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ETTTDFIS

SUR LES FOIUMIS, LES GUEPES ET LES ABEILLP:S.

NEllVIli.ME NOTE.

SUR VESPA CRAliRO L. — IIISTOIIIE UUN NID DEPUIS SON ORIGINE,

par Charles JANET,

lnf,MMiii'iir lies Arts l'I Mannfar.liires \\ licaiivais.

J'ai eu l'occasion do faire, dans le courant de l'année lS9i, des

observalious suivies sur les nids de Frelons. J'ai, en particulier,

noté avec détails les premiers stades du déveloiipement de l'un

d'eux.

De Réauniur (1742, VI, p. 218) a observé un nid de Frelons

presque naissant, construit dans un vii'u.x mur. En soulevant la

pierre à laquelle ce nid était (i.Ké, il le trouva composé d'une

enveloppe en forme de cloche etd'un!;àteaudecin'i ou si.x alvéoles;

mais, ne pouvant arriver à voir dans l'intérieur de ces derniers, il

rétablit les choses en l'état primitif et ne mit le nid de nouveau à

découvert, pour l'enlever, que trois semaines plus tard.

Il y avait alors 5 ouvrières et le gâteau i)résentait, si j'en juge

d'après la ligure (pi. XVIII, fig. H), environ 3C alvéoles.

C'est à peu près le stade auquel le premier nid que nous allons

étudier se trouvait, o6 jours après sa fondation, le 'J juillet, date à

laquelle eut lieu l'éclosion du premier imago (39 alvéoles).

De Réaumur installa son nid en dehors d'une fenêtre. La mère,

qui ne s'y trouvait pas au moment de la capture, ne fut jamais revue;

quant aux 5 ouvrières, aucune ne fut perdue.

Mais un profond découragement régnait dans cette famille orphe-

line. Les ]"'relons n'agrandissaient et ne réparaient plus le nid : ils

laissaient même les larves mourir de faim. Chaque soir, à l'heure où

toutes les ouvrières sont généralement rentrées, elles pouvaient être

comptées. Elles disparurent toutes en une dizaine de jours, et celles

dont l'éclosion eut lieu après la capture disparurent également.

Ph. Wilb. J. Mùller (1818) a trouvé dans son rucher, au com-

mencement du mois de mai 1811, un Frelon femelle qui venait de

commencer son nid dans une calotte en paille. Le nid comprenait une

petite enveloppe et un gâteau à 7 alvéoles encore dépourvus d'œufs.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 1.
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Piiiii cxaiiiiiier W iiiil. Millier n-tininia l;i ralollt- jusiiu'à vinKlfnis

pnr jour. Lri iiit-ri! m- l;inl;i piis à sliiihiliicr ii cclli' iii;iii<i'iivrc i|ui

ne lui f:iis;iil mùinc plus iiilenuiiipru ses travaux, el elle st* laissait

toucher avec le doigt.

Millier di^cril l.i f.troii doiil lii iiiitc opère pour conslriiin' son

nid, préparer el (li>lriliu('r la p;Uce iiulritive. Il a vu la |ioiil>' d'un

œii(, If lissage dos cocons et l'éclnsion des imagos.

De Saussure (1858) décrit iiii faraud noiiiliro ilf nids de (iiiépes,

les rcpri-scnle |)ar (rcxcclli'iilf's (ij^urcs, eu (ail une classilication

méthodique (>l donne i|ueii|ues indications relatives à leur dévelop-

pement. Il a représente (1858. pi. .\VI, li^. 2} un nid de Vi-spa

crnliro, apparleiiaiit au Bi'ili>li Miist.'um, anonnai en ce sens iju'il

est dépourvu d'enveloppe. Il est établi dans la cavité d'un arbre el

comprend 3 gâteaux alvéolaires, à peu prés é^'niix. el paraissant,

d'après la ligure, élre assez pelils. Le i;àteansu|)érieur estsus|ieudii

par plusieurs attaches, mais chacun des deux suivants n'est relié

au précédent (pie par une li^c de suspension centrale.

L.-J. Kristof (1879) donne (|iiel(piesdélails sur quatre nids de

Frelons qu'il a observés.

Peragallo (1880) a donné la description d'un nid recueilli avec

ses haliitanls. (le nid élait siluédans un petil grenier éclairé par une

fenêtre dépourvue de fermeture, dans un angle, précisément à l'en

droit où un semblable niil avait été trouvé trois années auparavant.

11 était suspendu au-dessous d'untî poutre par plusieurs tiges el, de

plus, il élait relie- à la muraille voisine i)ar des attaches lali'iales.

Sa forme était ovoïde : il avait o.'i centimètres de hauteur sur 3.'i de

diamélre et comprenait 7 gâteaux. Le premier présentait environ

600 alvéoles et le deuxième 1000.

KTUDE DU DÉVELOPPEMENT u'iJN PnEMIKlt .NID.

Unie (/(• la ftiitilaliuit du nid. — Li' l.'i mai 18!)'», à Beauvais. des

ouvriers occupés à l'achèvement tl'uu kiosque, dans un jardin assez

éloigné de toute habitation, conslataieiit la pr(''sence d'un Fcr-hm,

en train de travailler, sous le> voIIl^cs di' la loiliireà iieinc lenninée

depuis quelques jours.

Le nid necomprenail alors que le nidimenl de sa lige de susjjcn-

sion, de lu millim. de longueur sur 2. 1/2 millim. de diamètre, et la

base d'insertion de cette tige (fig. 1, A).

Il est prcdiable, à cause de l'i'lat loiit à fait naissant du nid, à

celte date, et aussi |)arce que le l'i-elon n'avait pas été vu, les jours
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précédents, par les ouvriers occupés à la construction du kiosque,

que le nid avait été commencé la veille, soit le 14 mai. C'est donc à

partir de cette date, très probablement exacte, que je compterai

son âge.

ce j*N(T.m

Fig. 1. — A, ébauche de la tige tic suspension ; B, état du nid à 9 jours, vu de
coté ; C, vno de côté, perpendiculaire à la précédente ; D, le nid vu par dessous

;

en B et C, la moitié de l'enveloppe est supposée enlevée. Réd. 0,n.

Le Frelon ne s'est laissé déranger de son travail ni par la pré-

sence des ouvriers, ni par les nombreux coup.s de marteau qui

furent donnés pour la pose de découpures autour du bord de la

toiture et de treillages en lattes sur tout le pourtour du kiosque. Il

ne semblait même prêter aucune attention aux personnes qui s'ap-

prochaient doucement de lui pour le voir travailler.

9 jo}trs. 23 mai (lig. 1, B, C, D). — La toiture, au-dessous de

laquelle le nid est suspendu, présente une certaine pente, mais

l'axe du nid est tout à fait vertical. Les figures B et G représentent

deux coupes passant par l'axe de la tige de suspension. Le plan de

la première contient la ligne de plus grande pente; l'autre lui est

perpendiculaire.

La petite calotte, rudiment de l'envelopiie qui entourera le nid, a

30 millimètres de diamètre.

Le point d'insertion de la tige de suspension est assez difficile à

voir, parce que l'enveloppe est construite très près de la toiture.

La tige de suspension centrale, verticale, a de 10 à 12 millimètres

de longueur et 2 1/2 uiillimôtres de diamètre. Elle se raccorde par

sa partie inférieure avec le sommet d'un petit cône formé par l'en-

semble des alvéoles en cours de construction, actuellement au

nomljre de huit.

Il y a, en tout, 4 œufs placés dans les alvéoles les plus centraux.

Dans le petit nid observé par de Réaumur (1742, VI, p. 219),

l'insertion de la tige centrale était, si l'on en juge d'après la figure,

bien dégagée et bien visible, par suite de la forme initiale de l'en-

veloppe, beaucoup plus allougée que la calotte assez aplatie du nid,

que je décris ici.
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La disposition des 8 alvéoles est représentée schcniatiquement

fig. 2, E. Dans ce schéma, comme dans tous ceux par lesquels

je représenterai le gâteau alvéolaire à ses didérents degrés d'avan-

cement, les alvéoles sont ligures, non pas avec les petites dimen-

sions et la forme plus ou moins arrondie qu'ils ont, tant qu'ils

sont peu développés, mais avec la forme hexagonale, la grandeur et

la position qu'auront leurs orifices, sur le gâteau arrivé au terme de

son développement.

Âl <iS B C D E 8jour) F 11Jours

O OD

Fig. i. — Ordre d"appariliua ili^s 10 premiers alvéoles. Le contour de la ligure

nucléale, lormée par les 4 premiers alvéoles, est indiqué par un tniit renforcé.

Ordre iVapparition des premiers lihéoles (fig. 2). — On peut détermi-

ner exactement l'ordre dans lecjuel ces 8 premiers alvéoles ont

apparu.

Ils sont commencés, non pas avec une forme prismali([U(^, mais

avec une forme conique, à sommet légèrement incurvé. Sur les

quatre alvéoles centraux, trois paraissent avoir pris naissance au

même point, comme le montre la disposition des œufs situés à leur

sommet, et l'on est amené à voir dans l'ensemble de ces trois pre-

miers alvéoles l'origine du gâteau. Plus tard, les dates auxquelles

les cocons ont été tissés, celles de l'éclosion des imagos, et surtout

l'examen précis de la face supérieure du gâteau, examen que j'ai

pu faire dès que le nid a été installé dans mon laboratoire, m'ont

donné, d'une façon bien nette, l'ordre d'apparition de ces 8 alvéoles.

Cet ordre a été confirmé, ensuite, par la façon dont les choses se

sont passées lors de la formation des gâteaux suivants.

De Saussure (1858) appelle cellule nucléale le premier alvéole

d'un gâteau. J'ai vu le second gâteau alvéolaire de l'un de mes
nids débuter par un seul alvéole qui est arrivé à être assez grand

pour recevoir un œuf alors que le deuxième était encore à peine

indiqué (flg. 35).

Le plus souvent les gâteaux ne débutent pas, ainsi, par un alvéole

unique, mais bien par deux alvéoles sensiblement égaux dès leur

origine (p. 30, fig. 23, 1 h).

L'apparition de ces deux premiers alvéoles est même suivie, de

si près, de celle d'un troisième, qu'ils peuvent être considérés,
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tous trois, comme apparaissant ensemble. J'ai vu un deuxième
gâteau alvéolaire déhuter ainsi par trois alvéoles qui sont apparus

tout à fait simultanément et qui étaient même indiqués tous trois,

avant leur format iou, par trois méplats sur l'extrémité de la tige de

suspension.

Dans tous les cas, un quatrième alvéole (fig. 2, C) ne tarde

pas à s'ajouter aux trois précédents et complète une figure centrale

ou nucléale ayant un grand et un petit axe de symétrie. Pendant

assez longtemps, lorsque rien ne vient gêner son développement,

le gâteau tend à rester symétrique par rapport à ces deux axes, et

principalement par rapport au grand.

Un voit en E et F(lig. 2), daus quel ordre sont apparus lus 4 alvéoles

suivants, qui complètent l'état où se trouve le nid à 9 jours.

Figures rfjirésenttint les arcroisseiiients svccessifs du premier gâteau.

— Si l'on examine un gâteau alvéolaire arrivé à un certain degré de
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Le premier conLour comprend les 4 alvéoles qui conslilueul la

figure centrale.

Entre le premier et le deuxième contour, il y a 10 alvéoles;

entre le deuxième et le troisième, il y en a 16, et ainsi de suite, le

nombre des alvéoles augmentant chaque fois de 6 unités.

Le nombre total des alvéoles contenus dans l'intérieur de chacun

des contours est :

1er
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UJowa

Dans chaque rangée les alvéoles sont désignés par des chiffres

arabes, + l, + 2, + 3 pour ceux de droite ;
— 1,— 2, — 3 pour ceux

de gauche. S'il y a un alvéole impair situé sur le grand axe il est

marqué 0.

La position de chaque alvéole peut ainsi être désignée par une

double notation indii|uant, l'une la rangée dans huiuelle il se trouve,

l'autre sa place dans la rangée.

// jours. -2.') )iiai (lig. (j et p. 8, fig. 7). — L'enveloppe a été nota-

blement agrandie : elle a 30 millimètres de diamètre. Les alvéoles

du centre ont été allongés. Sur le pourtour,

on en voit ap|i;uaître deux nouveaux (p. 4,

lig. 2, na), ce qui porte leur nombre total à

dix. Un cinquième œuf a été pondu {no).

Le Frelon, qui était absent au moment de

mon arrivée, rexient à son nid portant une

boulette de pâte de bois. .Vprès en avoir

achevé le malaxage, il l'emploie à l'agran-

dissement de l'enveloppe (lig. G, B). Il cons-

truit d'abord le lambeau q et ensuite le lam-

beau /. Chacun d'eux est formé de trois

bandes étroites, posées successivement.

Ce travail terminé, l'animal procède à un

grand nettoyage de tout son corps. Il nettoie,

en particulier, ses antennes avec l'organe

tibio-tarsien de la patte correspondante, puis

il nettoie ce dernier en le faisant passer sous

ses mandibules. 11 fait ensuite une visite

rapide de son nid et examine les alvéoles

eu y introduisant sa tète, les antennes en

avant.

Cela fait, huit minutes après son retour

au nid, il prend une position caractéristique

de repos autour de la tige de suspension

(fig. 6, A, B). Ce repos dure huit minutes au

bout desquelles le Frelon, encore recourbé

en anneau, avance de manière à faire à peu

près une fois le tour de la tige, puis il la

quitte, descend sur ses alvéoles, les visite,

passe sur l'enveloppe où ses pattes font

entendre un bruit de frollemeut bien net, en visite les bords et

relouche les deux jiarties qui \ienneut d'être ajoutées. De là, il

Cl HtV IR

Fife'. G. — Etal du nid, à

11 joui-s, avec la mùie
dans sa position de re-

pos, enroulée autour de
la lige de suspension et

reposant sur je sommet
du gâteau alvéolaire.

.1, le nid vu de côté, la

moitié de l'enveloppe

étant supposée enlevée;

/{. le nid vu par des-

sous, le gâteau alvéo-

laire étant supposé en-

levé; eiiv, enveloppe;
ts, tige de suspension ;

q et r, deux parties

ajoutées à l'enveloppe et

provenant de l'emploi

completd'uneseule bou-
lette de pâte de bois;

r, face inférieure du gâ-

teau alvéolaire. Réd.0,5.



s CH. JANRT

passe sur le chevron le plus voisin de son nid. Il marche sur la face

inférieure de ce chevron, le dos en bas, s'éloigne du nid de vingt-

cinq centimètres environ, dégage ses grilles des aspérités du bois,

de manière Èi ne rester suspendu que par une seule de ses pattes

de derrière et, dans cette position, étend ses ailes et prend son vol.

11 fait d'abord, deux ou trois fois, intérieurement, le tour du
kiosque, puis sort, par l'une des grandes mailles du treillage qui

en forme les côtés, et disparaît rapidement, en s'éloignant en ligne

droite vers le nord.

Son absence dure 30 minutes, au jjout desquelles il revient

portant sous ses mandibules une boulette de pâte semblable à celle

qu'il avait apportée tout à l'heure et il l'emploie d'une façon

analogue.

ISJouri IVjO'xrs WJoura

Fig7. — Schéma de l'état du l" gâteau à 13, 13, 17 et IS» jours.

/5 jdurs. fl mai (fig. 7). — Le diamètre de l'enveloppe a été

notablement agrandi; il atteint 6U millimètres. Il y a un nouvel

alvéole [na), mais le nombre des œufs n'a pas augmenté.

Je viens visiter le nid à 3 heures de l'après-midi. La température

atteint à peine 12 degrés, il fait pas uial de vent et une légère pluie

alterne avec quelques éclaircies du ciel. Je reste pendant deux

heures occupé à lire dans le kiosque. Le Frelon que j'ai trouvé, au

moment démon arrivée, enroulé autour de la lige de suspension, ne

m'a pas paru quitter un seul instant cette position de repos. Il est,

eu tout cas, certain que, pendant tout ce temps, il n'a pas quitté

son nid, car il ne peut s'envoler ([u'en produisant un très fort bour-

donnement qui m'aurait averti de son départ. Pendant les éclaircies

je vois les Abeilles d'une ruche située à 40 mètres venir boire les

gouttes de pluie sur les feuilles des piaules basses qui entourent le

kios(jue.

1.1 jours. 2'J ma« (fig. 7). — Par suite de; la température froide des

jours précédents, le nid est resté presque stationnaire. Le diamètre

de l'enveloppe n'a augmenté que de 3 millimètres. Le noinl)re des

alvéoles est resté le même. Il y a un sixième œuf {no).

A mon arrivée, le Frelon est autour de la tige de suspension.

Bientôt il quitte cette position de re|)()s, fait exactement ce que j'ai
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décrit précédemment, et s'envole pour rester absent pendant cinq

minutes seulement.

Malgré la brièveté de son absence, il revient avec une grosse

boulette de pâte qu'il emploie à l'agrandissement de l'enveloppe,

puis il se nettoie, visite ses alvéoles et repart. Tout cela dure égale-

ment cinq minutes.

Il reste absent pendant ueul minutes, au bout desquelles il rap-

porte encore une liouletle ([u'il emploie, d'aliord à l'agrandissement

de l'enveloppe en deux endroits dillérents, puis à l'accroissement

de deux alvéoles qu'il allonge, chacun, d'environ 1 millimètre.

Après un nettoyage liien complet de son corps et de ses antennes,

sept minutes après son arrivée au nid, il prend sa position de repos

et la garde pendant dix minutes. Au bout de ce temps, il fait, tout

en conservant sa position en anneau, uue fois le tour de la tige, puis

descend sur les alvéoles, les visite, retouche les parties déjà un peu

durcies qu'il a construites avant son repos et, après avoir répété le

même manège que d'habitude, prend son vol et disparait. Toutes

ces dernières opérations n'ont duié que deux minutes.

17 jours. 31 mai (fig. 7 et fig. 8). — L'enveloppe du nid ne s'est

accrue que fort peu en diamètre, mais elle devient de plus en plus

profonde. Le nombre des ,.-,^

alvéoles n'a pas augmenté.

Il y a un septième œuf.

Je prolile de l'absence du

Frelon, au moment de mon
arrivée, poui- préparer la

pose de la cage destinée à

contenir le nid et, plus

tard, à permettre son enlè

vement.

Le Frelon, portant une

boulette de pâte de bois,

revient pendant que je suis

en train de percer des trous

au moyen d'une vrille que

je n'ai pas le'temps d'enle-

ver et qui reste ainsi plantée à 10 centimètres du nid. Il voit, en

arrivant, le manche noir de cet outil, décrit autour de lui, en

volant, quatre ou cinq cercles de 20 centimètres de diamètre, el,

sans s'en rapprocher davantage, rassuré sans doute par son immo-
bilité, il va, ce qu'il fait d'ordinaire de suite en arrivant, se poser

Fig. s. — Pose de la cage destinée à
l'enlèvement du nid.
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sur SOU nid. La boulelle esl iuimédlatement employée à l'agran-

dissenieul de l'enveloppe. II consacre ensuite une minute à se

nettoyer et à visiter ses alvéoles, puis il prend autour de la tige de

suspension sa position habituelle de repos qu'il conserve pendant

dix-huit minutes. Au bout de ce temps, après la répétition du

manège habituel, il part pour aller faire une nouvelle récolte.

Pendant cette absence qui dure 22 minutes, j'ai tout le temps

nécessaire pour poser, autour du nid, dans la position indiquée

eu pointillé (fig. S), ma cage réduite à ses quatre ctMés. Celte

cage est dépourvue de plancher, alin que le Frelon trouve un

large passage pour y entrer et en sortir. Quant au plafond, il est

formé par les voliges mêmes de la toiture, en sorte qi:e le nid se

trouve ainsi placé, tout naturellement et sans avoir été dérangé, au

centre de la partie supérieure de la cage (tig. 8).

Le Frelon revient, porteui- d'une boulette, et paraît fort surpris

des changements survenus aux al)ords de son nid. Pendant deux

minutes pleines, il vole lentement, décrivant des cercles au-dessous

et autour de l'appareil et manifestant une grande inquiétude.

Cependant, il a reconnu son nid et il a constaté que rien ne

remuait. Tout à fait rassuré, il se pose sui- l'enveloppe et emploie

toute sa boulette à son agrandissement. Ce travail dure cinq

minutes. Après un nettoyage de son corps et une visite des alvéoles

qui durent en tout une minute, il prend autour de la tige de sus-

I)ension sa position habituelle de repos.

Il ne manifeste plus la moindre inquiétude et ne prête aucune

attention à la présence de quatre personnes que je décide, par mon
exemple, à venir, tout doucement, pour l'examiner de très près.

Il conserve sa positicm de repos pendant 12 minutes. Knsuite,

après avoir fait un tour sur place, il (juitte la tige de suspension,

descend sur les alvéoles, et passe sur l'enveloppe où le frottement de

ses griffes produit, comme toujoui's, un bruit assez fort.

De l'enveloppe, il passe sur la cage que je viens de poser. Il circule

sur ses parois pendant plus d'une minute, paraissant gêné pour

prendre son vol : c'est que ma cage présente un grave défaut. Avant

la pose de l'appareil, le Frelon pouvait s'éloigner de son nid en

circulant sous la face inférieure, très rugueuse, d'un chevron voisin
;

puis, ne se tenant plus suspendu que par une seule de ses troisièmes

pattes, Il pouvait aisément s'envoler. .Maintenant il ne trouve |)lus.

en quittant son nid, que du \ene ou du bois trop bien raboté. U

circule encore aisément sur le bois de la cage, mais il ne peut plus

se suspendre par une patte pour prendre son vol. Enlin, visiblement



ETUDES SUR LES FOURMIS, LES GUEPES ET LES ABEILLES 11

gêné, il se décide à lâcher prise et fait, dans l'espace, une véiitaiile

chute, au cours de laquelle il ne peut prendre sou vol qu'après avoir

parcouru, verticalement, plus d'un mètre.

Je remédie à cet iiiconvéuieiit à l'aide d'une bandelette de drap,

tendue depuis le nid jusqu'à la partie inférieure de la cage

(fig. 8). Bientôt, je constate que le Frelon, après quelques petites

hésitations, profile du secours que je lui offre ainsi et, aussi bien

pour le départ ipie pour le retour, il adopte ce chemin qu'il suivra

désormais, ainsi (jue sa progéniture, à l'exclusion de tout autre.

1!) jours. 2 juin (p. 8, tig. 7). — L'enveloppe devient de plus en plus

hémisphérique. Le nombre des alvéoles n'a pas augmenté. Il y a un
huitième œuf.

Depuis le 27 mai, le nombre des alvéoles est resté tout à fait sta-

tionnaire et le nombre des œufs ne s'est accru ([ue bien lentement.

Cela doit être attribué aux mauvaises conditions climatériques des

journées précédentes.

5/ jours. 4 juin (fig. 9). — Depuis deux ou trois jmirs, la tempé-

rature s'est élevée notablement et il y a une reprise de l'acci-oisse-

ment du nid. Il y a 3 alvéoles nouveaux. Quant aux œufs, dont le

nombre ne s'accroissait guère ijue d'une unité tous les deux jours,

il vient, dans le même espace de temps, de passer de 8 à 14. Il n'y a

plus maintenant aucun alvéole libre. Le Frelon n'en construira,

désormais, de nouveaux, qu'au fur cl à uiesure des besoins de sa

ponte.

Sljourd SSJour» njourt

Fig. 9. — Sctiéma île I étal ilu I'"' gâteau à 21, 23, 23 et 27 jours. P, petites larves.

Je termine les préparatifs qui me permettront, lorsque le moment
sera venu, il'enlever aiséuient la cage avec le nid (p. 9, fig. 8). Après

avoir soulevé uu lambeau du carton bitumé qui recouvre le kio.sque,

je visse solidemeut les voliges, sur la partie supérieure de la cage

placée au-dessous d'elles, .le découpe ensuite clans ces voliges le

morceau qui doit rester adhérent à la cage et en former le plafond.

Pour éviter tout ébranlement, je découpe ces voliges au uioyen d'une

série de trous coutigus, percés avec une mèche. Afin de pouvoir

rétablir la toiture du kiosque dans son état primitif, je fais descendre
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(le quelques ceutinièlres la cnge, maiuteuaut muuie de s(jii plaloud

et du nid qui y adhère, puis, ne l'ayant ainsi que bien peu

dérani^ée de sa position priuiitive, je la maintiens suspendue au

moyen de lils de fer.

Je n'osais, en commençant, pratiquer toutes ces opérations qu'en

l'absence du Frelon, que je tenais à ne pas efirayer ; mais, peu à peu,

je me suis enhardi et j'ai fini, tout en prenant beaucoup de pré-

cautions, par travailler de mon cùté, en même temps que lui

travaillait du sien. Le bruit de mes pas sur la toiture, le grincement

de la mèche dans le bois, et même de légers coups de marteau ne

le déiaugèrent pas de son travail. Une seule fois, la chute d'un outil

sur les voliges le fit sursauter, à ce que m'a rapporté la personne

que j'avais postée en observation.

Je ne puis omettre de signaler ici la présence, sur la toiture du
kiosque, d'un Clytus at'cuatuH L.

,
qui circulait avec viva<'ité sur

le carton bitumé, fortement échauffe par le soleil. En arrivant au

sommet de mon échelle, je le vis de loin et le pris ])Our une Guêpe.

Je me suis de suite aperçu de mon erreur lorsque ayant voulu le

chasser avec une baguette je le vis simplement courir sur la toiture

en se rapprochant de moi. (;e joli Coléoptère n'a pas cessé de

circuler sur le toit pendant toute la durée de mon travail. Loiu

d'être effrayé par ma préseu('e, il venait constamment tout près de

moi et, dix fois peut-être, j'ai failli l'écraser avec mes mains ou

avec mes outils.

Quelques jours plus tard j'ai trouvé un deu.xième Clylas dans

l'intérieur du kiosque.

!i3 jours. 6 juin (lig. 9). — L'envelopjje s'est notablement accrue

en hauteur. Il y a un nouvel alvéole avec un œuf.

Le Frelon revient à son nid avec une boulette et travaille succes-

sivement à lallougemeul de l'envelopite et des alvéoles. En quittant

l'enveloppe pour passer sur les alvéoles il fait, avec ses pattes, quel-

ques dégâts sur le lambeau tout frais qu'il vient de construire. Cinq

minutes après son retour il fait sa toilette et une visite de sou nid

qui ne durent en tout qu'une minute, puis il prend sa position nor-

male de repos. Par suite de l'augmentation du nombre des alvéoles,

leur ensemble a pris un graud diamètre et le vide annulaire, qui

existe entre eux et l'enveloppe, est rétréci au point que le Frelon

n'y passe qu'avec difTiculté, en faisant entendre un fort bruit de

flottement. Une fois logé autour de la tige il n'est, pour ainsi dire,

plus visible ; seules, les extrémités de ses ailes et d'uue ou deux de

ses pattes trahissent sa présence. Son repos dure 10 minutes.
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Ensuite, pendant i minutes, il retouche les parties récemment

construites, répare les dégâts qu'il a faits au dernier lambeau ajouté

à l'enveloppe, visite ses alvéoles, descend sur la bande de drap et

s'envole pour revenir, avec une boulette, après 18 minutes d'absence.

Le nid comprend 15 alvéoles. Rouget (1873, p. 185) a observé à

celte même date un nid où la reine fondatrice était encore seule et

qui compienait l.'j à 20 alvéoles dont 4 ou o étaient déjà operculés.

"JS jours. 8 juin (p. 11, fig. !)). — L'envelop})e a dépassé le niveau

de son diamètre maximum et commence à se rétrécir.

Il ya deu,x nouveaux alvéoles et deu.v nouveaux œufs.

Les trois œufs que j'ai été amené précédemment à considérer

comme étant les premiers pondus, sont éclos.

Au moment de mon arrivée, la mère est au repos autour de la

tige. Bientôt elle quitte cette i)Osition. pour visiter ses alvéoles, et la

reprend au bout d'une minute. 7 minutes plus tard, elle descend

sur la bandelette de drap et s'envole. Son absence dure 36 minutes.

Elle rentre sans boulette, introduit profondément sa tête dans les

alvéoles du centre, vraisemblablement pour dégorger de la nour-

riture li(|uide aux larves qui s'y trouvent, et, après un rapide net-

toyage, elle re|ireud, 2 minutes après son retour, sa position de

repos.

27 jours. 10 jitin (tig. 9 et fig. 10). — L'état actuel de l'enveloppe

est représenté fig. 10 en A. Elle a 48 millimètres de hauteur, G.j de

Fig. 10. — A. B, C, état de l'enveloppe à 27, IÎ6 et 41 jours; la moitié de l'enve-

loppe est supposée enlevée ; I), trois lambeaux fabriqués avec une seule boulette
de pâte de bois. Réd. i},o.

diamètre et .'i.'j d'ouverture. Les alvéoles, au nombre de l!l, sont en

augmentation de deux, soit d'un par jour. Le quatrième œuf est éclos.

Quant au nombre total des larves et des œufs, il est de 19, chaque

alvéole, sans exception, étant pourvu de progéniture. Le dernier
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alvéole amorcé, qui est tout à fait naissant, contient un œuf comme
les autres; cela montre bien que ces alvéoles ne sont construits

qu'au fur et à mesure des besoins de la ponte.

Le Frelon, absent au moment de mou arrivée, revient pendant

que je suis occupé' à examiner son nid de très près. Dès que je l'en-

tends venir, je m'éloigne lentement et je reste, bien immobile, dans

le kiosque; mais il a eu le temps de me voir, car au lieu d'aller,

comme il le fait ordinairement, se poser de suite près de son nid,

il vole pendant un quart de minute au-dessus de ma léte el autour

de la cage. Il se décide enfin à se poser, suivant l'habitude qu'il a

prise, à la partie supérieure de la bande de drap, d'où il atteint aisé-

ment son nid.

Il n'a i)as rapporté de boulelte. Il visite ses alvéoles, introduit

profondément sa tête dans ceux qui contiennent des larves, pour

leur donner à manger, fait une rapide toilette et, une minute après

son retour, prend autour de la tige de suspension sa position normale

de repos.

L'intervalle qui existe entre l'enveloppe et les bords du gâteau

est devenu encore plus petit, tellement que l'alvéole marginal,

situé à l'endroit où le Frelon passe, non sans difficulté, pour aller

prendre sa position de repos, a son bord externe tout déchiqueté.

Le Frelon reste au repos pendant 22 minutes et s'absente ensuite

pendant 18 minutes. A l'un des voyages suivants il rapporte tjne

boulette qu'il emploie, en trois fois, pour construire les trois lain-

beaux qui sont représentés, p. 13, fig. 10, D.

32 jours, 15 juin (fig. 11). — L'accroissement survenu depuis la

dernière visite comprend 2 alvéoles, 2 œufs, 3 larves.

82jowr» Sijoura 36jour>

Vis. "• — Scliémn de lï'lal du 1" uiiliau à 32, 34 et 36 joins. — L, Ijii'ves.

Le Frelon, absent au moment où j'arrive, rentre au bout de

3o minutes. Je ne lui vois aucune boulette ni de pâte à carton ni de

nourriture. Il se nettoie, puis introduit sa tète principalement dans

les alvéoles où il y a des larves. Tout cela ne dure que 2 minutes.

11 prend ensuite sa position de repos et la conserve pendant
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IS niiiiiUes, au bout, desquelles il part en se dirigeant vers l'est.

C'est, le plus souvent, dans des directions comprises entre le nord

et l'est que je le vois se diriger.

A son retour, il fait exactement ce qu'il a fail au retour pré-

cédent, avec cette seule diflérence qu'il se met au repos dans le sens

inversede celui dans lequel il était alors. Son repos dure l(j minutes,

mais il l'a interrompu pendant quelques secondes, au bout de

14 minutes, pour venir introduire sa tète dans les alvéoles con-

tenant des larves; après ce repos, il quitte son nid, descend sur la

bande de drap et prend son vol.

34 jours, il juin (fig. 11). — L'accroissement constaté comprend

3 alvéoles, 3 (eufs, 2, larves.

L'ensemble des alvéoles donne un groupement tout à laitsymé-

tricjue par rapport aux deux axes de la ligure centrale.

Les trois premières larves, maintenant très grosses et tournées

vers l'axe du nid, grattent à chaque instant la paroi de leur alvéole

avec leurs mandibules et font entendre ainsi un bruit assez fort. Je

vois tomber de très petits fragments détachés par ce frottement.

A son retour, la mère, qui était absente au moment de mou
arrivée, commence par se nettoyer, puis donne à manger à ses

larves. Pour cette dernière opération, elle introduit pendant une

durée de 3 à 6 secondes sa tète dans un alvéole, puis passe à un

alvéole voisin. Elle recommence ensuite plusieurs fois la même
opération, mais reste de moins en moins longtemps dans chaque

alvéole. Chaque larve reçoit ainsi plusieurs fois à manger. 6 minutes

après son retour, le Frelon passe sur la bande de drap et prend

son vol, mais comme il m'a vu remuer, un papier blanc à la main,

il est inquiet, et, pendant 4 minutes, ce que je ne lui avais jamais

vu faire jusqu'ici pendant un temps aussi long, il vole, soit au dessus

de ma tète, soit autour de sa cage. Il finit par se poser, pendant

une seconde, sur le treillage tlu kiosque et reprend son vol dans la

direction du nord.

Son absence ne dure que 2. minutes. Il revient cette fois avec

une houlette qu'il emploie d'alioiil pour l'enveloiqte et ensuite pour

les alvéoles. Il visite rapidement ses œufs et ses larves, et 9 minutes

après son retour il part dans la direction de l'ouest, direction que
je ne lui vois prendre que rarement.

Je profite de son départ pour examiner attentiveiuent son niti,

mais l'ouverture est réduite à 4,5 millimètres, en sorte que cet

examen est devenu assez difficile. Je n'arrive à liien distinguer les

alvéoles latéraux, les œufs et les larves, qu'après avoir installé par

terre un petit miroir qui reflète le soleil directement sur le nid.
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Le Frelon revient au Itout de 25 minutes. Il rentre dans son nid

sur lequel le miroir reflète encore le soleil, mais il ne semble

prêter aucune attention à cet éclairage intense et inusité. Il fait sa

toilette, donne à manger à ses larves et repart au bout de 6 minutes.

Pour la première fois, pendant cette visite qui a duré plus d'une

heure, j'ai vu le Frelon partir trois fois, sans se reposer, tandis que,

précédemment, il se reposait régulièrement entre chacune de ses

courses.

30 jours. 19 juin (p. 13, fig. 10; p. 14, fig. 11). — L'ouverture du
nid est réduite à 32 sur 38 millim. 11 est maintenant impossible de

voirnettement dans l'intérieur du nid et je ne puis plus compter

les larves d'une manière certaine. Je constate seulement qu'il y a

un nouvel alvéole avec un œuf. Les trois plus grosses larves n'attei-

gnent pas encore le bord de leurs alvéoles.

A son retour le Frelon, qui rentre sans boulette, donne à manger
aux larves. Il introduit sa tèle pendant (j secondes dans chaque

é'ivéole el, 3 minutes après son retour, il prend sa position de repos.

Après un repos de 10 minutes la mère vient, à nouveau, distri-

buer à manger, mais elle ne reste guère que 3 secondes dans chaque

alvéole et part bientôt pour une nouvelle course.

/il jours. 24 juin (p. 13, fig. 10 et fig. 12). — Les bords de l'ouver-

ture du nid qui, lors de la dernière visite, tendaient à devenir hori-

zontaux, tendent maintenant à prendre une direction verticale,

comme pour former le goulot d'une bouteille.

itj'ou

l'ig. 12. — Scliéma do l'élal du 1" gâteau, à 41, 4(i et ,ïO jours.

Cette disposition iudi(iuo que l'ouverture est arrivée sensible-

ment à sa dimension miuima. De forme légèrement ovale, elle me-

sure 17 sur 21 millimètres.

Ce rétrécissement est tel que l'on ne peut presque plus rien voir

dans l'intérieur du nid, et la démolition de la partie inférieure de

l'enveloppe est devenue indispcusable pour qu'il soit possible de

continuer les observations. Je découpe toute cette partie inférieure

au moyen de ciseaux et je l'enlève soigneusement.
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Le nombre des alvéoles ne s'est accru que d'une unité ; tous sont

pourvus de progéniture.

Tous les œufs des alvéoles compris dans le deuxième contour sont

maintenant éclos, mais trois larves, que j'ai certainement vues lors

de ma dernière visite, ont disparu et sont remplacées par des œufs,

de sorte qu'il y a quatre œufs nouveaux.

Le premier opercule vient d'apparaître (?i).

A son retour, le Frelon va se poser sur le gâteau alvéolaire et ne

semble pas s'apercevoir des dégâts faits à l'enveloppe. Il donne à

manger à ses larves, consacrant environ (i secondes à chacune

des plus grosses, et, 3 minutes après son retour, il va se reposer

autour de la lige de suspension. Il est maintenant aiisolument invi-

sible lorsqu'il prend cette position. Il se repose pendant? minutes,

visite ses larves, descend tout en bas de l'extrémité flottante de la

bande de drap, s'envole et parlduus la direction du nord.

40 jours. !2'J juin.— L'enveloppe a été réparée et son orifice, légè-

rement ovale, a 32 millimètres dans sa plus grande dimension.

Tous les alvéoles du troisième contour sont maintenant amorcés.

Dans les alvéoles qui forment la bordure du deuxième contour,

alvéoles qui devraient tous contenir des cocons ou des larves, trois

de ces dernières fmt disparu et sont remplacées par des œufs. Les

quatre alvéoles de la figure centrale contiennent maintenant deux
œufs remplaçant des larves disparues et deux cocons.

Il ya six œufs nouveaux.

Pendant près d'une heure je reste auprès du nid et je constate que
le Frelon fait, pendant ce temps, cinq voyages sans prendre de repos.

Il reste absent chaque fois pendant 4 à (J minutes et il séjourne dans

son nid, deux lois pendant o minutes et deux fois jiendaiit 10

minutes. A la suite de l'un de ces voyages, une grosse boulette de

pâtée nutritive est distribuée aux larves â raison d'une petite masse
d'environ 2 miliiniètr-es de diamètre par chaque grosse larve.

50 jours. 3 jutlh'l (\t. 16, lig. 12j. — L'oritice est de nouveau si

réduit (18 sur 22 millim.) qu'il me faut en détruire tout le pourtour

poui- (ju'il soit possible de voir dans l'intérieur du nid.

Il y a deux nouveaux œufs et (juatre nouveaux cocons.

Pendant ma visite le Frelon fait une course de 1(» minutes,

suivie d'un séjour au nid de 7 minutes, et une autre de 14 minutes,

suivie d'un séjour au nid de 9 minutes.

Il ne paraît pas s'apercevoir de l'agrandissement que j'ai fait subir

à l'orifice de son nid ; cependant, à plusieurs reprises, il me voit et

se met en garde, c'est-à dire se tourne vers moi, les deux pattes

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 2.
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antérieures soulevées, à la iaçon habituelle des Guêpes qui se

préparent à se défendre.

ni jours. 4 juillet. — Le Frelon n'a pas encore eu le temps de

réparer sensildenient l'orilice agrandi de l'enveloppe, mais il a

construit, à la surface des opercules, et faisant à peine saillie d'un

milliiiièlre, des amorces de cloisons (fig. 13).

Sur l'opercule situé le plus en haut de cette figure on voit trois

cloisons qui se prolongeul sur l'opercule. Cela est un fait très

fréquent dans les nids, et résulte simplement

^''J!^ de l'allongement des alvéoles voisins.

Sur l'opercule situé le plus à droite dans la

figure il y a encore trois prolongements ana-

logues, mais ils présentent cette disposition

tout à fait exceptionnelle de venir se rejoindre

tous trois au sommet de l'opercule.

Sur les autres opercules, à gauche et en bas,

Fig. i:i. — Amorces il v a encore des amorces de cloison, mais elles
anormales de cloi- . . , ... . . ,

sons construites à la sont moiiis régulières et Construites dans une
suHace des oper- direction perpendiculaire à celle des cloisons
cules. Reduct. 0,o. ' '

des alvéoles au lieu d'en élre le prolongement.

Toutes ces amorces, dont aucune n'a. d'ailleurs, été continuée,

sont restées visibles jusqu'au moment de l'éclosion des imagos qui

les ont détruites en même temps que les opercules.

Enlèieninit et installation de la caye qui renferme le nid. — Je

prépare l'enlèvement de la cage avec le nid et la mère. Cette

dernière me paraît être un peu plus déliante que d'ordinaire,

et, toutes les fois que j'approche, elle se tourne vers moi, les deux

pattes antérieures levées. On dirait qu'elle prévoit quelque chose

d'anormal.

Après avoir fermé complètement la cage par l'addition d'un

plancher mobile, je la détache et je l'emporte. La mère, qui s'y

trouve emprisonnée, reste presque constamment dans son nid ;

quelquefois, cependant, elle vole, eu planant, dans la cage, et rentre

ensuite dans son nid, exactement comme elle le faisait précédem-

ment, c'est-à dire en allant d'abord se poser sur la bande de drap.

Je lui donne un petit récipient rempli d'eau, ainsi que du miel,

sur lequel je la vois faire de longs repas.

Ensuite, après avoir percé un trou dans un de ses côtés, j'ap-

plique la cage contre la face intérieure d'une fenêtre en ayant soin

de faire coïncider le trou de la cage avec un trou de 14 à L'i milli

mètres qui a été préalalilement pratiqué dans la vitre.
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Une tablette horizontale en bois est placée, extérieurement à la

fenêtre, au niveau du bas du trou de la vitre. Cette tablette, ana-

logue à celle que l'on place devant les ruches d'Abeilles, a pour but,

comme pour ces dernières, de permettre aux habitints du nid de

prendre leur vol et de se poser pour rentrer. Si les choses restaient

ainsi disposées, la mère pourrait, dès maintenant, sortir et prendre

son vol, ce que je n'ose encore lui permettre. Je prends en consé-

quence quelques précautions pour l'habituer à sa nouvelle demeure

et lui faire connaître son nouveau canton. En réalité, ainsi que je

l'ai reconnu plu.s tard, ce sont là des |iré(au(ions inutiles. II n'y a

aucun danger, lorsqu'on déplace un nid de Frelons avec sa mère, de

voir cette dernière l'abandonner. Pourvu qu'on l'installe dans de

bonnes conditions, on peut sans crainte lui laisser de suite la faculté

de sortir.

.52 jours. .) juillet. — Le P'relon paraît tout à fait habitué à sa

nouvelle installation. Il ne cherche guère à sortir de sa cage, mais

il mange fré(]ueminent et longuement le miel de la mangeoire

placée à sa portée. Comme ce miel est trèsépais, il peut en emporter,

entre ses mandibules, de grosses gouttes pour ses larves. A 6 h. I/2du

soir, je le vois descendre sur le chemin en drap, sortir de la cage et cir-

culer pendant une demi-minute, en pleine liberté, au soleil, sur la

tablette horizontale placée en dehors de la fenêtre. II examine

attentivement cette tablette et la palpe de ses antennes; mais, au

lieu de prendre son vol, il rentre dans la cage. Il remonte dans son

nid et se met au repos au-dessus du gâteau alvéolaire. Une demi-

heure |)lus tard, je le vois occupé à visiter ses alvéoles.

53 jours. juillet. — A t) heui'es du matin, pour la première fois,

depuis qu'il est installé à ma fenêtre, je constate que le Frelon est

absent. Je le vois bientôt revenir. II ne rapporte rien. Il se pose sur

la tablette et, pendant .'3 minutes pleines, sans une seconde d'inter-

ruption, il boit avidement le miel liquide que j'y ai placé. Après

ce repas, il reprend son vol, reste pendant une minute en l'air aux

abords de la fenêtre, (|u"il examine attentivement, et, finalement,

rentre dans la cage et donne à manger à ses larves.

5i jours. 7 juillet. — Je vois le Frelon, tout à fait habitué à sa

nouvelle installation, s'envoler à plusieurs reprises etdisparaitreau

loin. II ne récolte pas encore de pâte de bois, mais il rapporte souvent

des boulettes d'Insectes broyés.

55 jours. S juillet (p. '20, fig. 14). — Non seulement le Frelon n'a

pas encore commencé à rétrécir l'orifice du nid que j'ai agrandi le

3 juillet, mais, au contraire, il enlève sur ses bords de petits mor-

ceaux qu'il malaxe et emploie à l'allongement des alvéoles.
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J'isole la mère, après l'avoir capturée avec de petites pinces, à

raquettes concaves, (jui ne peuvent la blesser. Je puis ensuite pro-

céder commodément à l'examen du nid car la disposition de la

cage me permet maintenant d'enlever son plafond, que j'ai rendu

mobile, et de le poser retourné, sur ma table, avec le nid qui s'y

trouve fixé.

SSjour»

c

% -t -I ()•/ 'i

Fig. 14. — Elal (lu nid (55 joursl la veille de l'édosion de la première ouvrière.

Réd. 0,5; B, vue de côté; D, vue de côté perpendiculaire à la précédente ; C,

schéma de l'état d'avancement du nid. le l"et le '.i' contours sont indiqués par un
trait renforcé. Les œufs sont indiques dans la situation qu'ils occupent réellement.

Dans la figure 14, je suppose que toute la moitié antérieure de

l'enveloppe est enlevée, et je la complète, en pointillé, d'après le

profil qu'elle avait à 41 jours, profil qu'elle aurait encore si je ne

l'avais pas mutilée.

La tige de suspension qui s'étale, surtout vers la partie haute des

voliges, de manière à trouver une base suffisante, se transforme, un

peu plus bas, en une tige cylindrique, ayant environ 3 millimètres

de diamètre, enduite d'une sulistance luisante, brune, et se raccor-

dant à sa partie inférieure avec l'ensemble des 4 premiers alvéoles.

Dans les très jeunes nids de la jikipart de nos Guêpes (
V. gcrma-

nica, V. média, V. saxonica) une lame de suspension, très dilatée à

sa partie supérieure et très souple, devient, un peu plus bas, une

tige plus ou moins cylindrique, également très souple. Cette tige,

enduite elle aussi d'une substance brune, brillante et molle, est si

flexible que le gâteau oscille dans l'intérieur des enveloppes au

moindre choc ou même simplement lorsque les Guêpes circulent à

sa surface.

Il en est autrement pour V. crubru. Ici la tige ne présente aucune

souplesse. Le gâteau alvéolaire ne peut osciller dans l'intérieur des

enveloppes lorsqu'on incline le nid. Il est relié d'une manière rigide

à son support comme cela a lieu également dans les nids de
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V. vulgaris. Chez V. crnbro et V. vulgaris; cette rigidité est due à la

nature de la pâte qui constitue non pas, comme chez la plupart des

autres Guêpes, un papier llexihle, mais bien un carton cassant,

dépourvu de toute élasticité.

Le 3« contour est complet, mais la bordure du 4« ne comprend

encore que 7 alvéoles sur les 22 qu'elle doit avoir.

Il y a en tout : 37 alvéoles, 9 œufs, 21 larves, 6 cocons.

')G jdiirs. 'J juillet {Cig. l!i). — Le 9 juillet au matin (56 jours) je

constate l'éclosion d'une première ouvrière ( Alv. A — 1).

Sôjoura

Fig. 15. — Schéma de l'état du nid à 56, 57 et 58 jours.

Cin(i nouveaux œufs ont été pondus: un dans l'alvéole naissant

qui, hier, était vide, un dans l'alvéole qui vient de fournir une

éclosion, un dans le nouvel alvéole de la rangée A et enfin deux en

remplacement d'une petite larve /'enlevée dans la rangée .4 et d'une

larve nmyenne enlevée dans la rangée — llf.

.'i7 joura. 10 juillet (lig. l.'i). — Dans l'après-midi, je vois la mère

revenir de course et boire à labreuvoii- ])lacé sur la tablette. Dès

qu'elle rentre au nid, l'ouvrière se précipite au-devant d'elle et

reçoit à boire.

Le soir, vers heures, l'ouvrière sori et s'envole. C'est probable-

ment sa première sortie.

59 jours. J2 juillet (fig. i(j). — La tige de suspension a été renfor-

SOJours

Fig lt>. — Schéma de l'état du nid à 59, CiO et 61 jours.
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cée d'une lame latérale (p. 29, fig. 21, lam.). — Cette lame est repré-

sentée en coupe transversale eu B.

J'assiste à l'éclosion de la deuxième ouvrière. Au bout de quel-

ques heures, je constate que trois de ses ailes n'ont pas pu s'étaler

et qu'elle est condamnée à ne pouvoir voler.

CjO jours. i3 juillet (p. 2!, fig. 16). — Je trouve sur le verre qui

forme le plancher de la cage un petit morceau de viande crue.

Une forte bourrasque avec pluie survient pendant que la mère et

la première ouvrière sont sorties. Elles rentrent, toutes deux, dès

que le vent se calme.

11 y a une 3* éclosion. C'est une ouvrière un peu plus grande que

ses deux aînées.

Oi jou)-><. 14 juilk-l (p. 21, lig. 16). — La mère sort de moins eu

nioing. Elle reste presque constamment sur le gâteau, sans beaucoup

travailler. Elle retouche, de temps à autre, les alvéoles en construc-

tion. Je la vois occupée à examiner attentivement et à palper avec

persistance l'intérieur d'un alyéole naissant, encore vide, mais dans

lequel, un quiirt d'heure plus tard, il y a un œuf.

La U'' ouvrière sort à chaque instant du nid pouralleraux provi-

sions, el tout son temps de présence est fiévreusement employé,

surtout à la construction des alvéoles et au nourrissage des larves.

Par son activité elle sub\ient, poui- ainsi dire à elle seule, à tous

les besoins de la petite famille.

La 2'°8est décidément incapable de voler, par suite de l'état de ses

ailes. Elle ne travaille guère. Je la vois se jetf-r au-devant de ses

compagnes quand elle les rencontre. Elle se tient presque en perma-

nence sur la face supérieure du gâteau alvéolaire.

La 3™« ouvrière ne me parait pas avoir encore quitté le nid ; mais

elle y travaille consciencieusement. Ses priiici])ales occupations

consistent à malaxer les portions de boulettes alimentaires que la

première ouvrière lui a cédées, à les distribuer aux larves et à tra-

vailler à rallongement des alvéoles. C'est ainsi que je la vois arracher

une partie du bord de l'enveloppe, récemment construite par la

l"s ouvrière, et en faire une boulette avec laquelle elle amorce un

nouvel alvéole. Elle recommence ce manège à plusieuis reprises.

(Juaut à la 1'' ouvrière;, elle répare, avec de nouvelles boulettes,

les brèches faites à l'enveloppe par sa jeune sœur.

La mère n'est pas |)résente à la porte de la cage au moment où je

rouvre celte dernière que j'avais fait évacuer pour i»rendre le nid

sur ma table. Comme le temps devient menaçant je me mets à sa

recherche et je la trouve circulant contre la muraille près de la



ETUDES SUR LES FOURMIS, LES GUKPES ET LES ABEILLES 23

feuètre voisine. Elle grimpe avec empressement sur la pince à

raquettes que je lui présente et, sans même avoir besoin de fermer

cette dernière, je la transporte contre son nid où elle s'accroclie

aussitôt.

A neuf heures du soir je trouve le nid tout à fait calme. La mère

et les deux plus jeunes ouvrières se reposent cliacuue dans uu

alvéole vide. La mère ne peut y introduire que la partie antérieure

de sa tête, mais les deux ouvrières y sont enfoncées jusqu'aux pre-

miers anneaux de l'abdomen.

Seule, l'ainée des ouvrières veille à ce moment. Une trop lourde

tâche lui incombe pour qu'elle puisse se reposer longuement ; elle

circule doucement sur le uid et va, d'alvéole en alvéole, visiter les

œufs et les larves.

62 jours. 1.1 juillet (lig. 17). — A sept heures du matin je constate

l'éclosion de la 4°"' ouvrière (alv. + 1, — I). Ses excréta, absolument

desséchés, montrent qu elle est éclose déjà depuis plusieurs heures.

63,iour» Bijours

Fig. 17. — Schéma de l'état du nid à 62, 63 et 64 jours.

Jusqu'ici, j'ai pu reconnaître individuellement chacune des

ouvrières: l'aînée, à son activité: la seconde, à l'atrophie d'une

partie de ses ailes; la dernière, à sa couleur plus claire. Alin de

pouvoir continuer à les reconnaître avec certitude je leur fais, avec

de la peinture à l'huile, des marques sur le dos du corselet ou de

l'abdomen.

La mère est au repos: elle est enroulée autour de la tige de

suspension,, dans cette posture ((u'elle prenait si souvent dans les

premiers temps, mais qu'elle preud bien moins fréquemment

maintenant. Elle est immobile, mais son abdomen est animé de

forts mouvements respiratoires.

La l'« ouvrière sort constamment, rapportant de la nourriture.

Elle rentre après avoir fait uu très long repas de miel sur la

tablette, et introduit sa tête tout entière dans un alvéole pour
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donner à manger à une jeune larve. J'en profite pour lui mettre une

marque de peinture sur le corselet. Elle est trop absorbée par

ses occupations pour s'apercevoir de l'opération, et elle continue sa

distribution sans se douter de ce que je lui ai fait. Elle est constam-

ment ou en course ou occupée à distribuer de la nourriture.

La 2°>8 ouvrière, infirme, continue à ne presque rien faire,

son abdomen paraît amaigri et je ne vois que rarement ses sœurs

lui donner à manger. Souvent elle visite les alvéoles qui contiennent

de grosses larves, mais il n'y a guère d'illusion à se faire sur le

but intéressé de ces visites. Il est bien probable que, loin de distri-

buer de la nourriture à tout ce petit monde, elle vient humer la

gouttelette de liquide qui apparaît à la bouche des larves dès

qu'une ouvrière leur touche la tête avec ses mandibules.

La 3™8 ouvrière reçoit une marque rouge sur le dos de l'abdo-

men, mais elle ne se laisse pas faire et remue tellement que

mon pinceau touche une de ses ailes et la barbouille d'une petite

quantité de peinture. Pendant un quart d'heure elle cherche à s'en

débarrasser avec ses pattes postérieures, qui se barbouillent à leur

tour, et, de colère, à chaque instant elle bat violemment des ailes.

Enfin elle se remet au travail et retouche les alvéoles en construc-

tion. Quelques heures plus tard je trouve des boulettes de nettoyage,

qui ont été enroulées et moulées dans la cavité supralabiale,et dont

une partie est complètement formée de matière rouge. C'est la pein-

ture dont la troisième ouvrière était barbouillée et dont elle a su

se débarrasser à peu près com|ilèlement.

La 4™« ouvrière, éclose pendant la nuit, dort, profondément

enfoncée dans un alvéole dont émerge seulement la moitié de son

abdomeu. Dans cette position favorable, je [mis la marquer avec la

plus grande facilité sans même la réveiller.

A ouze heures du matin, je vois, pour la première fois, la troisième

ouvrière sortir du nid, voler quel(|ues instants devant la fenêtre et

venir faire un repas de ])lusieurs minutes au miel de la tablette.

Je donne une Cnlliiihoia à la première ouvrière ; la deuxième vient

prendre l'abdomen (|ui allait être rejeté ; la quatrième vient

demander à la première la moitié de ce ([ui lui reste. Chacune

malaxe sa boulette et la distribue ensuite, mais la deuxième me
paraît prendre, au préalable, pour elle-même, une bonne partie des

liquides qu'elle peut en extraire.

63 jours. 16 juillet (p. 23, lig. 17). — .\ six heures et demie du

matin, par un temps très couvert, je trouve toute la famille au repos.
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La mère est en anneau autour de la tige de suspension, son extré

mité abdominale arrive à un centimètre de ses mandibules.

La première ouvrière était absente, hier dans l'après-midi, au

moment où j'ai fait évacuer la cage iiour l'examen du nid ; depuis

elle n'est plus revenue. Elle doit être considérée comme disparue:

sa vie imaginale n'a duré que 7 jours.

Les trois ouvrières présentes sont, au repos, dans des alvéoles

vides. La deuxième n'y a que sa tête, la troisième y est entrée

jusqu'au milieu du corselet, la quatrième jusqu'aux premiers

anneaux de l'abdomen.

Dans le courant de la journée je constate, à bien des reprises,

que la mère est présente au nid. Il est à peu près certain que main

tenant elle ne sort plus du tout.

La troisième ouvrière part fréquemment en course et la qua

trième, qui fait déjà quelques sorties, aide activement au nour-

rissage de la progéniture.

64 jours, il jitilkt (ji. 23, lig. 17). — Le bourrelet {]ui forme la

base d'insertion de la lame de suspension vient d'être réuni à

l'enveloppe par une lame formant une nervure de consolidation

très efficace (p. 29, fig. 21, lam.].

La mère ne sort décidément plus du tout; elle a repris l'habitude

de se tenir fréquemment au repos, en anneau, autour de la tige de

suspension.

La deuxième ouvrière reçoit parfois à manger de ses jeunes

compagnes. La troisième et la quatrième travaillent activement.

Une cin(|uième est éclose pendant la nuit.

La mère refuse les Abeilles ((ue je lui offre, mais, à un moment
où la troisième et la quatrième ouvrières en ont chacune une, elle

va prendre une grosse part à l'une d'elles, la malaxe pendant trois

minutes et la distribue.

Je compte trois nouveaux œufs. Parmi eux, il yen a un(alv. .4,+ /)

qui a été pondu à la place d'un autre de quatre jours, qui a été

enlevé. 11 occupe dans l'alvéole une situation diamétralement

opposée à celle de celui qu'il a remplacé.

A 10 heures du soir, le nid est au repos complet et tous les

habitants sont présents.

La mère est au repos, accrochée sous le nid; l'approche et le

mouvement d'une bougie ne la réveillent pas.

[^a deuxième ouvrière est immobile au-dessus du gâteau.

Les troisième, quatrième et cirquième dorment plongées jus-

qu'aux premiers anneaux abdominaux dans des alvéoles vides.
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'65 jours. iS juillet (fig. 18). — La sixième ouvrière est éclose ce

matin.

ÔSjoura 66Jourê

Fig. 18. — Schéma de l'élal du nid à 63 et 6() jours.

Une grande activité règne dans le nid. Le bariolage de certains

alvéoles est des plus bizarres. Sur l'un d'eux, long de 10 inillim.,

toute la partie profonde, sur une longueur de 5 millini., est de

la couleur normale gris jaunâtre, les 5 millimètres suivants sont

formés de cinq bandes dont les couleurs sont successivement vert,

brun, gris clair, gris foncé, blanc jaunâtre.

L'accroissement survenu depuis vingt quatre heures est plus

important que celui constaté les jours précédents et comprend :

() alvéoles, 6 œufs, 3 larves, 3 cocons, 1 imago.

Le quatrième contour alvéolaire est tout à fait complet.

66 jonm. 19 juillet (fig. 18). — La troisième ouvrière n'a pas été

vue depuis hier et doit être considérée comme disparue, 6 jours

après son éclosion.

Jusqu'ici j'ai cherché à laisser le nid dans des conditions aussi

normales que possible et, sauf la destruction partielle de l'enve-

loppe, destruction à lacjnelle les Frelons paraissent ne prêter

qu'une bien faible attention, le nid n'a subi an('une espèce de

mutilation. S'il est encore aussi petit, cela doit être attribué:

1" A ce que le nid a été commencé assez tard ( l't mai) ;

2° A ce que les nids de Frelons ne se développent qu'avec une

extrême lenteur tant que la mère est seule ou avec un petit nombre
d'ouvrières ;

30 A ce que l'année 18"Ji, qui a fait suite à une année éminem
ment favorable à la multiplication des Guêpes, a été, elle, extrê-

mement défavorable à leur dévelo]q)ement. J'ai eu l'occasion de

contrôler, soit par moimême, soif par les renseignements qui

m'ont été fournis, que les nids de la région de Beauvais n'étaient,

en général, guère plus avancés que le mien
;
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4» Au changement de canton que je lui ai fait subir et qui a dû,

pendant quelques jours, dérouter la mère pour ses courses
;

o» A l'absence presque constante d'enveloppe complète. Dans la

nature cette enveloppe, qui a la forme d'une monljioUière, en

remplit aussi le rôle en emprisonnant une masse d'air assez forte-

ment édiaulïée. La chaleur de celte atmosphère excite la ponte et

active le développement de la progéniture.

A partir d'aujourd'hui, j'ioti'oduis une cause importante de

ralentissement du développement du guêpier, en prélevant, en

assez granti noiidire, les anifs, larves et nymphes nécessaires pour

continuer mes recherches sur leur anatomie et leur développement.

Age 67 jours. 20 juillet ((ig. 19). — La deuxième ouvrière, qui est

infirme, circule sur la face supérieure du gâteau alvéolaire. Ses

sœurs lui donnent à manger à plusieurs reprises, et bieulùt je la

vois prendre sa part d'une boulette alimentaii-e qu'une de ses

compagnes vient d'apporter. Elle la malaxe et la distribue, mais

seulement à de très petites larves.

67Jourê

Kig. 19. — Scliéiiia de l'élat du nid à G7el G8 jours.

Les quatrième, cinquième et sixième ouvrières travaillent active-

ment. Je les vois rentrer presque simultanément, chacune avec une

lioulette de pâte de bois respectivement brune, blanche et noire. La

pâle brune parait provenir d'une pièce de bois de chêne altéré. La

pâte blanche est grossière et me semble être du sapin. La pâte

noire, très fine, est probablement empruntée à du bois dur presque

tombé en pourriture et devenu très foncé. Les trois ouvrières

commencent par consacrer chacune une minute au malaxage de

leur récolte.

La quatrième emploie d'abord la plus grande partie de sa bon

lette brune h l'allongement de l'enveloppe et consacre un petit

reliquat, malaxé à nouveau, à l'allongement d'un alvéole qui, sur

ses trois cloisons propres, reçoit une bande de 1 millimètre.
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La cinquième emploie sa boulette blanche et grossière unique-

ment à l'agrandissemeot de l'enveloppe. Son travail dure une
minute. La i)ande ajoutée a 1 1/2 millim. de largeur et 35 millim.

de longueur.

La sixième emploie sa boulette de pâte fine et noire, uniquement
à l'accroissement de plusieurs alvéoles. Il lui faut sept minutes

pour ce travail.

Au bout de quelques instants elles reparlent toutes les trois.

La cinquième revient encore avec une boulette blanche, identique

à la précédente et l'emploie de même à l'agrandissement de l'enve-

loppe. Mais au lieu de faire comme précédemment une seule bande
continue et par conséquent étroite, elle la coupe au bout de 2 centi-

mèti-es pour lui ajouter ensuite, sur sa tranche, deux autres bandes

(|ui font, de cette nouvelle partie, un feston assez fortement saillant

sur le bord de l'enveloppe. Il lui reste encore un tout petit

fragment de pâte qu'elle malaxe à nouveau et emploie pour allonger

un alvéole.

La sixième rentre sur ces entrefaites et distribue delà nourriture

liquide.

La cinquième, qui vient de finir son travail, lui preud à la bouche

un peu de nourriture, puis sort elle-même de la c ige, mange du

miel sur la tablette et prend son vol. Lorsqu'elle rentre elle dégorge,

elle aussi, de la n(jurriture aux larves.

A un voyage suivant, la sixième rapporte une boulette noire,

identique à celle qu'elle a rapportée tout à l'heure, mais elle

l'emploie, celte fois, à l'agramlissemenl de l'enveloppe.

La cinquième ouvrière apporte une boulette alimentaire énorme
paraissant provenir d'une grosse Mouche qui aurait été malaxée

prescjue en entier. En arrivant sur le nid, elle paraît chercher une

de ses compagnes disjjosée à la débai'rasser d'une partie de sa pro-

vision. Elle rencontre la sixième qui saisit le plus gros bout de la

boulette, et le partage, au nunen des deux p:iiresde mandibules,

commence aussitôt. La cinquième ne garde qu'un tiers delà bou-

lette, et la sixième est bien embarrassée par le volume de sa part

lorsque la mère la rencontre et lui en prend la moitié.

Ensuite je vois les trois ouvrières travailleuses partir presque eu

même temps. Il ne reste plus au nid que la mère, au repos sous le

gâteau, et l'ouvrière infirme, également au repos, mais enfoncée dans

un alvéole. La quatrième et la cinquième rentrent avec des boulettes

alimentaires, tandis que la sixième ne rapporte aucune bouletle.

Chaque fois qu'une ouvrière revient au nid un foit bourdonnement.
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cessant brusquement, m'annonce qu'elle vient de se poser sur la

talilette et va rentrer clans la cage.

6U jours. 2y juillet (fig. 20). — Je trouve sur le plancher en

verre de la cage quatre œufs en parfait étal. Ils ont tout à fait l'as-

pect, assez facile à reconnaître, d'œufs qui viennent d'tHre pondus.

6SJBVT» 70Jour»

Schéma de l'état du nid à 69 et 70 jours.

A la suite de belles journées le uonilire des œufs devient plus grand

et, comme il n'y a pas d'alvéoles libres pour les recevoir, la mère

les laisse tomber. Lorsqu'ils touchent le verre par leur extrémité

pointue, qui est pourvue

d'une substani^e collante, ils

y adhèrent assez fortement

comme ils auraient adhéré au

fond des alvéoles.

La ligure 21 i-eprésente

l'état actuel du nid. Ou voit à

la partie supérieure deux

lames et une attache {lam)

construites les jours précé-

dents et destinées à consoli-

der la suspension du nid, qui

devient de plus en plus lourd.

L'enveloppe, que j'avais dé-

truite jusqu'au niveau du

dessus du gâteau a été réparée

avec une forme beaucoup plus

élargie. Le tracé en pointillé

69jourê

Cl. ttsgt.m

Fig. 21. — Elat du nid le 2 juillet (69 jours)
;

eiiv. 1, enveloppe primitive. .\v«c ses

dimensions actuelles le gâteau alvéDlaire

pourrait à peine y être contenu ; env. i.

nouvelle enveloppe construite à la suite de
la partie non détruite de l'ancienne : g,
contour apparent du gâteau alvéolaire

;

Inm. nervures et attache de consolidation :

t.s.i. lame de suspension du t' gâteau
alvéolaire; or, ancien orilice du nid ; B,

coupe transversale de la tige de suspension.

montre que. si je n'avais pas démoli l'enveloppe, les Frelons auraient

été obligés de la détruire eux-mêmes pour pouvoir continuer

l'agrandissement du gâteau. Une lame encore bien courte et bien
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mince (fig. 20 et 21, t.s.S), constitue l'amorce de la tige de suspen-

sion du deuxième gâteau.

70 jours. 23 juillet (p. 29, fig. 20). — Je constate l'éclosion de la

septième ouvrière (alv. — 11, + 1).

La lame de suspension du deuxième gâteau est restée à peu près

stalionnaire. Elle est formée par le prolongement de deux cloisons

alvéolaires. La largeur de celle lame est plus grande que la somme
des largeurs des deux cloisons dont elle forme le prolongement, et

il en résulte qu'elle empiète assez fortement sur les deux opercules

voisins.

71 jours. S4 juillet (fig. 22 et 23). — Les Guêpes ont ouvert ua

Fig. 22. — Schéma du nid à 71 el 72 jours.

cocon et en ont extrait la larve, non encore transformée en nymphe,

que je retrouve sur le plancher de la cage.

Ce cocon (fig. 22, alv. + I,— 2) est l'un des deux sur lesquels

venait déborder l'amorce de la lame de suspension du deuxième

7ljourê 74jourt

4h

Fig. 23. — Formation du 2' gâteau alvéolaire. Réd. 0,o.

A midi, la lige de suspension du deuxième gâteau alvéolaire a la

forme d'une lame faisant saillie de 12 millim. sur la bordure des

alvéoles voisins.
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A une heure de raprèsmidi, deux alvéoles sool amorcés. Us sont

absolument égaux et la cloison qui les sépare n'est autre que le-

prolongement de la lame de suspension.

A trois heures, il y a déjà un œuf dans l'un des deux alvéoles.

A quatre heures, il y a un deuxième unif et le troisième alvéole

est déjà ébauché.

A neuf heures du soir, les trois alvéole.s, devenus à peu près

égaux, coulienneut chacun un œuf. La sixième ouvrière est rendue

furieuse par la lumière de la bougie que j'approche du nid. Elle

vole sous les gâteaux et se piécipite à plusieurs reprises sur les

parois vitrées de la cage.

Ensuite, en battant des ailes, signe de colère, elle circule sur le

plancher en verre. Elle finit par se calmer et pendnnl plus de dix

minutes je la vois absorber ce qui est resté litiuide des excréments

tombés sur le plancher.

72 jours. "J5 jinllft (fig. 22 et 23). — .V huit heures du matin, le

quatrième alvéole du deuxième gâteau est amorcé.

A neuf heures, ce ijualrième alvéole est pourvu d'un œuf, et le

cinquième commence à se dessiner.

A dix heures, le cinquième alvéole est lui aussi pourvu d'un œuf.

A une heure, le sixième alvéole est commencé.
A neuf heures du soir, le septième alvéole est très légèrement

amorcé. L'ordre d'apparition de ces sept premiers alvéoles est

indiqué fig. 23 et p. 32, lig. 2.j.

La septième ouvrière n'a pas été vue au nid de toute la jour-née et

doit ainsi être considérée comme
disparue, deux jours après son

éclosion. Je retrouve sou cadavre

sur l'appui d'une fenêtre quelques

jours plus tard.

73 jours, 'jajutllf.l (lig. 24 et p. 32,

tig. 25). — Le premier gâteau a

atteint une forme symétrique au-

tour du premier alvéole (A, — 1).

Il renferme, à tous les degrés

(l'avancement, des œufs et des

larves que je me dispose à enlever

et à tixer comme matériaux pour

mes recherches.

Les première, troisième et septième ouvrières ont précédemment
disparu du nid.

UrMd
7SjourB

SejuMet

Vig. 24. — Schéma du nid à 73 jouis

avant l'enlèvenienl d'une partie

des alvéoles.
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Les quatrième, cinquième et sixième sont actuellement les seules

travailleuses. Après avoir fermé la porte extérieure de la cage, je

les saisis l'une après l'autre avec les pinces à raquettes et je les

laisse s'envoler au dehors.

Je prends également, mais pour être emprisonnée dans une cage

grillagée, que je conserverai sur ma table : la mère, qui ne quitte

plus le nid, la deuxième ouvrière, que son infirmité empêche de
sortir et enfin la huitième ouvrière, éclose depuis deux jours et

qui commence à peine à voler au dehors.

Cela fait, je démolis méthodiquement tous les alvéoles situés en

dehors du troisième contour, j'extrais soigneusement le contenu

ysjnm de chacun d'eux, et les échantillons, mis

séparément dans des tubes qui portent la

désignatiou de Talvéole correspondant,

sont fixés par la chaleur et par l'alcool.

Les 63 alvéoles ainsi détruits me four-

nissent 63 individus bien comparables

entre eux, le développpement pour tous

ayant eu lieu dans les mêmes condi-

tions.

.\ la suite de cet enlèvement, le schéma

du gâteau alvéolaire (fig. 23, B) se trouve

réduit à celui que nous avions il y a

environ un mois (46 jours, 29 juin, p. 16,

fig. 12).

Quant au deuxième gâteau il est resté

intact. 11 comprend huit alvéoles dont

sept sont pourvus cliacun d'uu œuf.

Ces opérations me prennent environ

trois heures, de neuf heures à midi, et

pendant tout ce temps les six Guêpes

restent privées de leur nid.

Dans la cage grillagée, posée sur ma
table, je trouve, à midi, bien tranquilles

et résignées, la mère, la deuxième et la

plus jeune ouvrière que j'y avais placées.

Comme d'habitude, lorsque je les isole aiusi un peu longuement,

je les trouve groupées toutes les trois sur les raquettes des

pinces. Je n'ai qu'à prendre doucement ces dernières, sans les

fermer, et à les approcher du nid, pour voir les trois Frelons y

grimper aussitôt.

Fig. 25 —Le nid après l'enlt"-

vemenl d'une partie de
l'enveloppe et d'une partie

de^ alvéoles; 4, vue de
côté; B, le 1" gâteau ; C,

le 2" gâteau.
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Quant aux trois ouvrières i|ui ont été mises dehors, elles ne sont

pas en vue au moment oii j'ouvre la porte de la cage, mais elles ne

tardent pas à rentrer successivement. Elles circulent eu tous sens

sur leur nid et s'aperçoivent bien du grand changement qui y est

survenu. Elles manifestent d'ahord une vive colère, mais se re-

mettent bientôt au travail.

7i jours. 27 juillet (p. 30, fig. 2.3).— Deu.\ alvéolesdontj'ai, quelque

peu, détérioré les faces extérieures, ont été entièrement éventrés par

les Frelons qui n'ont laissé que les fonds sur une longueur de

quelques millimètres, ils ont arraché du premier une nymphe, du
second un œuf. Sui- le fond du second de ces alvéoles il y avait un
petit trou qu'ils ont su l)ouclier avec un petit morceau surajouté.

Sept alvéoles sont déjà recommencés sur le pourtour du premier

gâteau. La plupart sont fondés exactement sur les traces de ceux

que j'ai détruits. D'autres sont reconstruits un peu plus haut ou un

peu plus bas.

Le deuxième gâteau, dans son état actuel, est représenté, vu par

dessus et vu pai' dessous, p. 'M, lig. 23 à droite. Par suite d'un choc

accidentel survenu pendant (|ue je fais évacuer la cage, ce deuxième

gâteau se détache avec sa tige de suspension. Je le fixe provisoi-

rement au plafond <le la cage à une distance de deux centimètres

du bord du premier gâteau.

Les quatre ouvrières mises dehors, ayant trouvé la porte de la

cage fermée sont, suivant leur habitude, parties au loin. Bientôt

elles rentrent successivement et chacuni; d'elles, constatant une

nouvelle mutilation du nid, manifeste sa colère par la façon sacca-

dée dont elle marche. Lorsqu'elles sont toutes rentrées, elles conti-

nuent à circuler avec une agitation tout à fait contraire à leurs

habitudes, et chaque fois qu'elles se rencontrent, elles se préci-

pitent l'une sur l'autre comme si elles avaient trouvé l'ennemi qui

est encore venu détériorer leur nid. Elles ne s'aperçoivent pas de

la présence, cependant si voisine, du deuxième gâteau.

La deuxième ouvrière, celle dont les ailes sont atrophiées, était,

le matin, posée immobile sur la face supérieure du deuxième

gâteau. L'après midi elle semble bien malade. Elle ne circule plus

et son abdomen est animé de mouvements respiratoires pénibles.

Le soir, elle gît, immobile, sur le plancher de la cage. Je la saisis

par le dos, pour l'examiner de près, et je constate que si la tétc et

le thorax ne présentent plus aucun mouvement de leurs appen-

dices, l'abdomen a, au contraire, conservé encore une assez grande

vitalité, car je le vois s'incliner vers mes doigts et darder à chaque

Mém. Soc. Zool. de h'r., 1895. viii. — a.
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instant son long aiguillon. Le lendemain elle est tout à fait morte.

Elle a vécu 15 jours.

7.} jours. 2S juillet.— Dans le sillon où était logé l'alvéole + IV,— 1

les Guêpes oui amorcé l'un au-ilessus de l'autre, deux nouveaux

alvéoles. L'un, placé beaucoup plus bas que celui que j'ai enlevé,

va cependant en prendre la place. L'autre, qui est en réalité rétabli

exactement sur les restes de l'ancien (+ l\', — 1) ne pourra pas

occuper la place de ce dernier puisque, ainsi que nous venons de

le voir, cette place est prise. Usera, ainsi que je l'ai vu deux jours

plus tard, refoulé plus loin de l'axe du nid et occupera la place

+ V, - 1.

Comme les Guêpes paraissent néj>ligerleur ancien deuxièmegàteau

alvéolaire que j'ai placé près d'elles et que, même, l'accroissement

de l'enveloppe menace de le laisser hors du uid, je l'enlève définiii

vement. D'ailleurs les Guêpes ont, vers uiidi. commencé une nou-

velle tige de suspension qui, à 5 heures, a déjà atteint toute sa lon-

gueur. La lame ([ui en forme l'origine oci'upe une autre position

quecellede la tige qui a été enlevée. Elle est encore le prolonge-

ment de deux cloisons conliguës, mais elle est notablement plus

massive et plus cylindrique que la précédente qui, à l'origine,

conservait sa forme de lame jusqu'auprès du gàleau. Cette tige

rend le maniement du nid beaucoup plus difficile et je détache

môme accidentellement son extrémité en prenant la mère avec les

pinces à raquettes. Je recolle ce morceau avec nue dissolution de

gomme laque dans l'alcool et j'enduis de cette solution toute la base

de la lige. Lorsque l'alcool est bien évaporé j'ai une consolidation

satisfaisante et même la nouvelle tige a tout à fait l'aspect brillaul

et brun foncé de la tige du premier gâteau. Mais celte ressemblance

ne suffit pas pour satisfaire les Guêpes et elles manifestent une

grande colère lorsqu'elles onl couïrlaté la présence d'un enduit aussi

anormal. Dans sa fureur une des ouvrières fait, pour ainsi dire d'un

seul bond, le tour du gâleau suivant lui méridien, c'esl-àdire que

partant de la tige inférieure elle y revient après avoir passé par

dessus le gâteau. Elle semble chercher l'ennemi invisible qui per

siste à loucher au nid et vouloir se précipiter sur lui. Au bout de

dix minutes, la mère, plus calme, palpe lentement et attentivement

avec ses deux antennes l'eiiduilde gomme laque, tjuelques minutes

plus tard, l'ordre est tout à fait rétabli.

A sept heures, je constate que le travail a été repris sur la tige de

suspension. Elle se termine nettement en nue pointe limitée par

trois faces, de manière à former un angle Irièdre, et l'on prévoit

déjà qu'un alvéole va apparaître sur chacune de ses faces.
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A neuf heures, les trois alvéoles se dessiaent bien nettement et

sont sensiblement égaux.

76 jours. '2'.) juillet. — Le matin, les trois premiers alvéoles

aitfjMrus siniiiltanéinent ont atteint 5 milliinùtres île profondeur et

sont pourvus chacun d'un œuf. Un quatrième alvéole, construit

pendant la nuit, est un peu plus petit que les précédents et encore

dépourvu d u-uf. Le grand a.Ku du plan de ce deu.xième gâteau fait

avec celui du premier gâteau un angle de 30 à 40 degrés, tandis

que celui du deuxième gâteau qui a été enlevé faisait exactement

un angle de !)0 degrés.

Les quatre ouvrières survivantes sont devenues beaucoup plus

méchantes depuis quelques jours. L'i'lévation de la température et

les mutilations (jue j'ai fait subir à leur nid en sont la cause.

Lorsque je rcuiiuis le papier sur lequel je prends mes notes auprès

d'elles, elles fout vibrer leurs ailes en signe de colère et, soulevant

Icuis |)alles de devant t;t tlirigeant leur tète vers moi, se mettent en

position de défense. Si je remue encore un peu plus, elles se préci

pitent vers moi, se heurtent sur les verres de la cage et volent lon-

guement au-dessous ou autour du nid. Elles tombent parfois sur le

dos et elles ont toujoui-s, dans ce cas, de la dilliculté à se remettre sur

leurs pattes. Elles n'y arrivent qu'au bout de plusieurs secondes,

après avoir continué à battre des ailes.

Une neuvième ouvrière éclot dans la matinée et un œuf est

pondu dans son alvéole (|uelques minutes plus tard. Les excréta

iiymithaux de la nouvelle venue sont rejetés une heure environ

après l'éclosion.

Lorsque je fais évacuer le nid, les quatre ouvrières travailleuses

restent longtemps à la porte, faisant de vains eiTorts pour rentrer.

Enlîn elles s'en vont. Elles sont encore absentes quand je rouvre

la porte, mais elles rentrent, ])resque simultanément, au bout de

quelques minutes. Je n'ai, cette fois, démoli qu'une partie de l'en-

veloppe. Suivant leur hal)itude, elles ne prêtent aucune attention à

cette mutilation et, dès leur rentrée, elles se mettent paisiblement

au travail.

77 jours. 30 juillet. — Les Guêpes ont beaucoup travaillé à l'enve-

loppe du nid que je suis obligé de démolir à nouveau.

Le deuxième gâteau est arrivé exactement au stade où se trouvait

le premier gâteau le '23 mai.

7S jours. 31 juillet. — Sur les neuf onvi-ières déjà écloses, quatre

ont disparu et il n'eu reste plus (jue cinq, les (juatrième, cinciuième,

sixième, huitième et neuvième qui, toutes, sont en parfait état et,
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à l'exception de la dernière qui est encore inea jeune, travaillent

activement.

Trois imagos sortent aujourd'hui de leur cocon. Ce sont les

di.Kième, onzième et douzième ouvrières.

Jusqu'ici je n'ai privé ma famille de Frelons d'aucun imago, car

la progéniture que j'ai enlevée précédemment n'aurait encore

donné aucune éclosiou. Il n'en sera plus de même à partir d'au-

jourd'hui, car j'enlève et fixe comme matériaux fl'étude les trois

imagos qui viennent d'éclore et toutes les nymphes du nid.

A cause de cette opération, les Guêpes sont restées privées de leur

nid pendant près de deux heures. La mère, enfermée dans une cage

grillagée pourvue d'une mangeoire garnie de miel, y a mangé lon-

guement, ce qu'elle ne peut plus faire en dehors de cette circons-

tance puisqu'elle ne (juitte jamais son nid.

Quant aux cinq Frelons mis dehors, ils sont partis au loin, mais

ils rentrent peu de temps après que j'ai ouvert la porte de la cage.

Je vois la iiuatrième ouvrière aller manger du miel dans la

petite mangeoire placée, prés d'un nid de Veapa medui, sur une

autre fenêtre de mon lahoratoire. Des .\beilles poussent l'audace

jusqu'à venir manger sur le même miel, mais le Frelon ne tarde

pas à les faire partir en les menaçant de ses mandibules.
/<" août. — Les mangeoires, garnies de miel, que j'ai placées sur

la tablette en dehors de la cage, sont envahies par des centaines

d'Abeilles. Un Frelon, en position de défense, les pattes anté-

rieures soulevées et les antennes tendues, garde l'entrée de la cage.

Pour éviter cet envahissement, je suis obligé de ne plus renouveler

le miel que les Abeilles ont fait disparaître bien rapidement. N'en

trouvant plus lorsqu'elles reviennent, elles le cherchent de tous

côtés et finissent par pénétrer en nombre dans la cage. Les Frelons

eu saisissent quelques-unes, les tuent et les transportent au dehors.

Par suite de l'enlèvement des nymphes il y avait hier dix neuf

alvéoles vides. Il en résulte aujourd'hui que le deuxième gâteau

est resté complètementstationnaire, et quele premiergàleau ne s'est

accru que d'un seul alvéole. Le nombre d'tcufs pondus a été de

quatorze, nombre supérieur à tous ceux observés jusqu'ici.

La neuvième ouvrière malaxe une énorme boulette de pâte

blanche qui pourrait bien provenir de sciure de sapin arraché dans

l'orifice de la cage. Avec cette grosse boulette elle fait sur le bord

de l'enveloppe une bande de 35 millimètres de longueur sur une
largeur moyenne de 2™™. Pendant que la Guêpe pose cette bande,

et à 1 centimètre de sa tête, deux Mouches viennent sucer la pâte
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toute molle. Une troisième Mouche est posée sur une aile de la

mère. Deux Frelons qui voient res Mouches leur donnent la chasse.

A neuf heures du soir, la cinquième ouvrière, qui est une des

plus âgées (d5 jours) est absente. La mère est au repos, enroulée en

anneau autour de la tige de suspension inférieure, la télé et l'abdo-

men posés sur le deuxième gâteau, exacleiiient comme elle le faisait

si souvent, sur le premier gâteau, à l'époque où elle n'avait pas

encore d'ouvrières.

2 août. — Je trouve, le matin, un grand nombre d'Abeilles mortes

sur le plancher en verre de la cage. Je vois la sixième ouvrière

saisir un des cadavres, le transporter de tous côtés dans la cage,

pendant plus de deux minutes, et enfin sortir avec son fardeau et

s'envoler en l'emportant.

PendanI que le nid est posé, retourné sur ma table, je trouve un

Ve.lli'iiix (lil.iilaliis qu'y était probablement caché au-dessus du nid,

entre l'enveloppe et le plafond de la cage.

4 août. — La huitième ouvrière, qui est sortie et ne peut rentrer

parce que la porte est fermée, arrache de petits fragments de bois

dans le bloc de sapin où a été percé l'orifice. Elle en fait une bou-

lette qui est tout à fait pareille à celles que je lui vois employer, si

souvent, à la construction du nid.

"24 août. — Le 24 aoùl, à la suile de nouvelles éclosions, la cons-

truction des alvéoles, interrompue [irobablement à cause du manque
de jeunes ouvrières, reprend activement.

Sfiiteiiilirr. — Le l.'i septembre, la mère paraît en bon état, mais

le quatrième arceau dorsal de l'abdomen (Se 8) présente latérale-

ment deux grandes taches brunes qui ne sont séparées des deux

petites taches noires normales que ]iarun mince filet jaune.

Le nombre des ouvrières pi'ésentesau nid dépasse 3U.

Le deuxième gâteau, formé uniquement de grands alvéoles, est

tout à fait symétrique et arrivé au stade du quatrième contour.

Les deux larves du centre viennent de tisser leurs cocons.

Le 20 septembre apparaît la tige du troisième gâteau (fig. 31).

Le 21 le premier alvéole est formé.

Le 22 il y a deux alvéoles sensiblement égaux et un troisième un
peu plus petit.

Le 23 il y a quatre alvéoles dont trois sont sensiblement égaux et

le quatrième plus petit (premier contour).

Le 24 il y a six alvéoles. Les trois premiers se sont agrandis en

restant sensiblement égaux et les trois autres sont notablement plus
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petits. 11 y a quatre œufs dans les qualre alvéoles qui forment le

groupe nucléal.

J'enlève ce gâteau et deux heures après je vois une nouvelle lame
de suspension amorcée. Je constate qu'elle est exactement le prolon-

gement de la cloison séparative des deux premiers alvéoles du
gâteau précédent dont le diamètre dépasse actuellement H) cm. et

contient plus de cent alvéoles.

Le 27 septembre, l'enveloppe qui a été démolie si souvent est

redevenue complète. Elle est recouverte d'une couche de hoursou-

flui'es. Je trouve la mère sur l'extérieur de l'envelopjje. Une ouvrière

passe près d'elle et lui dégorge de la nourriture liquide. Une autre

est occupée, non loin d'elle, à la construction d'une lame. Elle

paraît eu bonne santé. Les taches brunes qu'elle porte sur les cotés

des arceaux chitineux Se 8 d. Se 9 d sont très accentuées. Son
abdomen est extrêmement allongé c(Mnme s'il contenait un trop

grantl nombre d'œufs.

Au bout d'une heure la mère revient sur le deuxième gâteau, où

elle circule au milieu de ses ouvrièi-es. toutes très affairées.

Des Frelons circulent au soleil sur le pavé de la cour et près des

murs, probablement en quête d'Insectes. J'en vois un, encore bien

vigoureux, qui pénètre dans le l,ierre étalé sur un mur et y circule,

eu tous sens, pendant plus de vingt minutes : je suppose qu'il y
cherche des Araignées.

Le 28 septembre, je constate la présence de deux mâles qui

sortent de la cage, mais y rentrent aussitôt. Il est proliable (jue les

premiers mâles ontdù éclore déjà depuis quelques joui's, mais qu'ils

restent cachés entre le premier gâteau et l'enveloppe.

Octobre. — Le !'=•' octobre j'enlève, pour suivre son agonie, la

mère (jue je trouve mourante sur le plancher de la cage. Une
ouvrière travaille à la construction des boursoullures (ixternes

;

d'autres circulent activement dans le nid dont l'enveloppe est restée

complète. Elles se jirécipitent avec fureur sur les vitres de la cage

lorsque j'agite le cahier ([ue je tiens à la main.

Le 7 octobre, une ouvrière, suspendue par ses deux pattes de

derrière, tient, dans ses pattes moyennes et sesanti»rieiii-es, un mâle

sur lequel est posée une deuxième ouvrière. Au bout de (|uel(iues

instants, je constate que les deux ouvrières sont occn])ées à dépecer

le mâle dont je vois successivement tomber, sur le plandier de la

cage, les ailes, l'abdomen elles pattes, tandis (jne le corselet fournit

les éléments de deux boulettes nutritives.

Le 5 novembre, comme les joui'S iirécédents, je vois très fréijuem-
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ment un Frelon venir planer assez longuement le long des murs
et (les fenêtres île mon laboratoire, la tête tournée vers la maison.

Il me paraît être occupé à chercher des Insectes ou des Araignées.

La population étant maintenant fort réduite, j'enlève et j'ouvre le

nid. J'y trouve huit ouvrières encore bien vigoureuses et cinquante-

quatre grosses larves en assez bon état. J'installe le tout, rayons,

larves et ouvrières, avec de l'eau et du miel dans une cage grillagée,

sans ouverture, que je conserve sur une table dans mon labo-

ratoire.

Bien qu'elles soient loin de présenter l'apparence de santé ([u'elles

possèdent pendant la belle sjiisou, et bien qu'elles soient notal)le-

ment amaigries, ces larves sont l)ien vivantes et remplissent, au

point de ne pouvoir en être extraites facilement, toute la largeur

de leurs alvéoles contre les parois desquels elles exercent encore

un serrage assez énergique. Si l'on a eu soin d'opérer sur un alvéole

n'ayant pas déjà servi au développement il'un autre individu, on

peut voir nettement et recueillir, tout au fond, la petite masse brune,

molle, gluante et tenace, contre laquelle l'extrémité anale de la larve

est collée.

L'enveloppe conliuue du nid est couverte du haut en bas de

boursouflures dont la plupart sont closes à leur partie inférieure.

Les deux gâteaux supérieurs ont continué à se développer après

la mort de la mère. Dans le troisième gâteau qui, lui, est resté très

petit (vingt quatre alvéoles) l'absence de sacs noirs et de toute

trace de cocons, montre qu'aucune larve ne s'y est développée

jusqu'à l'état nymphal.

.\u-dessous du nid j'ai placé une cuvette plate en porcelaine, non

garnie de terre. Dans celte cuvette il y a plusieurs centaines de

larves de Diptères dont il sera question plus loin.

Le 10 novembre il n'y a plus (|ue (piatre ouvrières survivantes.

Les larves maigrissent de plus en plus. Un bon nombre d'entre

elles sont déjà mortes. Une partie de ces dernières ont été enlevées

par les ouvrières, les jours précédents, tandis que d'autres ont

l'extrémité céphaliquede leur corps tout écharpée. C'est la preuve

des vaines tentatives que les ouvrières ont faites pour arracher de

leurs alvéoles ces cadavres qui s'y trouvent encore assez solide-

ment collés par leur extrémité anale.

Le 14 novembre je trouve mourante la dernière ouvrière. Les

dernières survivantes, trop peu nombreuses et peu actives, ont

laissé uu petit nombre de cadavres de larves dans les alvéoles.
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ÉTUDE d'un DEl'XIÈME NID

Capture. — Le 18 août 1894, je capture un nid de Frelons près du

chalet construit par M. Talibé Hanianl sur l'emplacement de la

nécropole mérovinsieune de Hermès (Oise).

Ce nid, de quinze centimètres de diamètre extérieur, est attaché,

au-dessous d'un chevron delà toiture, dans l'intérieur d'une petite

remise tout à fait obscure lorsque sa porte est fermée, l'n trou de la

partie supérieure de la muraille sert de passage aux Frelons qui

circulent, entre cet orifice et leur nid, en marchant sui' une arête de

la face inférieure ilu chevron. Je prends chaque ouvrière, indivi-

duellement, au nujyen de petites pinces à raquettes de cinq centi-

mètres (le côté. Je les saisis, soit sur le nid, soit sur le chemin

allant du nid à l'orifice percé ilans le mur, soit même au vol lors-

qu'elles planent, presque immobiles, autour de moi. Je ne puis

capturer les dernières qu'après avoir coupé et enlevé les enveloppes.

Ainsi que je m'en assure, par une longue attente, j'ai capturé toutes

les ouvrières existantes: elles sont au nombre de dix neuf.

Dans un village voisin, le même jour, un paysan a détruit un nid

dont il m'a dit estimer la population à une vingtaine d'individus.

Les ouvrières sont mises immédiatement, au moment de leur

capture, dans un récipient plein d'alcool.

Quant à la mère, elle ne quitte pas un seul instant le gâteau supé

rieur et je l'enlève en enlevant ce dernier. Elle est placée, avec un

gros fragment de l'enveloppe de son nid, dans un bocal contenant

une éponge mouillée et du miel dont elle mange avidement.

Bien protégé par de doubles vêtements j'ai opéré cette capture très

doucement et en prenant les plus grandes précautions. Malgré une

température assez élevée j'ai pu constater que, même si je n'avais

pas eu de vêtements protecteurs, je n'aurais, très probablement, |)as

été piqué. .\U(;un Frelon ne s'est jeté sur moi et je n'eu ai [jas vu un

seul se poser sur mes gants ou sur mon camail.

Dcscriplitiii ilii nid. — Eimcloiipcs. — Il y a deux enveloppes simples,

complètes, et une enveloppe plus externe tout à fait naissante. De

plus, à la partie tout à fait supérieure, contre le chevron, on voit les

commencements d'une dizaine de ces tubulures caractéristiques qui

recouvrent du haut en lias lt;s nids ti-ès avancés dans leur dévelop-

pement.

L'orifice inférieur du nid est parfaitement intact : il mesure

70 millimètres de diamètre.
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Gâleaii.r (ilvrolaires. — Le nid comprend deux gâteaux alvéolaires

représentés schématiquemenl fig. 26.

Le premier gâteau a cent quatre-vingt-deux alvéoles. Il ne manque
que deux alvéoles pour (|ue le septième contour, indiqué sur la

figure par un trait renforcé, soit complet. La région correspondant

FiiJ. 2'i — 2' iihI. Scliéina ilc l'étal des f;àlt'aux le 18 aoûl, jour de la caplure;

A, |n'emiei' sâleaii : //, deiiNiènie gâteau. Les opercules xiiit repréïenlés par

des cercles. Les (buls suiit (it;urés dans la posilon qu'ils occupent réellement

P. W. (i, peliles, moyennes et ^'rosses larves.

à la partie située en bas et à droite de la figure tend à prendre un

accroissement prépondérant. A cela près, le gâteau allecte, aussi

liien dans sa forme que dans l'état de la progéniture, une symétrie

très prononcée. La plupart des alvéoles du pourtour du gâteau ne

contiennent que des teufs. Les larves sont d'autant plus grosses

que l'on s'éloigne davantage de ce pourtour. Tous les cocons sont

bien groupés en une figure polygonale dans laquelle il n'y a que

deux lacunes dues à ce que des individus ont disparu au cours de

leur développement.

Les deux premières éclosions qui ont eu lieu après la capture

ont été fournies, la première par l'alvéole 1, la deuxième par

l'alvéole 2. Ce sont précisément les deux premiers alvéoles du

gâteau.

La partie initiale de la tige de suspension du deuxième gâteau

est représentée par une petite figure triangulaire, près du milieu

de la figure centrale du premier gâteau.

Le deuxième gâteau est orienté exactement comme le premier. Il

a une tendance à prendre un développement prépondérant dans le



42 CH. JANET

même sens que le précédent, mais malgré cela il est comme lui

assez symétrique.

11 eompreud 69 alvéoles. Tous ceux du pourtour contiennent des

œufs. La plupart de ceux des deux rangées voisines contiennent de

petites larves. Les alvéoles qui forment le deuxième contour con-

tiennent des larves de taille moyenne et, dans le groupe nucléal,

il y en a 3 grosses ayant déjà effectué leur mouvement de rotation.

Il y a 20 œufs sur le pourtour du premier gâteau el 24 (T'ufs sur

le pourtour du deuxième. La durée de l'élat d'œuf étant à cette

époque d'environ cinq jours, cela indique que depuis cinq jours le

nombre des nouveaux alvéoles construils a été environ de 20 sur

le premier gâteau et de 24 sur le second, ce cpii donne une moyeune
de 8 ou 9 alvéoles nouveaux par jour.

Le nombre total des œufs, en tenant compte îles 3 qui se trouvent

dans l'intérieur des gâteaux, est de 47. Cela donne une ponte jour-

nalière de 9 ou 10 œufs.

I^es alvéoles operculés étant au nombre de 78 devront, pour une

durée de l'état de cocon de 13 jours, donner, pendant ce même
nombre de jours, une moyenne de 6 éclosions par jour. Ce nombre
représente égalemeni le cliifïre de la poule journalière au moment
où les œufs correspondants ont été pondus, non compris, bien

entendu, les œufs qui ne se sont pas développés jusqu'à l'état

nymphal.

iiisidllaliiin du nid. — Le soir même j'installe, dans une cage, la

mère avec son nid. Cette cage, de 32 X 26 cm. de base et 16 cm. de

hauteur, a un plafond en bois et un plancher formé d'une vitre

mobile dans une coulisse. Ti'ois de ses côtés soni vitrés. Le qua-

trième est formé d'une planchette percée d'un trou. La cage est

posée iutérieurement contre la vitre d'une fenêtre préalablement

perforée d'un liou rond de 12 niill. Le trou de la vitre et l'ori-

fice de la cage coïncidant bien exactement, la mère est, dés que

l'installaliou est terminée, libre de sortir de la cage. Je sais main-

tenant, par expérience, qu'il n'y a aucun danger de lui voir aban-

donner son nid.

Le gâteau alvéolaire supérieur, tout seul, c'est à-dire déiiourvu

du gâteau inférieur et de toute enveloppe, est placé bien horizon-

talement, solidement sus]jen(lu, par son unique et forte tige cen-

trale, au moyen d'une ficelle (|ui passe dans un Irou pialiijué au

centre du plafond de la cage.

Un chemin est formé d'une bande de lulle qui part de la lige de

suspension, suil le plafond et la paroi de la cage el conduil jusqu'à
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son orifice nu niveau duquel se trouve, placée extérieurement à la

fenêtre, une talilette de vol.

Dès que j'approche la mère du gâteau elle s'y accroche et y cir-

cule. Je rejîrette alors d'avoir négligé de conserver ([uelques ou

vrières vivantes. Pour atténuer les inconvénients résultant de leur

ahsence complète, je donne à la mère une ouvrière qui vient d'éclore

dans un autre nid et qui est bien accueillie. De plus je place du

.miel et de l'eau si prés du gâteau que, sans le tiuiller, les deux

Frelons poui roui \enir lioire el manger.

?0 Oiiùt. — Le lendemain et le sui'lendemain de la l'apture je

constate que la mère et l'ouvrière élraiigèic mangent du miel el

nourrissent les larves. 11 y a sur le plancher de la cage une grande

quantité de déjections, liquides couime de l'eau, elje vois plusieurs

fois les d('ux Frelons en rejetei- encore. Une ouvrière vient de sorlir

de l'alvéole A, — 1. Elle dort dans un alvéole autre que celui où

était son cocon et qui coiilienl déjà un leuf. Bien qu'il n'y ait aucun

alvéole disponilde et (]u'il n'eu ail pas été construit de nouveaux

depuis hier, je ne vois pas d'ieufs toinhés sur le plancher de la

cage. Cela semble indiquer que la mère a, momentanément, cessé de

pondre, probablement parce que. par suite tie l'enlèvement de l'en-

velo|ipe((ui uiainlenait une atmosphère échaullée de 31 à 33 degrés,

la température qu'elle a sur sou nid est devenue insuffisante.

La nouvel-éclose, trouvant du miel et de l'eau à portée du

gâteau, commence à nourrir les larves. J'enlève l'étrangère que je

remets dans son nid d'origine où elle est parfaitement accueillie.

2/ août. — Il y a une deuxième éclosion (alvéole A, -H 1).

'i'-i amit. — Il y a cinq éciosions, ce qui porte à sept le nombre
des ouvrières. J'éloigne du uid l'abreuvoir et la mangeoire, et je

les place sur le plancher en veire de la cage, où les deux ouvrières

les plus âgées savent bientùt les trouver.

Le soir, vers sefit heures, c'est à-dire un peu moins de trois joui-s

après son écl()si(jn, la première édose se hasarde à sortir de la

cage. Elle circule sur la tablette qui est à l'extérieur et aussi sur

les \ilres de la fenêtre et sur les persiennes. Ensuite elle jjrend

son vol, s'éloigne à peine d'un inctre, et rentre aussitôt dans la

cage, l'u (juart d'heure plus tard elle rectniimeuce le même manège.

25 août. — Les ileux ]iremières ouvrières sortent fréquemment
de la cage et volent longuement, en planant, la tête tournée vers

la maison. Elles sont vraisemblablement occupées à examiner, pour

les recounailre, les aboi<ls(le l'entrée du nid.

24 août. — Les deux premières ouvrières sortent el fout tie

longues courses.
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La tige de suspension est maintenant consolidée et fixée au
plafond de la cai>e par deux foites laines latérales. l,o <leuxiènie

ffàteau est amorcé de nouveau.

23 (U)fit. — Il y a une douzaine d'ouvrières présentes, et j'en vois

à chaque instant sortir et rentrer. La consolidation de la tige

principale de suspension et la création de nouveaux alvéoli s sur

les deux gâteaux sont poussées activement, mais il n'y a encore

aucune ébauche d'enveloppe. Malgré cela, la mère a recommencé à

pondre quelques œufs. De nombreuses houlettes nutritives sont

(listrihuées aux larves ; la plus grande animation règne sur le nid.

l'n premier mâle vient d'éclore. Il est sorti d'un des alvéoles cen-

traux du premier gâteau, alvéoles qui

sont tous de la petite dimension.

57 (lot'ii. — Les premiers jours de

l'inslallatioij, le gâteau, simplement sus-

pendu par deux (ils, oscillait par suite de

la circulation de la mère et des ouvrières.

(;ette oscillation, ipii est normale pour les

gâteaux encore petits des Vespa qerma-

iiica, silvestris, >ii('ili(i etamoinra. est tout

à fait anormale pour un nid de Frelons

dont la tige, par suite de la nature des

matériaux employés à sa construction,

est. dès son apparition, comme celle du
nid de r. nilr/nris, absolument rigide.

Aussi, dès que les ouvrières ont com-
mencé à sortir et à savoir récolter de la

pâte de bois, leur premier travail a t-il

été d'immoliiliser et de consolider la

suspension de leur nid.

La figure 21 qui représente en A le

mode d'attache du gâteau, au moment de

son installation, montre en B et C les

lames de consolidation établies entre le

gâteau et le plafond du nid. Les sinuo-

sités de ces lames et la présence de lames

secondaires, construites après couji sur

les premières, donnent à l'ensemble une

grande raideur et une grande solidité.

Il y a quatre mâles éclos provenant tous de la région centrale du

premier gâteau.

Fig. 27. — Lames construites
parles ouvrières, pour con-
solider 1h suspension de leur
gàleiiu alvéolaire suspendu
par un fil au plafond d'une
l'âge; i, suspension élablie

au niomentde l'installation:

8, vue en plan des lames
ajoutées. Ces lames sont
supposées décollées du plu-

tonii de la cage ; C, une
partie de ces lames, vues
de côté

; pi, plafond de la

cage ; s, fil de suspension ;

Is, lige de suspension; ga,
gâteau alvéolaire ; lam

,

lames de consolidation.
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N septembre. - La mère est mourante. Son agonie est décrite

plus loin. .V la suite de la disparition de la mère, je vois, pendant

tout le restant de la journée, plusieurs couples d'ouvrières suspen-

dues en anneau sous le nid et se livrant à un violent et bizarre

mordillage.

15 septembre. — Le lendemain matin je vois encore quelques

ouvrières suspendues en anneau, mais cela cesse bientôt et ne se

reproduit plus les jours suivants.

18 septembre. — La disparition delà mère n'a amené aucun chan-

gement dans les occupations des ouvrières et. contrairement à mon
attente, la plus grande activité continue à se manifester sur le nid.

Le nombre des mâles est supérieur à vingt.

L'eQveloi)i)e, rétablie en forme de montgolfière à très large goulot,

descend jusqu'au niveau du dessous du deuxième gâteau. Déjeunes

ouvrières viennent arracher tles fragments au bas de cette enve-

loppe et les empbjient à la construction des alvéoles. Le deuxième

gâteau s'est accru, depuis la disparition de la mère, d'un assez grand

nombre d'alvéoles et les ouvrières y ont pondu des œufs.

A midi, je constate l'apparition dt^ la tige de suspension d'un

troisième gâteau. A trois heures il y a deux alvéoles, à quatre heures

il y eu a trois, à cinq heures il y en a quatre. Ils ne contieiiiieiil

pas encore d'œufs.

24 -septembre. — J'enlève le troisième gâteau (jui a franchi de dix

alvéoles le stade du deuxième contour. Les vingt quatre alvéoles, à

l'exception des deux plus petits, sont pourvus d'œufs, pondus exclu-

sivement par les ouviièies, puis(|ue la mère a été enlevée le 14 sep-

tembre etque le gâteau a été commencé le 18. Le premier œuf p(jndu

le l'J est éclos aujourd'hui 24, c'est-à-dire au bout de cinq jours

environ, comme les œufs qui sont pondus par la mèi-e.

/«' octobre. — Les ouvrières travaillent à la construction de l'enve-

loppe et plusieurs mâles circulent dans la cage. Six grosses larves

sont, depuis hier, tombées sur le plancher.

3 octobre. — Une ouvrière et un mâle sont en train de se battre,

sur le plancher de la cage. A la suite de celte lutte le mâle a complè-

tement perdu l'usage de ses pattes postérieures qui traînent sur le

sol lorsqu'il marche.

Je trouve, sur le plancher de la cage, tombés depuis 24 heures:

les excréta blancs de trois imagos venant d'éclore ;

2 sacs noirs de larves qui ont été dévorées
;

5 grosses larves vivantes;

1 fragment de mousse ;



46 CH. .lANET

I têteiQtacte, fraîchemeat dépecée, d'Œxchna ojanm;
i boulette de pâte de bois

;

1 ouvrière niouraute, mais encore capable de mouvoir tous ses

appendices.

5 octobre. — Une cinriuantaine de boulettes nutritives, formées

de Mouches malaxées, sont tombées sur le plancher de la cage. C'est

la première fois que je constate ce fait. Je l'attribue à ce que, un
peu engourdies par les froids des derniers jours, les Mouches se

laissent facilement capturer par les Krelons qui peuvent ainsi faire

un grand nombre de boulettes nutritives dont ils rejettent le résidu

après les avoir sucées pour leur propre compte. Les Diptères sont

d'ailleurs extrêmement nombreux en ce moment sur des Lierres en

fleurs peu éloignés du nid.

La construction des tubuluri^s externes est poussée très active-

ment; il y a jusqu'à six ouvrières occupées simultauémenl à ce tra-

vail. Bien que je voie, tous les jours, mes Frelons circuler dans les

branches des Frênes voisins, dont quelques-uns ont été attaqués, je

ne |)uis reconnaître aucune l)andc altribuable à l'emploi d'une

boulette d'écorce de Frêne malaxée. Quelques fentes et quel(|ues

trous [)r()duils en perforant l'enveloppe avec un crayon, opération

qui met toute la famille en fureui', sont complètement et soigneu-

sement bouchés au bout de quelques heures.

4 tiorewhrc. — .le constate (|ue la dillérence entre la température

intérieure du nid et la température du laboratoire, ilitférence, qui,

depuis le 19 octobre;, a été sans cesse en diminuant, est tombée à

2"',.'j. Cela indiquant, d'une façon certaine, (juc la famille est sur le

point de s'éteindre, je prends le nid. j enlève la moitié de son enve-

loppe après l'avoir découpée suivant un inéri<lien, et voici ce que
je trouve.

I^a population est réduite à cin<i ouvrières bien portantes et à six

grosses larves vivantes, mais peu vigoureuses. Sur les cinq ouvrières

deux sont dans le nid et li;s trois autres rentrent de course quehjues

instants après l'enlèvement de la cage. Il y a de plus, sur le plancher

de la cage, un mâle, tout récemment mort. Sauf les six grosses

larves, les alvéoles ne contiennent plus de progéniture, c'est-à-dire

ni œufs, ni jeunes larves, ni nymphes.

II y a deux opercules intacts. Après les avoir enlevés je constate

que les alvéoles qu'ils obturent sont complètement vides ; ils ne

cofiliennent pas de nymphe, mais leur fond, sur la partie supérieure

du gâteau, est complètement enlevé. Dans un nid de Vcspa culgaris,

j'ai constaté qu'un certain nombre de nymphes étaient placées, non
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pas ilans la positioa normale, la tète en bas et reposant sur l'oper-

cule, mais la tête en haut vers le ]>a(|uel formé par le sar noir

desséché. Les deux alvéoles encore operculés, mais dépourvus de

fond, que j'observe ici, auraient ils été occupés par des nymphes

placées la tète en haut cl qui seraient sorties en démolissant le

fond de leur alvéole? C'est là une liypolhése (juil sera plus lacile

de contrôler dans les nids de Vespa vuk/nns où les nymphes,

placées en position inverse de la position normale, m'ont paru être

moins rares.

Les tubulures latérales, que les ouvrières ont construites à la

surface externe de l'enveloppe, se sont toutes rejointes latérale-

ment. Il en résulte que le nid est entouré, pour ainsi dire, de deux

enveloppes continues, l'une qui est renvelo|)i)e simple, l'autre (jui

est formée par les parties externes des tubulures. Ces deux enve-

loppes sont écartées de 10 à 15 millimètres, et entre elles les côtés

des tubulures forment de nombreux cloisonnenuMits. Si, de plus, on

considère que vers le bas il y a encore des (doisons transversales et

que, peu à peu, la plupart des tubulures ont été fermées à leur

partie inférieure, on voit que le nid est entouré d'une couche d'air

tout à fait emprisonnée entre deux lames de carton, et qu'ainsi se

trouve formée une enveloppe qm a dû conserver, d'une façon très

elTicace, la chaleur qui était déveioppét- dans l'inir-rieur du nid.

A la partie inférieure, l'orilice du nid est situé I ccnlimctn' i)lus

bas (|ue le troisième },'àteau qui ne s'est pas dévelopjté bien notable-

ment. Cet orifice mesure '> centimètres de diamètre et laisse nn pas-

saj^e annulaire de 15 millimètres tout autour du gâteau inférieur.

Les deux gâteaux supérieurs ont continué à s'accroître après la

disparition de la mère. Ils |ir('serilent di' nomlireuses adhérences

avec l'enveloppe interne. Un i)on nombre des alvéoles marginaux

oïd été fermés par les ouvrières au moyen d'une lame de carton.

Les alvéoles, aussi liien ceux qui ont été fermés par les ouvrières

(|ue la plupart de ceux qui sont restés ouverts, sont entièrement

vides. On y retrouve les sacs noirs expulsés par les larves au fond

de leurs locons, mais ils ne <'ontiennent aucun cadavre.

Le récipient garni de lerie (jui est placé sur le plancher de la cage

est rempli de larves de Diptères qui se sont nourries des grosses

larves tombées du nid.

Les cimi dernières ouvrières sont placées, avec leur nid ouvert et

avec du miel et de l'eau, dans une cage garnie de toile métallique

que je pose sur une table de mon laboratoire, de manière à les mettre

à l'abri du froid.
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3 novembre. — Les cinq ouvrières survivantes sont en bon état.

Elles ont arraché, hors des alvéoles, deux larves qui étaient très

probablement mortes, au niomeut de leur enlèvement, il ne reste

plus, dans les alvéoles, que quatre larves bien émaciées mais encore

vivantes.

10 noiiembre.— Depuis le o novembre, trois ouvrières sont mortes,

et il ne reste plus que deux survivantes. Les quatre dernières larves

ont fini par mourir dans leurs alvéoles et ont été enlevées par les

ouvrières, de sorte que tous les alvéoles du nid sont maintenant

absolument vides.

// novembre. — L'avant-dernière ouvrière est morte.

La dernière ouvrière reste, survivante, du 11 au 20 novembre.

Je la vois, tous les jours, circuler sur son nid, ou dans la cage, dès

que la température du laboratoiie commence à s'élever. Tous les

matins, entre dix heures et midi, vers le moment où la température

arrive à 16", elle se met à voltiger, avec un fort bourdonnement.

Dans la journée, elle fait beaucoup de bruit en grattant, avec ses

mandibules, le carton de l'enveloppe. Elle bat violemment des ailes,

lorsque je l'excite, et se met eu posture de défense, lorsque je m'ap-

proche d'elle.

Le 20 novembre, je la trouve morte, dans le coin de la cage le plus

éloigné du nid «lui est, mainleuaul, tout à fait vide.

TROtSIÈME NID.

EXEMPLE UE NID TRÈS DÉVELOPPÉ,

Comme exemple du grand développeuient, que peuvent atteindre

les nids de Frelons, je décrirai, S(imuiairemeut, uu uid recueilli par

l'abbé Hamard, à Heilles, vers la fin de 1893 (lig. 2S et 29).

Ce nid a été construit, dans l'angle d'un grenier, tout coutrali

muraille. 11 était attaché au-dessous d'une pièce de la charpente du

toit en ardoise.

Trouvé au commencement de la belle saison, ce nid fut laissé en

place et ses habitants ne furent jamais dérangés. Grâce à celte

tranquillité, grâce à la température élevée du grenier couvert en

ardoises et surtout à l'ensemble des conditions, éminemment favo-

rables au développement des Guêpes, qui ont caractérisé l'année

où ce nid a été construit, il a pu acquérir de très grandes dimensions.

En automne, lorsqu'il fut complètement vide, l'abbé Hamard le

délaclia soigneusement.

Ainsi qu'on le voit par les ligures 28 et 29, la mère a établi son

nid trop près de l'angle du grenier pour qu'il ait pu se développer



ÉTUDES SUR LES FOURMIS, LES GUEPES ET LES ABEILLES 49

réj^ulièrement et également dans tous les sens. Il est bientôt arrivé

au contact du mur et,

sur la plus grande

partie de son pour

tour, les enveloppes

détruites, pour per-

mettre l'agrandisse-

ment des gâteaux,

n'ont pu être rem-

placées.

La hauteur totale

(leceuidestde63cin.

Sa plus grande lar

geur, mesurée parai

lèlement au mur, à

peu près au niveau

du 7« gâteau, est de

29 cm.; niais il est

probable que, s'il

n'avait pas été gêné

dans son développe-

ment latéral, et s'il

avait pu être entouré

d'enveloppessur tout

son pourtour, il

aurait acquis un dia-

mètre notablement

plus grand.

Le nombre des gà

teaux est de douze.

Les quatre premiers

sont formés de petits

alvéoles. Leur épais-

seur moyenne est de

25 mm. et leur espa

cément de 15 mm.
Les huit derniers

sont formés de

grandsalvéoles.Leur

gai palv

-—ga.3 pal»

gaS pal"

_ -ga

i

pain

Kig. 28. — (iranil nid construit dans l'angle d'un gre-

nier. Réd. 1/8. Aspect latéral du nid décollé du mur;

/ à 4, les 4 premiers gâteaux formés de petits alvéoles;

3 à /2, les 8 gâteaux suivants formés de grands

alvéoles; (ja 12. 12' gâteau en cours de construction;

env, enveloppe couverte de longues tubulures.

Fig. 29. — Le même nid coupé transversalement au

niveau de sa plus grande largeur; ts, tiges de

suspension.

épaisseur moyenne

est de 30 mm. et leur

espacement de 23 mm. Le douzième gâteau est très petit

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 4
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Dans les uitis de Vesini ijcnnanicn et de Vespa vidgaris, les gâteaux

inférieurs, formés de grands alvéoles, sont, toujours, en nombre
beaucoup plus faible que les gâteaux à petits alvéoles. Dans les nids

de P^relons très développés, les gâteaux à grands alvéoles finissent,

au contraire, comme dans l'exemple ci-dessus, par devenir notable-

meut plus nombreux que les gâteaux à petits alvéoles.

Mesuré au voisinage de la uiuraille, l'ensemble des tubulures qui

forment l'enveloppe atteint 9 cm. d'épaisseur.

Le poids du nid, vide et bien sec, est de l'--,iOU.

La plupart des liges secondaires de suspension qui soutieuneul,

les uns au-dessous des autres, les gâteaux de ce nid, présentent des

formes assez irrégulières. Un certain nombre sont tout à fait roudes.

D'autres sont formées de lames armées de fortes nervures. D'autres

enfin, qui sont décrites plus loin (p. 55, fig. 3:! et (ig. 33). arrondies

dans leur partie inférieure, présentent, dans leur partie supérieure,

des excavations dues au moulage du carton sur les opercules voisins.

ENVELOPPES

Emidoppes conliniies. — J'ai décrit et ligure (p. 13, fig. 10) la pre-

mière enveloppe dont la mère entoure le premier gâteau alvéolaire.

Cette première enveloppe sufTit, et n'a besoin de subir ni modifi-

cation ni agrandissement, tant(|uela mère est seule (p. 20, tig. l'i,

55 jours, veille deréclosi(m du 1'' imago).

Plus tard (p. 29, tig. 21, 69 jours), le gâteau alvéolaire a atteint

exactement le diamètre intérieur de l'enveloppe, en sorte que, si je

ne l'avais [las détruite en partie, moi même, les ouvrières auraient

été obligées de le faire. Cette même ligure montre que la nouvelle

enveloppe est construite avec le diamètre voulu pour laisser, tout

autour du gâteau, un passage sufiisant.

Une deuxième enveloppe est construite, extérieurement à la pre-

mière, peu de temps après l'apparition des ouvrières. La première

enveloppe peut alors, sans inconvénient, être démolie dès qu'elle ne

laisse plus, autour du gâteau, un passage sulTisant. Une troisième

et une quatrième enveloppes sont bientôt amorcées et, lorsqu'elles

sont suffisamment avancées, la deuxième peut être démolie, à son

tour, et ainsi de suite, au fur et à mesure de l'accroissement des

gâteaux, jusqu'à ce qu'Usaient atteint leur diamètre définitif.

Le deuxième des nids décrits ci-dessus était, ainsi, entouré de deux

enveloppes complètes et d'une enveloppe externe naissante. Le

diamètre du premier gâteau montrait que la plus interne de ces

enveloppes était sur le point d'être détruite.
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Tubulures externes. — Plus tard, les gâteaux supérieurs ont acquis

leur diamètre définitif, et la partie de l'enveloppe, qui les entoure,

n'a plus besoin d'être démolie pour être remplacée par une plus

grande. Elle se couvre, alors, d'une multitude de tubulures externes,

dont les premières sont déjà amorcées, de bonne heure, à la partie

tout à fait supérieure, où elles contribuent à consolider la suspen-

sion du nid qui devient de plus en plus lourd. 11 suffit pour se faire

une idée exacte de la structure de ces tubulures, de les examiner au

moment où, naissantes et encore peu nombreuses, elles apparais-

sent, sur la dernière de ces enveloppes, simples et continues, qui

ont servi à entourer le

nid pendant son déve- '^'^ ^ '
-';''---'--^^-/^* -^>^

loppement. La flg. 30

représente une dizaine

de ces tubulures nais-

santes, avec l'indication

de leurs zones succes-

sives d'accroissement,

aux teintes variées. Les

zones d'accroissement

de l'enveloppe conti-

nue, sur laquelle elles

sont soudées, n'ont pas

été représentées, afin de

simplifier la ligure, (les tubulures se multiplient et se prolongent,

de plus en plus, vers le bas, tantôt en conservant une direction recti-

ligne, tantôt en s'incurvant à droite ou à gauche. Parfois elles

se dilatent sur les côtés, au point d'englober plusieurs tubulures

voisines. Leur ouverture inférieure présente, le plus souvent, la

forme d'un demi-cercle ou d'un croissant, tant qu'elles sont encore

à une certaine hauteur, contre le feuillet de carton qui forme l'en-

veloppe interue ; mais souvent elles cessent d'être soudées à l'enve-

loppe, lorsqu'elles arrivent au niveau où cette dernière s'incurve,

pour former le goulot fl'entrée du nid. Dans ce cas, elles se prolon-

gent, encore un peu plus bas, sous forme de tubes plus ou moins
coniques, présentant, à leur partie inférieure, une ouverture tout à

fait circulaire (]). 't9, fig. 28, en bas de la figure). Le plus souvent,

toutes ces tubulures finissent par se fermer complètement, à leur

partie inférieure, de manière à se transformer en ampoules tout à

fait closes.

Rôle de ces tubulures. — En se multipliant et en se superposant

Fig. 30. — \" niii. Tubulures naissantes construites
à la surface de la dirnière enveloppe continue.
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ainsi, les unes sur les autres, ces tubulures finissent par former,

sur une épaisseur de S à 9 centimètres, un louillis inextriuaitle

(p. 49,fig. 28 et 29) où l'air ne peut se renouveler que dinicilement.

Ces tubulures ne ]irennent tout leur dévelopiienient qu'à une

époque où la température commence à baisser sensiblement. Leur

rôle est, évidemment, de conserver la grande quantité de chaleur,

qui est dégagée dans le nid.

Le S octobre, à deux heures, par une température extérieure de

16", il y avait 32" à l'intérieur du deuxième nid.

Aug. Rouget (1873, p. 185) a observé un nid souterrain, dans

le(|uel l'intervalle compris entre le premier gâteau et la partie

supérieure de la cavité, était garni d'uue couche de mousse sèche,

assez serrée. Il faut, peut-être, attribuer à cette mousse, un rôle

protecteur contre le refroidissement nocturne.

Ahscnce irciiri'htjiiie. — De Saussure 11858, jil. XVI, tig. 2) a

représenté un nid trouvé, sans enveloppes, ilans la cavité d'un

arbre. La communication avec l'extérieur se faisait par un étroit

canal.

Aug. Rouget (iu André 1881, p. 436), croit se rappeler que les

nids souterrains de Vespa crabro, qu'il a observés, étaient dépour-

vus d'enveloiipes.

Le nid que je représente (p. 49, fig. 28 et 29), est, lui aussi, dépourvu

d'enveloppes, sur une bonne partie de son pourtour, mais il est bien

certain qu'il n'en a ]ias toujours été ainsi. Le nid, à son origine,

était entouré d'cnvelo[i|)es continues. Ouand, par suite du dévelop-

pement du gâteau, ces enveloppes sont devenues de plus en plus

grandes, elles ont fini par arriver au contact du mur et, à partir de

ce moment, elles n'ont pu être rétablies que sur une partie de la

circonférence du nid.

Les nids de Frelons, établis dans les cavités des arbres et des

murs, sont toujours, à l'origine, comme les autres, pourvus

dune petite enveloppe complète, construite par la mère. D'autres

enveloppes, extérieures à la précédente et de plus en plus grandes,

sont toujours construites par les ouvrières, au fur et à mesure de la

démolition des enveloppes internes et de l'accroissement des gâ-

teaux. Mais, lorsque ces dernières arrivent au voisinage des parois

de la cavité, les anciennes enveloppes détruites ne peuvent plus être

remplacées, et le nid en reste dépourvu. C'est ce qui est arrivé sur les

trois quarts du pourtour du nid que j'ai figuré p. 49, fig. 28 et 29, et

sur la totalité du pourtour du nid figuré par de Saussure (1858, pi.

XVI, fig. 2). L'absence d'enveloppe ne doit donc pas être attribuée
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à l'instinct des Frelons, qui n'en construiraient pas par cette raison

qu'elles sont inutiles, mais, simplement à ce lait, qu'après la

(.lestructiou des enveloppes deveoues trop petites, un obstacle

mécanique s'oppose à la construction d'enveloppes plus grandes.

Tandis (|ue les Frelons manifestent uue vive colore, lorsqu'on fait

subir une mutilation aux gâteaux alvéolaires de leur nid. mutilation

qu'ils reconuaissent même lorsqu'elle a eu lieu en leur absence,

j'ai pu constater qu'ils ne prêtent, pour ainsi dire, aucune atten-

tion, aux dégâts que l'on fait subira l'enveloppe.

Le 15 septembre, le deuxième nid est presque complètement

entouré, à nouveau, d'une envelop|)e simple, au sommet de laquelle

il y a plusieurs tubulures naissaides. J'enlève, eu deux morceaux,

la majeure partie de cette enveloppe. Cette opération est faite avec

d'extrùmes précautions et très doucement. Les Frelons, d'ailleurs

très occupés, ne s'en aperçoivent même pas : aucun n'interrompt

ce qu'il fait, aucun ne prend uue jtosture menai-ante. Ceux qui

rentrent sur ces entrefaites, se mettent immédiatement au travail,

comme s'il n'était sui-venu aucun changement dans le nid. Il semble

que l'état de lenveloftpe, sur bi([uelle. d'ailleurs, ils ne circulent

que très exceptionnellement, ne laisse aucune trace dans leur

mémoire, tandis que l'état de leurs gâteaux, sur lesquels ils cir-

culent sans cesse, semble y être gravé exactement.

TIGES DE SUSPENSION ET GATEAUX ALVÉOLAIRES

Premier fiiileait. — .j'ai décrit, ci-dessus, en détail, le développe-

ment du premier gâteau alvéolaire d'un nid (premier nid).

Tiges de suspension centrales des (jàleaiix suirants. — Dans le cas

d"uu nid liieu circulaire, la tige de suspension d'un nouveau gâteau

est. presque toujours, amorcée dans le voisinage des trois premiers

alvéoles du gâteau ]trécédent, et même, le plus souvent, dans mes
nids, cette lame était construite en prolongement de la cloison

commune aux deux i)remiers alvéoles, cloison c|ue les l'relous

savent ainsi retrouver, même sur un gâteau qui contient plus de

200 alvéoles.

Lorsque tous les alvéoles de la partie centrale d'un gâteau

so'ut operculés, les cocons peuvent masquer, complètement,

les cloisons alvéolaires. Dans ces conditions, les cloisons étant

inaccessibles, aucune ne peut être prolongée pour former la tige

de suspension d'un nouveau gâteau. Les ouvrières attendent alors

l'éclosion du premier imago qui, normalement, sort de l'un des
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trois preinieis alvéoles, ou bien, elles arraclieut l'opercule de l'un

de ces alvéoles et extraient la nymphe qui s'y tiouvait logée. Des

cloisons alvéolaires sont ainsi mises à découvert sur une de leurs

faces et de la pâte de bois peut y être collée. Elles peuvent, ainsi,

être prolongées sous forme d'une lame descendante, dei/2 millim.

d'épaisseur, de 8 à 10 millim. de lari^eur elde même longueur, lame

qui constitue la première ébauche de la tige de suspension d'un

nouveau gâteau.

,T'ai remarqué, rtdalivement à la lige de suspension du Iroisième

gâteau du premier nid, un fait que je crois utile de noier, parce qu'il

s'est exactement reproduit dans le deuxième nid. \u moment où la

tige de suspension du troisième gâteau était sur le point d'appa-

raître, les alvéoles de la régiou centrale du deuxième gâteau, formés

exclusivement d'alvéoles larges et profonds, étaient operculés et con-

tenaient des nymphes mâles. Les cocons très longs, affleuraient, tous,

sensiblement au u)ème niveau et masquaient les cloisons ahéolaires,

en sorte qu'elles auraient été, toutes, complètement inaccessibles si,

seul parmi tous les autres, le premier alvéole n'avait renfermé un
cocon beaucoup plus court ([ue les cocons voisins. Ce cocon appar-

tenait très probablement à une ouvrière; son opercule, au lieu de

dépasser l'alvéole, y était enfoncé de i)rès d'un centimètre, l^a cloi-

son sé]iarative des deux premiers alvé(des était, ainsi, à découvert,

sur une de ses fa(;es, en sorte qu'elle a pu,

avant toute éclosion. être prolongée en lame et

former l'amorce de la tige du troisième gâteau

(lig. 31 ). Dans cette figure, qui représente, en C,

le deuxième gâteau du premier nid, on voit

une partie des alvéoles de la région centrale,

tousopercult's et contenant des nynqjhes mâles.

Seul, le premier alvéole I contient un cocon

court, dont l'oiicrcule est tellement enfoncé

(|u"un (l'uf a ('lé pondu à sa surface et s'est déve-

loppé en uue larve, déjà grosse, bien nourrie

par les ouvrières. La tige de suspension du

troisièniegâleau.qui a ])u être construite, grâce

à la présence de ce cocon couit, est le proton

gement de trois des cloisons du premier alvéole, mais principale

ment de la cloison qui le si-parc du deuxième, l'ne petite nervure

vient s'appuyer sui' le sommet du long cocon logé' dans l'alvéole 2.

Il résulte de son mode de formation, en prolongement de cloisons

alvéolaires, que la tige de suspension d'un nouveau gâteau débute

Kig.SI.— Bé(1.0,37,ï..4,

3* yâleau du 1" uiil

vil piir cies-oiis; li,

vil par dessus ; C,

région ceiilrale du
2' giUeau avec l'in-

sertion de la lame
de suspension du 3'.
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sous forme d'une lame. Ayant enlevé, avec sa tige fie suspension, le

troisième gâteau alvéolaire naissant du premier nid (fig. 31), je cons-

tate, au bout de deux heures, l'apparition d'uue nouvelle lame, qui

vient d'être construite en remplacement de celle que j'ai enlevée et

au même endroit. Elle a, à son insertion sur les cloisons des alvéoles,

ii millim. de largeur et moins de 1 millim. d'épaisseur. Elle a

atteint, à peu près, sa largeur définitive et son extrémité, rétrécie, a

déjà reçu, sur ses deux faces, une certaine quantité de pâte. Elle

commence, ainsi, à s'épaissir, pour prendre la forme d'une tige

cylindrique (|ui aura hienlôl '.i millim. de diauuMre.

Tiges tk niispfusio)! secoiutnircx. — l.,ors(|ue les gâteaux ont

atteint un diamètre plus grand et que leur poids, augmenté de

celui des gâteaux inférieurs, qu'ils ont à supitorter, est devenu ])lus

considéralile, la tige de suspension centrale devient insuffisante.

Elle devient rapidement insudisante surtout lorsque, par suite du

développement excentiiquc du gAteau, elle |ierd sa situation cen-

trale (p. 49, lig. 28). De nouvelles lames de suspension sont, alors,

établies, en prolongement de cloisons alvéolaires du gâteau précé-

dent, et ces lames, se transformant à leur partie inférieure en tiges

arrondies, plus ou moins massi-

ves, vont se souder, jiar un large

empâtement, sur le fond des

alvéoles du gâteau à soutenir.

Epaississement ih-s Hijcs de sus-

pension. — Non seulement de

Fig. 32. — Une lige de suspension, avec
cavité correspondant à un opercule :

A, vue de (ace; B, vue de ciilé, la

moillé de la parlie mince de la tige

est supposée enlevée pour laisser voir

sa concavité En haut, les sacs noiis

desséchés. liéd. 1/2.

Fig. 3H. — Tige de suspension, avec 5

cavités correspondant à 5 opercules;

.4, vue du côté des cavités surmontant
les deux alvéoles b et d, de la fia;ure

suivante ; II, la tige de suspension

coupée au niveau du trait pointillé

.s,s-dela fig. A. Réd. 1/2.

nouvelles tiges sont créées au furet à mesure des besoins, mais les

anciennes deviennent, par suite d'additions successives de pâte de

bois, de plus en plus massives. Elles épousent la forme des oper-
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cules auxquels elles se soudent, el cela au grand avantage de la

solidité générale, à cause de la ténacité des lils qui constituent les

cocons. Elles sont, à de rares exceptions près, disposées de manière

à ne pas gêner la sortie des imagos (lig. 32). Les accroissements

successifs de ces tiges peuvent finir par leur donner des formes

complexes, très variées, dont la figure 33, empruntée comme la pré-

cédente au nid représenté pai- la ligure 28 (p. 49), donne un
exemple. Tout à fait ronde, à sa partie inférieure, cette tige est, à sa

partie supérieure, creusée de S gouttières, correspondant aux 5 oper-

cules qui l'entouraient, à l'époque où les Frelons venaient l'épaissir,

par l'apport de nouvelles couches de pâte.

Elioijiie (l'ap}iarilion du 2« (jâtcdii. — P. W. .1. Millier (1818) a vu,

à partir du iO juillet, c'est-à-dire environ 70 jours après la fondation

du nid, la mère et les ouvrières travailler au 2^ gâteau.

Dans mon premier nid, le 2« gâteau a été commencé le 24 juillet

(âge du nid, 71 jours) et consti'ii it, uniquement, par les ouvrières. La

mère s'est contentt'e de retoucher, parfois, la pâte, encore fraîche, de

quelques alvéoles.

Nombre de gâteaux â petits nlrêolex. — Dans les nids de Frelons

normaux, les gâteaux supérieurs sont formés de petits alvéoles où
se développent, surtout des ouvrières, mais aussi des mâles. Les

gâteaux inférieurs sont formés de grands alvéoles où se développent

encore des mâles et, de plus, des relues.

Le nombre des gâteaux à petits alvéoles est très variable.

Dans le premier nid décrit ci-dessus il n'y a eu de petits alvéoles

que sur le premier gâteau et le deuxième a été construit unique-

ment avec de grands alvéoles.

11 en était de même sur un nid beaucoup plus considérable qui

m'a été donné par M. Kimckel d'Herculais.

Les deux gâteaux, du deuxième nid décrit ci dessus, étaient formés

de petits alvéoles, mais, le gâteau inférieur ayant été enlevé, legâteau

de remplacement a été construit avec de grands alvéoles.

Sur le grand nid représenté p. 4!), lig. 28, les quatre gâteaux

supérieurs sont formés de ])etits, et les huit gâteaux inférieurs de

grands alvéoles.

liehiliini entre les orientations de deu.r i/àlediir eonséculifs.— Y a-t-

il une relation entre la direction des deux axes d'un gâteau et la

direction de ceux du gâteau suivant?

Dansle jtremier nid, le deuxième gâteau alvéolaire, apparu Ie7l<=

jour (24 juillet), avait son petit axe dans la direction du grand axe

du gâteau précédent. Ces deux gâteaux étaient donc exactement à

angle droit l'un par rapport à l'autre.
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Dans le tieuxièiiie iiiil, j'ai constaté, le jour de la capture, que le

deuxième lïàteau avait ses deux axes dirigés, exactement, dans la

même direction que ceux du premier. Les deux figures cenli-ales

étaient, au point de vue géométrique, semblablement placées.

Mais, pour la |)lupart des autres gâteaux, que j"ai. depuis, exa-

minés sous ce rapport, j'ai trouvé des orientations ditlérentes, de

sorte que je n'ai rien constaté de précis sur ce point.

Giitrau.r (le rewpincemrnt. — De Geer fl778, pi. XXVII, fig. S) a

représenté un petit gâteau alvéolaire qui se trouvait suspendu au-

dessous du gâteau supérieur d'un nid en remplacement d'un autre

gâteau qui avait été détaciié par accident.

On a vu, par les exemjiies cités plus Imut, qu'un gâteau de rem-

placement est construit, très rapidement, lorsque le dernier est

enlevé.

Lorsqu'on détruit l'enveloppe d'un nid, à mesure qu'elle est répa-

rée, les Frelons jieuvent, aisément, construire de nouveaux alvéoles

sur le pourtour des anciens gâteaux. Dans ce cas, le gâteau qui appa-

raît aussitôt après l'enlèvement de celui qu'il doit remplacer, ne se

développe que liés lentement et reste, souvent, stationnaire. pendant

plusieurs jours, avec un nombre très petit d'alvéoles. Au contraire,

dans le cas où le nid possède une enveloppe complète, les Frelons,

gênés pour construire <le nouveaux alvéoles sur le pourtour des an-

ciens gâteaux, poussent beaucoup plus activement le remplacement

du gâteau enlevé. C'est ainsi que, dans un de mes nids, alors pourvu

d'une enveloppe complète, j'ai enlevé, chaque jour, pendant quatre

jours consécutifs, le troisième gâteau alvéolaire avec sa tige de sus-

pension. Chaque fois, je l'ai trouvé reconstitué, le lendemain matin.

avec sept ou huit alvéoles.

Alvéoles

Gronpenient des fj'emiers alvéoles d'un gâteau.— La figure 31, p. 54,

représente, pour le premier nid. le troisième gâteau, que j'ai enlevé

au moment où il comprenait six alvéoles. Sous cette forme, le gâteau

présente une grande symétrie autour des trois premiers alvéoles.

Cette symétrie existe, non-seulement dans la disposition géomé-

trique, mais encoïc dans le degié d'avancement des alvéoles. Elle

est accentuée par la disposition des trois premiers œufs, qui sont

très rapprochés les uns des autres et placés plus verticalement que

le quatrième. Ce dernier, ainsi que tous les suivants, est beaucoup

plusouché, p.ir suite de la courbure du cône initial de l'alvéole qui

le contient. Cette symétrie est, comme nous l'avons vu, appelée à



38 CH. JANET

disparaître lorsque le quatrième alvéole, devenu aussi grand que
les trois premiers, formera, avec eux, une figure centrale de symé-

trie à deux axes (p. 4, (ig. 2, E).

H. de Saussure (1858, p. XXXI) admet qu'un gâteau commence
par un premier alvéole, autour duquel viennent se grouper tous les

autres et qui, par suite, se trouve occuper le centre. 11 donne à cet

alvéole le nom de cellule nucléale (pi. XXXV, tig. 2 à 3). Autour de

cet alvéole initial, on a six séries divergentes formant, pour ainsi

dire, six rayonsel.parconséquent, troisaxesdesymétrie(p. 3. fig. 3).

Celle forme symétrique, à trois axes, se réalise, assez souvent, sur

les gâteaux arrivés à un stade déjà un peu avancé comme l'est, par

exemple, à l'âge de cinquante six jours, le premier nid que nous

avons étudié (p. 21, fig. 13) : mais, elle ne se rencontre guère sur les

gâteaux qui ne contiennent encore qu'une quarantaine d'alvéoles,

et qui tendent, ainsi que nous l'avons vu, à être symétriques par

rapport à une figure nucléale à deux axes. Cette tendance est môme
plus marquée pour l'un des deux axes, de telle sorte que la symétrie

des très jeunes gâteaux est, fré(iuemment, une symétrie unique-

ment bilatérale.

DiDieuxions di's alvéoles. — Rouget (1873, p. 183) dit que, dans les

nids de V. crabro, les alvéoles destinés aux reines n'ont pas un plus

grand diamètre que les autres. Il ne voit qu'une augmentation de

capacité due à une plus grande profondeur de l'alvéole et à une
convexité plus prononcée de l'opercule.

Dans tous les nids que j'ai observés, j'ai vu les gâteaux supérieurs

formés d'alvéoles nettement plus petits que ceux des gâteaux infé-

rieurs. Les rangées, mesurées sur des gâteaux bien développés, dans

lesquels les alvéoles avaient atteint leur taille définitive, m'ont

donné :

pour 10 petits alvéoles, 80 mill., soit 8 mill. par alvéole
;

pour 10 grands alvéoles, 103 mill. soit 10 1/2 mill. par alvéole.

Rouget indique 10""", ,3 pour l'écartement entre côtés parallèles;

c'est, par conséquent, sur des gâteaux à grands alvéoles qu'il a pris

ses mesures. Ces gâteaux sont, dans les grands nids, plus nombreux
que ceux â petits alvéoles et comme, dans les arbres creux, ces

derniers sont souvent, à la fin de la saison, en bien mauvais élat.

Rouget les a probablement négligés, pour ne mesurer que les

gâteaux situés plus bas et formés uniquement de grands alvéoles.

Forint' des alvéoli-s. — Les fig. 23 (p. 30) et 23 (p. 32) montrent

la forme rétrécie et arrondie que présentent les alvéoles à leur

origine. Cette forme devient nettement hexagonale dès qu'ils ont
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un peu grandi et. suiiout, dès que de nouveaux alvéoles viennent

les recouvrir.

Les (ig. 14 (p. 20), 25 (p. 32), 28 (p. 49), 32 et 33 (p. 55) montrent

la courbure que présentent les alvéoles, près de leur origine, surtout

lorsqu'ils sont éloignés du centre du gâteau.

Cloisons alréolairi's.— On a dit autrefois (Barclay. 1818) que chez

les Guêpes, comme chez les .\beilles, chaque alvéole constituait un

godet complet, possédantdes parois propres, et que, par conséquent,

la cloison séparative de deux cavités alvéolaires était, en réalité,

douille, et formée de la réunion de deux feuillets appartenant chacun

à un des deux alvéoles. Il sullit d'examiner un Frelon en train de

construire un alvéole pour reconnaître de suite que cela n'est pas

exact et que, pour créer une nou\elle cavité alvéolaire entourée de

six cloisons, le Frelon n'a jamais à en construire que trois ou

quatre, les trois ou deux autres étant, simplement, des cloisons qui

appartiennent à des alvéoles précédemment éliililis. D'ailleurs, si

l'on examine la façon dont opère un Frelon, pour transformer sa

boulette de pâte de bois en une lame de carton, on verra que cette

lame ne peut, en aucune manière, être considérée comme formée

de deux feuillets juxtaposés. 11 n'est même pas nécessaire de voir

un Frelon en train de travailler ; l'examen d'un gfiteau montre

toujours, ]iar le bariolage de ses cloisons, quelles sont les faces,

dont la lonstruclion a été sutlisante pour achever de limiter un

nouvel alvéole, et de reconnaître qu'une partie des parois internes

de ces alvéoles ne sont que les parois externes des cloisons limitant

des alvéoles précédemment construits.

L'erreur commise, ci-dessus, provient évidemment de ce que l'au-

teur a examiné de vieux gâteaux et qu'il a isolé les cocons et les a

confondus avec les cloisons alvéolaires. Tous les apiculteurs ont

l'occasion, lorsqu'ils fondent, daus de l'eau chaude, de vieux rayons

ayant servi au développement du couvain, de constater que chaque

alvéole fournit un petit sac, qui s'isole en conservant la forme de

la cavité dont il provient. Ces étuis ne constituent pas les cloisons

séparatives propremeut dites ; chacun d'eux n'est autre chose que

le résultat de la superposition de tous les cocons tissés par les

larves qui ont habité un même alvéole.

Pour bien mettre cela en évidence, il faut prendre, dans la

chambre à couvain d'une vieille ruche d'Abeilles, un gâteau

ayant plusieurs années d'existence, devenu tout noir et ayant

certainement abrité un grand nombre de générations. On suspend

ce gâteau, au moyen d'une toile métallique, à mi-hauteur, daus une



60 CH. JANET

bassine remplie d'eau que l'on fail houillir pendant une heure, eu

ayant soin de la débarrasser de la cire et de toutes les impuretés

qui surnafïenl, el même, de la renouveler plusieurs lois. Lorsque

l'eau, devenue bien claire, est tout à fait refroidie, on trouve, en

parfait état, une carcasse de gtàteau que l'on peut, assez facilement,

séparer en deux parties, suivant le vide résultant de la disparition

des fonds des alvéoles. Les deux suifaces, ainsi mises à nu, sont

couvertes de pointements triédriques absolument semblables à

ceux des plaques f|ui servent au moulage des fondations artilicielles

en cire.

Chacune des deux parties, ainsi séparées, se décompose en autant

de [letils sacs qu'il y avait d'alvéoles. Ces petits sacs n'olTient plus

aucune espèce d'adhérence entre eux et conservent, admirablement,

les formes géométriques des alvéoles dans l'intérieur desquels ils

se sont moulés.

Si, par des lavages dans l'es.sence de térébenthine, on débar-

rasse bien complètement ces sacs de la cire qu'ils peuvent encore

contenir, il devient facile de séparer, avec une aiguille, les dilïérents

feuillets ifui les composent et (lui corres-

pondent, chacun, à un cocon.

Le mode <le formation des alvéoles des

nids de Frelons est donné par la ligure 34.

Ce schéma représente, grâce à de petits

inlervalles laissés en blanc, et correspon-

dant aux lignes de sutures, les limites des

cloisons qui' la mèi-e a eu à construire

pour compléter, successivement, chacun

des alvéoles compris dans l'intérieur du

troisième contour.

(]e schéma reste exact, tant ((ue les

bords ilu nouvel alvéole n'atteignent pas

ceux des anciens alvéoles sur lesquels il

s'appuie: mais il ne l'est plus pour un

alvéole devenu aussi grand que ses voi

sins. C'est ainsi, par exemplt^ (fig. 34, B),

que pour la construction des alvéoles m
et n il sera construit tantôt deux bandes

(ihcile et de' h' a', tantôt au contraire deux bandes différentes

ahcd el edc'b'a'. lien résulte, dans la cloison i/c, une alternance

des bandes, analogue à celle des pierres d'une maçonnerie, et les

deux alvéoles sont bien plus solidement liaisonnés (|u'ils ne le

es

6 C j t

Fig.3'».— A.Schéniatlonnant,
pour les 28alvéolt'S compris
dans l'intérieur du 3' con-
tour : 1» l'ordre d'appari-
tion ; et i", indiquées par de
petits espaces laissés en
blanc, les limites ou lignes
lie sutures des cloisons

;

B, modilication survenant
lorsque les alvéoles ont
grandi.
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seraient s'ils avaieul conliuué à u'ètre réunis que par une simple

soudure suivant l'arête </. Les cocons, dont le tissu résistant est

collé contre les deux faces des parois des alvéoles, contriliuent,

également, à augmenter leur solidité.

11 arrive, parfois, (ju'un alvéole, surtout lorsqu'il est|)lacé auprès

de cocons, s'allonge au point de devenir [)lus saillant que tous les

alvéoles voisins. A partir de ce moment, ses six côtés lui appartien-

nent en propre.

FABRICATION DU CARTON

DeRéaumur (1742,T.rt, p. 177)a décrit, avec détails, la façon dont

il a vu les Guêpes construire l'enveloppe de leur nid. Sa description

se rapporte bien à ce(iue j'ai observé, moi-même, chez Vfsjui média.

Vcs]ia cvdl, ro iï'^U un peu difïéremnient.

MiUénnii.r diiploycx. Hais pourri. — De Réauniur (p. :Jl(i) admet

que le carton, ca.ssant et formé d'une sciure grossière, des nids de

Frelons, est fabriqué avec du bois à moitié pourri. Cela est exact,

ainsi (|ue le jirouve l'aspect du carton fabriqué, l'examen microsco-

|)iquedes boulettes apportées et, enfin, l'observation directe des Fre-

lons faisant leur récolte.

Giard (1873, p. 2.']!)) a observé un nid dont la reine allait prendre

les matériaux dans la balustrade, en Orme non écorcé, d'un pont

rustique.

Le 14 juin, un de mes ouvriers a vu, dans mon j;irdiii,deux reines

de I'"reions prendre du bois dans deux petitesca\ilés(iu'elles avaient

creusées à trois centimètres l'une de l'autre dans l'extrémité pourrie

d'un pieu eu Chêne, de dix centimètres de côté, servant de soutien

à une barrière. J'ai examiné, moi-même, les deux cavités, le lende-

main, et j'ai vu un Frelon à (juelques mètres delà. La couleur de ce

bois pourri, réduit en pâte, est identique à la couleur uniforme que

présentait, tant que la mère a été seule, le premier des nids décrits

ci dessus.

Buis de Sajiin. — J'ai vu, assez souvent, les Frelons apporter des

boulettes, à gros éléments et de couleur très claire, qui m'ont paru

provenir du décliiquetage des abouts, grossièrement sciés, de

planches neuves en Sapin. J'ai d'ailleurs eu, plusieurs fois, l'occasion

de voir mes Frelons déchiqueter le bloc de Sa|)in dans lequel j'avais

perforé, grossièrement, le trou d'entrée de la cage du premier nid. Ce

travail n'avait pas pour seul but l'agrandissement du trou, dont le

diamètre était, d'ailleurs, très suffisant, car le produit du déchi-

quetage était apporté au nid, sous forme de boulette blanche tout

à fait semblable à celles que j'avais déjà vu employer plusieurs fois.
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Matériaux divers. — Comme les l'uiisles et les \csini gcrmanica les

FreloQS emploient d'iiilleurs aussi, mais exceptionnellement, des

matières très diverses. Une des ouvrières du nid iHudii'^ par Miiller

cdustruisait des Ijandes, parfois anaulaiies, d'une belle couleur

verte. Il constata, par l'examen d'une boulette enlevée au Frelon,

que celte coloration était due à des feuilles d'Hj/inuiin, dont

quelques-unes furent retrouvées intactes.

En septembre et en octobre, sur les enveloppes de mes nids, j'ai

aussi constaté l'existence de quelques bandelettes isolées, très

courtes, construites avec des parcelles de Mousse d('chiqueté.e.

Plusieurs fois j'en ai trouvé, sous les nids, des brins intacts de

1 centimètre de lougueur.

De très petites bandes blanciies ont aussi été construites avec le

produit du nialaxaf;e de déchets d'o])ercules.

Dans le premier nid, j'ai vu, fréquemment, les Frelons cisailler,

avec un fort bruit de mandibules, la bande, en drap vert foncé,

qui formait un chemiu depuis l'orifice de la cage jusqu'au nid.

Les morceaux enlevés étaient malaxés en boulettes extrêmement

petites et servaient à la confection, soit sur l'enveloppe, soit sur les

alvéoles, de très petites bandes.

Lorsque j'avais à examiner, de près, le premier nid, je le faisais

évacuer complètement et je plaçais, ouvertes, dans une cage grilla-

gée, les pinces à raquettes sur lesquelles se trouvait la mère.

Presque toujours elle restait quelques minutes sur les raquettes et

elle en mordillait le tulle d'une manière toute spéciale. Elle tenait

le tulle serré entre ses mandibules et, sans les écarter, elle les fai-

sait glisser l'une sur l'autre exactement comme nous pouvons, en

rapprochant le pouce du médian, faire glisser, avec bruit, la tranche

d'un ongle contre la tranche de l'autre. Les bruits que nous pou-

vons produire de cette manière sont semblables, môme comme
intensité, aux bruits très nets, régulièrement espacés d'une seconde

environ, que faisait entendre le Frelon. Lorsqu'un thermomètre est

suspendu dans l'intérieur d'une cage, auprès du nid, au moyen
d'un fil, une ouvrière s'agrippe à ce dernier et le mordille d'une

façon analogue jusqu'à ce qu'il soit coupé. Les Frelons éprouvent

ainsi le besoin de mordiller et de déchiqueter tous les (ils et tissus

qu'ils trouvent dans leur cage et, s'ils en détachent des fragments,

ils savent les triturer et les employer à la construction de leur nid.

Durer dcx courses pour la, récolte des matériaux de cnuslniction. — A
l'époque où j'observais, d'une façon suivie, la mère, encore seule, du

prem ier nid, je l'ai vue, assez fréquemuieut, revenir avec une boulette
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(le bois, après uue aljseuce de deux à Iruis iniuules seulement. Le

plus souvent, il lui faut de trois à six minutes pourfaire cette récolte.

Lorsqu'elle reste plus longtemps absente, elle revient, le plus

souvent, avec une boulette de pâtée nutritive ou sans rien porter.

Dans ce dernier cas, elle a fait une récolte de boisson ou de

nourriture liquide, opération qui est, toujours, assez longue et peut

durer quarante minutes.

Malaxage des huule((es de pâte de bois. — Tandis qu'une ouvrière,

qui revient au nid avec une boulette de pâtée alimentaire, la cède

souvent, en totalité ou en jiarlie, à l'une de ses compagnes qui vient

la lui demander, j'ai toujours vu l'ouvrière, qui apportait une bou-

lette de pâte à carton, la conserver tout entière, la malaxer et

l'employer intégralement elle-niênie. Les boulettes, de couleurs

variées, de cinq à six millimètres de diamètre, que les Krelons

ont récoltées pour leurs constructions, sont, au moment de

l'arrivée au nid, formées de fragments assez grossiers.

La première opération, à laquelle le Frelon se livre dès son

retour au nid, est une trituration ayant pour but d'amener la

boulette à l'état voulu pour être employée.

Pour celte opération, le Frelon s'accroche sous le gâteau alvéo-

laire, par les grilles de ses deux paires de pattes postérieures. Il

lient sa boulette et la fait tourner de la même manière qu'il fait

tourner les Insectes broyés (fîg. 41, A). La boulette est maintenue

par le premier article des tarses de la première paire de pattes,

et aussi par les éperons terminaux des premiers tibias. Elle est

vigoureusement mâchée par les mandibules, et ces dernières,

aidées des pattes, la font tourner constamment. Le sens de celte

rotation est tel que la partie mâchée passe entre les mandibules

dans le sens de leur face supérieure vers leur face inférieure.

La boulette de pâle arrive, généralement au bout d'une minute,

au degré de linesse et, grâce à l'addition de liquides buccaux, au

degré de consistance voulue. Le Frelon cherche alors l'endroit où il

l'utilisera. Le plus souvent il consacre au moins la première partie

de sa récolte à l'accroissement des enveloppes.

Emploi de la boulette pour la construction des enveloppes. — Pour

employer à l'agrandissement des enveloppes la pâte ainsi préparée,

le Frelon s'installe sur la tranche de la lame de carton déjà con-

struite, de telle manière que les trois pattes d'un côté se trouvent

sur la face interne et les trois pattes de l'autre côté sur la face

externe de cette lame. L'abdomen est généralement rentré du côté

intérieur de l'enveloppe, mais le plan sagittal de la tète et celui du
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corselet sout, seiisiblemeul, dans le [jiolouj!;eiiieiit de lu lame de

carton.

Le Frelon tieut sa provision de pâte, logée dans l'espace limité,

en avant par la face inférieure des mandibules, en arrière par la

face supérieure des fémurs de la première paire de pattes. La bou

lette touche à peine la bordure à laquelle elle va fournir une nou

velle bande.

On ne peut guère distinguer nettement, ni les maxilles, ni le

labium, qui sont, le plus souvent, cachés par la boulette, mais il est

probable que ces organes exercent, sur elle, une légère poussée. Dès

que les mandibules s'écartent légèrement, laissant entre elles une

petite fente, la pâte y pénètre, uu peu à la façon d'uue masse molle

comprimée contre nue liiière. Mais c'est surtout par un mouve
ment angulaire (fig. 41, B), qui fait passer le plan inférieur des

mandibules de la direction a à la direction /;. que la boulette recule

au furet à mesure de l'avancement du travail, laissaul eu place un

élément de baode que les mandibules compriment de manière à

lui donner la forme et l'adhérence voulues. Lorsque la boulette est

devenue très petite, elle n'appuie plus contre les fémurs, mais

paraît maintenue, uniquement, par les maxilles et le labium.

La petite lame est ainsi débitée à l'endroit même où elle doit

rester, et l'ouvrière n'a, pour la laisser en place, qu'à reculer au fur

et à mesure de sa production.

Lorsque la boulette est blanche ou voit nettement les palpes

maxillaires et labiaux appliqués à sa surface.

Une compression, exercée par le rapprochement des deux mandi-

bules, produit l'adhérence du bord de la bande nouvelle avec le

bord des parties posées précédemment.

Pendant toute la durée de cette opération, le Frelon frappe, sans

interruption, alternativement avec son antenne droite et avec son

antenne gauche, la face correspondante de l'enveloppe, et cela, très

près du point où la nouvelle bande de pâte est ajoutée.

Lorsque la première enveloppe est arrivée à peu près au niveau

delà face inférieure du gâteau alvéolaire, la mère fait jouer, à l'une

de ses pattes postérieures, uu rùle qui mérite d'être signalé. Les

trois pattes de droite sont posées sur la face extérieure de l'enve-

loppe. Les deux pattes de la première paire sont posées tout près de

son bord, assez rapprochées de la bouche et, par conséquent, de

l'endroit où est déposé le ruban de pâte. La deuxième patte gauche

est posée sur la face interne de l'enveloppe à quelques millimètres

de son bord. Quant à la troisième patte du même côté, elle est tout
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à fait étendue, accrochée par ses grilles aux alvéoles centraux du

gâteau. Elle forme, aiusi, le rayon du cercle sur lequel se meut

l'animal lorsqu'il recule en laissant sortir un ruban de pâte par la

fente comprise entre ses mandibules. Ce mode d'emploi de l'une

des pattes de la paire postérieure contribue à la régularité de la

forme de l'enveloppe, qui est, uormalemeut, celle d'une surface de

révolution.

Plus tard, lorsque les enveloppes sont construites par les

ouvrières, je fais une observation analogue. Lorsqu'une ouvrière

travaille à une portion d'enveloppe intérieure, située au niveau

d'un gâteau alvéolaire, souvent, elle ne se contente pas de rester

accrochée, par ses six pattes, aux parties déjà construites de la lame

à prolonger, mais elle étend une de ses pattes postérieures et va la

poser sur le bord du gâteau, comme pour se rendre compte de

l'écartement qui doit être observé, pour laisser un passage suffisant

entre le gâteau et l'enveloppe eu construction.

Après avoir ainsi appliqué, sur une longueur de un à trois cen-

timètres, une semblable bande de un millimètre et demi environ

de largeur, le Frelon revient, en avant, sans aller tout à fait

jusqu'au point où il a commencé la bande qu'il vient de poser, et

il lui eu ajoute d'abord une deuxième, puis une troisième. Sur la

figure 6, B (p. 1) j'ai représenté, eu q et en ;•, deux portions qui ont

été construites sous mes yeux. La partie q a été construite la pre

mière et, la boulette n'étant pas épuisée, la mère est allée construire,

en r un second lambeau plus petit. La figure 10, D (p. 13) repré-

sente deux parties fabriquées successivement avec la totalité d'une

boulette.

De Réaumur (1742, VI, p. 177), pour donner une idée delà façon

dont une Guêpe, au moyen de ses mandibules, emploie sa boulette

de pâte, compare celte dernière à un morceau de terre molle qu'un

potier étire et aplatit entre deux doigts, la transformant ainsi en

une bande qu'il colle, au fur et à mesure de sa production, sur le

bord d'un vase qu'il veut surélever. D'après la description que je

viens de faire, on voit que la comparaison de Réaumur donne une

idée assez exacte de la façon dont les choses se passent.

P. W. J. Millier (1818) décrit l'opération de la façon suivante :

« mit den Fresszangen von beiden Seiten angedrûckt und

geebnet wurden. . . so dass die abgebissnen Stuckchen nicht gauz

losgetrennt sondern durch das Herumrollen des Ballens aneinan-

derhângend, wie ein Faden von eiuem Knaul gleichsam, [abgewunden
wurden. .. An dem Rande wo sie vorhin aufgehort batte, wieder

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 5
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anfangend, uud unter der Arbeit zuruckvveichend, den ûber eine

Liuie breiten neu augesetzliin Streifen iu einer Schneckenlinie

nach und nach herumfiihrte ».

Le mouvement de rotation auquel Mûller fait allusion a lieu,

bieu réellement, pendant le malaxage de la pâte de bois, mais il

cesse au moment de l'emploi de la boulette, en sorte que la compa-

raison, avec le déroulement d'une pelote de fil, n'est pas justifiée.

De plus, la description de Mùller pourrait faire supposer que les

bandes ajoutées successivemeut, seraient placées les unes au bout

des autres, de manière à produire une spirale plus ou moins continue.

La façon tout à fait irrégulière avec laquelle les poilions de bandes

sont fabriquées ne permet guère la formation de semblables spi-

rales (fig. 6, p. 7; fig. 10, p. l.-^).

Durce de l'opération. — Les boulettes de pâte de bois, apportées

par la mère, lorsqu'elle était seule, étaient assez volumineuses. Le

malaxage une fois terminé, elle mettait, généralement, cinq minutes

pour laminer et poser le carton.

Les ouvrières agissent un peu plus vivement. Lorsqu'elles em-

ploient toute leur boulette, au même endroit et sans interruption, à

l'agrandissement de l'enveloppe, le laminage et la pose durent

généralement de deux à trois minutes.

Résidu. — Dans le cas où la pâte, prête à emj loyer, contient

encore de gros fragments, ces d'^rniers ne peuvent passer entre les

mandibules; ils restent comme résidu de la boulette et l'ouvrière

s'en débarrasse en les faisant tomber au moyen de ses pattes.

Retouches. — J'ai vu souvent, dans les premiers jours, la mère

coustruire des bandes de l'enveloppe, et les laisser sécher, sans y
faire aucune retouche. Quelquefois cependant, elle revenait au bout

de quelques minutes et faisait passer, encore une ou deux fois, entre

ses mandibules, la bande qu'elle venait de poser. Il est assez rare de

voir les ouvrières i-etoucher aux parties fraîches de l'enveloppe,

mais nous verrons que la construction des alvéoles, au contraire,

donne lieu à de fréquentes relouches.

Co7istruclion des alvéoles. — Très souvent, le Frelon conserve la

dernière partie d'une boulette qu'il vient d'employer à la construc

lion de l'enveloppe et, après un malaxage complémentaire, assez

long, qui a pour but de rendre la pâte plus fine et, sans doute, mieux
jmbibée du liquide buccal qui doit en coller les éléments, il l'em-

ploie à l'allongement d'un ou de plusieurs alvéoles.

.Mais ce n'est pas toujours ainsi, avec le reliquat d'une boulette,

que les ouvrières travaillent aux alvéoles. Le 20 juillet j'ai vu la
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&' ouvrière du premier nid, éclose le 18, apporter une boulette,

presque noire, d'une pâte déjà très fiue, la malaxer pendant une

minute et l'employer, de suite et exclusivement, à l'accroissement

des alvéoles.

Comme toutes les Guêpes que j'ai eu l'occasion d'étudier, l'. crabro

emploie ainsi la même matière première pour la construction de

l'enveloppe et des alvéoles, mais, pour ce dernier travail, la matière

est plus finement triturée.

Pour employer, à la confection des cloisons alvéolaires, cette bou-

Ittte de pâte plus fine, le Frelon s'y prend de la même façon que

pour agrandir l'enveloppe, mais la lame produite est plus mince

et le travail est fait avec plus de soin. De même que pour l'enve-

loppe, le Frelon frappe constamment, tantôt simultanément, tantôt

successivement, avec ses deux antennes, les deux faces de la

cloison à laquelle il travaille.

L'emploi d'une boulette, utilisée tout entière pour les alvéoles,

constitue un travail bien plus long que l'emploi d'une boulette, de

même grosseur, utilisée exclusivement pour la construction de

l'enveloppe. 11 faut de 6 à 8 minutes pour le premierde ces travaux,

tandis que deux minutes suibsent souvent pour le second. J'ai

donné plus baut (p. 27, 20 juillet), avec détails, un exemple de

l'emploi des boulettes de pâte de bois.

On peut reconnaître, par la couleur plus foncée do la pâte, encore

humide, qui vient d'être ajoutée à un alvéole, que l'allongement

produit, à chaque opération, est de 1 à 1 1/2 millim., aussi bien

dans le cas où c'est la mère que dans celui où c'est une ouvrière

qui a fait le travail. Cet allongement, iiui est environ la moitié de

celui des lambeaux ajoutés à l'enveloppe, est ainsi très réduit afin

que la petite bande, bien soutenue par la boidure hexagonale, sèche

et rigide à laquelle elle est ajoutée, soit peu sujette à se déformer.

Les parties encore toutes molles, qui viennent d'être ajoutées aux

alvéoles, sont l'objet de retouches bien plus nombreuses que pour

l'enveloppe. L'ouvrière retouche, presque toujours, sou travail avant

dele quitter, et parfois, elle y revient une deuxième et une troisième

fois. 11 est même fré(iuent de voir la mère ou une ouvrière s'arrêter

près d'un alvéole (jui vient d'être allongé par une autre qu'elles,

et retoucher plusieurs fois la pâte encore molle. Ces retouches sont

d'ailleurs, dans les moments de grande activité, rendues nécessaires

par le passage des Guêpes qui, involontairement, détériorent, assez

fréquemment, les bandes nouvelles. Ces bandes ne devienneni

indéformables que lorsqu'elles sont tout à fait sèches.
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Constance de la couleur des boulettes employées par une même
ouvrière. Bariolage des nids. — Comme P. W. J. Muller, j'ai souvent

constaté qu'une même ouvrière apportait, pendant plusieurs jours

consécutifs, des boulettes ayant toujours la môme couleur. C'est

ainsi que la 9™« ouvrière du l"'' nid a constamment apporté, du
1" au 9 août, des boulettes presque blanches, paraissant provenir

de morceaux de sapin neuf, et du 10 au 19 aoiU, date de sa dispa-

rition, des boulettes de pâte brune, paraissant provenir de vieux

morceaux de Chêne.

Mais, si une même ouvrière appoiie, pendant plusieurs jours de

suite, des boulettes de même couleur, les boulettes apportées simul-

tanément, par plusieurs ouvrières, peuvent présenter des teintes

assez diverses, et il en résulte un bariolage plus ou moins accentué.

La coloration du nid de Muller comprenait des teintes variant du
jaune au brun clair, au brun foncé et même au noir. 11 a remarqué
que, non-seulement les matériaux apportés par un même Frelon

étaient toujours de même couleur, mais que, déplus, il les ajoutait,

constamment, à des parties ayant déjà la même coloration qu'eux.

Tant que la mère fut seule, la construction fut faite avec des maté-

riaux d'une même couleur, mais des teintes diflëreutes apparurent

dès que les ouvrières commencèrent à l'aider. Chacune d'elles a

continué à récolter les matériaux qu'elle avait trouvés lors de ses

premiers voyages et à les employer toujours en des places de même
couleur (Muller).

Sauf sur ce dernier point, ce que j'ai observé dans mes nids

concorde parfaitement avec ces observations de Millier. Je n'ai pas

vu les Frelons chercher à travailler, de préférence, aux endroits

ayant la même coloration que celle devant résulter de la boulette

qu'ils apportaient. On pourrait concevoir, de la part d'un Frelon

qui va toujours récolter sa pâte à la même source, une certaine per-

sistance à venir constamment travailler au même endroit, sur les

enveloppes, ce qui produirait le résultat annoncé par Muller; mais,

en réalité, j'ai vu mes ouvrières travailler aux points les plus variés

du nid et je n'ai guère trouvé de continuité dans la coloration des

bandes juxtaposées.

Bien qu'installés seulement à quelques mètres l'un de l'autre, les

deux nids que j'avais mis, simultanément, en observation dans mon
laboratoire, ont présenté une coloration générale assez différente. Le
premier a toujours été d'une teinte jaune beaucoup plus claire et

plus uniforme que le second, sur les enveloppes duquel le bariolage

était beaucoup plus accentué.
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Température intérieure des nids

M. Guiot (in André, 1881, p. 430) a placé le réservoir d'un ther-

momètre dans l'iutérieiir d'un nid de Vespa germanica, conservé en

cage, et a observé une température de 31», dépassant de 15» la

température de la chamhre où était placée la cage.

Le 18 septembre, l'enveloppe de mon 2^ nid est rétablie.

Sauf quelques tubulures naissantes, à sa partie supérieure, elle ne

comprend qu'un seul feuillet de carton. Le goulot inférieur, assez

large, arrive juste au niveau du dessous du 2" gâteau alvéolaire.

Je pratique dans l'enveloppe, à quelques millimètres au-des-

sous du plafond de la cage, un trou rond ayant juste le diamètre

voulu pour laisser passer un thermomètre. Je place ce dernier

horizontalement : son réservoir est, tout entier, dans le nid et repose

sur le dessus du premier gâteau alvéolaire; trois autres thermo-

mètres sont installés, en même temps, en dehors du nid. Au bout

d'un quart d'heure, je trouve :

Température extérieure 20"

— du laboratoire... 22°

— dans la cage 26°

— dans le nid 31°

Le S octobre, à 9 heures du soir, je répète la môme expérience,

encore sur le 2™" nid, dont l'enveloppe est maintenant complète-

ment recouverte d'une couche de tubulures. Le nombre des

habitants, ouvrières et mâles, est d'une cinquantaine environ.

Les Frelons sont rendus furieux par l'iutroduction des thermo-

mètres dans leur cage. Us se jettent sur eux, tournent autour et les

mordillent avec acharnement. Ils agrandissent, de manière à pou-

voir y passer eux-mêmes, le trou percé dans la partie supérieure de

leur nid, trou auquel je n'avais donné que le diamètre strictement

nécessaire. Quant au thermomètre i)lacédaus la cage, mais en dehors

du nid, uu Frelon s'attache au cordon qui sert à le suspendre

et le mordille avec tant de persévérance, qu'il finit par le couper.

Malgré la présence d'un trou de 2 cm. de diamètre, à la partie tout

à fait supérieure du nid, sa température intérieure est encore élevée.

Voici les résultats observés :

Température extérieure 12°

— du laboratoire 14°

— dans la cage 17°

— dans le nid 27°
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Je laisse le thermomètre, à demeure, dans le nid et, le lendemain,

je constate que les Frelons ont soigneusement bouché le vide annu-

laire qu'ils avaient fait, dans les enveloppes, tout autour de cet

instrument.

Le 8 octobre, à 2 h. de l'après midi, je trouve :

Température extérieure 16°

— du laboratoire 20°

— intérieure du nid. . ,'52°

La diUérence entre la température du laboratoire et celle de la cage

est ainsi de 12°. Cette différence se maintient jusqu'au 19 octobre,

avec une oscillation ne dépassant pas un degré en plus ou en moins.

A partir de cette date, cette différence s'abaisse rapidement, d'une

manière continue, ainsi qu'il résulte du tableau suivant :

Dates (octobre)..

Diir. de tenipér.

.

19 20 21 22 n

11 10 9', 10 9'o

24 25 26 27 2S 29 30 31

9!i 9 H<i 8 7 6 5!, 5 3,'4

3 4

3 21^

A cette dernière date, le 4 novembre, la population du nid se

trouve réduite à o ouvrières encore bien vigouieuses et à 5 larves.

Observations diverses sur les oeufs, les larves et les imagos.

Ponte. — La mère pond ses œufs, soit dans des alvéoles nouveaux,

situés sur le bord du gâteau et ne dépassant pas quelques milli-

mètres de profondeur, soit dans des alvéoles

anciens, évacués par un imago, et par consé-

quent très profonds.

Ponte dans les alvéoles marginaur. — C'est

naturellement dans le cas de ponte dans un

alvéole marginal que la façon dont les choses

se passent est le plus facile à voir.

Lorsque la mère, ayant besoin de pondre,

a reconnu qu'un des alvéoles en construc-

tion a acquis une profondeur suffisante, elle

y introduit sa tête et ses antennes, et, à la

suite d'un examen assez rapide, elle se

retourne et fait pénétrer, sans erreur, son

abdomen dans l'alvéole choisi.

I>a figure M.^ représente la mère du

deuxième nid au moment où elle dépose un
œuf dans le l^r alvéole du 2« gâteau.

Lorsque le gâteau a atteint un diamètre d'environ deux centi-

Kig. 3.";. — La mère dépo-
sant un œuf dans le \"
alvéole du 2' yjàteau.

Réd.1/2:9af,l"KAt«'au
alvéolaire : ts 2, tige de
susppnsionduâ'gâleau.
/lîg.aiguillonen grande
e.xlension et ramené
vers le dos. Entre les

deux arceaux du der-
nier segment visible on
voit l'œuf presque en-
tièrement sorti La moi-
tié antérieure des deux
alvéoles est supposée en-

levée.
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mètres la mère est placée, pour la ponte, suivant un diamètre du

gâteau. Sa tête se trouve près de l'alvéole diamétralement opposé

à celui où est introduit son abdomen.

Lorsque la ponte a lieu dans un alvéole marginal d'un gâteau

plus grand, la mère a la tête dirigée vers le centre du gâteau. Le

corselet (1) et les ailes sont sensiblemeul liorizontaux, tandis que

l'abdomen est tléchi au point d'avoir une direction presque verticale.

Souvent, les deux pattes postérieures sont logées dans les deux

alvéoles voisins de celui qui doit recevoir l'œuf.

Les préliminaii-i's de la ponte sont d'autant plus facilesà voir que,

généralement, la mère maintient, pendant un certain temps, l'extré-

mité de son abdomen au niveau des bords de l'alvéole.

On voit, li'abord, que l'abdomen est en grande extension, et que

les deux arceaux du dernier anneau visible (Se 10) bâillent considé-

rablement. Les valves de l'aiguillon, et l'aiguillon lui-même, sont en

grande extension. Ce dernier est rebroussé vers le dos de l'animal,

et, par suite de la forme pointue de l'arceau par dessus lequel il

passe, il est un peu rejeté de côté. Généralement il s'appuie sur le

bord de l'alvéole et, dirigé vers l'extérieur, il est visible sur la

presque totalité de sa longueur.

Les premiers mouvements que l'on constate, consistent eu de

faibles rotations de l'abdomen autour de son axe, accompagnées de

petits mouvements transversaux de droite à gauche. Ces mouve-

ments semblent avoir pour but de faciliter la descente de l'œuf.

Ensuite, au bout d'une ou deux minutes, l'abdomen se raccourcit

et les mouvements deviennent longitudinaux, comme pour déter-

miner la sortie de l'œuf probablement arrivé au voisinage de la

vulve.

Tout à coup, la pointe effilée de l'œuf apparaît et, par une légère

pression, cette pointe, pourvue d'une substance adhésive, est collée

(1) Comme les mois thorax et corselet reviennent, à chaque instant, dans mes

Notes, je crois utile de délinir la signification précise que je leur attribue chez les

Hyménoptères.

Je réserve le mot thorax pour désigner l'ensemble des trois premiers anneaux

post-céphaliques, c'est-à dire l'ensemble du prothonix, du mésolhorax et du méta-

thorax.

J'emploie le mtt corselet (Brustabschnitt) avec la signification que lui donnent les

anciens auteurs (de Réauniur, etc.), c'est-à-dire pour désigner l'ensemble des

anneaux groupés, en une masse bien délimitée, à la suite de la tête Cet ensemble

est formé, chez tous les Hyménoptères, par la réunion des quatre premiers anneaux

post-céphaliques, c'est-à-dire par le thorax et le 4" segment post-céphalique ou

segment médiaire de Latreille. J'ai expliqué (J. 1894"^
, p. 1"J4) le rôle du i' segment

dans la constitution du corselet.
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sur le fond de l'alvéole. La mère éloigne alors, doucement, sou

abdomen, et l'œuf, dont la pointe reste fixée où elle a été posée, se

dégage peu à peu, en une ou deux secondes.

La ponte ainsi terminée, la mère se retire et se retourne, mais

les arceaux de l'anneau Se 10 sont encore largement bâillants et

l'aiguillon est encore en extension. Au bout d'une ou deux secondes,

on voit les arceaux se rapprocher, puis l'aiguillon rentrer. La mère
palpe l'œuf pendant un instant et s'éloigne.

J'ai vu la mère de l'un de mes nids, effectuer deux pontes à

20 minutes d'intervalle.

J'ai observé, un très grand nombre de fois, que la durée de la

ponte, comptée depuis le moment où la mère introduit son abdomen
jusqu'au moment ou elle le retire, est d'environ deux minutes. Il

est rare que l'opération soit plus rapide, mais, plusieurs fois, je l'ai

vue durer jusqu'à (juatre minutes.

P. W. J. Mùller (1881) a vu la mère pondre pendant qu'il tenait le

nid retourné, et il indique, pour la durée de la ponte, un temps bien

moindre que celui observé si souvent par moi :((... besichtigte

» sie mit Kopf und Fiihlern das Innen des Zellen, wendete sich

» sodann um, und senkte die Spitze des Hinterleibs weit in dieselben

» hinab. In dieser Stellung verharrte sie 8 bis 10 Sekunden, und
)) wenn sie nun den Leib herauszog, sass das Ei auf deni Boden

» der Zelle. »

Une durée de 8 à 9 minutes a été indiquée pour la durée de cette

opération (Brehm. 1882, p. 651), mais il est probable que ces chiffres

ont été empruntés à P. W. J. Muller avec changement du mot
secondes en celui de minutes.

Pontr dans les alvi'olrs profonds. — Voici, maintenant, un exemple

typique de ponte effectuée dans un alvéole profond ayant déjà

servi de berceau à un Frelon.

11 h. 39. Un imago sort de son alvéole, le quille immédiatement et

va boire ilu liquide qu'il fait dégorger aux grosses larves qu'il

rencontre.

11 h. 40. fine minute après l'évacuation de l'alvéole la mère qui,

au moment de l'éclosion, se trouvait, au repos, à quehpies milli-

mètres de distance, commence à arracher, avec ses mandibules, les

lambeaux restants de l'opercule. Elle achève cette opération, sans

être aidée, en trois minutes.

H h. 43. La mère introduit sa tête profondément dans l'alvéole et

la retire, au bout de quelques secondes, sans rien extraire.

II lui suflil alors, sans se retourner, d'avancer de quelques milli-
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mètres psur amener juste au-dessus de l'alvéole vide l'extrémité de

SOU abdomen qu'elle y fait aussitôt pénétrer profondément.

11 h. 43 1/4. L'abdomeu, en grande extension, est comme coincé

dans l'alvéole, et c'est maintenant, non plus sur l'abdomen immobi-

lisé, mais sur le corselet que se manifestent de légers mouvements

de rotation autour de l'axe du corps.

11 h. 44. La mère cesse .ses mouvements et reste immobile.

11 h. 44 1/4. La tête s'écarte puis se rapproche du prothorax, et

cela un assez grand nombre de fois consécutives.

11 h. 45 1/4. La mère retire son abdomen, palpe l'œuf qu'elle

vient de pondre, et s'en va.

Une autre fois, j'ai observé la ponte dans un alvéole profond où,

par suite de sa situation, entre une tige de suspension et un opercule

très long, j'ai vu la mère ne parvenir que très ditllcilemeiil à trou-

ver une position convenable pour l'acte à accomplir. Onze fois, en

cinq minutes, elle introduit dans l'alvéole d'abord sa tète, puis son

abdomen fortement allongé. Chaque fois, au bout de quelques

secondes, après de vains efforts, elle se retire pour chercher une

position plus favorable.

J'ai eu bien fréquemment l'occasion de répéter les mêmes obser-

vations, et j'ai vu les choses se passer, toujours, à peu près de la

même fa(.'0n.

De Réaumur (1742, VI, p. 192) a reconnu dans ses observations

sur les Guêpes qui construisent leur nid sous terre, que les alvéoles,

dont un imago venait de sortir, recevaient, presque immédiatement,

un nouvel œuf.

Il en est de même pour Vesixi croliro. Dés(|u'un alvéole nouveau

a atteint une profondeur de cjuelques millimètres, ou lorsqu'un

alvéole ancien est devenu libre, par suite de l'éclosion d'un imago,

la mère vient, presque immédiatement, y pondre un œuf.

Assez souvent, comme dans le premier des exemples que je viens

de citer, j'ai vu la mère se tenir au repos près d'un alvéole dont

l'imago a commencé à percer l'opercule. Il est probable ([u'elle

reste, intenlionuellement. ainsi à portée de l'alvéole où elle va

pondre un œuf, et que cette proximité n'est pas un simple effet du

hasard. Parfois je l'ai vue venir palper l'imago en train de se dégager,

mais ce dernier ne reçoit jamais aucune aide ni de la mère, ni des

ouvrières.

Jamais je n'ai vu la nouvel-éclose arracher, après sa sortie, les

lambeaux de son opercule. Ce travail d'arrachage, qui dure toujours

plusieurs minutes, est souvent fait uniquement par la mère, mais
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elle le trouve aussi, parfois, commencé et môme complètement

terminé par des ouvrières.

L'arrachement des lambeaux extérieurs d'opercules a toujours

été le seul nettoyage que j'aie vu faire. Je n'ai vu retirer des alvéoles

ni les excrémeuts qui, durcis, y restent collés, ni les exuvies qui

eu tombent parfois, mais y restent souvent.

Lorsque la mère juge le bord de l'alvéole suffisamment net. elle

y introduit toujours, le plus profondément possible, ses antennes

el s;i tôle, mais ce n'est pas pour le nettoyer. C'est une visite rapide,

paraissant n'avoir d'autre but que de reconnaître rét;it du logement

dans lequel l'œuf va être déposé.

Dans ce cas de ponte dans un alvéole profond, qui vient d'être

évacué, je n'ai jamais vu la mère se retourner. Au contraire, elle

maintient son plan sagittal, pendant toute l'opération, dans un

plan lixp.

Dès qu'elle a retiré sa tête de Talvéole. elle se soulève sur ses

pattes et ramène sou abdomen eu dessous d'elle, de manière à en

rapprocher l'extrémité, le plus possible, de sa tête. Dans cette

position, elle n'a qu'à porter son corps, tout entier, en avant, d'une

quantité constante, bien déterminée, et ne dépassant pas quelques

millimètres, pour que son extrémité abdominale se trouve juste

à l'endroit voulu, et puisse, sans hésitation, être enfoncée dans

l'alvéole vide. Dans la première partie de cette opération, le Frelon

a une position rappelant celle que les Ichneumonides prennent

pour pondre sur les Chenilles.

Cette façon d'opérer comporte plus de précision qu'un mouvement

d'aussi grande amplitude qne le retournement complet de la mère.

Nous avons vu, cependant, qu'elle opère de cette dernière façon,

lorsqu'elle |)ond dans un alvéole marginal.

L'abdomen, enfoncé dans l'alvéole, occupe une position sensi-

blement verticale tandis que l'ensemble de la tête et du corselet,

ainsi qne les ailes, sont sensiblen:ent horizontaux.

L'abdomen est en grande extension au moment où il est ainsi

introduit dans un alvéole profond. Les bandes noires que sesarceaux

dorsaux laissent à découvert et dont, normalement, la largeur

visible ne dépasse guère un deminiillimètre,se voient, alors, sur 2

ou 3 millimètres, et il en résulte un allongement total de l'abdomen

d'environ 1 centimètre. Le diamètre, relativement petit, de l'ouver-

ture d'un alvéole où vient d'éclore une ouvrière, ne permet à la

mère d'y introduire que les deux ou trois derniers des cinq anneaux

formant la partie extérieurement visible de son abdomen ; les autres
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sont aussi en grande extension, mais ne peuvent pénétrer à cause

de leur trop grand diamètre.

Les mouvements transversaux et les mouvements longitudinaux

de l'abdomen, faciles à observer dans le cas de ponte dans un alvéole

marginal, sont ici remplacés par les mouvements du corselet et de

la tête, indiqués ci-dessus.

Aussitôt que l'opération est terminée et l'abdomen retiré, la mère

introduit, pendant quelques secondes seulement, sa 'été dans

l'alvéole, comme pour contrôler le résultat de son opération, puis

elle s'éloigne.

l'onle des ourrières. — Après la disparition de la mère du 2« nid,

j'ai, assez souvent, l'occasion de voir pondre les ouvrières. L'opéra-

tion est surtout facile à suivre sur le S" gâteau qui fait saillie sous le

nid et dont les alvéoles marginaux sont peu profonds. Les choses se

passent exactement comme elles se passaient avec la mère. Le

23 seplcnibre, en particulier, je puis suivre attentivement, et dans

des conditions très favorables, la ponte de deux ouvrières. L'aiguil-

lon et ses valves sont sortis et rebroussés vers le dos, la région vul-

vaire est gonflée et saillante, l'extrémité abdominale est animée de

mouvements transversaux qui semblent être un peu pénibles. Tout

cela est d'autant plus facile à observer que l'alvéole n'a que trois ou

quatre millimètres de profondeur et que l'abdomen y est à peine

entré. Enfin, au bout d'une minute, ce dernier vient s'appliquer

tout au fond de l'alvéole et des mouvements longitudinaux indiquent

que l'œuf est en voie de sortir. Deux minutes après le commence-

ment de l'opération on le voit apparaître, et l'abdomen, en se reti-

rant, le découvre en une ou deux secondes.

Le 24 septembre je trouve, mourante, avec deux ailes complète-

ment arrachées, une des ouvrières que j'ai vues, quelques jours

aupaiavant, en train de pondre. Son abdomen contient de beaux

tubes ovariens bien garnis d'œufs, dont une vingtaine ont presque

alteint leur grosseur définitive.

Forme (le l'œuf.— L'œuf, au moment de la ponte(fig.36 A), a 3 mil-

limètres de longueur et son plus grand diamètre, dans la partie la

plus renflée, est de l'^'^S, aussi bien dans le sens dorso-ventral que

dans le sens latéral. Une extrémité est arrondie et l'autre est assez

efFilée. Cette dernière est celle qui est collée aux parois alvéolaires.

Dans la vue de profil, le contour apparent présente un côté très

légèrement concave, presque rectiligne: c'est le côté dorsal. Le côté

op|)osé est, au contraire, fortement convexe : c'est le côté ventral.

Si l'on examine attentivement les œufs, en place dans les alvéoles,
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on remarque que la pointe collée est formée, uniquement, par l'en-

veloppe de l'œuf. En ce point, le vitellus, bien reconnaissable à sa

couleur blanche opaque, est séparé de l'enveloppe de l'œuf par une

coiffe transparente protectrice visible à l'œil nu (A et A').

Fig. 36. — A, œuf pondu par la iiiPre, gross. 2, vu de côté et vu de face : v, côté

ventral ; d, côté dorsal. A i , extrémité pointue d'un œuf tout récemment pondu
et tombé sur le plancher en verre de la cage ; l'enveloppe de lœuf est nettement
écartée des parties sous-jacentes ; c, substance adhésive. B et C, excréta émis
par une ouvrière après l'éclosion, gross. i; D k G, boulettes de nettoyage, gross. 5.

Substance adhésive. — Cette substance se voit en A' , à l'e-xtrémité

d'un œuf qui n'a pas été pondu dans un alvéole, mais est tombé sur

le plancher de la cage, sans que sa pointe y ait touché. Lorsque je

pose cet œuf verticalement, la pointe eu bas, sur une lame de verre,

il y adhère fortement et reste debout sans tomber. On peut, avec un

pinceau, le décoller et recommencer plusieurs fois l'expérience. Au
bout de quelques heures, la substance s'étant desséchée, l'œuf ne

peut plus adhérer au verre.

Position de l'œuf dans l'alvéole.— L'œuf est collé par son extrémité

pointue, qui est dirigée vers le fond, tandis que son extrémité

arrondie est dirigée vers l'ouverture de l'alvéole.

Le premier œuf pondu dans un alvéole, qui est alors un alvéole

naissant, occupe une position déterminée.

S'il s'agit de l'un des 3 premiers alvéoles du gâteau, alvéoles qui

ont été construits presque simultanément, l'œuf est collé tout au

fond et placé presque verticalement.

Lorsque la mère pond dans un alvéole marginal peu profond elle

a sa tête dirigée vers le centre du gâteau. L'œuf est déposé tout au

fond de l'alvéole dans la partie la plus rapprochée du centre du

giUean. dans un angle qui se trouve être celui où l'alvéole a pris

naissance (p. 11, fig. 9).

Dans les alvéoles anciens, ayant déjà servi de berceau à une

ouvrière, et par conséquent très longs, la mère ne peut pas intro-

duire très profondément son abdomen dont le diamètre est beau-

coup plus grand que celui de l'orifice de l'alvéole. Elle est obligée

de fixer son œuf, contre la paroi, à peu près à nii-hauteur.

Les œufs qui ne sont pas pondus au fond de l'alvéole, occupent

des positions assez variables. Ils peuvent être dans l'un quelconque

des six angles ou, moins souvent, contre une des faces (fig. 17, p. 23).
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Sort, de deux œufs pondus dans un même alcéole. — Le 1" août, je

constate, dans le premier nid, que deux œufs viennent d'être

pondus dans un môme alvéole (— I, — 1), immédiatement après

la sortie d'un imago.

Le 5 août, c'est-à dire au bout de 4 ou îi jours, les deux œufs sont

éclos.

Le (î août, les larves ont sensiblemeat grossi, toutes les deux, et

sont à peu près égales.

Le 7 août, l'une d'elles est restée à peu près à la taille qu'elle

avait la veille, tandis que l'autre est devenue notablement plus

grosse : il est évident que cette dernière reçoit une plus grande

quantité de nourriture.

Le 8, la plus grosse remplit lout l'alvéole. En l'écartant de la

paroi je trouve la petite restée, parfaitement en place, mais réduite

à une peau desséchée, ratatinée à la surface d'un cylindre noir

formé par l'estomac et son contenu.

Le développement de la petite larve, i)e!idant un jour, et la pré-

sence de la petite masse noire qui remplit son estomac, montrent,

qu'après l'éclosion, les Frelons ont nourri simultanément les deux

larves. L'une d'elles, ayant pris le dessus, a fini par remplir

l'alvéole et a masqué sa sœur, au point ([ue cette dernière, ne

pouvant plus recevoir de nourriture, est morte et s'est complète-

ment desséchée, sur place.

Pontes défectueuses. — Dans le premier nid, pendant une période

de quelques jours, où les ouvrières ne construisent pas d'alvéoles

en nombre sutfisanl pour les besoins de la ponte, je trouve, tous

les matins, plusieurs œufs sur le plancher de la cage.

Dans le deuxième nid, la mère, pendant les derniers jours de son

existence, ne peut plus se servir de sa li' patte qui est restée paralysée

à la suite du combat que je lui ai vu soutenir coiitre une ouvrière.

Elle ne peut plus arriver à introduire, avec certitude, son abdomen

dans les alvéoles, et je trouve, chaque matin, plusieurs œufs sur le

plancher de la cage.

Entre deux visites, très rapprochées, que je fais au l" nid, la

mère pond un œuf qu'elle colle par sa pointe non pas dans un

alvéole, mais sur la tranche de la cloison séparative de deux

alvéoles déjà pourvus de progéniture. Une ouvrière, en passant, fait

involontairement tomber cet œuf.

Dans le l" nid, sur le 2" gâteau, formé uniquement de grands

alvéoles très profonds et contenant des mâles, les opercules, peu

bombés, affleurent les bords des alvéoles. Dans un seul de ces
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derniers, contenant sans doute une ouvrière, l'opercule est enfoncé

de 8 à 10 millimètres, laissant ainsi une forte cavité au milieu des

cocons qui l'entourent. Je constate qu'un œuf a été pondu à la

surface de cet opercule; il éciot et se développe les jours suivants.

iXécessite d'une température l'ietée, pour le développement des œufs. —
Les œufs des Frelons, ainsi d'ailleurs que ceux de bien d'autres

Hyménoptères, ne se développent pas s'ils sont soustraits à la teni

pérature élevée qui régne normalement dans le nid.

Si, pendant les trois ou quatre premiers jours qui suivent leur

ponte, on enlève les œufs d'un nid, ils ne se développent plus. La

façon la plus simple d'opérer pour constater ce fait est de détacher

un gâteau naissant où les premiers œufs ont été pondus depuis

environ 5 jours. Le 2i septembre j'enlève du 2' nid son 'i- gâteau,

formé de 24 alvéoles, et contenant 22 œufs pondus pardes ouvrières,

puisque la mère a précédemment disparu du nid. Les quatre pre-

miers œufs de ce gâteau, pondus le 19, arrivent à l'éclosion le jour

et le lendemain du jour où le gâteau est enlevé, c'est à-dire au bout

de 5 ou 6 jours. Quant aux 18 autres œufs, parmi lesquels 7 avaient

été pondus le 20, aucun n'a pu éclore. Douze ou treize jours après

la ponte, la plupart commencent à se ratatiner mais quelques-uns

restent, au moins en apparence, en bon état pendant un temps

beaucoup plus long.

Mues. — Je n'ai pas suivi le développement des larves d'une

façon assez complète, pour pouvoir donner exactement le nombre

des mues qu'elles subissent. Voici celles que j'ai observées.

Une première mue a lieu peu de temps après l'éclosion, lorsque

les larves commencent à grossir. Il est facile de le constater sur les

gâteaux enlevés à un nid et abandonnés : les très petites larves

deviennent noiies et se dessèchent, mais on voit, autour de leur

extrémité anale, un paquet annulaire blanc dans lequel on retrouve

les premières exuvies rejetées.

Une autre mue a lieu lorsque les larves atteignent une longueur

de H millim. et un diamètre de 4 luillim. (en août, environ 3 jours

après l'éclosion larvaire). La cuticule, qui vient de se sépai-er, et qui

s'est ouverte dans la région céphalique, glisse peu à peu le long du

corps, par suite des mouvements de la larve, se rapproche de plus

en plus, sous forme d'un petit bourrelet annulaire, de l'extrémité

anale et, lorsque la larve est complètement dégagée, reste collée à

la paroi de l'alvéole. Cette cuticule, très (ine, serait difficile à aperce-

voir, sur les larves en place dans les alvéoles, si elle ne se trahis-

sait pas par de très lins filaments, d'un blanc opaque, qui ne sont
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autre chose que les cuticules des rameaux trachéens sorties par les

stigmates.

Mouvements de rotation des larves.— Lorsque la larve a grossi, au

point de remplir à peu près son alvéole, s;i tête étant encore de cou

leur blanche et sa face ventrale dirigée vers l'extérieur du nid, elle

suljit une nouvelle mue. Une larve M, âgée de 8 jours, ainsi sur le

point de muer, se trouve fig. 15 (p. 21) dans l'alvéole + I, 0.

Le lendemain, elle a pris une forme caractéristique droite et

allongée, et la mue est commencée. La cuticule décollée s'est déchi-

rée du côté céphalique et, peu à peu, par suite de faibles mouve-
ments de la larve, elle glisse en se plissant tout autour de l'animal.

Toute ratatinée, cette cuticule reste appliquée, sous forme d'un

paquet aplati, contre la paroi alvéolaire, entre cette derni'^re et la

partie inférieure de la face ventrale de la larve. Ces exuvies ne

peuvent tomber parce que leur pointe terminale, en forme de fila-

ment aplati, reste collée à l'alvéole et sera engluée dans le paquet

visqueux, émis par la larve et contre lequel elle est, elle même,
collée par son extrémité anale.

Lorsque la larve vient de se débarrasser ainsi, complètement, de

son ancienne cuticule, elle ellectue un mouvement de pivotage à la

suite duquel sa face ventrale sera dirigée vers l'axe du nid. Après

cette mue et ce changement de position, on constate que la tète est

devenue notablement plus grosse et commence à prendre une teinte

jaunâtre.

Serrage des larves dans leurs alvéoles.— Immédiatement après avoir

effectué leur mouvement de rotation, les larves ne sont plus atta

chées au fond de leur alvéole par leur extrémité anale. Elles

prennent alors rapidement un volume très considérable, et sont de

plus en plus serrées dans l'intérieur de leur alvéole. C'est surtout

grâce à la pression ainsi exercée contre les parois alvéolaires, par

leur corps volumineux et par leurs tubercules latéraux, qu'elles

peuvent se maintenir sans tomber.

Le serrage des grosses larves, contre les parois de leur logement,

est tel qu'il faut prendre beaucoup de précautions, lorsqu'on veut

les extraire, en démolissant leur alvéole. Il faut se servir pour cela,

non pas de ciseaux, mais de pinces à extrémités bien mousses,

avec lesquelles on arrache le carton fragment par fragment. On voit,

pendant cette opération, les bords irréguliers du carton déchiré

s'incruster pour ainsi dire, sur la peau de l'animal. La larve fait de

plus en plus saillie par la déchirure, elle se dégage brusquement et

tombe, sans qu'il soit nécessaire de la tirer, dès que le côté de l'alvéole
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a été largement ouvert de haut en bas. Ainsi extraite de son alvéole,

qui n'a que 8 inillini. de largeur, une grosse larve, sur le point de

tisser son cocon, i)eut avoir 23 niillim. de longueur sur 10 niillim.

de diamètre.

Chute des (jrossex /arces.— Malgré ce serrage énergique et malgré

la substance visqueuse qui se trouve à leur extrémité anale, de

grosses larves se laissent encore assez fréquemment tomber hors

de leurs alvéoles. Toutes les fois que j'ai examiné ces larves, je les

ai trouvées en parfait état et sans trace de blessure. Il est probable

que, le plus souvent, leur chute est accidentelle et due à ce que, après

s'être décollées du fond de leur alvéole, elles font trop sortir la

partie antérieure de leur corps. Les tubercules latéraux ne trouvant

plus alors de prise suffisante, la larve ne peut rentrer dans son

logement et finit par tomber. Si elle tombe sur la face supérieure du

gâteau suivant, une ouvrière ne tarde pas à l'enlever et à l'emporter

au dehors du nid comme elle l'aurait fait pour une larve morte ou

malade qu'elle aurait extraite de son alvéole. Si, au contraire, elle

provient du dernier gâteau, elle tombe sur les détritus de toutes

sortes qui se trouvent au-dessous du nid et devient la proie des

larves de Diptères et des Velleius.

Matière visqueuse à l'extrémité anale des grosses larves.Si l'on démo
lit, tout à la fin de la saison, les alvéoles contenant de grosses larves

mais n'ayant pas servi, auparavant, au développement d'un autre

individu et ne contenant, par conséquent, aucun sac noir desséché,

on trouve, au fond de chacun d'eux, une masse brune, gluante,

visqueuse, à laquelle la larve est collée par son extrémité anale.

Sans être très forte, l'adhérence est plus que suffisante pour soute-

nir solidement la larve et l'emiiêcher de tomber lorsque, les parois

latérales de son alvéole ayant été entièrement détruites, on la remet

la tète en bas. Ce résultat obtenu, en fin de saison, avec les grosses

larves émaciées, destinées à mourir prociiainement, est diflèrent de

celui obtenu, en plein été, avec les grosses larves pleines de santé.

J'ai omis, à cette époque, d'examiner la masse gluante, mais ce qui

est certain c'est que la larve n'est alors, pour ainsi dire, presque

pas collée, puisqu'elle tombe d'elle-même, sur la table, dès que son

alvéole est éventré du haut en bas. Il est probable que cette masse

gluante reste toujours assez réduite chez les larves vigoureuses de

l'été, qui se mettent en cocon après une existence larvaire relative-

ment courte, tandis qu'elle finit par devenir très volumineuse chez

les larves de la fin de la saison, larves qui traînent une longue

existence sans pouvoir arriver à se transformer en nymphes.
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Comprimée sous une lamelle de verre, cette substance molle et

visqueuse se montre colorée en jaune brun avec des parties vertes.

Elle contient un assez grand nombre de cristaux.

Parmi ces derniers, il y a des octaèdres, remarquables par la

netteté de leurs formes, insolubles dans l'acide acétique et rappelant,

tout à fait, les formes typiques de l'oxalate decliaux. La plupart de

ces cristaux sont incolores, mais un certain nombre sont d'une belle

couleui- verte, surtout lorsqu'ils sont engloliés dans des matières

visqueuses colorées, dont ils semblent avoir concentré, en eux, la

matière colorante. Ces matières vertes et ces cristaux se l'etrouvent

fréquemment dans la lumière des tubes de Malpigiii des larves.

Des masses fibreuses, formant des pa(iuets étranglés en leur

milieu, ou des croix à branches égales et renflées à leur extrémité,

ou des spliérules plus ou moins régulières, se rencontrent égale-

ment dans cette sui)stance visqueuse. Ces masses fibreuses se

retrouvent aussi, souvent, colorées en vert intense, dans l'intérieur

des tubes de Malpiglii des larves. Elles sont insolubles dans l'acide

acétique et dans l'aiiunoniaque très étendus.

Je n'ai pas pu déceler nettement l'existence d'ui'ales dans cette

masse visqueuse, mais la présence des ciistaux d'oxalate de chaux
et des masses (ii)reuses que je retrouve, avec les mêmes colorations

vertes, dans l'intérieur des tulies de Maipij,'hi, démoatre que cette

masse est formée, au moins eu partie, de produits trexcrétion

sortis de l'intestin terminal pendant la vie larvaire.

drultagi' des jnirois alvéolaires par les larces. — Les grosses larves

font, fréquemment, entendre un bruit très |)rononce, en grattant la

paioi de leurs alvéoles. Si on exauiine une larve faisant ainsi du
l)ruit, on voit qu'elle rejette sa tête en arrière, en écaitant ses man-
dibules, puis (lu'elle la ramène vivement vers sa face ventrale en

même temps que tout son corps rentre un peu plus profondément
dans l'alvéole. Pendant ce mouvement, les mandibules grattent si

fortement la paroi alvéolaire qu'elles eu détachent de petits frag

ments et qu'elles finissent même quelquefois par la perforer.

Lorsqu'une larve se met ainsi à giatter, à intervalles courts et

réguliers, la paroi de son alvéole, la vibration pioduite détermine

instantanément les larves voisines, et même parfois la totalité des

grosses larves du nid, à faire le même mouvement. Souvent, dans

ce cas, elles écartent toutes, fortement, leurs mandibules et pro-

duisent, chacune, un frottement accompagné d'un bruit très net.

C'est alors un véritable concert dans lequel la mesure, déterminée

par celle qui a commencé, est exactement suivie.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895, viii. — 6
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D'autres fois elles agissent pour ainsi dire automatiquement. La

vibration produite par la larve qui commence à gratter avec bruit,

les détermine bien encore, instantanément, à faire, toutes ensemble,

le môme mouvement de la tète, qui est brusquement ramenée vers

la face ventrale après avoir été rejetée en arrière; mais il semble,

malgré la simultanéité de leurs mouvements, qu'elles agissent

inconsciemment, car elles sont, à chaque fois, comme brusquement

surprises, n'écartent pas leurs mandibules et ne produisent ni

grattage ni bruit.

11 est facile d'obtenir, artificiellement, ce même résultat. Si l'on

gratte, un peu brusquement, avec la pointe d'une aiguille, l'intérieur

d'un alvéole, toutes les grosses larves perçoivent la vibration pro-

duite et, instantanément, elles font toutes rentrer leur tète. Elles

n'écartent pas leurs mandii)ules et elles ne produisent aucun bruit,

mais elles fout ce même mouvement automatique auquel elles sont

entraînées par le grattage cadencé de l'une d'entre elles. 11 suffit de

heurter légèrement la cage qui contient un nid pour déterminer

encore un mouvement analogue.

Tissage du cocon. — Lorsqu'une grosse larve a commencé son

opercule, on la voit pivoter sur elle-même à plusieurs reprises,

décrire avec sa tête des cercles horizontaux, et appliquer sa bouche

contre les parties déjà construites pour y coller ses fils de soie. A
côté de ces larves, ayant réellement commencé à travailler, j'en ai

vu d'autres, certainemcMit arrivées bien près du terme de la période

larvaire, qui exécutaient, sans cesse, le même mouvement de rota-

tion, faisant incessamment décrire à leur tête, sans toutefois se

retourner, des cercles liorizontaux. (les larves ne produisaient encore

aucun fil; on aurait dit qu'elles s'exerçaient, à l'avance, au.v mou-
vements circulaires qu'elles allaient bientôt avoir à exécuter.

Lorsque les larves se mettent à travailler réellement, le fil produit

est bien visible à la loupe. Le labium forme un mamelon légère-

ment proéminent, sur lequel on voit le fil prendre naissance entre

les deux petits points bruns, très rapprochés, qui re|)résentent les

palpes labiaux. Si l'on immobilise un instant la tète de la larve,

avec la pointe mousse d'un crayon, on voit la substance de la soie

sortir en une petite gouttelette. Cette gouttelette se durcit et forme

un ])etit i)aquet sur le fil que l'aninud, dès (ju'on ne le maintient

plus immobilisé, colle aux parties déjà construites.

Les fils posés sont très irréguliers et manquent complètement de

conlinuilé. A chaque instant, on constate qu'ils sont rompus. En

réalité l'animal émet non pas un lil, uiais une gouttelette visqueuse
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de matière soyeuse. Il la colle sur les parties construites, en appuyant

son labium contre elles, et, lorsque la tête se retire, la substance

s'étire en un fil. Le plus souvent ce fil est unique, mais parfois la

substance visqueuse s'étire en deux ou trois filaments distincts

qui se rompent fréquemment. Le pourtour de l'opercule s'accroit

ainsi, peu à peu, restant ouvert dans sa partie centrale. Cet orifice

se rétrécit de plus en plus et, bientôt, quelques fils transversaux

viennent l'oblitérer à son tour. L'opercule arrive à être clos, environ

uue demi-heure après avoir été commencé, mais il est encore bien

mince et, pendant plus d'une heure, on peut apercevoir, par trans-

parence, la larve qui continue son travail. A force d'ajouter des fils

à la face interne de la voûte hémisphérique qui constitue son oper-

cule, elle en fait un feutrage tout à fait opaque et d'une certaine

épaisseur. Au moment de l'éclosion, on constate que cet opercule

tout eu étant resté opaque, est devenu mince. Il est probable

qu'avant de se mettre en nymphe, la larve a refoulé et enduit la

partie interne du feutrage, pour la tasser et la coller sur la partie

externe, et réduire ainsi le tout à une couche assez mince.

Deux grosses larves étant sur le point de fermer la partie supé-

rieure de leurs opercules en construction, j'enlève complètement
ces derniers en les découpant, avec soin, au ras des alvéoles. Les

larves paraissent ne s'apercevoir de rien et continuent leur travail

sans l'avoir interrompu,

même pendant le pas-

sage des ciseaux. Une
demi-heure après l'opé-

ration , les nouveaux
opercules commencent
à se fermer à leur som-

met, par un tissu encore

lâche et transparent

dont la figure 37 repré-

sente un fragment. pjg 37 _ q,.oss. SO. Fragment du sommet de

L'opercule ainsi tissé, l'opercule enlevé au moment où ce sommet
, , , I,

1' commence à se fermer,
est plat, lorsque 1 al-

véole a une profondeur trop grande, mais, normalement, il fait

saillie au-delà des bords de l'alvéole et sa forme est hémisphérique.

Il comprend même, en outre de la partie hémisphérique normale,

une partie cylindrique, lorsque l'alvéole a une profondeur insuffi-

sante.

Ainsi que cela a déjà été reconnu par de Réaumur, non-seulement
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les larves des Guêpes et des Abeilles ferment leurs alvéoles avec un

opercule de soie, mais, de plus, elles tapissent enlièrenient,avec la

même substance, la paroi de leur logement, si bien que l'on peut

retrouver trois ou quatre de ces tentures, les unes sur les autres,

chaque larve ayant tapissé une fois l'alvéole avant de se métamor-

phoser (de Réaumur, 1742, VI, p. 192).

Pour tisser un semblable cocon, tout à fait complet, la larve se

replie sur elle-même, de manière à amener sa tête tout au fond de

l'alvéole, puis elle reprend sa position normale, pour se transformer

en nymphe. Je n'ai pas observé chez Vespa crabro, mais j'ai vu chez

Vespa mdgaris quelques nymphes ayant la tète, non pas du côté de

l'opercule, mais du côté du fond de l'alvéole. Ce sont vraiserublable-

raenldes larves qui se sont complètement retournées pour filer leur

cocon et qui n'out pas repris leur position normale.

Sac noir coittcnii (laim iinlcsiin moyen. — Si l'ou éventre une larve

de Frelon, on trouve dans son corps, comme chez toutes les autres

Guêpes, ainsi que chez les Abeilles et chez les Fourmis, un gros sac

de forme allongée. Ce sac, formé de cuticules fournies par l'intestin

moyen, dans lequel il est contenu, renferme, chez les Guêpes, une

masse molle do couleur noirâtre.

Chez les larves de Frelons, arrivées au terme de leur développe-

ment, et (Himmençant à filer leur cocon, ces sacs sont énormes. Ils

peuvent atteindre 20 millim. de longueur sur 5 millim. de diamètre.

On y retrouve, intacte, la totalité des petits fragments de chitine

qui étaient contenus dans les boulettes alimentaires que l'animal a

reçues, pendant la durée de sa vie larvaire.

Rejet du sac noir. — Si. l'on extrait, d'alvéoles servant pour la

première fois au développement d'un individu, des larves en train

de liler leur cocon et arrivées, par conséquent, au terme de leur

déveloi)pement, on trouve, dans ces alvéoles, des exuvies provenant

des mues, mais aucune trace d'e.xcrémenls. Tous les résidus de la

digestion des boulettes alimentaires reçues pendant la vie larvaire

sont, à ce moment, encore renfermés dans le sac contenu dans

l'intestin moyen.

Ce sac est libre de toute adhérence, sauf à sa partie supérieure où il

se rétrécit en un goulot soudé avec l'extrémité de l'intestin antérieur.

Peu de temps après que la larve a terminé son cocon, cette

attache se rompt, et le sac est expulsé, avec son contenu, par

l'intestin postérieur qui est maintenant en communication avec

l'intestin moyen. Le sac se replie sur lui même et la larve le tasse

tout au fond de son alvéole (lig. 32, B, p. 5f)).
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Nymphfi. — Dès que la larve a ainsi expulsé le sac noir contenu

dans son intestin moyen, elle se dépouille de sa dernière cuticule

larvaire. Cette cuticule glisse le long du corps et va, toute ratatinée,

s'appliquer sur la surface plane, ou même concave, du sac noir que

l'animai a comprimé au fond de son cocon.

De petits filaments blancs, partant de ces exuvies et souvent

disposés en demi cercles horizontaux, sont les cuticules trachéennes,

sorties par les stigmates et ayant à ]teu pi-ès conservé leur forme.

Une fois, dans un cocon, j'ai trouvé une nymphe de 9 ou lU jours,

encore blanche, mais ayant déjà les yeux d'un violet fooeé, chez

laquelle les dépouilles des trachées étaient, sur un côté de l'abdomen,

restées engagées dans les stigmates. C'est un cas tout à fait excep-

tionnel, ces filaments se dégageant, d'ordinaire, complètement dès

le commencement de la nymphose.

Les nymphes sont liiires, c'est-à dire ne sont pas attachées au fond

des alvéoles, et leur tête vient reposer sur la face interne de l'oper-

cule. Les ouvrières ayant perforé le sommet de quelques opercules

d'un rie mes nids, j'ai pu constater ijuc les uymphes s'enfonçaient

jusqu'au fond des alvéoles toutes les fois (jue je retournais le nid,

pour l'examiner sur ma table de travail, et ((u'au contraire, elles

retomiiaienl, de manière à venir appuyer leurs têtes sur les oper-

cules, chaque fois que je remettais le nid en place dans sa position

normale.

Erlnsion imuginalr. Perforation exceptionnelle des opercules par les

ouvrières.— Les sommets des opercules des 10", 11« et IS® ouvrières

du 1"^^' nid ont été perforés, dans leur partie centrale, plusieurs jours

avant l'éclosion. Ces perforations avaient été faites, peu à peu, par les

ouvrières du nid, non pas par découpage, comme le fait l'imago qui

va sortir de son cocon, mais par arrachage de petits lambeaux. La

tête des nymphes, encore à peine colorée, était visible partes petits

orifices dont l'existence ne paraît avoir nui en rien à l'achèvement

du développement. Unesemljlable perforation du sommet des oper-

cules, par les ouvrières, est tout à fait exceptionnelle, sauf dans le

cas où elles veulent extraire une nympiie pour en faire des boulettes

nutritives ou pour se débarrasser d'un cocon qui les gêne pour la

construction d'une tige de suspension.

Dénwlilion ites 0]ierc}iles. — Lorsqu'un Frelon est sur le point de

sortir de son cocon, il démolit luimême son opercule et c'est, ainsi

que l'a remarqué de Réauraur (1742, VI, p. 192), dans la partie

centrale que l'opération commence, tandis que d'autres Guêpes

attaquent leur opercule suivant son pourtour.
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On aperçoit d'abord une petite tache humide, et Ijientôt apparaît

la pointe de l'une des mandibules. La petite ouverture s'agrandit peu

à peu et ses bords sont maintenus constamment humectés par un

liquide buccal. La mandibule, dont on ne voyait d'abord que la

pointe, apparaît bientôt tout entière, et ensuite on voit sortir une

antenne, puis l'autre. A ce moment, toute la partie supérieure de la

tête est visible et l'animal pivote sur lui-même pour ronger tout le

pourtour de l'opercule et amener au diamètre voulu l'orifice qu'il

est en train d'y percer.

Quelques minutes plus tard, l'imago montre ses pattes antérieures

et, s'en servant pour s'accrocher aux parties voisines, sort en

quelques secondes.

La démolition de l'opercule, depuis le moment où l'on voit appa-

raître la pointe de la mandibule jusqu'à celui de la sortie de

l'imago, dure en général de 20 à 30 minutes.

Sortie de l'imago. — Parfois la mère ou les ouvrières viennent

palper la tête de l'imago qui commence à apparaître, mais elles

ne lui viennent en aide en aucune manière. Quelquefois, lorsque

l'opercule est complètement détruit, l'imago reste immobile pen-

dant quelques instants comme pour se reposer. Dans ce cas on ne

voit, hors de l'alvéole, que sa tète, ses antennes et ses tarses anté-

rieurs. Il lèche l'extrémité de ces derniers, probablement pour les

débarrasser des lamlieaux d'exuvies qui peuvent y adhérer encore.

D'autres fois l'imago ne fait d'abord sortir (jue sa tôle, son corselet

et sa première paire de pattes, et, avant de dégager sou abdomen,

procède, à l'aide de ses peignes tibio-tarsiens, au nettoyage de sa

tête et de ses antennes. .Mais celle manière de faire est exception-

nelle et, le plus souvent, s'aidant de ses grilles antérieures, le Fre-

lon sort, tout entier, presque subitement.

Dès que l'imago est sorti, il circule sur le nid. Sauf pour les

premières éclosions, les aînés ne paraissent, le plus souvent, faire

aucune attention à la présence des nouveaux venus.

Pendant un certain temps, après son éclosion, l'imago a une ten-

dance à tenir ses antennes dans une position se rapprochant de celle

qu'elles occupaient pendant la nymphose. C'est ainsi qu'on les voit

souvent placées, parallèlement l'une à l'autre, dans un plan tangent

au clypeus et dirigées du côté de la bouche.

Les Frelons ne savent pas distinguer, au uu)ineut de leur éclosion,

les jeunes de leur propre nid d'avec ceux d'un autre nid. C'est ainsi

que deux jeunes ouvrières du S^' nid placées sur les gâteaux du l'-'^ont

été parfaitement accueillies par la mère et les anciennes ouvrières.
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Premier repas et premier nettoyage de l'imago. — Dès qu'une

ouvrière a quitté son cocon, eiles'cloijjne de son alvéole et procède

souvent à une toilette sommaire qui parfois n'est laite que plus

tard.

Une de ses premières opérations, opération qui est même sou

vent tout à fait la première et que je lui ai vu faire, parfois, deux

ou trois secondes après sa sortie du cocon, consiste à donner de

petits coups de mandibules sur la tète de l'une des premières

grosses larves qu'elle rencontre, et à boire la gouttelette liquide

que cette dernière dégorge. J'ai pu voir cela plusieurs fois à la

loupe, lors d'éclosions ayant lieu sur ma table de travail. J'ai, dans

ces conditions, vu nettement la gouttelette sourdre de la bouche

de la larve, et l'imago l'absorber avidement pour passer ensuite

successivement aux larves voisines, qui lui fournissent chacune

une gouttelette semblable. Une dizaine de larves peuvent être

mises, ainsi, à contribution pour ce premier repas La nouvelle

éclose circule ensuite sur le nid, se nettoie à plusieurs reprises et

étend ses ailes.

Non-nettoyage de l'alvéole par la nouvel-éclose. — P. W.J. MûUer,

qui a observé l'éclosiondes Frelons (1818), dit les avoir vus consa-

crer, immédiatement, environ un quart d'heure à la toilette de

leurs antennes et de leurs pattes et au nettoyage de leurs alvéoles.

De Réaumur (1742), VI, p. 192) dit, en parlant des Guêpes qui

construisent leur niil sous terre, (]ue l'alvéole est nettoyé par une

des ouvrières âgées dès qu'une jeune vient d'eu sortir.

Jamais je n'ai vu un imago venant d'éclore, procéder, comme le

dit Mûller, au nettoyage de l'alvéole qu'il vient de quitter. Tout

au plus l'ai je vu mordiller un peu les restes de son opercule.

En réalité, les choses se passent comme le dit de Réaumur. Les

restes de l'opercule sont enlevés soigneusement, non pas par la

nouveléclose, mais jiar les autres ouvrières, qui consacrent un

temps assez long à ce travail. Une l'ois, j'ai vu ces restes utilisés

pour la confection d'une petite boulette qui a été employée dans la

construction de renvel(»|)pe. Souvent j'ai vu la mère travailler,

comme ses ouvrières, à l'enlèvement des restes de l'opercule,

immédiatement après une éclosion.

En dehors des débris de l'opercule, il n'y a, d'ailleurs, pas

grand'chose à enlever de l'alvéole. La masse noire, sortie de l'esto

mac de la larve, au commencement de la nymphose, s'est moulée

sur le fond de l'alvéole, où elle reste collée, toute desséchée et

durcie. Sa surface libre a pris une forme concave et constitue le
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fond (le la partie ilésormais utilisahle de l'alvéole, qui retrouvera

bientôt, par un accroissement de longueur de ses côtés, ce que cette

masse noire, assez volumineuse, lui a fait perdre en profondeur.

Hepon de la nourclécloxe dans un nlvéole. — J'ai liien vu, presque

toujours, la nouvelle ouvrière, peu après son éclosion, s'introduire

profondément, la tête la première, soit dans son alvéole, que la

mère vient déjà de pourvoir d'un œuf. soit, plus souvent, dans un

autre alvéole contenant un œuf ou une larve encore très petite.

Dans cette position, elle ne laisse voir, au dehors, que son abdomen,

ses ailes et ses pattes postérieures, dont les tarses sont fréquem-

ment agités de petits mouvements convulsifs. C'est évidemment,

là, une position de repos que, d'ailleurs, les Frelons, même âgés,

prennent encore assez souvent. Pendant ce repos, la jeune ouvrière

reste à peu près immobile et quand elle sort de son alvéole, au

bout d'un temps parfois assez long, elle n'en extrait rien du tout.

Premiers travaux des jeunes ouvrières, ^'ourriss^ge des larves. —
Ainsi que je l'ai dit plus haut, une des premières occupations de

l'imago qui vient de sortir de son cocon est d'aller mordiller la tête

de grosses larves et de boire la gouttelette de liquide que chacune

d'elles dégorge.

Quelques heures plus tard, la nouvel-éclose sait demander, à sa

mère ou à ses compagnes, la nourriture dont elle a besoin et que

ces dernières dégorgent pour elle. Elle commence aussi à distribuer

de la nourriture au.\ jeunes larves. Voici sur ce point, deu.x observa-

tions faites sur la 1" ouvrière du l»"" nid, le lendemain de son

éclosion.

Après une longue absence, la mère rentre au nid. L'ouvrière se

précipite vers elle, bat des ailes et demande à m.iuger. Elle absorbe

le liquide que la mère dégorge, et va immédiatement faire une

distribution aux larves.

Pendant une absence de la mère, je présente à la jeune ouvrière

une Abeille vivante, tenue par une aile au moyen d'une pince. Elle

lui donne des coups de mandibules et bat des ailes, mais ne la saisit

pas. La mère rentre sur ces entrefaites et saisit avec empressemeut

l'Abeille que je lui offre à son tour. Elle la dépèce rapidement et

peu méthodiquemeut, ne lui enlevant (|u'une partie de la léte, de

l'abdomen, des ailes et des pattes. Le reste est réduit en une boulette

dont l'ouvrière vient demander une part. La mère fait sortir en

avant de ses mandibules un morceau de sa provision et le sépare

complètement du reste dès que l'ouvrière l'a saisi. Elles continuent

ensuite, chacune de son côté, le malaxage (jui était encore iuconi-
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plet et, bieutôl, je les vois, toutes les deux, distribuer Ui pâtée aux

larves.

Construction des alvéoles. — Déjà, avant le moment où elles com-

mencent à f|uitter le nid, les ouvrières ((ui viennent d'éclore savent

employer la pâte de Imis à la construction des alvéoles.

C'est ainsi que, dans le premier de mes nids, je vois la 3' ouvrière,

le lendemain de son éclosion, arracher une partie du bord de l'en-

veloppe que la 1"^^ venait de construire. Elle malaxe les parties

ainsi arrachées, en fait une boulette et amorce un nouvel alvéole

(— I, — 4). Cela fait, elle retourne au bord de l'enveloppe, fait une

deuxième boulette et se met à la recherche de l'alvéole commencé.

Ne pouvant le retrouver, parce que la l" ouvrière, qui vient de voir

cet alvéole encore tout frais, est en train de le retoucher, elle se

décide, après un grand nombre d'allées et venues, à employer sa

boulette à l'allongement d'un autre alvéole, déjà commencé depuis

assez longtemps. Avec une troisième boulette qu'elle emploie, cette

fois, à l'allongemeut de l'alvéole qu'elle a amorcé, elle arrive à lui

donner une profondeur de 4 à 5 millimètres, profondeur sutlisante

pour lui permettre de recevoir un œuf.

Première sortie. — Ainsi que l'a constaté Muller, les ouvrières

nouvel écloses ne quittent pas le nid pendant deux jours, mais

s'envolent vers le troisième et vont dès lors aux provisions.

Dans le premier de mes nids, la i"^ ouvrière, éclose dans la nuit

du 8 au SI juillet, a commencé à sortir le 10 vers 6 heures du soii

.

La i'. ayant ses ailes atrophiées au moment de son éclosiou, n'a

jamais pu quitter la cage.

La 3', éclose le 13, a commencé à sortir le 15.

Je constate, avec la première ouvrière, que, dès le lendemain de

sa première sortie, elle sait, toute seule, dépecer un Insecte et

préparer une boulette nutritive, .le présente à la mère une Calliphora

ro(»»/(i7/'/ vivante. Elle lui doune quelques coups de mandibules, mais

refuse de la saisir. L'ouvrière survient et s'empare de la Mouche. Elle

dépèce sa proie avec beaucoup de soins, et non pas grossièrement,

comme je l'ai jusqu'ici vu faire à la mère qui incorporait dans sa

boulette des fragments d'ailes et de pattes. Elle enlève d'abord

nettement la tète, puis les six pattes, puis les deux ailes, puis l'ab-

domen. Il ne lui reste alisolument que le corselet qu'elle malaxe et

distribue.

Quelques instants après, je vois l'ouvrière déchiqueter le drap

vert qui forme le chemin du nid. Elle en fait une petite boulette

qu'elle emploie à la confection, sur le bord de l'enveloppe, d'une
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bande de 1 millim. de largeur sur 15 millini. de longueur, et je

constate qu'elle applique sa pâte, non pas exactement sur la tranche,

mais un peu sur la face interne.

Un quart d'heure plus tard, après un voyage de 9 minutes, pré-

cédé d'une visite au miel de la tablette, la l^» ouvrière rentre avec

une boulette de pâte de bois et l'emploie à réparer la brèche que la

3'= ouvrière a faite au bord de l'enveloppe; mais à peine a-t-elle fini

ce travail que cette même 3" ouvrière vient, de nouveau, prendre la

pâte qui a servi à combler la brèche et l'emploie sous mes yeux,

à amorcer encore un nouvel alvéole. La mère en se faufilant

entre le gâteau et renveh)ppe, pour aller se reposer, déforme cet

alvéole, mais quelques instants plus tard elle travaille, elle-même,

à le réparer. La jeune ouvrière qui l'a construit vient, elle aussi,

à son tour, y retoucher à plusieurs reprises.

Peu après, la l'» ouvrière apporte une nouvelle boulette de pâte de

carton, en emploie une partie à réparer, encore une fois, la brèche

faite avec tant de ténacité par sa sœur, et consacre le reste à l'allon-

gement d'un alvéole.

Premiers e.rrreta rejeléa après l'écloxion. — Peu de temps après son

éclosion, l'imago rejette les excréta qui, pendant la nymphose, .se

sont accumulés dans son intestin postérieur. J'ai vu, plusieurs fois,

ces excréta être rejetés un quart d'heure après l'éclosiou mais, par-

fois, cela n'a lieu qu'au bout d'une heure. Pour cette opération, le

Frelon, accroché au moyeu de ses griffes, le dos en bas, à la face

inférieure du dernier gâteau, fait subir à son abdomen un mouve-

ment d'extension très prononcé à la suite duquel son extrémité

anale se trouve dirigée vers le sol, bien exactement au-dessus de

l'orifice du nid. Grâce à cette position, les excréta émis tombent

par terre, hors du nid, sans souiller les enveloppes.

Ces excréta consistent en quelques gouttelettes d'un liquide blanc

laiteux, accompagnées d'une douzaine de petits corpuscules blancs,

opaques, cylindriques, légèrement recourbés, ayant 0,6 mm. de

diamètre, et 1 à 2 mm. de longueur (fig. 36, b, c, p 7()). Ces corpus-

cules sont entourés d'une cuticule chitineuse, fournie par l'intestin

postérieur,étranglée et rompue aux deux extrémités du corpuscule

qu'elle dépasse parfois, sous forme de filaments. Ces corpuscules

sont formés, en grande partie, d'urates.

Ces excréta, résultat du fonctionnement des organes excréteurs,

pendant la vie nymphale, sont l'équivalent de ceux rejetés par la

plupart des Insectes lors de leur éclosion imaginale.

Ils sont l'équivalent des corpuscules blancs que les Sitaris, arrivés
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à l'état d'imago, rejettent dans l'intérieur de leur coque avant de

la percer pour en sortir (Fabre, 1879, p. 337).

Ils sont encore l'équivalent du li(|uide, de couleur rouge, rejeté

par les Lépidoptères, immédiatement après leur éclosion.

Si, après avoir délayé les excréta, ainsi rejetés par un imago peu

après son éclosion, ou ajoute, par intiltration sous la lamelle qui

recouvre la préparation, un peu d'acide acétique à 2 p. cent, on

obtient immédiatement la formation de cristaux d'acide urique

(fig. 38).
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Fig. 38. — Cristaux obtenus par l'actiou de l'acide acétique sur les e.\creta rejetés

par l'imago peu après son éclosion; A, la partie liquide et la partie solide des
premiers e,xereta ont été délayes ensemble dans la glycérine ; W, le liquide
laiteux seul a été délayé dans de l'eau ;

('. le liquide laiteux seul a été

délayé dans la glycérine ; 0, les corpuscules blancs ont été isolés et délayés
dans l'eau.

J'ai aussi obtenu, avec les corpuscules solides de ces premiers

excréta, la réaction caractéristi(iue de la murexide. Les corpuscules

formant la totalité de la partie solide des excréta d'une ouvrière

nouvel-éclose sont lavés à l'eau pure, broyés dans une capsule,

additionnés d'uuegoutte d'acide azotique fumant, chauffés au-dessus

de 200 degrés, jusqu'à dessiccation complète et disparition de l'acide

azotique, puis additionnés d'une goutte d'ammoniaque. J'obtiens

ainsi un liquide coloré en rouge clair. Un fragment de potasse de

la grosseur de la moitié d'une tête d'épingle fait virer cette colora-

tion à une teinte légèrement violacée et un peu plus foncée.

Un peu plus tard, l'imago rejette encore quelques corpuscules

opaques, blancs, semblables aux premiers; ils sont accompagnés

d'un liquide, nou plus laiteux, comme précédemment, mais clair

et limpide comme de l'eau.

Excrëiiwnts des imagos. — Ce liquide, clair et transparent, est

semblable à celui que les imagos tout à fait adultes rejettent si

fréquemment en le lançant avec une certaine force. Il suffit parfois

d'inquiéter un Frelon pour le déterminer à laisser tomber, ainsi,
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quelques gouttes de liquide excrémentitiel limpide. Quelquefois,

ce liquide n'est acrompagné d'aucun corps solide, mais souvent il

contient des corpuscules, allongés et recourbés, un peu plus grands

que les précédents. Us sont formés, comme eux, d'une enveloppe

cuticulairechitineuse insoluble dans la potasse, mais ne contenant

qu'une petite quantité de débris divers, jaunâtres, et non plus les

excréta blancs, opaques et massifs, rejetés peu après l'éclosion. Le
liquide limpide qui accompagne ces corpuscules, placé sous une

lamelle, puis additionné d'acide acétique à 2 p. cent, fournit encore,

parfois de beaux cristaux d'acide urique (fig. 39).

Fig. 39. — Cristaux oblcnus |iai- l'aclimi de l'acide acétique sur les excréments
clairs et limpides comme de l'e^ii des imagos tout à Idit adultes.

Parmi ces cristaux, quelques-uns sont de deux couleurs. On
sait que l'acide urique a une grande puissance attractive sur les

m;itières colorantes, si bien qu'il est souvent difFicile de les en
débarrasser et d'obtenir des cristaux incolores.

Si l'on traite par l'acide acétique le liquide rejeté par un Papillon,

au moment de son éclosion, par exemple le liquide rouge émis par

une Vane.sse, on obtient de jolis cristaux d'acide urique, d'une belle

couleur rose.

Le liquide émis par le lUimhji.r mnri laisse, en se desséchant,

comme résidu, une poussière farineuse d'un rose très pâle. Délayée

dans l'eau et placée sous une lamelle, cette poudre donne, h la

suite de 1 inliltratioii d'une goutte d'acide acétique à 2 j). cent, de

magnitiques cristaux d'acide uriqme d'un rose jaunâtre assez clair.

Les excréta, de couleur blanc opaque, émis par lestiuépes nouvel-

écloses ne m'ont fourni (|tie des cristaux à peu près incolores,

mais plusieurs fois, dans le liquide excrémentitiel, cependant bien

limpide et incolore, émis par les Frelons tout à fait adultes, j'ai

constaté l'cxisleuce d'une petite quantité de matière colorante

jaune qui se retrouvait, sous une forme toute particulière, dans

quelques uns des cristaux d'acide urique précipités par l'acide

acétique. Les 5"^^ et fi'' cristaux de la figure 39, en sont un
exemple. Sur le o'^ de ces cristaux ou voit une table incolore dont
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la partie ceutiale F, par suite de piiéiiomèues de réfringence, est

tout à fait sombre. Audessus de cette table sont des pyramides

incolores I, tandis qu'au-dessous une partie striée est d'un beau

jaune citron J. Sur le 0« cristal, comprenant également une table

incolore avec partie centrale souibre F, les pyramides J sont d'une

belle couleur jaune.

Uiure de lu région dorsale de l'abdomm. — Lorsque, pour aller sur

la face su|iérieure du gâteau alvéolaire, la mère passe entre le

bord de ce gâteau et IVnveloppe, la partie supérieure des premiers

arceaux dorsaux de l'abdonien subit, de la part de l'enveloppe, à

cause de l'étroitesse du [lassage, un frottement considérable. Les

mères des deux nids (|ue j'ai observés avaient, de bonne heure, du

fait de ce frottement, li pnrtie médiane des arceaux dorsaux de

deux anneaux SeO et Se? noliibleuienl usée. Celte usure est surtout

bien marquée près du bord libre de l'arceau Se 6 d, sur deux petites

surfaces situées un peu à droite et à gauche du i)lau médian.

fliage des diles. — On sait iiue, chez les (iuèpes, les ailes supé-

rieures sont, au repos, pliées longitudinalement, suivant un pli

sensiblement rectiligne, sans rapport avec les nervures (lig. 40).

La moitié postérieure ou anale de l'aile est ramenée sous la

moitié antérieure ou costale. Il en résulte chez V. crabro qu'à l'en-

droit où l'aile a sa plus grande largeur, cette largeur se trouve

réduite exactement à sa moitié.

Cette disposition présente une grande iimportance pour la con-

servation des ailes. Si, en ellet, au lieu de se plier, elles restaient

étalées, leur partie la plus mince et la plus délicate reposerait sur

le dos de l'abdomen, précisément aux endroits signalés ci-dessus,

où l'usure est le plus accentuée.

Cause du pliage. — Si l'on examine une ouvrière immédiatement

après sa sortie du cocon, on constate que ses ailes supérieures ne

sont pas pliées en deux. Elles arrivent non seulement au contact

l'une de l'autre sur le dos, mais même elles empiètent par moment,
l'une sur l'autre, île 1 millimètre environ, recouvrant précisément

les parties du dos de l'abdomen les plus exposées au frottement

Si l'on excite quelque peu cette ouvrière, par exemple en soutllaul

légèrement sur elle, on la voit battre des ailes supérieures qui, par

suite de la rapidité de leur mouvement, deviennent peu visibles,

tandis que les ailes inférieures, tout à fait découvertes et immobiles,

restent bien visibles.

Bientôt la Guêpe cesse ce mouvement et ramène ses ailes supé-

rieures à leur position de repos. Au moment où le bord mince d'une
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de ces ailes passe sur le bord épais de l'aile iulérieure correspon-

dante, elles s'accrochent l'une à l'autre, et alors deux cas peuvent

se présenter. Dans le premier, l'aile supérieure ne se plie pas encore

en son milieu, mais reste plane. L'aile inférieure est alors entraî-

née et vient se placer juste au-dessus

du dos, occupant ainsi une position

anormale. C'est souvent ainsi que les

choses se passent, au moins d'un côté

de l'animal, la première fois qu'il est

excité à battre des ailes. Si l'on répète

l'expérience lorsque le jeune Frelon

baf de nouveau des ailes, l'inférieure

reste accrochée à la supérieure et,

entraînée par le mouvement de cette

dernière, elle devient, elle aussi, peu

visible. Assez fréquemment les deux

ailes restent accrochées d'un côté,

tandis qu'elles ne le sont pas encore

de l'autre; l'aile inférieure de ce der-

nier côté reste alors, toute seule sur

les quatre, entièrement immobile.

Au bout d'un certain temps, au mo-

ment où les ailes se mettent au repos,

l'aile supérieure, tout en restant soli-

dement accrochée à l'aile inférieure,

ne l'entraîne plus au delà de sa posi

tion normale de repos. Cette dernière

s'arrête, au contraire, dans cette posi

tion, et c'est l'aile supérieure qui serait

obligée de re.ster beaucoup en dehors de sa position normale si,

tout à coup, elle ne se pliait eu deux; ce qui lui permet de venir,

sans quitter l'aile inférieure, se placer exactement au-dessus d'elle

(fis. 40).

Chez la i' ouvrière du nid, ([ui avait trois ailes avortées, l'aile

supérieure droite, malg;ré sa bonne constitution, n'a jamais pu se

plier. Cela est une conséquence des explications ci dessus. Il suffira

d'enlever à un Frelon, venant déclore, une aile inférieure, pour

empêcher l'aile supérieure correspondante de se plier.

Envolement. — Lorsque le Frelon est posé, le dos en haut, sur une

surface horizontale, il peut s'envoler avec la plus grande facilité. Il

étend ses ailes et s'enlève presque verticalement pour se diriger

Fi(î. 40. — Usure de la région

dorsale de l'abdomen d'une

reine. Le plissement des ailes

supérieures met leur bord
mince à l'abri de l'usure ;

A, Se S d, arceau dorsal du 5'

anneau post-céphalique ; c,

une des quatre surlaces forte-

ment usées sur les ti' et 7'

anneau.\; fl.aile antérieure

droite détachée et dépliée ;

«, aile antérieure gauche en
place et pllée. Réd 1/2; H,

schéma d'une coupe transver-
sale passant par l'anneau S e6;
l'aile supérieure pliée en d,

est unie en e à l'aile intérieure

par les crochets de celte der-

nière ; C, gross. 2, schéma de
la coupe transversale des ailes

gauches; .<;, aile supérieure;
t, aile inférieure. A gauche
l'aile inférieure est unie par

ses crochets avec l'aile supé-
rieure.
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ensuite en avant. S'il est, toujours le clos eu haut, sur une surface

inclinée. ru^:ueiise. il prend encore aist^nient .son vol.

Si, au contraire, il est le dos en bas, il commence |)ar se suspendre

dans l'espace par ses pattes de la 3« paire. Une fois dans cette

position il étend ses ailes et prend sou vol.

Pour partir en course, la mère du l" nid passait de l'enveloppe

à la face inférieure d'un chevron rufrueux, y faisait, le dos en bas,

un trajet d'une vinfftaine de centimètres, se suspendait par une

seule de ses pattes postérieures, étendait ses ailes et prenait son

vol sans hésitation.

A la suite de la pose d'une caj^e autour de ce nid, la surface trop

lisse du iiois ne permeltail plus à la mère de s'accrocher et de

se suspendre par une patte de derrière. Dans ces conditions elle

était extrêmement gênée pour quitter son nid. Je l'ai vue se laisser

choir dans l'espace et ne |)ouvoir prendre son vol qu'après une

chute d'environ un mètre. .Vu lieu d'aller chercher à s'accrocher

sur les parties voisines, la mère aurait pu se suspendre au dessous

du gâteau alvéolaire et s'envoler aisément, mais cette manière

d'opérer n'était pas adoptée, parce (juc l'habitude était prise, pour

elle, de ne s'envoler qu'après s'être un peu éloignée du nid, et il

m'a suffi de lui d(»nner une bande de drap, formant un chemin

rugueux ftour lui rendre la possibilité de s'envoler avec facilité.

Nournlnn' îles uikkjos et des larves. — Ce sont les mêmes subs-

tances alimentaires qui servent à la nourriture des imagos et au

nourrissage des larves. Toutefois, il faut remarquer que les larves

absorbent intégralement, y compris tous les déchets chitineux, la

pâtée d'Insectes broyés qui leur est servie, tandis que les imagos

n'absorbent que de la nourriture li(|ui(le, pouvant, toutefois, con-

tenir de fines parlit-ules en suspension, et rejettent, sous forme de

petits corpuscules moulés dans la cavité supralabiale, les particules

solides les plus grossières qui étaient contenues dans les boulettes

triturées dont ils ont absorbé les sucs.

La fonction principale que l'on attribue généralement à l'appareil

valvulaire du gésier des Insectes est d'empêcher le reflux vers le

jabot, c'est à dire d'arrière en avant, des aliments arrivés dans

l'estomac. Les expériences de Forel sur les Fourmis (1874, p. 108,

pi. 11, fig. 30) ont montré qu'il faut aussi signaler, chez les Hymé-
noptères, comme fonction importante un rôle inverse, à savoir le

maintien des aliments dans le jabot, et cela jusqu'au moment où il

convient à l'Insecte de les laisser s'écouler, en totalité ou en partie,

dans son estomac.
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La nourrilure liquide, absorljée par les imagos, s'emuiagasiDe en

eflet dans le jabot où elle peut séjourner quelque temps et subir

une élaboration préliminaire. Ensuite, de deux cboses l'une : ou

bien elle est régurgitée par la bouche, sous forme de gouttelettes

qui sont distribuées, comme nourriture, à la mère, aux mâles, aux

autres ouvrières et aux larves, ou bien elle est débitée peu à peu,

par la valvule du gésier, vers l'estomac où elle sera digérée déliuiti-

vement pour être ensuite utilisée à la nutrition de l'individu.

J'ai eu fréquemment l'occasion d'observer que la mère, lorsqu'elle

était encore seule, ne mettait qu'un petit nombre de minutes, 2 à4
par exemple, pour aller récolter une boulette de bois, tandis qu'il

lui fallait beaucoup plus de temps, parfois jusqu'à 40 minutes, pour

récolter de la nourriture.

Boulettes nulritices. — Mùller (1818), daus le nid qu'il a étudié,

a pris à la mère les boulettes qu'elle apportait et il a constaté

qu'elles étaient formées d'insectes variés, parmi lesquels il cite les

Abeilles et leur couvain.

Von Siebold (1871, p. 18) donne d'intéressants détails sur la

fa(.'on dont procèdent les l'olistes mères.

J. H. Fabre (1879, p. 130) décrit la façon dont les Frelons capturent

et préparent les Abeilles.

Paul Marchai (ISg!*") donne à ce sujet le résultat de ses

observations sur Vespa ijerninnica.

Animaux capturés pour la préparation des lioulettes nutritives. —
Dans mes nids, les Frelons réduisaient en pâtée alimentaire surtout

des Abeilles et des Diptères ; Musca, Valliphora, Lucilia, etc.

En septembre, il y avait conslamuient daus les cages, eu outre des

débris d'.Vbeilles et de Diptères, des débris de Locustides (paltes et

valves d'oviscaples) et des débris d'Araiguées (céphalothorax et

pattes). D'après M. Eug. Simon, à qui je les ai soumis, ces derniers

débris appartiennent à deux espèces de la famille des Argiopides,

à uue Epetra (probablement diadeinata (llerckjetà un jUe(a proba-

blement seginentala Clerck).

D'autres Insectes, tels que \espa medta ont été rencontrés, excep-

tionnellemeut. J'ai trouvé aussi des cadavres de Coléoptères et de

Ih'dnvias personntus; mais ces animaux, probablement à cause delà

dureté de leurs téguments, n'ont pas été réduits en boulettes; ils ont

été abandonnés, dépecés plus ou moins sommairement, et sont restés

sous le nid. Dans les premiers jours d'octobre j'ai trouvé deux tètes

A'Œsclinii cyaiiea Lalr. ; ce ([ui montre que les Frelons captui-eut

parfois des proies très volumineuses.
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Jusque vers la fui de juillet, les ouvrières du nid acceptaient tou-

jours volontiers et utilisaient pour leurs larves les Mouches et les

Alieilles que je leur présentais avec de petites pinces. Depuis

cette époque, des Mouches et des Abeilles sont venues très fré-

quemment, non-seulement sur la tablette placée devant l'orilice

de la cage, mais aussi dans la cage nK'me. Il en est résulté, qu'ayant

ainsi, facilement et à discrétion, les Insectes qui leur étaient

nécessaires, elles prenaient encore, mais rejetaient, le plus souvent

immédiatement, ceux que je leur olïiais.

IJéiic(;age des Insectes. — Si l'Insecte est petit [Musca domestica),

la Guêpe souvent ne sépare pas la tète, mais commence son opé-

ration en la malaxant la première. Ensuite, elle se débarrasse des

pattes et des antennes et, souvent, elle conserve l'abdomen, (l'est

que, dans ce cas, la tête, le corselet et l'abdomen réunis n'arrivent

qu'à fournir une boulette ne dépassant pas le volume voulu pour

la facilité des opérations.

Avec une grosse Calliphoia rtuiiilonn ou une Abeille, le corselet

est, à lui seul, suffisant pour former une boulette de volume con-

\{'nabii' et, dans ce cas, la tète et l'aiidomcii sont rejetés. Quel(]ue-

fois, cependant, la tète est malaxée avec le corselet. Plusieurs fois

j'ai vu, dans le l*^^'' nid, la !' ouvrière infirme prendre l'abdomen

d'une CalUiilboni que l'une de ses sœurs était en train de dépecer

(!l aller, de son côté, en faire une boulette.

Souvent le dépeçage est fait rapidement et grossièrement. Dans
ce cas, une partie de la tête, des

ailes et des pattes sont incoi'porées

dans la boulette.

Cependant, j'ai vu plusieurs fois

des Frelons, et eu particulier de

jeunes ouvrières, exécuter le dépe-

çage soigneusement et méthodi-

quement. Dans ce cas, voici, pour

une Abeille, un exemple de la façon

dont les choses se passent. Le Fre-

lon enlève bien nettement, d'abord

la tète, puis les six pattes, puis les

ailes, puis l'abdomen. Le corselet,

seul, est malaxé et fournit une boulette de 4 millimètres environ
de diamètre. Le malaxage a lieu lentement et dure longtemps.

Le Frelon est suspendu, la tête en bas, accroché aux alvéoles,

d'abord seulement avec ses deux pattes postérieures et ensuite

Fig. 41. — Réd. 1/2. 4, la tête et les

patte= antérieures d'un Krelon sus-
pendu à la (ace inférieure du
gâteau alvéolaire par ses deu,\

paires de p;iltes postérieures et

occupé à malaxer le Ihora.x d'une
Abeille ; B, Frelon posé sur la

tranche de l'enveloppe de son nid
et occupé à y ajouter une bande
de carton; a b, angle décrit par
les mandibules pour faire reculer
la boulette de pâte.

Mena. Soc. Zool. de Fr., 1895. VIII. — 7
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avec les pattes postérieures et les pattes moyennes. Les pattes

antérieures servent, pendant toute la durée de l'opération, à

tenir la houlette. Cette dernière est maintenue, d'un cùté, par

les mandibules, qui la broient vigoureusement et, de l'autre, par

les éperons et les forts poils terminaux de premier article des

tarses de la première paire de pattes. La boulette reçoit, des

organes qui la maintiennent, un mouvement de rotation tel que

toutes ses parties passent successivement entre les mandibules,

arrivant du cùté de leur face supérieure pour sortir par leur face

inférieure.

Voici un deuxième exemple observé dans le l«''nid. La 9«ouvrière,

âgée de 7 jours, capture au bas du chemin en drap, le long duquel

elle vient de descendre, une Abeille qui était entrée dans la cage

depuis quelques minutes, s'y était gorgée de miel et ne pouvait

plus retrouver l'oritice. L'ouvrière dépèce sa victime à l'endroit

même où elle a opéré sa capture, agissant ainsi comme elle aurait

agi si elle s'était trouvée en campagne. Elle lui enlève la tôte, les

pattes et les ailes et, avant de détacher l'abdomen, elle commence
le malaxage du corselet. L'abdomen est ensuite enlevé, mais laissé

tout à fait intact. Cela fait, le Frelon griuipe au uid avec sa boulette

encore grossière. Il en achève le malaxage, en cède plus de la

moitié à la 6« ouvrière (âgée de IS jouis), ([ui vient eu demander
une jjarl et Jiienlùl la distribution commence.

Tandis que les Krelons observés par Fabre (1879, p. \-V)}, com-

mençaient par crever le jabot de l'Abeille pour lajjer le uiiel (jui

en découlait, mes ouvrières, l'assasiées de li(|uides sucrés, (ju'elles

ont h discrétion, se contentent du corselet et laissent d'ordinaire

l'abdomen parfaitement intact et capable, eiKore |)endant un cer-

tain tem[)s, de darder son aiguillon au moindre attouclienumt.

Il résulte des observations de Réaumur que certaines Guêpes,

qui capturent des .\beilles, ne conservent normalement que l'abdo-

men et rejettent tout le reste (1742. VI, ]). IG.'i).

Partage et malaxage des boulettes alimentaires. — (iénéralement

l'ouvrière, qui rentre au nid avet^ une boulette de pâtée, ne la con-

serve pas tout entière. Elle la partage, d'ordinaire, avec une

autre ouvrière et, souvent, n'en conserve que la plus petite part.

Plusieurs fois même je l'ai vue la céder tout entière à une de ses

compagnes qui se chargeait du partage, presque toujours indispen-

sable à cause du trop gros volume de la provision rapportée. J'ai

donné, plus haut (p. 28), un exemple de ce genre de partage.

La boulette de pâtée nutritive est, au moment où elle est apportée
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au uid el où elle vieut d'être partagée, eucore assez grossière. Les

parties nutritives, cousistaot principalement en substance nerveuse

et eu substance musculaire, doivent être réduites eu une véritable

bouillie pour être facilement assimilables, et les particules chiti-

neuses doivent être hachées très menues pour pouvoir être avalées

par les larves. Cela nécessite, dès le retour au nid, un malaxage

complémentaire, pendant lequel l'ouvrière incorpore sans doute, à

la boulette, des liquides buccaux.

Dùtribution. — La distribution commence dès que le malaxage a

donné aux particules de la boulette un degré sutTisant de ténuité.

Von Siebold (1871, p.2o) a constaté que, chez les Polistes, la mère

donne des boulettes formées d'Insectes broyés, non seulement aux

larves déjà grosses, mais aussi aux plus petites.

Il en est de même chez Vespa crabro; toutes les larves, petites ou

grosses, ont part à la distribution.

Dès le lendemain de leur éclosion, les petites larves ont déjà

l'estomac rempli de résidus d'Insectes broyés, au point que, si on

les laisse mourir à ce moment, elles se réduisent, en se desséchant,

à une petite masse cylindrique, noire, formée par l'estomac el son

contenu, masse à la surface de laquelle tout le reste de la petite larve

ne forme plus qu'une peau mince et ratatinée.

Il est facile de voir, en examinant une grosse larve, qu'elle

absorbe intégralement la part qui lui a été servie. La petite boulette

noire, qui a été déposée et collée contre sa bouche, diminue peu à

l)eu de volume. Les mandibules entraînent aussi bien les particules

nutritives que les particules chitineuses et, bientôt, le tout a été

avalé sans qu'il y ail eu rejet d'aucun résidu.

Durée de VopéraUoit. — Le dépeçage, le malaxage et la distribution

constituent une série d'opérations assez longues. Un Frelon, à qui

j'ai donné une Abeille, a mis environ 3 minutes pour la dépecer,

3 minutes pour malaxer le corselet, seul conservé, et, enfin, 3 mi-

nutes pour faire la distribution pendant laquelle, d'ailleurs, le

malaxage a été repris à plusieurs fois.

r.iniiloi des boulettes pour la nourriture des imagos. — Bien que les

boulettes nutritives, formées avec des Insectes ou des Araignées

broyés, soient destinées, surtout, à être distribuées aux larves, qui

les absorbent intégralement, les Frelons savent extraire et ingérer

les sucs qui s'y trouvent contenus et rejeter le résidu grossier qui

reste à la suite de cette opération. On peut s'en convaincre en

examinant les corpuscules solides qui, fréquemment, accompagnent

les excréments liquides. Le plus souvent ces corpuscules, fornjés de
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cuticules fournies parle tube digestif, ne contieunent que des parti-

cules translucides et peu colorées, mais, parfois, on y trouve un bon

nombre de gi-ains de pollen et de nombreux fragments chitineux

très fins qui ont pu, grâce à leur ténuité, être entraînés par les sucs

extraits des boulettes.

Les mâles savent parfaitement prendre à une ouvrière une part

de boulette nutritive. Après l'avoir malaxée et sucée un certain

temps, ils s'en débarrassent, soit en la laissant tomber, soit en la

déposant, le plus souvent assez maladroitement, sur la tête d'une

larve. Dans tous les cas, il n'est pas douteux qu'ils ont extrait, pour

leur propre compte, les sucs que la boulette a pu leur fournir.

De Réaumur (1742, VI, p. 189) a lait, au sujet des boulettes nutri-

tives, une description qui me paraît sujette à caution et pourrait

bien être le résultat d'une erreur d'observation. 11 aurait vu une

mère, d'une espèce à nid souterrain, rapporter de la chasse un abdo-

men d'Insecte, le faire entrer en partie dans sa bouche, l'en faire

sortir, répéter cela à jjien des reprises et parvenir, enfin, à l'avaler

tout entier. Elle serait allée, ensuite, dégorger et distribuer aux

larves ce qu'elle avait absorbé.

Je n'ai jamais rien vu de semblable et, s'il est exact que les

larves avalent intégralement la bouillie d'Insectes malaxés, je

crois que, chez l'imago, l'œsophage, surtout au droit du collier

œsophagien, est devenu trop étroit pour laisser passer autre chose

que des liquides avec les plus fins des corpuscules qui y sont tenus

en suspension. Les plus gros des fragments de chitine, contenus

dans les boulettes nutritives, ne pourraient probablement pas fran-

chir cet étroit passage. J'admets que la Guêpe avale réellement, et

ntroduit ilans son jabot, une partie de la bouillie d'Insectes, mais

se ne peut être que la partie liquide, extraite par compression dans

les cavités supralabiale et buccale, avec rejet, sous forme de

petites boulettes, des parties solides les plus grossières. La nature

des excréments des imagos, formés île liquides limpides et de cor-

puscules translucides, dans lesquels on retrouve, intacts, quelques

fragments microscopiques de chitine, suffit d'ailleurs pour prou-

ver que les gros fragments, si abondants dans les boulettes nutri-

tives, ne passent jamais dans le tube digestif.

Boiilctlps pirpdires arec d'autres matériaux. — Dans les premiers

temps, en maielen juin, j'ai trouvé, plusieurs fois, sur les planchers

de mes cages, des fragments de viande crue. Les Frelons savent donc,

comme les autres Guêpes (de Réaumur, 1742, VI, p. 165). découper

de petits morceaux de viande dans les boucheries du voisinage.
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Les Frelons font aussi des boulettes alimentaires avec les grosses

larves qui se sont laissées tomlier liors du nid. Un soir, vers neuf

heures, je vois une très grosse larve sur le plancher de la cage.

Elle est en parfait état, intacte et bien vivante, au point d'avaler

une boulette alimentaire artiticiellt!, loruiée d'une Abeille broyée

que je lui présente. Peu a[irçs, une ouvrièi-e ilescend sur le plan-

cher, la rencontre et se met à la dépecer. Elle fend circulairement

la peau à mi hauteur du corps et, respectant le gros cylindre noir,

f(U-mé par l'inlestin moyen, elle iinit pai- isoler une bonne partie

de la moitié antérieure de la larve. Elle en forme une grosse bou-

lette Itlanche qu'elle porte au nid, sans floute ])our la distribuer

aux larves, lorsque, par suite d'un mouvement brusque de la

bougie (}ue je liens à la main, la famille pi-end peur et se met, tout

entière à battre des ailes ou à voleter dans la cage. La boulette

tombe sur le sol, où elle est recueillie, ((uelques instants plus tard,

par un Vcllcius dilatutux.

Mais, avant de prélever la boulette, l'ouvrière avait humé une

bonne partie du sang de sa victime, qui était devenue toute flasque,

et, dès ([ue l'alarme est passée, je la vois aller dégorger aux larves

le liquide nutritif emmagasiné dans son jabot.

J'ai trouvé, assez fréquemnieut, sur le i)lancher de mes cages,

des sacs noirs provenant de grosses lai'ves. Ils étaient bien dégagés

et tout à fait intacts. C'étaient, vraisemblablement, d'après l'obser-

vation précédente, les résidus de larves dépecées, parles ouvrières.

Le 13 septeuibie, une ouvrière tire, hors d'un cocon qui a été

tissé la veille, uue larve ayaut déjà rejeté sou sac noir et qui est

sur le |)oint de se métamorphoser. Lorsque cette dernière est

exliaitc, les ouvrières se mettent à trois pour la dé|)ecer, mais, avant

(ju'aucuue d'elles n'ait encore enlevé le moindre morceau pour eu

faire une boulette nutritive, je constate encore que la larve est

devenue toute flasque et (jue, par conséquent, les ouvrières ont

absorbé uue bonne partie des liquides de son corps. Au bout

d'un certain temps, chacune des trois ouvrières, aussitôt rem-

placée par une autre, s'en va, emportant un fragment dont elle

fait une boulette nutritive qu'elle disliibue aux larves. Un quart

d'heure après son enlèvement, la laive a eutièrement disparu.

Dans le 1" nid, j'ai vu une ouvrière détruire un opercule, faire

sortir partiellement la nymphe encore toute blanche qui s'y trouvait

et préparer, avec la tète de celte deruière, une boulette alimentaire.

Une deuxième ouvrière est venue, ensuite, prendre le corselet et eu

a fait également une boulette.
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Sucs des fruits. — Aux époques où il y a des fruits riches en

liquides sucrés, les Frelous vont, comme les autres Guêpes, les

manger.

En septembre et en octobre, j'ai souvent constaté que les parti-

cules solides des excréments étaient fortement colorées en rose

violacé. Cette coloration est probaldement due au suc, fortement

coloré, des fruits des Riibus.

She des arbres. — Les Frelons recherchent avidement la sève de

bon nombre d'arbres.

De Réaumur (1742, VI, p. 216) dit que, dans les mois de sep-

teml)re et d'octobre, souvent, sous des Frênes, son attention a été

appelée par le bourdonnement des Frelons qui arrivaient sur les

branches de ces arbres, volaient autour, ou en repartaient. Ils y

rongeaient l'écorce des menues branches, sur une partie ou sur la

lolalilé de leur pourtour. Il n'a pu i)arvenir à décider si les

Frelons venaient pour prendre l'écorce et la mettre en œuvre, ou

s'ils ne l'avaient enlevée rpie pour sucer la sève claire et légèrement

sucrée qui s'en écoulait.

H. de Saussure (1858, p. cxlv) a vu, le !<" octobre, par un temps

sombre, pluvieux et froid, des Frelons presque immobiles, accro-

chés contre un arbuste, devant des trous pratiqués par eux dans

l'écorce. Les bords de ces trous étalent entourés d'un cercle humide.

L'observation à la loupe lui montra que l'Insecte léchait les sucs

du bois mis à nu, et que les mandibules ne servaient qu'à enlever

l'écorce jiour iiiellre à découvert les parties humides.

Th. de Stefaiii Perez (voy. .\ndré, 1881, ]). 481) a vu Vespa orien-

tnlis Fabr. , espèce de l'Europe méridionale, se rajiprochant beaucoup

de noire Vespa crairo L., fréquenter les rameaux d'arbi-es fruitiers

dont elle convoite les exsudations sucrées. Elle ne tolère auprès

d'elle, ni d'autres in<lividus de son espèce, ni les Vespa yermanica,

qui recherchent aussi ces matières sucrées, ni aucune espèce de

Mouche. A l'arrivée d'un autre Insecte, elle agite les ailes d'une

façon menaçante et dirige ses mandibules contre le nouveau

convive; pendant i)lus de deux heures, on peut constater qu'elle ne

quitte pas la branche blessée, et, quand elle est partie, une autre

arrive pour la remplacer.

De la Blanchère (1889, p. 22i) cite le Frelon, dans la liste des

Insectes nuisibles aux forêts, comme atta(|uanl les jeunes pousses

des Chênes, des Charmes, des Frênes, des Érables, des Bouleaux,

des Trembles et des arbres fruitiers.

Le D' Eug. Robert (de la lilanchère et Robert, 1889, p. 361) donne
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quelques détails sur les ravages faits par les Frelons dans les

Frênes. C'est vers le milieu d'août qu'on les voit se précipiter sur

les jeunes raineau.x, dont ils enlèvent l'écorce. Pour lui, ce travail

a évidemment pour jjut d'arrêter le cours de la sève descendante et

de leur permettre de s'en abreuver. C'est, ajoute t il, d'autant plus

vraisemblable que l'on voit les Guêpes et les Frelons sucer avide-

ment la sève qui s'échappe des trous faits dans l'Orme par les

Scolytus et le Cossus lif/uiperda.

Il est d'ailleurs probable que notre Fraxinus excelsior L., dont la

sève contient de la manuite (Roclileder und Schwartz, 1853, p. 198),

renferme également des matières sucrées. La manne du commerce

provient de la dessiccation du suc qui s'écoule d incisions praticjuées

sur le Fraxinus uriius L., en Calabre et en Sicile. Buignet (1868,

p. 284), qui a étudié un échantillon de manne en larmes provenant

de Palerme, y a trouvé, avec de la mannile, de la dextrine accom-

pagnée d'un mélange de saccharose et de sucre interverti.

Le D'' Eug. Robert a également observé des (Miênes blessés par

le passage des voitures qui vont chercher des meulières sur les

plateau.\ de la Forêt de Meudou, et dans lesquels des Cossus liqni-

perda s'étaient installés, a la suite de ces blessures. Ces Chêues

étaient reconnaissables, dans la belle saison, aux nombreux Frelons

occupés à boire la sève qui s'échappait des galeries creusées par les

Cossus.

M. Bouvard (1873, p. 108) a aussi observé les dégâts faits par les

Frelons sur les Frênes, et il a remar(|ué que les arbres ainsi atta-

qués deviennent parfois plus ou moins rabougris.

M. F. Heim (1893. p. cvii) a constaté de semblables dégâts faits

pendant les i)elles nuits d'été, non-seulement sur les Frênes, mais

aussi sur les Lilas.

C'est seulement au mois de septembre que j'ai vu mes Frelons

aller attaquer les jeunes pousses d'un Frêne situé à 20 mètres de leur

nid. Finement triturée, avec un couteau à lame d'argent, l'écorce

de ces jeunes pousses m'a fourni une boulette verdàtre qui,

desséchée, ne rappelle aucune des couleurs visibles sur mes nids.

Il est certain, pour moi. qu'il n'y a eu, sur ces derniers, aucune

bande de carton construite avec cette écorce. 11 faut donc admettre

avec la plupart des observateurs
,
que les Frelons attaquent les

écorces des arbres vivants, non pour récolter des matéiiaux de

construction, mais pour humer la sève fournie par les plaies.

L'observation de Th. de Stefani Ferez qui a vu les i espn nrinlalis

ne pas quitter, pendant plus de deux heures, la branche blessée,
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indique également que le Frelon ne vient pas y chercher, pour

son nid, des matériaux de construction qu'il sait se pi-ocurer

en quelques minutes, mais, i)ien plutôt, la sève de l'arbre. Il

ne peut recueillir cette sève que par très petites quantités à la fois,

en sorte qu'il lui faut beaucoup de temps pour remplir son jabot.

Miel, sirops.— Les P'relons absorbent avec une véritable glouton-

nerie le miel liquide et les sirops. Fréquemment, dans mes cages,

j'ai rempli les mangeoires pendant que des Frelons étaient en train

d'en lécher le fond sur lequel il ne restait plus qu'une mince couche

de miel. Le plus souvent, dans ce cas, ils ne bougent pas et conti-

nuent à manger, pendant plusieurs minutes, la télé appuyée contre

le fond de la mangeoire, sans s'apercevoirde l'ascension du liquide.

Ce n'est qu'au moment où ils se retirent, leur repas terminé, qu'ils

paraissent surpris d'avoir la tète, le corselet et parfois une partie

de l'abdomen entièrement immergés dans le miel.

Cette voracité et le peu de sensibilité de la jonction du corselet

avec l'abdomen sont, d'ailleurs, bien mis en évidence par une

ancienne expérience due à Swammerdam (1758, p. 177, § VI). Si on

donne du miel à des Frelons et si on les coupe par le milieu du

corps pendant qu'ils sont occupés à le manger, on constate que celte

énorme mutilation ne leur fait pas interrompre leur repas et l'on

voit le miel ingéré, sortir au fur et à mesure par l'œsophage sec-

tionné.

Lorsque le Frelon mange, dans un godet rempli de miel granu-

leux très épais, ses mandibules sont constamment en mouvement.

Elles amènent le miel de manière à produire à sa surface un petit

bourrelet allongé dont la crête est facilement accessible pour la lan-

gue. Pendant ce temps, les palpes labiaux et les palpes maxillaires

touchent, constamment, la surface du bourrelet, et les antennes

viennent fréquemment au contact du miel, un peu en avant de la

tète. Si le miel épais est déposé contre une surface verticale, les

mandibules l'amènent vers la bouche, de manière à en former soit

une petite colonne, soit une boulette qu'elles peuvent facilement

faire avancer contre la langue ou quelles emportent dans leur nid.

Les repas sur le miel, généralement assez longs, durent ordinaire-

ment plusieurs minutes.

Pendant la belle saison, je vois fréquemment un Frelon de l'un

de mes nids aller manger du miel à la mangeoire d'un nid de

Vespa média, placé sur une fenêtre voisine. Dès qu'un nouveau

convive se présente, soit une des \ es/m média, propriétaires de la

mangeoire, soit une Abeille, soit une Mouche, le Frelon agit comme
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les Vespa orientalis observées sur les branches d'arbres fruitiers par

Tii. De Stefan! Père/.. Il se met à battre des ailes, comme le font

tiiujours la mère et les ouvrières de mes uids, lorsque je les inquiète,

et menace de ses maiHlIhiiies le nouveau venu. Un jour, en reculant

devant cette menace, une de mes Vespa iin'dias'esl englué les pattes

dans le miel et s'est trouvée dans l'impossibilité de fuir. Elle a été

saisie par le Frelon qui, sans lui faire d'ailleurs aucun mal, l'a

jetée dans la cour. Là elle a pu se nettoyer et rentrer au nid, car je

l'y ai retrouvée quelques heures plus tard.

Dégorgement de la nourrit tire liquide des imagos aux imagos. — Les

mères, à partir ilu jour où elles cessent de quitter le nid et les

ouviiôres nouvel écloses, se nourrissent principalement du liquide

que, sur leur denuindi-, leurs compagnes dégorgent devant leur

bouche.

J'ai vu une mère venir, pour manger, s'intercaler entre deux

ouvrières occu|)ées à léchei- le liquide qu'une de leurs compagnes
dégorgeait pour elles, en sorte que cette dernière fournissait à

manger à trois Frelons à la fois.

Lors(|u'une ouvrière dégorge de la nourriture liquide à l'une de

ses compagnes, il est assez facile de distinguer celle qui donne et

celle qui reçoit. Celle qui donne a les mandibules et aussi les

antennes plus écartées. Celle (pii reçoit a les mandibules plus rap-

prochées et ses antennes sont le plus souvent ramenées au contact

des mandibules de sa compagne pour les palper.

Dégorgement des imagos uuï larves. — Lorsque la mère, de retour

ajuès une longue absence, revient au nid avec une provision d'eau

et de nourriture li(|ui(le, destinée aux jeunes larves, elle commence
par faire une toilette ra])ide. i)uis elle donne, à chaque larve, sa

part. Après a\()ir, dans une première tournée, consacré en moyenne
4 à 8 secondes à chaque larve, elle recommence plusieurs fois la

même opération, consacrant un temps de moins en moins long à

chacune d'elles. File donne ainsi plusieurs fois à manger à cliaque

larve

Les ouvrières opèrent de même. .Ku moment où les larves sont

nonilireuses.onles voit circuler sans cesse, avec animation, à la sur-

face inférieure des gâteaux, et l'une de leurs pi incipales occupa-

lions est alors précisément le dégorgement aux larves.

Soiirriture des larves de reine. — On sait que, cliez les Abeilles,

les larves de reine ne sont pas nourries avec de la pâtée nutritive

à base de pollen, mais avec le liquide nutritif, élaboré, dont la

digestion et l'assimilation sont beaucoup plus faciles.
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J'ai pu constater, dans mes nids, que les larves de Frelons mâles,

de même que les larves d'Abeilles mâles, re(;oivent des boulettes

de pâtée nutritive; mais comme il n'y a pas eu de reines dans mes
nids je n'ai pu me rendre compte de ce qui se passe pour ces der-

nières.

Dans uu gâteau uniquement formé de grands alvéoles, et prove-

nant d'un nid qui m'a été donné par M. Kûnckel d'Herculais, j'ai

trouvé, au fond de tous les cocons, le sac noir desséché, qui ne
manque jamais dans les alvéoles d'ouvrières, et j'ai constaté, comme
pour ces dernières, que le contenu du sac était formé principalement

de débris chitiueux. D'après le diamètre de ces alvéoles et la grande

saillie des opercules bien reconnaissables à leurs débris, j'ai lieu

de supposer qu'ils ont servi de berceaux à des reines et, dans ce

cas, il serait établi que ces dernières reçoivent, comme les ouvrièi-es,

des boulettes nutritives formées d'insecles broyés. Mais comme, en

réalité des gâteaux à grands alvéoles peuvent parfois n'abriter que
des mâles, la démonstration reste insufîisante.

Liquide dégorgé par les larves. — Il s'agit ici d'unfaitqui présente,

pour la nutrition de la colonie, une certaine importance.

Si, avec un pinceau ou l'extrémité d'un crayon, on touche légère-

ment la tète des grosses larves, on les voit écarter leurs mandibules,

.se rejeter en arrière, comme pour laisser entre leur bouche et la

paroi alvéolaire la place nécessaire j)0ur loger une boulette alimen-

taire, et, en même temps, dégorger une gouttelette d'un liquide

limpide.

l'ne semblable gouttelette est dégorgée chaque fois qu'une

ouvrière se présente avec une boulette alimentaire et, dès que la

part destinée à la larve a été appliquée devant sa bouche, on voit la

gouttelette liquide s'étaler sur toute la surface de la portion de

pâtée nutritive. Son principal usage paraît être, ainsi, d'humecter

et de délayer les substances alimentaires contenues dans les bou-

lettes nutritives.

l'ne semblable gouttelette est encore dégorgée lorsqu'une ouvrière

vient mordiller la tête d'une larve. Si la gouttelette reste sans

emploi, elle est réingurgitée par la larve : on la voit diminuer rapi-

dement et disparaître totalement. Mais l'ouvi-ière qui. par l'attou-

chement de ses mandibules, a provoqué la sortie de la gouttelette,

sait aussi s'en emparer et la faire passer dans son propre jabot.

On conçoit l'inifiortance que ce fait peut avoir pour la bonne

répartition des vivres dans la famille. Des liquides nidritifs sont

ainsi tenus disponibles non-seulement chez les imagos, mais aussi
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chez les larves. Ces dernières peuvent, elles aussi, soit utiliser pour

leur propre compte, soit céder pour les autres, la provision dis-

ponible dentelles sont détentrices.

Si les ouvrières qui apportent de la nourriture du dehors ne la

distribuent pas é^Mlemeiit aux larves, d'autres ouvrières pouironl

venir égaliser la réj)artition.

Les larves destinées à devenir des ouvrières contribuent peut-

être, avec les inia-^'os, à l'élaboration de la nourritiu-e liquide qui

devra être servie, en portion plus abondante, aux larves qui doivent

devenir des reines.

J'ai décrit plus haut le premier repas que fait l'imago après

sa sortie du cocon, repas qui a lieu quelquefois deux ou trois

secondes après l'éclosion et qui consiste <à boire les gouttelettes

liquides que les grosses larves dégorgent dès que la nouvel éclose

a nu)rdillé leur tète. Elle peut ainsi se procurer, pour les premiers

moments de sa vie imaginale, elle-même, et sans avoir recours à ses

sœurs, qui ne font d'ailleurs le plus souvent guère attention à elle,

une première portion de nourriture partiellement élaborée.

La 2" ouvrière du 1" nid, condamnée à ne pas sortir de la cage

par suite de l'atrophie de ses ailes, visitait de temps à autre les

grosses larves. Il est probable que, dans ces visites, elle n'avait

d'autre init que de se procurer, comme complément de nourriture,

les gouttelettes liquides dégorgées par les larves.

Lorsque, à la fin de septembre, je démolis l'enveloppe du 2' nid,

je mets à découvert, sur tout le pourtour du 1'''' gâteau, des larves

si grosses qu'elles font saillie de près d'un centimètre hors de leurs

alvéoles. C'est sur ces larves, faciles à examiner de très près, et

dont rien ne vient masquer la partie antérieure du corps, que je

vois le plus facilement les mâles boire le liquide dégorgé. Comme
les mâles sont alors très nombreux dans le nid, il y en a toujours

une dizaine qui sont occupés à visiter les alvéoles et j'en vois,

assez souvent, qui passent sur toute la rangée des grosses larves,

bien découvertes, du pourtour du l"' gâteau. Les mâles mordillent

la tête et la partie antérieure du corps de chaque larve. Tantôt, et

c'est surtout le cas des plus grosses, peu éloignées du moment où

elles fileront leur cocon, elles ne dégorgent aucune gouttelette

liquide et alors le mâle passe à la larve voisine ; tantôt, au contraire,

on voit apparaître une gouttelette de liquide que le mâle ai)Sorbe

avidement.

Contrairement à ce queP. W. J. Mûller a observé dans sou nid, les

mères fondatrices de mes nids ont complètement cessé de sortir dès



108 CH. .lANET

qu'elles ont eu un nombre suflisant d'ouvrières. Elles allaient, elles

aussi, paifois visiter les grosses larves et, comme elles ne parais-

saient pas recevoir des ouvrières une quantité de nourriture bien

considérable, je suis disposé à admettre, bien que je ne l'aie pas vu

aussi nettement que poui' les ouvrières nouvei-écloses et pour les

mâles, qu'elles mettent aussi les larves à contribution pour se pro-

curer le complément de nourriture qui peut leur être nécessaire.

Coriiuscules enroulés de la cavilc siipralabiale. — Comme les autres

(îuôpes et comme les Fourmis, les Frelons rejettent, assez fréquem-

ment, de leur cavité supralabiale, de petits corpuscules enroulés

(lig.St), D,E, r,G, p. 7G). Ces corpuscules ont généralement 1,2mm.
à 1,5 de longueur et 1,0 à 1,2 de largeur. Toutes les substances

pulvérulentes, qui peuvent se déposer sur le corps des Frelons et les

résidus solides de leurs repas, se retrouvent, ainsi moulés, sous

forme de corpuscules enroulés. Les fragments chilineux des Insectes

mala.xés, et la pâte de bois qui sertà la construction du nid, figurent

fréquemment parmi les éléments de ces corpuscules, tout à fait

comparables par leurs formes, aux corpuscules que j'ai déjà décrits

chez les Fourmis (J. 1894' ).

La figure /•; représente un corpuscule enroulé, de forme typique.

11 est, en grande partie, formé de granulations provenant du miel

épais misa la disposition des Fi-elons. Une bande transversale», noi-

râtre ou grisâtre, très fréquente et même pr-esque constante sur les

corpuscules eni'orilés, est formée de détritus de toute sorte, prove-

nant du nettoyage du corps, t^omme les Fourmis, le Frelon nettoie

ses antennes et d'autres parties de son corps avec ses peignes tibio-

tarsiens. Les détritus ainsi enlevés sont repris pnr les peignes du

promuscis et, finalement, emmagasinés tiarrs la cavité supralabiale

où il est rare de n'en pas trouver une petite quantité. Ils restent là et

s'accumulent, jusqu'au moment où ils seront rejetés, comme partie

intégrarrled'un corpuscule enroulé. Ou peut voir- les Frelons rejeter

un semblable corpuscule presque chaque fois (|u'ils terminent un

repas sur du rniel gi-anuleux. Ils avalent la partie liquide et emma-
gasinent, dans leur cavité supralabiale, les granulations solides. Os
dernières se moulent en un corpuscule enroulé, blanchâtre, à l'ori-

gine duquel se reti-ouve, sous forme de bande noire n, la petite

quantité de détritus de nettoyage (]ui se ti'ouvail dans la cavité

au moment où le repas a commencé.
La fig. I) nous montre un corpuscirle analogue, mais encore plus

instructif par suite de sa str-ucture. Il a la même coustitution que le

corpuscule E, nrais il |irésente, en plus, deux petites niasses r de
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verniillou, provenant du nettoyage de la peinture qui a servi à

marquer l'individu (|ni l'a produit. Les deux i)etites masses rouges

sont disposées symétri(|uemeiit, à droite et à gauclie. Cela provient

de ce qu'elles ont été amenées, dans le corpuscule, à la (ois par

deux peignes Ijuccaux symétriques et qu'elles n'ont pas eu le

volume voulu pour venir se rejoindre sur la ligne médiane.

J'ai trouvé un corpuscule F, à enroulement très net, formé,

uniquement, de la peinture lileue qui avait servi à marquer une

ouvrière.

La lig. G représente, seulement eu vue de c<Mé, un corpuscule

d'un beau jaune, formé presque en totalité de i)ollen, provenant

probablement d'une Abeille dépecée pour la préparation d'une

boulette alimentaire.

Nourries avec du miel épais, les .Vbeilles ne produisent [las de

semblables corpuscules enroulés. Elles laissent les parties solides

du miel sous forme de graûules tout à fait irré,;îuliers.

Portions lie repos. — Dans les premières visites que j'ai faites

au [<" nid et ensuite, pendant tout le temps où la mère n'avait pas

encore d'ouvrières, je lui ai vu prendre, très fréquemment, après

chaque course dans les premiers temps et, plus tard, un peu moins
fréquemment, une position de repos tout à fait caractéristique,

autour de la lige de suspension. Après l'apparition des ouvrières,

je ne lui ai vu prendre celte position de repos que beaucoup moins
fréquemment. Lorsque le gâteau alvéolaire et l'enveloppe ont acquis

un certain développement, la mère disparaît complètement dès

qu'elle se place ainsi autour de la tige de suspension, mais elle

reste bien visible tant que ces parties sont encore suffisamment

petites (fig. (i, p. 7). Voici comment les choses se passent alors.

La mère s'introduit dans le vide qui existe entre l'enveloppe et

le cône formé par l'ensemble des alvéoles, et elle s'euroule autour

de la tige de suspension centrale. Elle est alors recourbée sur elle-

même, de manière à former un véritable anneau; son extrémité

abdominale ari-ive presque au contact de ses mandibules. Ses ailes,

bien droites, constituent, dans cette position, pour ainsi dire un
plan tangent à l'anneau formé par le corps, et deux pattes des-

cendent de manière à dépasser légèrement la base du cAne. Pendant
ce repos, les antennes sont immobiles, mais l'abdomen est souvent

animé de mouvements respiratoires assez prononcés. Les derniers

articles des deux pattes, qui dépassent un peu les alvéoles, sont

fréquemment agités de petits mouvements couvulsifs se succédant

rapidement.
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Dans celle situation, non-seulement la mère peut se reposer

longuement, mais de plus, elle occupe la position la plus favorable

pour faire profiter ses œufs et ses jeunes larves de la chaleur qu'elle

dégage et que l'enveloppe contribue à conserver dès qu'elle des-

cend suffisamment bas.

Le soir, à dix heures, la mère est fréquemment au repos, sim-

plement accrochée avec ses griffes à la face inférieure du gâteau

alvéolaire.

Ouant aux ouvrières, le plus souvent, pour se i-eposer, elles se

logent, la tête la première, dans un alvéole contenant soit un œuf
soit une larve encore très petite. Elles s'y enfoncent plus ou moins,

et elles y restent longtemps immobiles. C'est une position de repos,

et probablement même de sommeil, qu'elles prennent, surtout pour

la nuit.

Les ouvrières qui viennent d'éclore, s'introduisent très profondé-

ment dans l'alvéole, au point de ne laisser voir que les extrémités

de leurs ailes et de leurs pattes postérieures, et que les derniers

anneaux de leur aljdomen. Lorsiju'elles sont un peu plus âgées,

elles n'y plongent plus que tout ou partie de leur corselet ou

même seulement leur tête. La mère, qui prend aussi parfois cette

position, ne peut guère faire entrer, dans un petit alvéole, que la

partie antérieure de sa tête.

Le matin, vers 6 heures, lorsque le temps est très mauvais, bon

uombie d'ouvrières restent plus ou moins enfoncées dans les

alvéoles, comme pour le repos de la nuit.

Plusieurs fois, lorsque la mère est au repos, je la vois faire bâiller

fortement les deux arceaux qui forment la pointe de son abdomen
et montrer, largement découveits, son cône anal et son aiguillon

alors en grande extension. Ce dernier, dont la partie droite atteint

3 niillim. de long, reste sorti, tout entier, (juaud les deux arceaux se

sont rapprochés, et il n'est rétracté que quelques instants plus tard,

La même chose a lieu aussi quelquefois chez les ouvrières.

Position de défense. Colère. Battement des ailes. — Lorsqu'on arrive

un peu brusquement auprès d'un nid, les ouvrières prennent une

position de défense caractéristique. Elles se tournent vers vous et

tiennent les deux iiattes antérieures soulevées, prêtes à s'élancer

pour piciuer.

Parfois, surtout le .soir lorsque je m'apjiroche avec une bougie,

un des Frelons se précipite sur les verres de la cage. Il manifeste

sa colère i)ar le mouvement ra|)ide de ses ailes et le bourdonnement
intense qu'elles produisent. 11 peut arriver qu'un seul Frelon
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manifeste ainsi sa colère, mais, souvent, le bruit qu'il produit est

un signal d'alarme. Alors toutes les ouvrières présentes interrom-

pent leurs occupations et prennent une posture de défense; plu-

sieurs d'entre elles se mettent aussi à battre des ailes, à voler dans

la cage et se précipitent avec fureur sur ses parois en verre.

Un soir, après une vive alarme occasionnée par un léger choc

sur la cage et un brusque mouvement de la bougie qui l'édairait,

un des Frelons s'arrête devant un petit clou à crochet dont la partie

recourbée est dirigée vers lui. Il reste, menaçant, comme hypnotisé,

devant cet objet, approchant et retirant sa tête avec des mouvements
saccadés des mandibules légèrement écartées. Cela dure deux

minutes et demie. Au bout de ce temps, il rentre bien paisiblement

à son nid.

Il n'est pas rare de voir un ou deu.x Krelons, posés sur les enve-

loppes du nid ou sous les gâteaux alvéolaires, battre violemment

des ailes. Ce battement d'ailes qui produit un bruit assez fort et

une ventilation énergique m'a paru n'être, souvent, qu'un signe de

colère, une menace et par conséquent un moyen de défense.

Lorsque, à l'aide de pinces à raquettes, je veux saisir la mère

de l'un de mes nids, elle se retire dans la partie la plus inaccessible

et là, se met à battre violemment des ailes. Lorsque après l'avoir

délogée avec un pinceau à poils longs et doux, je suis parvenu à la

capturer et que j'ai posé, ouvertes, les pinces à raquettes dans la

cage où elle doit rester quelques temps prisonnière, elle manifeste

encore sa colère en continuant, pendant quelques instants, à battre

des ailes.

Lorsque je présente une Abeille encore vivante, à une ouvrière

éclose depuis un jour seulement, elle se met en posture de défense,

bat des ailes et, sans saisir la proie que je lui présente et qu'elle

prend, sans doute, pour un ennemi, elle lui donne de nombreux

coups de mandibules.

HLirs à la suite de la mort de la mère. — Le H septembre, je trouve

la mère du 2" nid sur le plancher de sa cage et cherchant, sans y

réussir, à grimper le long des parois en verre. Je la prends sur une

bande de carton et l'approche de son nid sur lequel elle grimpe

aussitôt. Une heure plus tard, je la trouve encore hors du nid mais,

celte fois, accrochée sous le plafond en bois de la cage. Elle est aux

prises avec une de ses ouvrières dont elle tient un fémur entre ses

mandibules, tandis que, de son côté, l'ouvrière lui mord les pattes

et essaie de la piquer de son aiguillon. Je cherche à les séparer

avec deux petites pinces, mais leurs membres sont tellement
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enclievélrés, et elles se tiennent si fort, que je ne puis y parvenir

sans ni'exposer à blesser la mère. Je n'arrive à mes lins (|u'en pre-

nant les combattantes sur ma table et en coupant l'ouvrière en trois

morceaux, avec de fins ciseaux. La mère que je remets sur son nid

ne paraît pas avoir souffert de cette rixe. 11 est possible que. déjà le

malin, lorsque je l'ai trouvée sur le plancher de la cage, elle ait eu

à soutenir un combat semblable.

Le 12, la mère, qui circule encore sur le nid, a la 3« patte droite

paralysée. Pendant qu'elle marche, cette piitte reste soulevée mais

complètement immobile ; cependant, ainsi que je m'en suis assuré

quel{[ues jours plus tard, elle ne présente extérieurement aucune

lésion reconnaissable.

Le 13, je constate que la paralysie de sa patte met la mère dans

l'impossibilité de déposer ses œufs dans les conditions normales.

Bien qu'il y ait, depuis deux jours, un certain nombre d'alvéoles

vides, je trouve, le matin, plusieurs œufs tombés sur la terre

placée au-dessous du nid. Un peu plus tard, je vois la mère

visiter des alvéoles marginaux peu profonds, et faire de vaines ten-

tatives pour s'installer de la façon voulue pour pou\oir y pondre

un œuf. Dans le courant de l'après-midi, je la vois cependant réussir

dans ces tentatives et j'assiste à la ponte d'un œuf, ponte qui dure

deux minutes. Mais, lorsque la mère se retire, je constate que son

œuf est rompu, il devient flasque et son contenu forme une goutte-

lette à son sommet.

Le 14. dans la matinée, la mère circule péniblement entre les deux

gâteaux alvéolaires. Son abdomen est raccourci au point de ne plus

laisser voir les bandes transversales noires des arceaux dorsaux. A
nue heure, je la trouve mourante sur le plancher de la cage. Je la

prends pour la mettre en observation sur ma table de travail. Son

agonie dure plus de 3.'i heures.

.\ partir du moment où j'ai trouvé la mère du deuxième nid,

mourante sur le plancher de sa cage, je vois, entre les ouvrières, des

rixes caractéristiques rappelant tout à fait ce que Paul Marchai

(1894''
, p. 230), a décrit chez Vespdi^rniianica.

Voici comment les choses se passent chez les Frelons.

Ainsi que je viens de le dire, les premières rixes ont eu lieu vers

le 11 septembre, entre la mère et une ouvrière. Les deux individus

avaient une position du corps analogue à celle que je décris plus

loin, pour le l'as de deux ouvrières, mais de plus ils se mordaient

les pattes, et l'ouvrière dardait son aiguillon. C'était un véritable

combat, avec intention de blesser son adversaire; tandis que dans
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les rixes, entre deux ouvrières, ces dernières ne font que se mor-

diller réciproquement les mandibules, ne dardent pas leur aiguillon

et sortent indemnes du combat.

Le 14 septembre, à une lieure, au moment où j'enlève la mère

mourante poursuivre son agonie, il y a cinq couples d'ouvrières

aux prises dans la cage : une sur le plancher et quatre suspendues

au nid. Les rixes continuent, sans interruption, toute l'après-midi :

chaque fois que je visite le nid, je trouve au moins une ou deux

couples aux prises.

Les deux ouvrières sont placées dans un même pian, la face ven-

trale de l'une tournée vers la face ventrale de l'autre. Les abdomens

sont fléchis, de sorte que le corps de chacun des deux individus est

courbé en demi-cercle, et l'ensemble des deux corps forme, pour

ainsi dire, un cercle complet. Cliacune des deux ouvrières est

accrochée au nid p;ir une seule de ses pattes de la troisième paire.

Le cercle formé par les deux ouvrières est placé horizontalement,

et les deux pattes accrochées au nid figurent deux fils de suspension

diamétralement opposés. L'abdomen de l'une semble menacer sans

cesse la région ventrale de l'autre, et les dix pattes disponibles

s'agitent, mêlées les unes dans les autres. .Mais ce sont les mandi

bulesqui montrent les mouvements les plus éuergifiues. Ces mou-

vements rappellent ceux d'une ouvrière qui vient demander à

manger à une de ses compagnes, mais ils sont bien plus violents et,

une fois commencés, durent extrêmement longtemps, sans s'arrêter

un seul instant. Les deux Frelons se mordillent mutuellement les

mandibules, avec acharnement, sans cependant se faire de mal. Les

deux corps, ainsi suspendus, oscillent sans cesse pendant cette

rixe, mais, autour d'eux, les autres ouvrières vaquent à leurs

travaux. J'ai eu la patience de regarder pcudaul 35 minutes deux

ouvrières qui étaient ainsi aux prises. Elles ont, pendant tout ce

temps, conservé leur position et n'ont pas cessé une seconde de se

mordiller. A un moment donné, les griffes de l'une des pattes ont

perdu prise et pendant une miuute, sans (ju'il y ait eu pour cela la

moindre interruption dans le mordillage, la couple est restée

suspendue, en tout, par une seule patte de l'un des individus,

juscju'au moment où la patte de suspension de l'autre a fini par

rencontrer une bordure d'alvéole où elle a pu s'accrocher. Au bout

de 3a minutes, une ouvrière qui passe près d'elles dégorge une

gouttelette de liquide devant les tètes des combattantes et le mordil-

lage cesse aussitôt. L'un des individus absorbe la gouttelette, l'autre

s'éloigne avec empressement et c'est ainsi que la rixe prend fin.

Mém. Soc. Zool. de (•>., 1895. viu — 8



114 CH. JANET

Lorsque ce genre de rixe a lieu sur le plancher de la cage, les

deux ouvrières ne sont pas accrochées. Les deux individus forment

encore un véritable anneau posé sur le plancher : chacun d'eux est

ainsi posé sur son flanc.

Les jours suivants, les rixes ne se sont plus renouvelées avec la

même intensité, et je n'ai plus vu que, de temps à autre, une ou

deux couples aux prises.

Ne 22 septembre, encore dans le 2^ nid, j'ai vu une ouvrière très

surexcitée qui attaquait et poursuivait une de ses compagnes avec

un certain acharnement. Eile lui mordillait le dos et les mandi-

bules et semblait vouloir la décider à prendre part à une rixe du
genre de celles que je viens de décrire. Mais l'ouvrière ainsi pour-

suivie, ne paraissait guère se prêter aux caprices de sa compagne.
Elle s'aplatissait sur le gâteau, se cachait la tête dans les alvéoles,

et cherchait à s'enaller, ce à quoi elle parvint au bout de quelques

minutes. Quant à la provocatrice, elle continua à manifester sa

surexcitation en parcourant le gâteau avec agitation, et en recom-

mençant, avec d'autres de ses compagnes, ce que je lui avais vu
faire avec la première.

Dans le l®"" nid, le 17 septembre, je vois deux ouvrières surex-

citées qui accompagnent la mère daus tous ses mouvements. Les

deux ouvrières se déjdacent vivement de manière à avoir leur tête

constamment près de celle de la mère, puis l'une d'elles lui lèche

et lui mordille le corselet, et la frappe de coups de tête. La mère
parait ne prêter qu'une médiocre attention à ce manège; elle se

meut à une allure un peu traînante, et vi.site 'les alvéoles, proba-

blement en vue de la ponte.

Ditision du travail. — Les observations que j'ai faites sur les

Frelons de mes nids me porttml à considérer, comme probable, que
les ouviièresd'un certain âge, mais cependant encore bien actives

au travail, cessent de fonder de nouveaux alvéoles, tandis que

les plus jeunes ouvrières s'adonnent avec ardeur à cette occupation.

11 y a eu, dans un de mes nids, une longue interruption dans

l'éclosion des imagos ^ parce que, à un moment donné, j'avais

enlevé toutes les nymithes. Pendant une dizaine de jours, du 10

au 20 août, les ouvrières ont continué leurs travaux habituels, y
compris la construction de l'enveloppe et l'allongement de quel-

ques alvéoles, mais elles ont complètement cessé d'en commencer
lie nouveaux.

A partir du 20 août, de nouvelles ouvrières sont écloses et, de

plus, j'en ai ajouté deux très jeunes prises dans un autre nid. Dès



'•au 10 août. p. un.

4e

Age le l«

1

.

Rentre avec

Mange tlu m
Mange du m

2. Allongel'env'

Garde Tentri

Malaxe du ci

3. Mange du ml

Mange du mj

Est au repo^

4. Revient de a

Mange du m
Malaxe du ci

5. Malaxe une 1

Malaxe du ci

Menace une n

6. Malaxe du ca

Dépèce une i^

Arrache des fr

7. Malaxe du ea

Garde l'entré

Est au repos

8. Prend une pa

Mange du mi

Mange du m,

9. Mange du mi

Distribue de I

Est au repos

10. Est au repos

Mange du niii

Est à l'entrée

9« OUVRIÈRE

Age le 1'^'^ août :
'! jours.

Malaxe et distribue de la pAlée nutritive.

Malaxe du carton blanc.

Rentre avec du carton blanc.

Dépèce une Mouche entrée dans la cage.

Construit avec du carton blanc.

Malaxe du carton blanc.

Relouche des alvéoles.

Part en course.

Uonge le bois de l'orif. du nid.

Visite de très jeunes larves.

Malaxe du carton blanc.

Malaxe du carton blanc.

Malaxe du carton blanc.

Malaxe du carton blanc.

Menace les iMouches entrées dans la cage.

Visite activement les larves.

Rentre sans boulette.

Dépèce une Abeille entrée dans la cage.

Rentre avec du carton blanc.

Distribue de la nourr. liq. aux larves.

Prend une part de pâtée nutritive.

Relouche à des alvéoles.

Rentre avec du carton blanc.

Rentre avec une boulette nutritive.

Construit en carton blanc.

Rentre avec une boulelle nutritive.

Conslruil avec du carton blanc.

Rentre avec du carton brun.

Distribue de la nourr. liq. aux larves.

Rentre avec du carton brun.



OCCUPATIONS DE 5 OUVRIERES
lors de 30 observations, faites à raison de 3 par jour pour chacune d'elles, pendant 10 jours consécutifs, du !«' au 10 août.

¥ OUVRIÈRE



ÉTUDES SUR LES FOURMIS, LES GUÊPES ET LES ABEILLES 113

ce moment, la construction de nouveaux alvéoles a recommencé.

.

En tous cas, ainsi que j'en donne un exemple en parlant des

travaux que les jeunes ouvrières font, avant de quitter le nid, elles

savent, dès le lendemain de leur éclosion, aller prendre la pâte

encore molle, que leurs sœurs plus âgées viennent de poser au

bord de l'enveloppe, la malaxer à nouveau et l'employer à la

création de nouveaux alvéoles.

Les jeunes ouvrières m'ont ainsi paru s'attacher tout particulière-

ment à la création des nouveaux alvéoles. Elles savent aussi

allonger les alvéoles, déjà grands, mais elles s'occupent moins sou-

vent delà construction de l'enveloppe. Le 20 juillet, j'ai vu la 6"

ouvrière du h'' nid, éclose le 18, apporter une boulette de bois

formée d'une pâte noire très fine. Elle a employé cette boulette

tout entière, uniquement à la construction des alvéoles tandis

que ses compagnes, un peu plus âgées, employaient la presque

totalité de leurs récoltes à la construction de l'enveloppe, et ne

conservaient qu'un petit reliquat, malaxé à nouveau, pour l'allon-

gement des alvéoles.

De plus, les jeunes ouvrières paraissent s'occuper de la construc-

tion, beaucoup plus fréquemment que les ouvrières plus âgées.

C'est ainsi que le tableau ci-dessous montre que, sur 30 observations

faites, pour chacune d'elles, sur 5 ouvrières, je les ai vues occupées

à des travaux de construction.

7 fois pour la 4' ouvrière âgée de 17 jours au commencement de l'expérience.

5 — 5' — 15 —
7 - 6' - 14 —
7 — 8« — 8 —
17 — 9« - 3 —

Les ouvrières âgées m'ont paru, lorsqu'elles construisaient,

s'occuper surtout de l'enveloppe, et en particulier des tubulures

qui forment sa partie externe.

Quant aux autres travaux, il m'a été impossible de trouver une
division quelque peu nette. On en jugera, d'ailleurs, par le tableau

ci-joint.

On remarquera, pour la 9» ouvrière, que, pendant les neuf pre-

miers jours, elle a récolté uniquement du carton blanc et que, le

di.xième, elle a commencé à apporter du carton brun. Elle a conti-

nué à apporter du carton de cette dernière couleur jusqu'au 19,

date de sa disparition.

La S"' ouvrière, dans les premiers jours d'août, faisait des courses

très nombreuses. Elle m'a paru être, sous ce rapport, plus active

que les autres.
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Si les individus ne se partagent pas nettement le travail, ils

semblent, cependant, parfois se spécialiser momentanément. C'est

ainsi que, plusieurs fois, j'ai vu un même intiividu fi-équemment

occupé, pendant une journée, aux mêmes travaux.

Observations diverses faites sur les mères. — A l'époque où la mère

du l'^'' nid était toute seule, j'ai pu me rendre compte de la durée de

ses courses par rapport aux récoltes faites. La récolte de la pâte de

bois se fait assez rapidement. La mère est souvent revenue, avec

une boulette, de 2 à 4 minutes seulement après son départ. Lorsqu'il

s'agit de rapporter de la nourriture ses absences sont beaucoup plus

longues, et je l'ai vue, plusieurs fois, ne revenirau nid, pour dégorger

de la nourriture à ses jeunes larves que 4U minutes après son

départ.

Après l'installation de son nid dans mon laboratoire, la mère

reprend rapidement ses occupations habituelles. Je la vois souvent

voler, sans défiance, parfois assez longuement, devant les fenêtres

de l'étage supérieur de ma maison. Elle paraît être, dans ce cas, à

la recherche des Insectes qui peuvent se trouver sur la muraille.

Dans le nid observé par P. W. ,1. Millier, la mère qui avait conti-

nué à faire des sorties lorsqu'elle avait de nombreuses ouvrières,

disparut à une époque relativement précoce. Un jour, elle ne revint

plus au nid. Devenues orphelines, les ouvrières, au nombre d'une

quarantaine, continuèrent encore, pendant quelque temps, à tra-

vailler et à soigner la progéniture dont une partie finit paréclorc;

mais, peu à peu, elles perdirent leur activité, et la famille s'éteignit

assez rapidement.

D'après de Réaumur (1742, VI, p. 186), chez les Guêpes à nids

souterrains, la mère, après les courses nombreuses qu'elle a eu à

faire eu avril et en mai, est retenue au nid, par la ponte et les soins

à donner à sa progéniture, pendant les mois de juin, juillet et août,

et ne sort plus guère. Ce n'est qu'en septembre et en octobre qu'il

les a vues sortir à nouveau.

Contrairement à ce que P. W. .1. Millier a observé, la mère de

mon i'^T nid a complètement cessé de sortira partir du 15 juillet,

date de l'éclosiou de la 'f ouvrière (âge du nid 62 jours).

De même pour mon 2*^ nid, la mère, au moment de la capture,

n'a pas quitté le gâteau sur lequel elle se trouvait et que j'avais

cependant tout à fait isolé. Une fois installée dans sa cage, j'ai pu

constater qu'elle ne (juittait jamais son nid et (jue, seules, les

ouvrières allaient en course.

Contrairement à ce que j'ai observé, dans tous les nids de Guêpes
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qui perdent leur mère au commencement de la saison, la disparition

assez tardive des nw-res de mes nids n'a guère tlimiuué la grande

activité qui régnait alors parmi les ouvrières. Tandis que dans les

nids de Frelons observés par de Réaumur et par P. W. J. Mûller, la

disparition prématurée de la mère a entraîné chez les ouvrières un

grand découragement, précurseur d'une ruine très prochaine du

nid, la disparition des mères de mes nids n'a entraîné qu'un ralen-

tissement et. plus tard, un arrêt dans la construction des alvéoles.

La mère du ±- nid, trouvée mourante à la suite de rixes avec ses

ouvrières, a été enlevée le 14 septembre. Le i-'' octobre une très

grande activité régnait dans le nid et je constatais que les deux pre-

miers gâteaux avaient notablement grandi et que de nombreux
œufs avaient été pondus par les ouvrières.

Depuis, j'ai détruit plusieurs fois le 3*^ gâteau et je l'ai toujours

retrouvé reconstitué le lendemain matin ; mais je dois ajouter qu'il

est toujours resté petit. L'enveloppe, fréquemment détruite par

moi, a été sans cesse réparée et, malgré l'absence de la mère, n'a

pas tardé à redevenir complète et à se couvrir des tubulures que

l'approche de la saison froide rendait de plus en plus nécessaires.

Chez les Frelons, la dillérence de taille entre les ouvrières et la

mère est très considérable, .l'ai trouvé pour des individus desséchés

les poids de 7 et o2 centigrammes, ce qui donne le rapport :

ouvrière 1, mère 7,4.

Obaervationx diverses faites sur les nulles. — De Réaumur (1742,

VI, p. 197) a constaté, chez les (iuèpes à nids souterrains, que les

ujàles n'apparaissent que vers la lin d'août.

Dans mon 2<' nid, le 1=' Frelon inàle est éclos le 25 août ; le 27 il

y eu avait 4, et leur nombre a notablement augmenté les jours

suivants. Tous ces premiers mâles sont sortis d'alvéoles situés sur

le l'"" gâteau et compris parmi ceux qui sont représentés, operculés

sur la ligure 26 A (p. 41).

Ce l''' gâteau était formé uniquement de petits alvéoles, mais

plus tard j'ai vu des mâles sortir du 2' gâteau qui était formé, lui,

de grands alvéoles. On voit donc que chez IVs/m rr-iliro, comme chez

Vespa germanica et Vespa vidgaris (Marchai 1894' p. V), il n'est pas

construit d'alvéoles de grandeur spéciale pour le sexe mâle qui se

développe tantôt dans les petits, tantôt dans les grands alvéoles.

C'est seulement sur le 3" gâteau de son nid que Mùller a constaté

la présence de la progéniture mâle.

Les mâles, assez nombreux dans mon 2" nid, circulent souvent,

soit sous le plafond de la cage,soit sur l'extérieur de l'enveloppe du
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nid, soit sur la face supérieure et la face inférieure des gâteaux.

Mais leur place de prédilection est l'espace compris entre le dessus

du 1"'' gâteau et l'enveloppe. Ils se serrent, là, les uns contre les

autres, dans ces sortes de chambres que forment les lames de con-

solidation représentées fig. 27, B (p. 44) et qui se sont notablement

accrues. Quelques-uns sont, dans ces chambres, posés sur la face

supérieure du gâteau, mais le plus grand nombre sont accrochés

au-dessous du sommet de l'enveloppe, de manière à être placés le

dos en bas.

Le 8 septembre je trouve, avec trois ouvrières, un mâle qui s'est

noyé dans le miel liquide placé sur une tablette accrochée à l'exté-

rieur de la fenêtre. Cela semble prouver que les mâles sortent déjà

de la cage.

Le 18 septembre, je détache en un seul morceau, ouvert suivant

un méridien, toute l'enveloppe du 2" nid qui atteignait alors le

dessous du 2^' gâteau. Sept mâles tombent avec cette enveloppe

mais ils sont tellement habitués à rester accrochés à sa face interne

qu'ils ne la quittent pas pendant plus de 12 heures.

Le 20 septembre, celte enveloppe a été en i)artie reconstituée et

seize mâles sont hors du nid. Cinq sont accrochés en un groupe

irrégulier, dans un coin, sous le plafond de la cage, les onze autres

sont posés sur la face extérieure île l'enveloppe, la tête enfoncée

dans l'angle aigu formé par cette dernière et le plafond delà cage.

Ils sont serrés les uns contre les autres et alignés dans un ordre

parfait.

Les mâles vont, de temps à autre, manger du miel dans la man-
geoire placée à l'intérieur de la cage.

On les voit, assez fréquemment, parcourir la face inférieure du

l'"' gâteau et visiter les grosses larves qui y sont nombreuses. Au
premier abord, on pourrait croire qu'ils donnent à manger à ces

dernières, mais ainsi que je l'ai e.xposé plus haut (p. 107) c'est

l'inverse qui a lieu, et ils font dégorger, par les larves, des

gouttelettes de liquide dont ils s'emparent aussitiM.

Ils se font aussi, assez souvent, dégorger de la nouriiture liquide

par les ouvrières.

Enfin ils savent prendre une part des boulettes nutritives que ces

dernières apportent au nid. Ils continuent le malaxfige de la part

qui leur a été donnée, s'y prenant, pour cette opération, de la même
façon que les ouvrières elles-mêmes. Leurs longues antennes sont

placées parallèlement l'une à l'autre et ramenées vers la région

ventrale du corselet, de manière à passer tout près de la boulette.
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Cette dernière est animée du même mouvement de rotation que les

boulettes malaxées par les ouvrières. Le 27 août, par une tempéra-

ture de 29 degrés dans la cage, où régnait une extrême actiAité, j'ai

vu le 1" mâle du 2» nid, éclos l'avant veille, malaxer pendant trois

minutes une très petite boulette nutritive. Après en avoir extrait,

pour son propre compte, la majeure partie des liquides et des parti-

cules nutritives, il posa la boulette résiduelle sur la tète d'une

grosse larve. Cette dernière en absorba une faible partie, mais

comme cette boulette était fort mal placée et se trouvait plutôt

au-dessus des mandibules que devant la bouche, elle glissa de plus

en plus vers le sommet de la tête et finit par tomber. Une autre fois

j'ai vu les choses se passer encore à peu près de la même façon,

mais la boulette résiduelle fut collée tout à fait sur le sommet de

la tête d'une larve, hors d'atteinte des mandibules. Presque aussitôt,

une ouvrière qui passait a enlevé et rejeté cette boulette inutile.

Mais si l'on voit les mâles déposer ainsi, un peu au hasard, sur

la tête de grosses larves, le résidu des boulettes nutritives qu'ils ont

malaxées puis sucées pendant un certain temps, on les voit aussi,

fréquemment, rejeter et laisser tomber, directement sur le sol, ces

résidus à peu près épuisés.

Lorsque des ouvrières oui extrait d'un alvéole une grosse larve

ou une nymphe et qu'elles hument le sang de leur victime avant

d'en enlever des morceaux pour en faire des boulettes alimentaires,

on voit les mâles venir prendre part au festin. Ils savent enlever

un morceau de la larve dépecée, ils le sucent et rejettent ensuite le

résidu.

Je n'ai pas eu l'occasion de voir l'accouplement des Frelons,

mais il a été vu et décrit avec détail par Rouget (1873, p. 186). Ce

dernier a constaté que l'accouplement a lieu en septembre et en

octobre, qu'il se fait sur des arbustes et se termine sur le sol, après

que les deux Insectes accouplés se sont laissés tomber. Il a constaté

de plus qu'iin même mâle peut s'accoupler plus d'une fois. Kiinckel

d'Herculais (1866, p. LXl) a, chez les Guêpes communes, obtenu des

accouplements avec des femelles qui étaient en état-d'hibernation

et qui, exposées à l'action de la chaleur du soleil, venaient de se

ranimer.

Mort des Frelons. — John Lubbock a décrit (1883, p. 78) la façon

dont mourut un Polistes gnllicus L. qu'il avait conservé pendant plus

de 9 mois. Un jour cet Insecte perdit l'usage de ses antennes, tandis

que le reste du corps ne présentait rien de particulier. Le lende-

main la tête paraissait morte, mais l'animal pouvait encore mouvoir
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ses pattes, ses ailes et son abdomen. Le surlendemain, il ne

pouvait plus mouvoir f|ue cette dernière partie de son corps.

L'agonie des Frelons, qui peut durer de trente à quarante heures,

rappelle tout à fait ce que Lubbock a constaté chez Polistcs.

Le 27 juillet, quinze jours après sou éclosion, la deuxième
ouvrière du premier uid, éclose avec des ailes atrophiées, me
paraît bien malade. Son abdomen est aoimé de mouvements respi-

ratoires très accentués, mais lents. Le lendemain elle gît, immobile
sur le dos, sur le plancher de la cage. Je la prends dans ma main
et constate que toutes les parties de son corps sont absolument
incapables de faire le moindre mouvement, à l'exception de son

abdomen dont elle dirige l'extrémité vers mon doigt, chaque fois

que je la touche, et dont elle fait sortir, de toute sa longueur, son

puissant aiguillon.

Le 26 août, au matin, je trouve dans le premier nid une ouvrière

mourante. Tous les appendices qui précèdent la deuxième paire de

pattes sont incapables de se mouvoir, mais les quatre pattes posté-

rieures sont animées de forts tremblements. Les anneaux abdomi-

naux se meuvent sans cesse longiludinalenient. Les deux arceaux

qui forment la pointe conique de l'abdomen bâillent fréquemment
et l'aiguillon a de temps à autre des mouvements de va et

vient. A midi, les mouvements des paUes ont cessé. A sept heures

du soir, il n'y a plus aucun mouvement de l'abdomen. Seul,

l'aiguillon est encore capable d'avancer de 1 millimètre et, à la

loupe, on voit l'un des stylets glisser et faire saillie au-delà de

l'extrémité du gorgeret.

Le 5 septembre, à huit heures du matin, après une nuit froide,

je trouve une ouvrière gisant sur le dos, sur le plancher d'une de

mes cages. Ses antenncis sont encore étendues, mais ne sont plus

capables d'aucun mouvement. La langue est sortie, les pièces

buccales sont absolument immobiles. La tète ne peut plus se mou-
voir par rapport au prosternum, mais ce dernier, et par conséquent

l'ensemble de la tête et du prosternum, exécutent encore d'assez

grands mouvements lorsque je réchaufTe l'animal qui, en même
temps, se met à battre des ailes. Les six pâlies dont les tarses

sont, à chaque instant, animés d'un petit tremblement peuvent

encore se mouvoir, et môme, l'animal parvient à grimper le

long de mou crayon ; mais, quand je le pose sur ma table, il ne

peut plus marcher. Avec ses troisièmes pattes, il frotte fiéquem-

menl son abdomen et parfois aussi ses ailes qu'il ramène, dans ce

cas, au-dessous de lui, dans la position que leur donne une femelle
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en hibernation. L'abdomen a ronservé toute sa vitalité. Par

moments, de grands mouvements respiratoires l'allongent de u

millimètres et fréquemmeut il fait sortir son aiguillon.

A midi, la température de la pièce s'étant élevée à 19", le Frelon

bat des ailes; il se soulève avec ses pattes au point de se placer

presque verticalement, la tête en bas, retombe sur le flanc et ne se

remet surses pittes que ditlicilement.au bout de plusieurs minutes.

Ses antennes et ses appendices buccaux traînent sur le sol, tandis

qu'il soulève encore, par moments, son abdomeu.

A neuf heures du soir, les antennes, contractées, sont ramenées

le long des mandibules et se croisent devant la bouche. Les pattes

de la première paire sont repliées sur les côtés de la tète. Les

ailes sont écartées, mais inertes. Les pattes des deux dernières

paires se meuvent encore; leurs tarses, surtout, sont animés de

mouvements incessants. L'abdomen présente de forts mouvements

respiratoires, se recourbe latéialement et darde par moments son

aiguillon.

Le lendemain, à huit heures, toutes les pattes sont absolument

immobiles et repliées sous le corps : il n'y a plus aucun indice de

vitalité dans le corselet. Seule, la moitié postérieure de l'abdomen

présente encore quelques mouvements. Lorsque, sans le serrer, je

le touche sur les côtés, il s'incurve fortement et darde encore vigou-

reusement son aiguillon. Jusqu'au soir il reste à peu près dans le

même état. .\ six heures, l'ayant touché légèrement, je le vois

darder son aiguillon à l'extrémité duquel apparaît, en même temps,

uue goutte de venin.

A neuf heures, il ne donne plus aucun signe de vie. Son agonie

a duré environ 35 heures.

.l'ai encore suivi attentivement l'agonie de l'avanl-dernière

ouvrière du 2'- nid. Le 4 novembre, j'ai enlevé sa cage de la fenêtre

contre laquelle elle était appliquée et, après en avoir fermé la porte,

je l"ai placée dans l'intérieur de mon laboratoire où la température

a varié d'i 8 degrés la nuit, à 18 degrés le jour.

Le H novembre, à 9 heures du matin, je la trouve mourante dans

un coin de sa cage. Elle est encore posée sur ses pattes et par

moment elle étend largement ses ailes, mais sans les faire battre,

Tous ses appendices,}' comprisses antennes et ses pièces buccales,

se meuvent encore par instants. Au bout de quelques minutes,

quelques mouvements de ses pattes la font tomber sur le dos, posi-

tion dont elle ne peut plus se relever.

.\ 9 heures 1/2, sa langue est sortie, ses antennes, ses appendices
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buccaux et sa première paire de pattes ne manifestent plus aucun

mouvement. Ses ailes, ses deux paires de pattes postérieures, son

abdomen et son aiguillon qu'elle fait sortir longuement sont encore

mobiles.

A 9 heures 3/4, les mouvements de la deuxième paire de pattes

sont à peu près nuls.

Ail heures, tous les mouvements autres que ceux de l'abdomen

ont cessé.

A 10 heures du soir, les mouvements de l'abdomen sout très faibles.

T.e lendemain matin, à 8 heures, ces mouvements sont devenus à

peine perceptibles. J'échautTe un peu plus fortement le Frelon en le

tenant entre mes doigts et l'approchant du feu. L'aiguillon légère-

ment sorti reste tout à fait immobile, mais je vois tout à coup appa-

raître près de sa pointe une grosse gouttelette de venin.

Jusqu'à 5 heures, j'obtiens, par l'action d'une douce chaleur, des

mouvements abdominaux extrêmement faibles, mais à 7 heures du

soir toute apparence de mouvement a complètement disparu. La

durée de l'agonie a ainsi été d'environ ',V\ heures.

Mort de In mère du^ nid. — Le 14 septembre, au matin, la mère

du 2'" nid se traîne péniblement au-dessus du gâteau inférieur. I^es

anneaux abdominaux sont fortement rétractés les uns dans les

autres.

k une heure, elle gît, le dos en bas, sur le plancher de sa cage,

.le la prends sur ma table de travail. Ses antennes et surtout ses

palpes maxillaires et ses palpes labiaux ont encore de légers mou-

vements.

A trois heures, les mouvements des appendices céphaliques ont

cessé et la langue commence à s'étendre. De petits mouvements

convulsifs des pattes et quelques mouvements abdominaux sont

maintenant les seuls signes de vie. L'aigniliou moutre à peine sa

pointe extrême lorsque je saisis doucement l'abdomen entre mes

doigts.

A dix heures du soir, les pattes se meuvent encore faiblement.

Le lendemain, à midi, il n'y a plus que de faibles mouvements

de la patte de la troisième paire et de l'aiguillon.

A dix heures du soir, c'est àdire 33 heures après le moment où

je l'ai recueillie mourante, gisant sur le dos dans sa cage, il y a

encore de faibles mouvements de l'aiguillon, mais le lendemain

malin, je ne trouve plus aucun indice de vie.

Exemples de mort plus rapide. — Après ces exemples d'une lente

agonie, qui paraît être normale chez les Frelous, je dois dire que la
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cessation de tout mouvement arrive parfois beaucoup plus rapide-

ment.

Le 14 novembre, à 7 h. du matin, la dernière ouvrière du 1'*' nid

est mourante, mais encore capable de faire mouvoir tous ses appen-

dices.

A 8 h., les mouvements des appendices céphaliques et de la

première paire de pattes ont cessé, mais il me suffit d'approcher

du feu l'animal, tenu entre mes doigts, pour lui faire écarter les

ailes et remuer les deux paires de pattes postérieures.

A midi, je n'obtiens plus que de faibles mouvements de l'abdomen

A 2 h., l'action de la chaleur ne réveille plus aucun mouvement,
en sorte que l'agonie n'a guère duré que fi heures.

La mort de la nu're du i"^ nid a été encore plus rapide. Il est

vrai que, peut être, sa mort a pu être activée par de mauvais traite-

ments subis de la part des ouvrières. Le l»'' octobre, au matin, je

trouve cette mère, cians un coin, surle plancher en verre de sa cage.

Ses ailes sont très déchiquetées et sa deuxième patte de droite est

rompue à l'articulation fémoro-tibiale. Klle gil sur le dos, mais tous

ses appendices, y compris les antennes et les pièces buccales se

meuvent encore. Deux heures plus tard, elle est tout à fait morte :

tous les appendices et l'aiguillon lui-même sont devenus incapables

de tout mouvement.

Quelquefois, mais exceplionnelleuieut, on peut voir quelques
mouvements des appendices alors qu'il est impossible d'en constater

sur l'abdomen. Eu voici deux exemples qui m'ont été fournis par

le 2" nid.

Une ouvrière pondeuse est, le 24 septembre, mourante sur le

plancher de la cage. Klle remue encore les pattes antérieures et

même la tête, mais il m'est impossible d'obtenir le moindre mou-
vement des pattes des deux dernières paires, non plus que de

l'abdomen. Une excitation de l'extrémité abdominale ne détermine
môme plus la sortie de l'aiguillon. Cette ouvrière est une de celles

que j'ai vues, en train de pondre, les jours précédents. Deux de ses

ailes ont été arrachées, sans doute par ses compagnes, qui l'auront

maltraitée comme elles ont maltraité leur mère. \ la dissection, je

trouve dans son abdomen de beaux tubes ovariens au bas desquels

une vingtaine d'œufs ont presque atteint la taille qu'ils doivent avoir

au moment de la ponte.

Le 20 novembre, je trouve, morte, la dernière ouvrière du
deuxième nid. Aucun de ses appendices ne manifeste le moindre
mouvement lorsque je la prends dans ma main. Placée sur une
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plaque de métal, légèrement chauffée, j'obtiens d'abord des mou-
vements faibles, mais nets, des ailes et ensuite des mouvements de

la dernière paire de pattes. L'abdomen et l'aiguillon restent abso-

lument inertes.

^ort final de la colonie. — D'après Réaumur (1742, VI, p. 222)

toutes les larves et nymphes qui ne pourraient arriver à l'état

d'imago que vers le commencement de novembre sont mises à mort

avant la fui d'octobre, surtout si les fioids ont commencé à se faire

sentir. Elles sont arrachées hors de leur alvéole et jetées dehors.

Dans mes nids qui, il est vrai, n'étaient plus à ce moment dans

des conditions normales, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce

massacre liual. Dans le deuxième nid, dont, le 4 novembre,

j'ai supprimé la communication avec le dehors et que j'ai placé,

à l'abri du froid, dans l'intérieur de mon laboratoire, il ne restait

plus, à celte date, que cinq ouvrières, en parfait état, faisant encore

des courses, et six grosses larves peu vigoureuses mais cepeudaut

bien vivantes. Le 10 novembre, les six larves que les ouvrières

ne nourrissaient plus guère étaient mortes successivement. .Uissitôt

mortes, mais pas avani, elles avaient été enlevées hors de leurs

alvéoles par les ouvrières et transportées dans les coins de la cage.

En examinant le 2'' g.iteau de chacun de mes deux uids (et je

vérifie le même fait sur un gâteau provenant d'un nid d'une année

précédente), je constate que tous les alvéoles de la région centrale

contiennent des sacs noirs rejetés par les larves au commencement
de la nymphose, tandis que tous les alvéoles marginaux sont

dépourvus de ces sacs. Ils ne contiennent que la petite masse brune,

dure, luisante comme ud vernis, produit de la dessiccation de la

masse molle et visqueuse contre la(|uell(' de grosses larves étaient

collées |)ar leur extrémité anale. Cela démontre que ces alvéoles

marginaux, construits tard en saison, n'ont servi, chacun, qu'au

dévelo|)pement d'une seule larve, et que ces larves sont devenues

grosses, mais ne se sont pas transformées en nymphes. Cela est

confirmé par l'absence de toute trace de cocon dans ces alvéoles

marginaux. Mal nourries, et même tout à fait abandonnées eu fin de

saison, toutes ces larves ont dû mourii- d'inanition pour être

ensuite arrachées hors de leurs alvéoles.

Quant aux ouvrières, à partir du 20 septembre, j'en trouve, tous

les matitis, une ou deux, mimrantes sur le plancher de la cage, et

je constate, par la diminution incessante de la famille, qu'un bon

nombre doivent mourir au dehors. Les cadavres de celles i|ui meu
rent sur le plancher de la cage deviennent la proie de larves de Dip-
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tères Le froid, et le manque de nourriture résultant de la disparition

des Insectes et des fruits, contribuent certainement à hâter la mort

des dernières survivantes. La douce température qu'elles ont trouvée

dans mon laboratoire et le miel qu'elles ont eu à discrétion, n'ont pu

que prolonger, un peu, l'existence des Frelons de mes nids. La vie

normale de ces insectes est d'ailleurs probablement assez courte et

ne saurait, même dans les circonstances les plus favorables, être

prolongée bien longtemps : seules les femelles sont capables d'hi-

verner.

Durée du développement des Frelons. — P. W. J. .Muller a suivi, à

partir du 15 juin, la durée du développement des Frelons. 11 a trouvé,

pour la durée de chacun des états :

pour l'œuf ") jours

pour la larve !) jours

pour le cocon 13 à 14 jours

ce qui donne un total de 28 à 29 jours pour la durée du dévelop-

pement, depuis la ponte de l'ceuf jusqu'à l'éclosiou de l'imago.

Le tableau suivant donne une partie des observatious que j'ai

faites sur ces durées dans le premier nid.

Durée de l'état d'œul. — L'observation des premiers o-ufs a montré

que la durée de l'état d'œuf est, au printemps, relativement très

longue.

Les 4 premiers œufs ont été pondus avant le 23 mai. Si l'on tient

compte de ce que, pendant les journées qui ont suivi cette date, il

a été pondu 1 œuf tous les deux jours on a, approximativement,

pour la durée du développement de ces 4 premiers œufs :

Désignation Date 'ip la Date de Durée de
de rupuf ponte. l'éclosion. relut d'œuf.

l'f œuf vers le 16 mai vers le 6 juin environ 21 jours.

2« — — 18 — — 7 — — 20 —
3« — — 20 — — 8 — — 19 —
4« — — 22 — — 9 — — 18 —

et pour les suivants :

5» œuf vers le 24 mai vers le II juin environ 18 jours.

6« — — 28 — — 12 — — 15 —
7« — — 30 — — 14 — — 15 —
8« — — l"juin — 16 — — 15 —
9« — — 2 — — 17 — — 15 —
La durée du développementde l'œuf devient, ainsi, de plus en plus

courte, et je constate, dans le 1'='' nid, pour les œufs éclos en juillet
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et en août, que la durée de l'état d'œuf est à cette époque de 4 à 6

jours, soil de 5 jours eu moyenne.

Dans le 2« nid, sur le 1'" gâteau, j'ai constaté que, sur trois œufs

pondus du 6 au 7 septembre, deux sont éclos du 11 au 12 et un du
12 au 13, ce qui donne une durée de 5 à 6 jours.

Un œuf pondu par une ouvrière dans le 2" nid, le 19 septembre,

est éclos le 24, soit au bout de 5 jours.

Ainsi qu'on le voit par le tableau de la page 126, sur les neuf

premiers œufs, cinq seulement ont continué à se développer jusqu'à

l'état d'imago.

Durée de l'élat de larve. — Dans le courant de juin, la durée de la

vie larvaire a été presque toujours comprise entre 19 et Ifi jours

et a par conséquent été en moyenne de 17 jours.

Pendant les mois de juillet et d'août, la durée de l'état larvaire,

déterminée pour une vingtaine de larves, a été comprise entre 16 et

8 jours, variant ainsi du simple au double. Cette variation résulte

non-seulement des conditions de température, mais aussi des con-

ditions de nourriture. Si les conditions climatériques sont défavo-

rables, les ouvrières ne font plus des courses aussi nombreuses et

leurs chasses sont moins fructueuses. De plus, la place occupée

par une larve, sur le gâteau alvéolaire, m'a paru influer aussi sur

la quantité de nourriture qu'elle reçoit.

Durée du séjour dans le cocon. — Pour les imagos, éclos du 9 au
24 juillet, la durée du séjour dans le cocon a été de 16 à 14 jours,

soit en moyenne de 15 jours.

Pour les imagos éclos les deux derniers jours de juillet et pour
ceux éclos en août cette durée a presque toujours été de 13 jours.

Un cocon, tissé le 9 septembre, a donné un imago mâle le 24,

soit au bout de 15 jours.

Dans les derniers jours de septembre, dans le deuxième nid, j'ai

constaté, pour une dizaine de mâles, que l'éclosion a eu lieu 16 jours

après le tissage du cocon.

Durée totale du développement depuis la ponte.— Pour les premiers
œufs pondus dans la deuxième quinzaine de mai, et parvenus à

l'éclosion imaginale du 9 au 13 juillet, la durée totale du dévelop-

pement, depuis la ponte jusqu'à l'apparition de l'imago, a été de 55
à 50 jours.

I^ourles œufs pondus dans la première quinzaine de juin, et par-

venus à l'éclosion imaginale du 15 au 24 juillet, cette durée n'a

plus été que de 30 à 45 jours.

Pour les œufs pondus du 20 au 24 juin, et qui ont fourni des
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imagos du 29 au 31 juillet cette durée s'est abaissée entre 39 et 37

jours.

Enfin, eu août, elle est tombée à 30 jours.

Capture îles nids.—Anesthénie. —Pour capturer les nids de (iuèpes,

y compris ceux de Frelons, plusieurs observateurs recommandent
de commencer par les anesthésier.

C'est aiûsi que, pour capturer un nid souterrain, Kristof

(1879, p. 39) verse, dans la galerie creusée dans la terre, le

soir, lorsque toutes les Guêpes sont rentrées, de l'éther acétique

contenu dans un petit flacon qui, laissé en place, sert en même
temps à obturer l'orifice. 11 vient, le lendemain, enlever le nid.

Mais dans un cas où la galerie d'accès avait une direction défavo-

rable à l'introduction du liquide, il n'a pu éviter les piqûres et ce

n'est qu'après trois jours, qu'il a pu se rendre maître du nid. Il est

intéressant de noter que, au moment de la capture d'un nid dont les

habitants ont été ainsi anesthésiés, un grand nombre d'ouvrières

se réveillent et viennent vous entourer, mais elles semblent n'avoir

plus conscience de leurs moyens de défense et ne cherchent guère

à piquer.

Dans le cas de nids aériens, on obture l'orifice inférieur de l'en-

veloppe du nid, avec un tampon de ouate imbibé du liquide anes-

thésique. Si l'orifice est graud, on soutient ce tamjion avec un fil

dont les extrémités sont attachées au voisinage du nid.

Aaphyxie. — Au lieu d'anesthésier simplement les (iuêpes des

nuls {(ue l'ou veut capturer, on peut agir plus énergiquenient et

les asphyxier complètement, soit avec de la fumée, soit avec les

produits de la combustion du soufre, soit avec l'ammoniaque gazeux

(]ui se dégage de l'ammoniafiue du commerce. M. Vincent Foy,

(lui, dans le courant de raun('e 1893, a détruit environ 1200 nids

souterrains, opère de cette façon, et cela eu plein jour, et sans

masque (Foy, 1894, p. 73). N'oici comment il procède.

Dans un enfumoiràsoufilel, on introduit du bois pourri bien sec,

auquel ou ajoute un peu de fleur de soufre et, après avoir allumé, on

obtient bientôt une fumée très épaisse. Cela fait, pour les nids sou-

terrains, on introduit la tuyère dans le trou de vol et l'on souffle

vigoureusement. Les habitants des nids sont tués, presque instan-

tanément, et le nid peut être déterré et enlevé sans danger.

Pour les nids aériens, suspendus aux arbres, l'enfumage se fait

par le trou situé à la partie inférieure de l'enveloppe.

Pour les Frelons établis dans un tronc d'arbre, on prend une

longue perche terminée par une mèche soufrée et entourée, à dix
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centimètres de son extrémité, d'un cliiiïoii. Lorsque la nièclie est

bien allumée, on l'introduit dans le trou de vol que le chiffon obture

siitlisamment. Les Frelons sont morts au bout de quelques minutes.

l'our les nids de Frelons suspendus sous les charpentes des toi-

tures, il ne faut pas employer la fumée à cause du danger d'incendie.

11 suffit de verser deux verres d'ainmonia(|ue ordinaire dans une

terrine, et de la placer sous le nid, de manière que les bords infé-

rieurs de l'enveloppe plongent dans le liquide. Les Frelons sont

tués très rapidement.

Vêtements protecteurs. — L'anesthésie et, surtout, l'asphyxie sont

évidemment des méthodes recommandables lorsqu'on veut procéder

purement et simplement à la destruction des nids.

Pour des études d'histoire naturelle, je préfère opérer sur des

nids dont les habitants et les parasites sont à leur état normal, et,

pour rendre les observations encore plus intéressantes, je choisis,

par une belle journée, les premières heures de l'après-midi, de

manière à surprendre la colonie dans un moment de très grande

activité.

Dans ces conditions, il est évidemment de toute nécessité de se

mettre, d'une façon absolue, à l'abri des piqûres. De Réaumur, qui

a capturé tant de nids de Guêpes, dit bien (1. c. p. 173) qu'il n'est

guère possible de les éviter complètement; que, malgré la précaution

que l'on prend de s'envelopper, les milliers de Guêpes qui vous

entourent linissent, toujours, par trouver un point insulTisamment

protégé et que les gants de chamois, les plus épais, sont traversés

par les aiguillons ; mais je sais, par expérience, et je puis affirmer,

qu'en opérant comme je le fais, on ne sera jamais piqué.

Si l'on est insuffisamment protégé, on est piqué à peu près tou-

jours aux mêmes endroits, à savoir sur le dessus de la tête où porte

le masque, à la nuque, au menton, au cou, à la partie supérieure de

la poitrine où les vêtements sont plus ou moins ouverts et enfin aux

mains et aux jambes qu'une seule épaisseur d'étoffe est impuissante

à défendre.

Pour être absolument à l'abri de toute piqûre, même de la part

des l<>elons, il faut opérer de la façon suivante. Le front, le dessus

de la tête, la nuque, le cou et le menton doivent être entourés dans

un double capuchon de drap épais, solidement noué au dessus du

menton et ne laissant libres que les yeux, le nez et la bouche. Par

dessus ce capuchon, on met un camail formé d'un masque en toile

métallique noire et prolongé par une sorte de sac en toile, avec

manches épaisses. Ce cainail est mis par dessus les vêtements ordi-

Méui. Soc. Zool. de Fr., 189.^. vhi. — 9
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naires qui doivent être conservés, bien fermés, et avec le col relevé.

Le siic en toile est serré, à sa partie inférieure, par une ceinture.

Un deuxième pantalon doit recouvrir le premier : tous deux doivent

être assez épais, car deux épaisseurs d'étoffe mince sont parfois tra-

versées, même par l'aiguillon des petites espèces de Guêpes. .\ leur

partie inférieure, ils doiveulse croiser avec la chaussure et être soli-

dement ligaturés sur elle. Les mains doivent être couvertes de gants

de laine épais, se croisant avec les manches du vêlement et recou-

verts eux-mêmes de forts et larges gants de peau, montant jusqu'à

mi-hauteur entre le poignet et le coude et serrés sur la manche avec

une petite courroie.

Ainsi protégé, et si l'on a eu soin de prendre des vêtements exté-

rieurs bien amples, on a une liberté de mouvements tout à fait sulli-

sante pour travailler à son aise, sans avoir rien à redouter. Les

doubles gants que j'emploie étant bien larges, me permettent de

faire les opérations les plus minutieuses, telles que d'enlever, sous

la loupe, avec la pointe d'une aiguille, les Nématodes à peu près

invisibles à l'œil nu que j'ai trouvés sous les nids.

Au moment où, par une belle et chaude journée, on attaque un

nid bien peuplé, des milliers de Guêpes se précipitent à la fois sur

le masque et sur les gants. Sur le masque c'est, pendant quelques

minutes un fort bruit de grêle proiluit par le choc violent des assail-

lants. Sur les gants un grand nombre de Guêpes sont retenues par

leur aiguillon ([u'elles ont enfoncé si profondément qu'elles ne

peuvimt plus le retirer, et l'on voit alors un spectacle assez surpre-

nant. Les Guêpes ainsi retenues fout, avec leurs pattes et avec leurs

ailes, des efitorts inouïs pour se dégager et leur abdomen s'allonge

dans des proportions extraordinaires. Enfin la traction est si forte

que toute la partie teruiiiiale du corps se rompt. Le réservoir du

venin, puis toute la glande véuénilique sortent peu à peu du corps.

Les Guêpes volent sur place pendant quelques secondes ainsi

retenues aux gants par un long boyau de près de 2 centimètres. La

fine pointe de la glande et les ramilications trachéennes qui la

retiennent encore, finissent cependant par se rompre et les Guêpes,

ainsi mutilées, prennent leur essor et disparaissent.

Maniement des Frelons. — Les Frelons, lorsqu'ils ne sont pas très

nombreux, peuvent être saisis facilement, sans qu'on soit exposé à

les blesser, avec des petites pinces à raquettes concaves. Ces

raquettes sont formées de deux anneaux en fil de fer, de 5 centim.

de diamètre, garnis chacun d'une calotte de tulle.

C'est ainsi que, après avoir fermé le trou de vol, je pouvais captu-
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rer les individus qui n'étaient pas en course, puis enlever le plafond

de la cage et le poser, retourné, sur ma table, avec le nid qui s'y

trouvait suspendu.

Les ouvrières se laissent prendre facilement : souvent elles se

précipitent, d'elles-mêmes, avec colère, dans les piuces à raquettes

et ne veuleut plus les quitter lorsque ces dernières sont posées,

ouvertes, sur l'appui extérieur d'une fenêtre. La partie la plus

ilinicile de l'opération est certainement de les faire s'envoler, ce à

quoi elles ne se décident, généralement, qu'au bout d'une ou deux

minutes, en sorte que l'on doit, pour aller rapidement, avoir à sa

dispo'^ition plusieurs pinces à raquettes seml)lables.

Les très jeunes ouvrières se laissent prendre encore plus facile-

ment, elles grimpent sur les pinces, sur un bâton ou même sur le

doigt (|u'oii [leut leur présenter sans danger. Au lieu de les mettre

dehors je les enferme dans une grande boile garnie de toile métal-

lique (|ui sert également à emprisonner la mère.

Lorsfjue je veux prendre cette dernière, elle va se réfugier, au-

dessus du 1"'' gâteau, sous l'enveloppe, contre la tige de suspension.

C'est à la fois un endroit de repos et un réduit de défense. Retirée

dansée dernier retiaïu^hemenl, elle manifeste sa colère et cherche

à effrayer l'assaillant eu battant violemment des ailes et produisant

ainsi un bruit assez intense. Lorsque les jiinces à raquettes sont

déposées, ouvertes, avec la mère, dans la cage qui doit lui servir

de prison tempoiaire, elle continue d'ordinaire, peiidart quelque

temps, à battre des ailes, mais elle finit bientôt par se résigner et

va manger tranquillement le miel mis à sa jiortée.

Lorscjue le moment de la réintégration dans la cage est venu, je

trouve généralement la mère et les jeunes ouvrières posées, les unes

contre les autres, sur les raquettes des pioces que j'ai laissées dans

la boîte. Il me sullit alors de prendre ces pinces, sans les fermer et,

dès que je les approche du nid, la mère et les ouvrières y grimpent

aussitôt avec empressement.

Lorsque les ouvrières que j'ai mises dehors ou qui étaient en

course viennent pour entrer dans la cage et la trouvent fermée,

elles attendent, le plus souvent, assez patiemment que l'orifice soit

ouvert. Quelquefois elles repartent ou se mettent à manger le miel

placé sur la tablette. Dès que la porte est ouverte, elles rentrent

tranquillement et reprennent la suite de leurs occupations.

Calendrier. — Les Frelons ayant été abondants en 1893, il y a eu

beaucoup de femelles au commencement de 1894. M. Vincent Foy,

à Montmartin (Seine et- Marne), et moi même, à Beauvais, en avons



132 CH. JANET

VU un grand nombre dans les premiers jours de mai. Dans ces deux

localités, comme presque partout aux environs de Paris, des circons-

tances défavorables à leur conservation, le froid, la pluie, le vent,

ont fait périr un très grand nombre de ces femelles et, comme
conséquence, les nids ont été assez rares et leur développement

tardif et relativement lent.

M. Foy a remarqué, depuis déjà plusieurs années, que les

Frelons quittent leur retraite hivernale beaucoup plus tard que les

Ciuêpes communes. C'est ainsi que, cette aniiée, il a commencé à

chasser ces dernières dès le 25 mars, tandis que les Frelons n'ont

apparu qu'au commencement de mai.

C'est dans les premiers jours de mai que Mi'iUer a vu commencer
le nid qu'il a observé. C'est vers le 14 mai que le premier des

nids étudiés ci-dessus a été fondé.

Le 23 mai, ce dernier comprenait une enveloppe de 30 millim.

de diamètre, 8 alvéoles et 4 œufs.

Rouget Aug. (in André 1881, p. 433) a trouvé, le 6 juin, un nid

ne contenant encore que la mère. L'enveloppe était simple, le

gâteau alvéolaire comprenait l.'i à 20 alvéoles parmi lesquels les

4 ou 3, situés au centre, étaient operculés.

Le l.'ijuin Mûller a constaté l'éclosion des dcu.x premiers imagos

et d'autres éclosions eurent lieu les jours suivants.

Dans mon premier nid, la première ouvrière est sortie de son

cocon le 9 juillet.

Le 31 juillet, il n'y avait encore que 12 éclosions.

Dans les années favorables, où le développement des nids est

plus précoce et plus rapide, il y a une avance de deux à trois

semaines sur les dates que j'ai observées cette année. Voici alors ce

que l'on voit :

Commencement de mai : . Fondation du nid.

Commencement de juin : . Tissage des premiers cocons.

Mi-juin: Eclosion des premières ouvrières.

Commencement de juillet : Construction de nouveaux gâteaux

par les ouvrières.

Commencement d'octobre : Maximum du développement du nid

et du nombre de ses habitants.

Mi novembre : Extinction de la famille.

Extension géO(/raphique. — Vespa crabio L. se trouve dans toute

l'Europe.

Au nord, celte espèce a été rencontrée en Sibérie et en Laponie.

Je considère comme probable que, dans les nids de ces pays
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froids, l'enveloppe est particulièrement épaisse et bien conditionnée,

de manière à conserver le mieux possible la grande quantité de

chaleur qui est développée dans le nid et qui est indispensable au

développement de la progéniture et en particulier des œufs.

C'est dans l'Europe centrale que cette espèce est le plus commune.
Dans l'Europe méridionale (André, 1881, p. iJ85) elle est plus

rare, tandis qu'une espèce bien voisine, Vespa orietitalis, est beau-

coup plus abondante.

Habitat. — Ou trouvera dans Rouget (1873, p. 44) des indications

détaillées, relatives aux localités que les Frelons préfèrent, dans

nos pays, ainsi qu'à la recherche et à la capture des nids, en vue

surtout de la récolte des Velkuis dilatalus dans les arbres creux.

En outre de cet habitat, on trouve très fréquemment les nids de

Frelons sous les toitures, dans l'intérieur des constructions rus-

tiques, des greniers et autres locaux peu fréquentés.

Les nids souterrains, sans être très rares, sont moins communs.
Il est fréquent de trouver des nids dans des endroits où il y en a

déjà eu les années précédentes. Rouget (1873, p. 45) en a trouvé,

plusieurs années de suite, dans un même arbre creux qui présen-

tait, sans doute, des conditions particulièrement favorables. Les

quatre nids observés par Kristof (1879) avaient été construits,

tous les quatre, à peu près à la môme place. Le nid décrit par

Peragallo (1880), était dans un gi-enier, précisément au même
endroit qu'un nid trouvé trois années auparavant. M. Vincent Foy

a trouvé, près de Coulommiers, trois années de suite, un nid de

Frelons à la même place dans uu grenier.

Ohsenations sur Velleius (Quedius) dilatalus lùtbricius. — On
trouvera dans Rouget (1873, p. 41) une notice détaillée sur Velleius

dilntatus dont i\ a recueilli et élevé un grand nombre d'individus.

Ce Staphylinide est venu, plusieurs fois, dans la cage du !»" de

mes nids où j'ai pu l'observer.

Le 2 août, pendant que le nid est posé, retouinô sur ma table, il

en sort un Velleius dilatatus qm éUût caché entre le plafond de la

cage et l'euveloppe du nid. Lorsque je remets le nid en place, je

pose le Velleius sur le plancher de la cage. Il va se cacher tout en

haut, non loin du nid, derrière la bande de drap vert ; mais son

extrémité abdominale reste visible. Une ouvrière, qui l'aperçoit en

passant sur le drap, se jette sur lui, m;iis le quitte aussitôt et

poursuit son chemin. Au moyen d'un pinceau, je fais sortir le

Velleius de sa retraite. Pendant qu'il circule dans la cage, un Frelon

attrape une Mouche dans la galerie d'accès et produit, en faisant
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cette capture, un fort bourdonnement avec ses ailes. Le Velleius

s'arrête, tend en avant ses deux antennes, f(ui sout alors absolu-

ment parallèles, et reste une minute immobile. Ensuite, il circule

sur le plafond gai-ni de tulle, qui se trouve au-dessus du nid,

descend sur l'extérieur de l'enveloppe et passe, sur sa face interne,

près d'un Frelon qui se jette sur lui ; mais, avec une agilité extraor-

dinaire, il franchit, diamétralement, la face interne de l'enveloppe,

et arrive sain et sauf sur le plafond où il se blottit dans un coin

sous le tulle. A 9 heures du soir, il circule sur le plancher en verre

où je laisse intentionnellement s'accumuler quelques détritus. Il

en saisit plusieurs dans ses mandibules, mais il semble ne rien

trouver à sa convenance, car je ne le vois rien mauger, et il finit

par aller se cacher derrière la bande de drap vert.

Le 3 août, il passe toute la journée au repos, contre le plafond

de la cage, derrière le morceau de drap. C'est la place qu'il parait

avoir adoptée définitivement. Je l'en ai chassé plusieurs fois avec

un pinceau, il y est toujours revenu. Le soir à 9 h. 12 il descend

sur le plancher de la cage. Pour monter et descendre, il utilise

la bande de drap qui sert de chemin aux Frelons.

Le 5 août, pendant la journée, je le vois circuler sous le nid, sur

le plancher de la cage. Le soir, à 9 h., je constate la présence d'un

deuxième Velleius.

Le 6 août, je n'en vois plus qu'un seul. Le soir, il circule

sur les détritus tombés au-dessous du nid. La partie moyenne
de son abdomen est fortement soulevée de manière que l'extrémité,

tout en arrivant assez près du plancher, n'y traîne pas.

Le 7 août, je n'en vois plus dans la cage, mais j'en retrouve un

circulant, dans son voisinage, sur le parquet du laboratoire. Je

profite de ce que le nid, évacué, est posé sur ma table pour y
placer le Velleius. il y circule assez longuement, s'introduit jusqu'à

mi corps dans plusieurs alvéoles, et finalement quitte le nid. Je le

place dans un cristallisoir où je mets un œuf de Frelon qu'il ren-

contre, à plusieurs reprises, mais sans paraiire y prêter la moindre

attention. Je le remets dans la cage en même temps que le nid,

mais le lendemain, il a de nouveau disparu.

Le 14 août, à 9 h. du soir, je vois de nouveau un Velleius dans la

cage. Il circule sur le tulle qui garnit le plafond, passe près

du nid, descend sur le chemin en drap et vient chercher de la

nourriture sur le plancher. Ni les cadavres de.Mouches ou d'Abeilles,

ni uu œuf tombé, ni les parties solides des excréments n'attirent

son attention, Mais une ouvrière est justement posée sur le plan-
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cher, occupée à dépecer une grosse larve tombée de sou alvéole,

pour la sucer, puis en prélever une houlette alimentaire. Le Vel-

leius s'approche tout doucement, jusqu'à loucher de ses deux

antennes tendues la tète de la Guêpe, recule vivement et s'en va. Le

Frelon qui n'a pas bougé et paraît ne s'être même pas aperçu de ce

qui vient dese passer, termine sa boulette et l'emporte au nid lorsque,

brusquement alarmé par un mouvement de la bougie qui éclaire la

cage, il la laisse tomber. Quelques instants après, le Velleiiis. qui a

continué à circuler sur le plancher de la cage, passe à 1 centimètre

de la boulette qui vient de tomber ; il s'arrête une seconde, ouvre

ses mandibules et se précipite d'un bond sur cette boulette comme
si c'était une proie capalile de lui échapper. Il l'emporte dans un

coin de la cage et la dévore avec avidité.

Le 2 septembre, à 9 h. du soir, un Vellt'ius circule sur le plan-

cher de la cage Je frajjpc légèrement le plafond qui porte le nid

pour exciter les Frelons. Une dizaine d'entre eux se précipitent sur

les parois de la cage et circulent furieux sur le plancher. Le Vd-

leius surpris reste immobile. (Jn Frelon lui passe sur le corps. Le

Vclkiiis fait aussitôt .sortir de son extrémité abdominale une goutte

d'un lii|uide blanc laiteux et le Frelon continue sa course. La goutte-

lette blanche tombe sur lu idancher et le \('llcius va se cacher sous

des débris d'enveloppe i|ui se trouvent dans un coiu de la cage.

Le 18 septembre, un Vel.tcius, circule sur le plancher en verre du

l"^"" nid. Je le trans]iorte dans la cage du 2« nid sur la terre qui

recouvre le plancher et où il y a plusieurs larves de Frelons que

des larves de Diptères sont en train de dévorer.

Je le vois souvent circuler, le jour ou le soir, sur le plancher

de la cage. 11 me semble, parfois, ([u'il cherche à sortir, mais

il ne peut pas parvenir à grimper contre les parois verticales en

verre. Il ne s'acharne pas à ces tentatives d'évasion et paraît se

résigner assez volontiers. Entre ses promenades, sur le plancher de

laçage, il passe de longues heures bien tran([uillement caché sous

quelques débris d'enveloppe.

Le M septembre je le trouve mourant.

Ijirr.es de Diptères. — De nombreuses larves de Diptères, proba-

blement les mêmes que celles signalées par M. Kiinckel d'Herculais

(1875, p. ol) se sont développées sur le plancher des cages au-des-

sous des nids.

Au-dessous du 1<"' nid se trouve une cuvette plate, en porcelaine,

non garnie de terre. Lorsque, le d novembre, j'enlève cette cuvette,

j'y trouve plusieurs centaines de larves de Diptères.
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Les unes, les plus nombreuses, sont coniques, blanches et lisses ;

les autres, moins nombreuses, sont d'une couleur grisâtre et

épineuses. M. Kiinckel d'Herculais a reconnu dans ces dernières

une Anthomyta, d'une espèce des plus communes, qu'il a eu,

autrefois, l'occasion d'élever en grand nombre.

Ces larves se sont développées uniquement aux dépens des larves

de Frelons et de quelques cadavres d'imagos tombés au-dessous du
nid. Elles grouillent au milieu de détritus noirs que l'examen

microscopique montre formés, en majeure partie, des débris chiti-

neux contenus dansles sacs del'intestin moyen deslarves deFrelons.

A la surface de ces détritus se meuvent une multitude de Néma-
todes que je n'ai pas encore étudiés. Le tube digestif des larves épi-

neuses de Diptères, citées ci-dessus, contient aussi un grand nombre
de très petits Nématodes qui paraissent être les jeunes de ceux que

je trouve en si grand nombre à la surface des détritus noirs.

Je place à la surface de la terre humide contenue dans un pot à

fleurs, ces larves de Diptères avec les détritus et les Nématodes. Ces

derniers ne paraissent plus être dans de bonnes conditions de déve-

loppement car, après les avoir vus circuler sur la face interne de

l'entonnoir en verre qui recouvre le pot à fleurs, et cela eu légions

compactes comme s'ils cherchaient à émigrer vers un habitat plus

favorable, je constate qu'ils sont devenus infiniment moins nom-
breux.

Au-dessous du 2« nid, se trouve une cuvette en porcelaine sem-

blable à la précédente, mais au lieu d'être vide, elle est garnie de

terre. Lorsque, le 4 novembre, j'enlève ce récipient, j'y trouve les

mêmes larves de Diptères que sous le 1«"' nid, mais les larves épi-

neuses sont bien plus nombreuses.

Il n'y a pas ici, comme dans la cuvette non garnie de terre, des

légions de Nématodes, mais seulement des individus isolés.

Assez fréquemment, dans le courant d'octobre, il y a eu, à la

surface de la terre, des pontes de Uiplères, mais je n'eu ai jamais

vu à la surface des enveloppes, comme on le voit constamment

dans les nids souterrains de V. vulyaris et V. geriiuinica. Les œufs

étaient déposés, non pas immédiatement au-dessous de l'orilice du

nid, où, sans cesse, tombent des excréments liciuides, et où se

tiennent beaucoup de larves, mais, de préférence, dans les angles

du récipient où la terre est moins humide.

Quant aux larves de Diptères, je les vois coustanunent occupées à

manger les œufs et les larves tombés du nid ainsi que les

fragments d'Insectes et d'Araignées qui échappent aux ouvrières

ou sont rejetés par elles.
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EXPLICATION DES LETTRES COMMUNES A TOUTES LES FIGURES

SauJ Indication spéciale, toutes les ligures sont réduites au demi de grandeur

naturelle.
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DEUXIEME REUNION GENERALE ANNUELLE
Séance du 28 Février 1895 (I).

RAPPORT SUR LE PROJET DE RÉFORME BIRLIOGRAPHIQUE
DE M. HERBERT HAVILAND FIELD,

par E.-L. BOUVIER,

Vice-Président de la Société.

Je réponds au désir exprimé par le Conseil de la Société Zoolo-

gique de France en appelant votre attention sur la réforme de la

bibliographie zoologique, dont un de nos collègues, M. Field, a été

le promoteur, et en sollicitant le concours de la Société en faveur de

cette réforme.

L'année dernière, durant la séance solennelle qui a brillamment

inauguré les Réunions annuelles de la Société, le projet de M. Field

vous a été rapidement esquissé par son auteur lui-même, et les

zoologistes réunis, comprenant tonte l'importance d'une pareille

réforme, ont remis à votre Conseil le soin d'en faire une étude

approfondie.

L'objet du rapport que j'ai l'honneur de vous présenter est de

mettre en relief les résultats de cette étude et de donner en môme
temps une idée, aussi précise que possible, des voies et moyens

indiqués par M. Field pour mener à bien son projet de réforme.

Grâce à l'ardeur infatigable et, ce n'est point trop dire, au zèle

d'apôtre qu'il a déployé, M. Field est arrivé, depuis sa communi-
cation première, à intéresser à son idée la grande majorité des

zoologistes de tous les pays, et à jeter les fondements du Bureau

bibliographique international qui doit mettre son projet à exécution.

Ce Bureau doit fonctionner nonnaleinent à partir du l^f janvier pro-

chain (i«'' janvier 1896), c'est-à dire qu'il citera, dans ses publica-

tions, tout travail dont la date est postérieure à l'année courante

(1895). Le domaine du Bureau comprendra la bibliographie zoolo-

gique tout entière et ses publications seront de deux sortes : un Index

bibliographique paraissant en fascicules à intervalles très rapprochés

et une Revue analytique annuelle. Avant de vous exposer l'organi-

sation et le mode de travail du Bureau, je crois devoir vous donner

quelques détails sur la nature et l'importance des deux publica-

tions précédentes.

I. — Inoex bibliographique. — L'Index bibliographique signalera,

(1) Voir Bulletin, XX, p. 39, 1895.
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au furet à mesure de leur apparition, tous les travaux de zoologie

et indiquera brièvement l'ensemble des questions qui sont abordées

dans chacun d'eux. Il sera publié sous trois formes distinctes qui

offriront chacune des avantages particuliers :

1" Bulletin bibliographique. — L'objet essentiel du Bulletin biblio-

graphique sera de faire connaître, le plus rapidement possible, les

divers travaux publiés en zoologie; il paraîtra dès que l'ensemble

de ces travaux sera suffisant pour remplir une feuille d'impression.

Chaque numéro comprendra les chapitres suivants : I. Generalia,

II. Protozoa, III. l'nrifrra, IV. Cnidaria, V. lermen, VI. Brtjiizoa et

Brachiopoda, VII. tJchinodeniia, VIII. Crustacea, IX. Pantopuda et

Pœcylopoda, X. Tracheata, XI. Mollusca. XII. Tunieala et XIII. Verte-

brafa. Chaque chapitre embrassera lui-même plusieurs S(//N//i-!Sîon.s',

qui pourron' à leur tour être subdivisées autant que besoin sera.

Le chapitre des Vertébrés, par exemple, comprendra les subdivi-

sions primaires qui suivent : 1° Amphioxns, 2. Cyclostoiiia, 3. Elasmo-

branchiata, 4. Teleostei , o. Ganoidea, 6. Dipnoi , 7. Amphibia

,

8. lieptilia, 9. Aves, 10. Mammalia. Dans chacune des subdivisions les

plus petites, les titres seront distribués par ordre alphabétique,

mais, afin de rendre les renvois plus f:iciles, ils seront numérotés à

la suite, depuis le commencement du Bulletin, quel que soit leur

contenu.

Au reste, les renvois seront nombreux dans le Bulletin, chaque

nom de chapitre ou de subdivisions devant être suivi des numéros

antérieurs qui s'y rapportent, et chaque numéro de mémoire, s'il y a

lieu, de numéros de renvois analogues. Chacun des titres consignés

dans le Bulletin sera précédé de son numéro, puis de son millésime,

ce dernier nombre étant accompagné d'une petite lettre indiquant le

rang du mémoire parmi ceux publiés la uiême année par le même
auteur; immédiatement au-dessus du titre se trouveront, en carac-

tères saillants, d'un côté le nom de l'auteur, de l'autre un symbole

systématique déterminant la nature du mémoire et établi sur un

schéma de classification déterminé à l'avance. Ainsi, suivant un

système tout à fait provisoire, et auifuel nous entrevoyons déjà la

nécessité d'introduire des modifications, le premier nombre
du symbole serait en chiffres romains et indiquerait le numéro du

chapitre auquel se rapporte le mémoire, le second serait en chiffres

arabes et désignerait une subdivision primaire du chapitre; vien-

draient ensuite, de gauche à droite, d'autres caractères plus ou

moins nombreux, qui désigneraient des groupes de plus en plus

petits. Nous verrons plus loin les avantages de ces symboles, mais

il nous est déjà facile de comprendre qu'ils indiqueront brièvement
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l'objet du mémoire, et qu'ils dispenseront fréquemment de faire

suivre de quelques explications le titre d'^ ce dernier.

Les deux exemples suivants donneront une idée suffisamment

précise de la méthode qu'emploiera le Bure;ui dans la rédaction

du Bulletin : les nombres 634 pour le premier mémoire et 083 pour

le second sont des numéros d'inscription, le dernier est accompagné

d'un autre nombre qui renvoie au travail du numéro 410; la

lettre a placée en exposant à la suite du millésime, nous apprend

que le mémoire cité est le second (jue publia Viallanes dans le

courant de l'année 1892, la lettre h du second mémoire montre

de la même manière que le travail signalé est le troisième de

M. Maurer depuis le commencement de l'année 1894; enlin, le

symbole X, indique très brièvement que le mémoire de Viallanes

est consacré aux Trachéales, et le symbole XIII, 7 que celui de

M. Maurer a Irait aux Vertébrés de la classe des Amphibiens.

Viallanes, H. X.

034 1894».— [techerches sur l'Histologie des Insectes et sur les phéno-

mènes hislologiques qui accompagnent le rlévoloppement post-embryon-

naire de ces animaux. Ann. sci. nat zool
, (6), t. 14, pp. 1-348, pi. 1-18, AoOt.

[Tissus à leur période d'état : téguments, nerfs, muscles, terminaisons nerveuses.

— Histolyse : histogenèse : téguments, muscles, œil. — Slralionnjs, Slusca, Eris-

lalis, Tipula, Dytiscus]

Maurer
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Sauf les cas de force majeure, le sommaire placé à la suite du
titre ue dépassera pas trois lignes d'impressiou.

2° La seconde édition du Bulletin. — Si le nombre des souscrip-

teurs est suffisant, une seconde édition du IhiUclin sera publiée en

même temps que la précédente, mais imprimée seulement sur un
des côtés de la feuille. Grâce à ce mode d'impression, qui permettra

de découper séparément les titres et de les classer à volonté, la

seconde édition du Bulletin s'adressera surtout aux libraires, aux

bibliothécaires et, en général, à toute personne qui désire se livrer

à un travail bibliographique étendu.

3° Fiches bibliograplncjues. — La partie la plus originale et peut-

être la plus essentielle de la réforme proposée par M. Field, est la

publication de fiches bibliographiques paraissant en même temps

que le Bulletin, et portant chacune un titre avec toutes les indica-

tions mentionnées plus haut. On pourra souscrire, soit à la col-

lection complète de ces fiches, soit à une partie seulement, suivant

le désir de chaque abonné.

Avec ces fiches, les zoologistes se constitueront aisément un

catalogue, facile à consulter, de tous les travaux ayant trait aux

sujets dont ils s'occupent; ils pourront composer ces catalogues

à leur gré, ou môme s'en composer plusieurs suivant des types

dilTérents, de manière à simplifier autant que possible leurs

recherches bibliographiques. Les symboles imprimés en tête

des diverses fiches seront ici d'une utilité incontestable, non-

seulement parce qu'ils serviront à grouper les travaux par ordre de

matières, mais aussi parce qu'ils permettront, dans un classement

alphabétique, d'embrasser d'un coup d'œil la nature des travaux

publiés par chaque auteur. Les tiches seront également d'une utilité

extrême à tous les bibliothécaires, qui pourront se dispenser désor-

mais de copiera la main les titres des travaux zoologiques. Tels sont

les avantages de ce système, dont \l. Field vous a entretenus l'année

dernière; je pense avec lui que les fiches bibliographiques sont

destinées à rendre de grands services, et qu'elles figureront bientôt

sur la table de travail de tous les zoologistes, et dans toutes les biblio-

thèques sérieuses.

II. — Revue AN.\LYTiQUE. — L'œuvre du Bureau international ne

serait pas complète, si elle se limitait à la publication du présent

IndcT. Comme le but essentiel de la réforme est de fournir au

zoologiste tous les renseignements propres à simplifier la partie

bibliographique de ses travaux, le Bureau a décidé de faire paraître

chaque année une Revue anali/tique qui renfermera les résumés
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succincls, niais sullïsaiiuiieiit précis, de tous lus mémoires zoolo-

f^iques publiés dans le courant de l'aunée jjrécédente. Cette Hevuc

analytique se divisera en deux parties complètement distinctes :

une Hcviie systématique emiirassaut les travaux consacrés à l'étude

des faunes ou de la biologie, et une Itecue ninrjilwlogique exclusi-

vement consacrée à la morphologie, à l'anatoniie et à l'embryologie.

Comparées aux publications actuellement existantes, la seconde de

ces liecues ressemblerait tout à fait au /oologischer Jah)fsliericlit,

abstraction faite des travaux de fauuistique et de biologie: la pre-

mière rappellerait surtout le Xoolnqical Hecord, mais serait plus

détaillée, consacrerait plus de place à la paléontologie et ne renfer-

mer.iit aucun travail morphologique ou embryologique.

Les avantages d'une pareille division du travail sont évidents et

ont certainement frappé les directeurs des deux Revues dont je viens

lie citer les noms; ces Revues, en elTet, perdent progressivement

cha((ue année le caractère mixte qu'elles avaient au début, la pre-

mière |)our devenir franchement morphologique, la seconde pour se

consacrer de plus en plus aux seuls travaux de systémati([ue et de

biologie. On est eu droit de penser que la réforme bibliographique

proposée par M. Field accentuera ce mouvement, et mettra lin à la

concurrence fâcheuse des diverses Revues bibliogra|)hi(iues : le

Xoologisrher Jaliresliericht est tout acquis au Bureau bibliographique

et deviendra, sans se modifier beaucoup, sa Revue morphologiijuei

espérons qu'un des autres Recueils se transformera de même et

perdra son caractère mixte pour devenir franchement la Hevue sys-

tématique du Bureau.

D'après les évaluations de M. Field, les prix des diverses publi-

cations du Bureau seraient prooisa irement les suivants : HuUetin

bibliogr(iijki<jac, l.'i francs; seconde édition du liulleliti, 20 fr.
;

liches bibliographiques de toute une année, ."iO fr.; chaque Reçue,

.'50 fr.; les deux Reimes à la fois, ilO fr. Des règlements spéciaux

fixeront le prix des liches bibliograi)hi(jues séparées.

Organimlioii du Bureau. — Exclusivement consacré aux recher-

ches bibliographiques, et étendant son domaine à la bibliographie

zoologique tout entière, le Bureau international sera évidemment

mieux renseigné que les nombreuses publications bibliographiques

actuelles et, par la force de son organisation, arrivera certainement

bien vite à signaler rapidement tout travail zoologique de quelque

importance. C'est là son but comme sa raison d'être, et tous les

zoologistes doivent faire des voiux pour qu'il puisse arriver à ses fins.

Le Bureau international comprendi'a trois membres : un biblio-

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vin. — 10.
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graphe eu chef, le Directeur de la Uccue morphologique et le Direc-

teur de la lierue systématique. 11 aura prorisoirement ])our siège la

Station zoologique de Nai)Ies qui possède déjà, grâce au Zoologis-

cher Jahresbericht qu'elle publie, des relations précieuses dans le

monde zoologique tout entier. La Station étant disposée à faire de

sou Recueil la Hcmie inorjihologique projetée par le Bureau, c'est à

elle que reviendrait le droit de désigner le Directeur de celte

publication; quant au Directeur de la Revue systématique, on n'est

pas encore fixé sur son choix, mais il serait nommé par le Conseil

de la Société zoologique de Londres si, ce qui est à désirer, cette

Société voulait modifier sa publication et en faire la lievue systéma-

tique du Bureau.

Le caractère international de la réforme s'afïirmera encore par

ce fait, que les titres des travaux seront publiés dans leur langue

propre, abstraction faite des titres tchèques, hongrois, croates

ou polonais, qui seront traduits en allemand, et des titres russes

qui seront traduits en français. D'ailleurs les observations ajoutées

aux titres de l'Index seront rédigées en latin, en français, en aile

mand,en anglais ou en italien : elles seront en français, si le travail

est en français, en espagnol, en portugais ou eu langue roumaine;
— en allemand, si le travail est en allemand, en danois, en suédois

ou en hollandais; — en anglais pour les travaux publiés en langue

anglaise, — et en italien pour les travaux italiens. Les indications

se rapportant à plusieurs titres, et les tètes de chapitre, seront en

latin.

Sauf décision définitive contraire, les articles de zoologie publiés

dans les journaux politiques ne seront pas signalés; il en sera de

même des travaux publiés comme ((manuscrits», lettres ouvertes

ou ((siue anno et loco». Seront également omis les récits de voya-

geurs et les travaux d'agriculture ou de zoologie appliquée qui ne

présentent pas un intérêt suflisamment grand au point de vue de la

science pure. Quant aux travaux de pliysiclogie. ils seront signalés

s'ils ont trait à la zoologie proprement dite, mais le Bureau ne

saurait s'engager à les signaler tous, et si les Sociétés savantes de

Biologie et de Physiologie voulaient réunir des subventions sufTi-

santes, il serait certainement préférable de publier un Bulletin et

une Revue annuelle spécialement consacrés à la Physiologie. Tous

ces détails, et beaucoup d'autres, seront d'ailleurs mentionnés dans

la réglementation spéciale dont M. Field prépare en ce moment
une édition française.

Afin d'être en possession de tous les renseignements désirables
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de bibliographie zoologique, le Bureau iuternatioual sera en rela-

tions suivies avec des Bureaux secondaires institués en Bohême, en

Hongrie, en Pologne et en Russie, et qui seront spécialement

chargés de la littérature nationale de leurs pays respectifs; il aura

en outre, dans les diverses contrées du monde, des correspondants

qui lui communiqueront les titres et l'analyse des travaux de zoo-

logie dont il ne pourrait avoir directement connaissance.

Rôle de la Société Zoologique de France. — C'est ici que commence
le rôle effectif des Sociétés nationales de zoologie et de la nôtre en

particulier. Nous serons heureux, j'en suis convaincu, de fournir

aux organisateurs de la réforme les correspondants français qu'ils

désirent; mais, afin de rendre plus rapides et plus originales les

publications du Bureau, nous userons de tous les moyens pour

que le rôle de ces correspondants soit aussi restreint que possible.

Pour arriver à ce dernier résultat, en ce qui concerne la France

du moins, il suffirait que la Société Zoologique de France nommât
un Comité dont le rôle serait de concourir à la réforme proposée, et

notamment d'inviter les Sociétés zoologiques locales et les directeurs

de recueils zoologiques à envoyer au Bureau international, au

moment même où ils paraissent, les fascicules ou les numéros de

leurs publications. Pour avoir une action réellement eiricace, ce

Comité devrait comprendre des membres titulaires habitant Paris,

et un certain nombre de membres associés résidant en province,

dans les centres où sont publiés des journaux zoologiques de

quelque importance. Beaucoup de publications de province, et

un certain nombre de Paris, ne renferment qu'accessoirement des

mémoires touchant de près ou de loin à la zoologie proprement

dite; il n'y aurait pas lieu de faire parvenir ces publications au

siège du Bureau, et le rôle des correspondants français serait préci-

sément de relever les travaux plus ou moins zoologiques qu'ils

renferment, et d'en faire une analyse suffisamment précise.

Afin de rendre fructueux le travail des divers correspondants, il

me paraît nécessaire de circonscrire le domaine livré à chacun

d'eux et, par conséquent, de diviser en groupes bien déterminés

les ouvrages ou les recueils accessoires qu'ils auront à dépouiller.

Dans un l*"' groupe se placeraient les publications de botanique,

de chimie et de pharmacologie;

Dans un 2" groupe, les publications d'anthropotomie, de physio-

logie et de médecine
;

Dans un '3'' groupe, les publications d'anthropologie
;

Dans un 4'' groupe, les publications de paléontologie ;
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Dans un '.i'' groupe, les publications vétérinaires
;

Dans un 6'' groupe, les publications de pisciculture et d'aijui-

culture;

Dans un 7'' groupe, les publications relatives à l'acclimatation ;

Dans un 8'' groupe, les pulilications originales distinctes et les

traductions;

Dans un 9"" groupe, les périodiques des Sociétés de Paris et de

province non compris dans les groupes précédents.

Dans chaque groupe, les meilleurs correspondants seraient cer-

tainement ceux qui, par la nature de leurs occupations ou par les

relations dont ils disposent, seraient à même de connaître et de

consulter aisément les ouvrages qu'ils auront à dépouiller. On
pourrait, par exemple, choisir :

Pour le 1-' groupe, un attaché à l'École de pharmacie de Paris
;

Pour le S*" groupe, le rédacteur d'une feuille médicale ou un pro-

fesseur de la F"aculté de médecine
;

Pour le 3' groupe, un zoologiste anthropologiste :

Pour le 4'' groupe, deux paléontologistes, l'un pour les Vertébrés,

l'autre pour les Invertébrés
;

Pour le ij« groupe, un attaclié à l'École vétérinaire ;

Pour le 6<" groupe, un spécialistedel'aquiculture et des pêcheries;

Pour le T"" groupe, un zoologiste de la Société d'acclimatation
;

Pour le 8'' groupe, le directeur d'une grande bibliothèque.

Pour le 9*' groupe, il y aurait lieu de nommer plusieurs corres-

pondants, choisis, autant que possible, parmi les membres des

Sociétés qui reçoivent beaucoup de recueils puliliés en province

(Société zoologique, Société entomologique, Société philoinathique).

Les correspondants feraient partie du Comité comme membres
titulaires ou consultatifs; ils seraient en relation directe avec le

Bureau, mais le Comité pourrait seul modifier leurs attributions et

remplacer ceux qui deviendraient démissionnaires. Il va sans dire

que les attributions des correspondants se limiteront aux publi-

cations françaises, et qu'il leur sera donné connaissance de la liste

des périodiques que reçoit normalement le Bureau international.

Dans cette œuvre de collaboration à la réforme bibliographique,

notre Comité pourrait recevoir un concours eiricace de tous les

membres de la Société. Il compterait également sur leur bienveil-

lante intervention pour inviter les zoologistes, quels qu'ils soient,

à envoyer rapidement au Bureau international un tirage à part des

mémoires qu'ils publient, même quand ces mémoires seraient

contenus dans les recueils que reçoit ce dernier. Il ne faut pas
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oublier, ea effet, que tous les travaux devront être transmis, pour la

Revue analytique ;.nnuelle, à des Rapporteurs spéciaux dont la

plupart ne résideront pas au siège du Bureau central, et cette

considération suffirait à elle seule pour montrer la supériorité que
présentent, au point de vue de la rapidité des analyses, les tirages

à part sur les travaux contenus dans des recueils. Afin de réduire

autant que possible les frais de poste, et par conséquent le prix

des publications du Bureau, les auteurs pourraient même, de pré-

férence, adresser leurs tirages à part aux Rapporteurs spéciaux

qui doivent en faire l'analyse et dont les noms ne tarderont pas à

être connus.

Pour terminer, je tiens à appeler votre attention sur certains

détails ([ui paraîtront peut-être sans importance, mais qui touchent

néanmoins de très près à la réalisation facile de la réforme et aux
intérêts des zoologistes; je veux parler des tirages spéciaux pagi-

nés à part et des notes sans titre qui sont fréquemment insérées

dans les Bulletins de diverses Sociétés. Je n'insiste pas sur les

tirages à pagination spéciale et sans indication de date ou de

recueil; chacun connaît leurs inconvénients et ils tendent à dispa-

raître de plus en plus. Quant aux notes sans titre, leur dépouil-

lement est toujours extrémenient pénible, et comme il est bien

dilFicile de les signaler d'une manière convenable dans les

Index bibliographi(iues et dans les Revues analytiques, elles

courent le risque de ne pas y figurer du tout, au détriment des

auteurs et de tous les zoologistesqui auraient intérêt à les consulter.

Ces notes n'ont jamais été en honneurdans le Hallctin de la Société

Zoologiqiie de France, et il nous sera facile de n'eu publier doré-

navant aucune : mais on en rencontre assez communément dans
plusieurs périodiques importants, et nous léaliserions certainement

une œuvre utile, si nous arrivions, par une propagande amicale,

à les faire complètement disparaître.

Je résume la dernière partie de ce long rapport, en demandant à

la Société Zoologique de France la nomination d'un Comité français

de réforme bibliographique.

Le rùle de ce Comité serait :

1» De se mettre en relation avec le Bureau international et de
favoriser le développemeut de sou œuvre;

2" De lui désigner onze correspondants français;

3" D'inviter les Sociétés locales de zoologie et les directeurs de
recueils zoologicpies à envoyer rapidement leurs publications au
Bureau international;
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4° D'inviter les auteurs à faire parvenir au Bureau, ou même à

chaque Rapporteur spécial, les tirages à part de leurs travaux:

5° D'entreprendre une propagande amicale destinée à donner un

certain caractère d'uniformité aux travaux puitliés dans les divers

recueils périodiques de Paris et de province.

Le Comité se composerait, comme je l'ai dit plus haut : 1° de

membres titulaires résidant à Paris ;
2' de memlires associés

habitant la province et choisis, autant que possible, dans des villes

où sont publiés des Recueils zoologiques (Bordeaux, Montpellier,

Marseille, Lyon, Nancy, Lille, Caen, Nantes, les Sables-d'Olonne,

etc.).

Vous ratifierez, je n'en doute pas, les propositions que j'ai

l'honneur de vous présenter. La Société Zoologique de France, qui a

pris l'initiative des Congrès internationaux de zoologie, ne saurait

demeurer étrangère à la réforme bibliographique internationale

qu'a provoquée un de ses membres; elle appuiera cette réforme de

toute son influence; elle la favorisera de tous ses efforts et sera fière

de montrer, une fois de plus, qu'elle est heureuse de coopérer à

l'union de tous les amis des sciences zoologiques.
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DURÉE DE L'INCUBATION DE L'ŒUF DU COUCOU
ET DE L'ÉDUCATION DU JEUNE DANS LE NID,

par Xavier RASPAIL.

De tous les Oiseaux qui font partie de l'ornithologie européenne,

c'est assurément le Coucou {Cnculus canorus) dont la biologie con-

tient encore le plus des légendes qui se sont perpétuées à travers

les âges.

Généralement peu connu, en dehors des naturalistes, par la

raison qu'il ne se laisse pas apercevoir facilement dans le feuillage

à la faveur duquel il sait se dérober aux regards indiscrets, il n'en

est pas moins très populaire à cause de son chant qui est comme
un accompagnement des journées ensoleillées du printemps. Ce

chant, que le mâle répète à satiété dès les premières heures mati-

nales, est suivi parfois d'un cri modulé comme une sorte d'éclat de

rire avec lequel l'Oiseau doit saluer joyeusement l'arrivée soudaine

delà femelle; c'est évidemment decette modulation, remarquée sans

doute par quelqu'un de nos ancêtres, qu'est venu, par onomatopée,

ce jeu familier de Coucou. . . le voilà ! avec lequel on amuse les

enfants.

L'étrangeté des mœurs de cet Oiseau devait surtout captiver

l'imagination des Ornithologistes. Pourquoi la femelle se désinté-

resse t elle des devoirs maternels dont le sentiment est si développé

chez tous les Oiseaux sans exception et confie-t-elle à des étrangers

le soin d'assurer la reproduction de l'espèce '.'

Mystérieuse énigme que toutes les hypothèses émises jusqu'à ce

jour n'ont pu éclaircir.

Les uns ont avancé que la femelle voulait ainsi soustraire ses .

œufs à la voracité du mâle, mais sans donner une seule preuve de

ce cannibalisme supposé ; d'autres en ont trouvé l'explicalion dans

le grand développement de l'estomac du Coucou qui lui rendrait

l'incubation sinon impossible du moins dangereuse pour la fragilité

de l'œuf; mais une espèce américaine, le Coccyzus ainericanus, ayant

la même conformation, construit un nid et couve ses œufs, qui, à

la vérité, sont plus proportionnés à la taille de l'Oiseau; d'autres

ont attribué ce manque, plus apparent que réel, de l'instinct

maternel chez cette femelle à sa nature volage, qui la pousse à

changer sans cesse de mâle, admettant que cette polygamie indi-

querait une prédominance des mâles, ce qui n'est rien moins que
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prouvé, et qu'en fait elle ne pourrait se concilier avec les heures

longues et ininterrompues qu'exige l'incubation; pour d'autres,

enfin, ce serait la lenteur de la ponte qui ne permettrait pas au

Coucou de couver ses œufs en temps opportun. Cette opinion, toute

hj'polhélique, comme les autres, est contredite par l'incubation

même du Coccyzus amerkanus observée par Audubon et, plus tard,

par E. Coues; dans cette espèce, en effet, la femelle couve aussitôt

le premier œuf pondu et continue sa ponte en même temps, à des

périodes assez éloignées pour que ces deux naturalistes aient

trouvé dans le même nid des jeunes de différentes tailles à côté

d'œufs couvés et frais.

Nous avons du reste, chez nous, un exemple se rapprochant de

cette éclosion échelonnée; il est fourni par le Hibou vulgaire [Otus

vulgaris). Dans une note publiée en 1890 (1), j'ai montré que la

femelle du Hibou couvait dès le début de sa ponte, qui est ordinai-

rement de sept œufs; de sorte qu'entre le premier et le dernier, il

y a un écart de sept jours dans le degré de l'incubation.

En résumé, toutes ces suppositions ne seraient pas venues hanter

l'imagination des naturalistes, depuis les temps les plus reculés

jusqu'à nos jours, s'ils avaient attaché plus d'importance à la peti-

tesse de l'œuf, si peu en rapport avec la grosseur de l'Oiseau. 11 y
a évidemment, entre la production de ce petit œuf et l'abandon

qu'en fait la femelle dans le nid des Passereaux, une étroite corré-

lation et, dans l'état actuel de nos connaissances, nous devons nous

contenter d'enregistrer le fait sans espérer en découvrir la raison.

Mais, à côté de cette étonnante particularité des mœurs du
Coucou, l'adoption même de son œuf par les Passereaux devait

également ouvrir le champ à toutes les suppositions. On s'est

demandé comment cette mère était amenée à accepter un œuf

étranger, à le couver et ensuite à se dévouer pour suflire à la glou-

tonnerie de ce gros nourrisson, cause de la perte de ses propres

petits. Les opinions les plus diverses ont été émises à ce sujet par

les Ornithologistes modernes.

L'explication la plus simple et qui devait dispenser de toute

autre est celle-ci : les Oiseaux couvent iDdifféremment tout œuf
qu'on leur confie « même une pierre ronde ou une bille d'enfant ».

Seulement, cette explication résultait d'expériences qui péchaient

par la base, ayant été faites avec des Poules, des Serins et autres

Oiseaux dont la domesticité avait émoussé l'instinct, si développé

(1) Bull. Soc. Zool. de France, XV, p. 130, 1890.
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chez eux dans l'état de liberté. On crut, d'autre part, que le Coucou,

représenté comme un rusé compère — que de qualités ne lui a-ton

pas attribuées ! — parvenait à tromper la mère, soit en arrivant

comme un voleur de nuit, en l'aitsence des parents nourriciers,

déposer son œuf à la place de ceux qu'il avait jetés dehors, soit en

substituant dans le nid un œuf ayant une coloration à peu près

semjjlable à ceux de l'espèce sur laquelle il avait jeté son dévolu.

Le fait que la femelle du Coucou enlève au moins un œuf du nid

dans lequel elle dépose le sien est coustant ; mais pour quel motif ?

Kst-ce bien avec l'intention de donner le change à la couveuse, ou

n'y aurait-il pas là plutôt l'instinctive nécessité de ne ])as compro-

mettre la réussite de l'incubation par une augmentation trop sen-

sible de la i)onte normale ? Contentons-nous d'enregistrer le fait en

abandonnant, et pour cause, toute hypothèse.

Quant à celte |jréoccupation, attribuée à la femelle du Coucou, de

rechercher les nids contenant des œufs se rapprochant du sien par

la coloration, il n'y a i)as lieu de s'y arrêter; si, en effet, dans bien

des cas, on a pu trouver des exemples assez curieux de cette ten-

dance à une assimilation de couleur, dans beaucoup d'autres, la

dissemblance est complète, ainsi que j'ai pu m'en convaincre par le

grand nombre d'œufsde Coucou que j'ai trouvés, |)articulièremcnt

dans les nids de la Rousserolle Effarvalte, où l'œuf de Coucou était

d'une couleur loutà fait différente de celle des œufs légitimes : par

exemple, d'uu joli gris lilas pour le Coucou et d'un gris surchargé

de larges taches d'un brun verdâtre pour l'Eflarvatte. C'est donc

encore une hypothèse à abandonner.

Mais il eu es-t une plus sérieuse, avancée par un de nos Ornitho-

logistes les plus autorisés; d'après lui, la cause de l'adoption serait

l'elTel d'une iiiliniidation qu'exercerait la femelle du Coucou sur les

couveuses en brisant sur le bord du nid l'œuf qu'elle veut remplacer

par le sien.

Après toutes les expériences auxquelles je me suis livré depuis

longtemps et qui m'ont donné la preuve que jamais la mèreadoptive

ne peut être trompée ^ur les œufs étrangers introduits dans son nid,

même sur ceux de sa propre espèce et dune ressemblance tellement

grande qu'il ne m'était pas possible de les reconnaître une fois

mélangés, je fus porté à croire que ce bris de l'œuf devait être, en

elTet, le véritable motif de l'adoption. Or, les nouvelles expériences

que j'ai poursuivies dans ce sens ont été invariablement négatives.

Que j'aie remplacé un des œufs, après l'avoir brisé sur le bord du

nid, par un autre, représentant sensiblement le volume et la colo-
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ration de a plupart des œufs de Coucou, ou que je me sois servi

d'u[i de ceux-ci en m'entourant des précautions les plus minu-
tieuses dans le cours de l'opération, le résultat a toujours été le

même : le rejet et la disparition de l'œuf étranger.

Dès lors, à quelle conclusion s'arrêter si ce n'est à celle que j'ai

été amené à formulera la suite des observations que j'ai détaillées

dans une précédente note (1), à savoir que « cet acte d'adoption

provient d'une influence personnelle qu'exerce le Coucou sur les

Oiseaux, influence suggestive à laquelle ils ne peuvent se sous-

traire, bien que l'acceptation de l'intrus soit la perle certaine de

leur propre couvée ».

A ce propos, l'auteur d'une chronique scientifique consacrée à

celte légendaire question c que je venais de rajeunir » relève inci-

demment cette expression d'influence suggestive :

(1 Que veut bien exprimer par là M. Raspail, dit-il. Le Coucou
serait-il un hypnotiseur, un magnétiseur, ou manifesterait-il par

une diplomatie victorieuse d'attitudes, de regards et de gestes, sous

une forme courtoise, cette raison du plus fort dont les arguments

brutaux sont si puissants pour convaincre les faibles? »

Ce n'est certes pas dans ce sens étroit de nos conceptions que

j'ai entendu me servir du mot suggestif ; ce n'est pas non plus en

m'appuyant sur les besoins de la raison humaine d'expliquer la

nature des choses par la métaphysique que j'ai eu recours à une

expression qui, dans ma pensée, ne devait avoir aucun rapport

avec l'hypnotisme tel que nous le comprenons.

De même que le magnétisme, qui, jusqu'ici, n'a servi qu'à

exploiter la crédulité des esprits faibles, l'hypnotisme, malgré la

faveur que lui ont accordée dans ces derniers temps de hautes

célébrités médicales, ne peut avoir une action effective que chez

des sujets atteints d'une nervosité morbide exaltée. L'homme sain

de corps et d'esprit y sera toujours réfractaire.

Mais, dans le domaine de l'Histoire naturelle, il faut, ainsi que le

dit Montbeillard, au lieu de prêter nos petites idées à la Nature,

nous elTorcer d'atteindre ses grandes vues par la comparaison atten-

tive de ses ouvrages, et par l'élude approfondie de leurs rapports.

Dans l'espèce, nous nous trouvons en présence d'un fait qui a tou-

jours existé sans atténuation, sans modification ; il y a plus de

2200 ansqu'Aristote l'a constaté ainsi : « l'œuf du Coucou est couvé

et le petit qui en éclot est nourri i)ar les Oiseaux dans le nid

(I) Mém. Soc. Zool. de Fiance, Vil, p. 7'.', 1894.
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desquels l'œuf a été pondu. » Ce qui prouve, en passant, qu'Aristote

en connaissait presqu'autant que nous sur la biologie du Coucou.

Donc, du inoiiient que les Passereaux n'acceptent que du Coucou

seul un œuf étranger, ce n'était pas coininettre une hérésie que

d'attribuer la raison de celte acceptation à son influence personnelle,

ce qui revient à dire que la femelle du Coucou impose sans violence

son œuf à la mère qu'elle a clioisie pour le couver et que celle-ci ne

peut se soustraire à cette oi)ligation naturelle ; voilà ce que j'avais

entendu exprimer par cette expression d'influence stiggestiiie qui me
semblait résumer le plus convenablement ma pensée.

Si, dans le cas présent, nous devons nous contenter de constater

ce qui frappe nos yeux sans espérer en trouver l'explication, du

moins, sommes nous en droit dédire: de même qu'il existe une

corrélation évidente entre le volume de l'œuf du Coucou et son

abandon dans le nid des Passereaux, de même doit-on admettre

à priori que l'adoption qui en est faite voioutaireinent par ceux-ci

est la conséquence inéluctable de cet abandon.

Mais il est d'autres faits dont ou doit s'étunner qu'ils soient restés

jusqu'ici inconnus, alors que leur détermination exacte dépendait

seulement de recherches à faire. Telle est la durée de l'incubation

de l'œuf du Coucou et de l'éducation du jeune dans le nid que je

me suis attaché à rechercher, en 1894, en y consacrant le temps

exigé par la surveillance journalière de nids se trouvant à plus de

trois kilomètres de mon habitation. J'ai eu la bonne fortune non

seulement de réussir, mais en même temps de pouvoir faire

disparaître de l'histoire encore si incomplète du Coucou, quelques

erreurs qui sont toujours accréditées auprès des Ornithologistes

contemporains.

Jusque-là, j'avais pensé que l'incubation de l'œuf du Coucou

devait être d'une durée exceptionnellement courte, ni'appuyant sur

l'écart considérable que j'avais souvent constaté dans le développe-

ment réciproque du petit dans l'œuf des deux espèces; différence

qui s'expliqua lorsque j'eus trouvé plusieurs exemples du dépôt de

l'œuf du Coucou à côté d'autres déjà à un degré d'incubation

avancée. En raison de la rapidité supposée de sou évolution

embryonnaire, le jeune Coucou devait naître, sinon toujours le

premier, du moins assez à temps pour rester maître du berceau.

Cette opinion, que je croyais fondée sur une base solide, avait été

admise par M. J. Vian qui, antérieurement, avait trouvé, dans un
nid de Linotte, un œuf de Coucou à un degré d'incubation bien

différent de celui des œufs de la Linotte ; il supposait que cinq
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jours au plus étaient suffisants pour anieuer lœuf de Coucou à

terme.

C'est avec cette idée préconçue et convaincu d'en avoir la

confirmation, que j'entrepris les recherches suivantes dont le

résultat démoutre une fois de plus qu'en Histoire naturelle, l'hypo-

thèse, aussi fortement étayée quelle puisse êlre, ne conduit pas

toujours à la vérité, que l'observation seule peut mettre en lumière.

Ces observations ont été faites dans des nids de la Rousserolle

Eflarvalte (Calamuherpe arundiiuiccaj établis en grand nombre au

milieu des Roseaux qui forment rideau sur les bords de l'Oise et

dans les(|uels les Coucous déposent, chaque année, en moyenne une

quinzaine d'œufs en mai et juin.

Observation A. — Le 23 mai, je trouvai une femelle Effarvalte

couvant avec un œuf de Coucou et trois des siens: je cassai un de ces

derniers pour ni 'assurer si l'incubation était déjà commencée; son

état de fraîcheur me prouva d'une façon absolue que la mère ne

tenait le nid que depuis le matin seulement. Le 24 et le 25, elle couve

toujours, mal;j;ré l'enlèvement de deux de ses œufs, le premier par la

femelle du Coucou, le second par moi. Pour ne pas manquer le

moment exact de l'éclosion, que je supposais devoir se produire au

bout de six jours au plus, je visitai régulièrement le nid le matin

et dans l'après-midi, à partir du 28.

Le 31, à ma visite du soir, je surprends un Coucou posé à quelques

mètres du nid, dans les Roseaux.

Le 3 juin, rien de nouveau le matin; à 4 h. et demie du soir, je

trouve enfin le jeune Coucou sorti de la coquille depuis une heure à

peine, complètement nu; les deux œufs d'ElIarvatte sont intacts,

mais, le 4, dès le matin, ils ont disparu; à ce moment, le jeune

Coucou, sensiblement grossi, n'a pas beaucoup plus de force qu'au

moment de sa naissance; il gît pres{iue inerte, sa tête seule roulant

à droite et à gauche quand on le touche.

Le 6, à 4 h. du soir, il se tient plus ferme dans le fond du nid,

qu'il occupe entièrement et où il paraît déjà à l'étroit ; les gaines

des pennes alaires commencent à sortir. Le père et la mère adoptifs

se succèdent sans interruption pour lui apporter la nourriture; ils

y mettent une activité incroyable, que ma présence à quelque

dislance ne ralentit pas.

Le 8, à 5 heures du soir, les plumes des ailes sortent d'un centi-

mètre des gaines ; les yeux sont grands ouverts.

Le 1 1, à la même heure, le jeune Coucou déborde du nid de toutes

parts, son corps commence à se garnir de plumes ; il dort la tète
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penchée sur la poitrine et la redresse en ouvrant son large bec, dès

qu'on touche aux Roseaux ; puis, ne recevant rien, il reprend sa

somnolente attitude.

Le 13, ses ailes pendent de chaque côté du nid complètement

aplati.

Le 15, je le trouve dans une dangereuse situation, en raison de

l'eau qui coule au-dessous de lui ; une partie des attaches qui

fixaient le nid aux tiges de Roseaux s'étant rompues sous son

poids, il se tient cramponné aux débris du nid, le corps renversé.

Je le tire de celte position diflicile en étayant ce qui reste de son

berceau, après en avoir rétabli l'équilibre, pendant que, fort peu

reconnaissant, il hérisse ses plumes et ne nie ménage pas les coups

de bec.

Le 17, il est entièrement emplumé
;
quand on l'approche, ses

gros yeux s'ellarent et il souffle de colère ; le 18, il se tient droit sur

ses pattes.

Le 19, à 3 heures du soir, il a quitté l'emplacement du nid totale-

ment désagrégé pour se percher à un mètre de distance sur une

branche de buisson ; en me voyant approcher, il pousse des cris et

hérisse les plumes de sa tète, mais ne se décide pas encore à partir.

Obs. B.— Le 8 juin, je trouvai un nid avec un œuf de Coucou et un

d'Elîarvatte; le U, un second œuf et le 10 un troisième, ce qui fait

quatre de ponte en comptant celui enlevé par le Coucou. La femelle

couve.

Le 21, dans l'après-midi, cette femelle tient le nid avec persis-

tance, et je remarque avec étonuement que les trois œufs légitimes

sont écrasés par un coup identique porté sur un des côtés de la

coquille, qui se trouve écaillée sur une largeur du tiers environ;

les jeunes sont morts.

Le 22, le jeune Coucou est tout fraîchement édos à 7 h. du

matin; à 4 h. du soir, les trois œufs d'Elîarvatte ont disparu. Le

jeune se développe normalement, comme dans l'observation A. Le

10 juillet, il se tient encore sur le plateau formé par l'aplatissement

du nid, mais il est tout prêt à le quitter.

Obs. C. — Le 13 juin, nid trouvé avec un œuf de Coucou et trois

d'Elîarvatte; l'un de ces derniers, brisé par moi, accuse six jours

environ d'incubation.

Le 18, à 3 h. du soir, le jeune Coucou vient de sortir de l'œuf,

dont une moitié de la coquille est encore à côté de lui; les deux

œufs de l'Eflarvatte sont intacts ; le 19, ces deux œufs ont été enlevés
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dès le matin; j'en retrouve un flottant sur l'eau au-dessous du nid.

Rien de particulier dans le développement du jeune Coucou, qui

reste jusqu'au 7 juillet sur le nid, d'où il part à 3 heures du soir, au

moment où j'écarte les Roseaux.

Au cours de cette observation, comme du reste de la précédente,

j'ai surpris à plusieurs reprises des Coucous dans le voisinage du

nid pendant la période d'incubation.

Dans ces trois observations, que je viens de reproduire telles que

je les avais notées au jour le jour, en en supprimant toutefois les

faits qui n'auraient été qu'une répétition inutile, l'œuf du Coucou

avait été déposé dans le nid avant le commencement de l'incuba-

tion et pour la dernière tout au moins en même temps, car l'obser-

vation C montre, par la date de l'éclosion, que l'estimation à six

jours du degré de couvaison de l'œuf d'Efïarvatte, que j'avais cassé,

était exacte.

En prenant comme point de départdel'inculjation le moment de

la ponte chez les Passereaux, qui varie entre 6 et 7 heures du matin,

on peut établir, d'après les données précédentes, la durée de l'incu-

bation de l'œuf du Coucou et constater qu'elle ne présente rien

d'anormal, puisque, pour des œufs d'un volume plus fort, comme

ceux du Merle noir par exemple, elle ne demande que douze jours

et demi. Ces données fixent également la durée de l'éducation du

jeune, non pas à proprement parler dans le nid, qui ne tarde pas à

se trouver rompu et aplati par suite du développement progressif

du nourrisson, mais sur l'emplacement où les parents adoptifs

l'ont élevé jusqu'au moment où il est en état de voler.

OBSERVATIONS
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notamment une ponte de Pipi des ar))res (Authus ai-boreus), dont

deux œufs sont éclos le onzième jour, et le dernier, le treizième jour

seulement.

Mais, si des observations incomplètes m'avaient fait admettre

comme exceplionnellement courte la période de temps nécessaire

pour le développement du jeuoe Coucou dans l'œuf, par contre, les

rares auteurs qui, jusqu'ici, en avaient parlé, ne s'étaient guère

plus rapprochés de la vérité, par cette raison qu'ils n'avaient ju-o

cédé que par induction, » by inference », ainsi que M. William

Evans a soin de le dire en dounant les délais de 13 et 14 jours (1).

De leur côté, Owen et Macgillivraj' avaient adopté, le premier 14,

le second 13 jours, tandis ([ue Sclby croyait que l'œuf du Coucou

devait éclore en même temps que ceux de la mère adoptive.

Dans l'observation A, j'ai fixé à 16 jours le temps de l'éducation

du jeune parce qu'il avait ([uitté le nid à ce moment; mais, en réa-

lité, il n'était pas encore en état de voler, comme l'a fait le jeune de

l'observation C à mon approche; il est probable que, si je ne l'avais

pas troublé en consolidant les débris du nid et en le prenant pour

le remettre d'aplomb, il ne se serait pas émancipé plus tôt que les

deux autres.

Avant d'aborder l'explication de l'isolement dans le nid du jeune

Coucou après sa naissance, explication qui se dégage des observa-

tions précédentes et sur laquelle les Ornithologistes sont restés jus-

qu'ici dans l'erreur, il est intéressant d'étudier les raisons qui font

que. dans les observations A et C, où r>ncul)ation a commencé en

même temps, l'œuf du Coucou soit éclos le premier, avant même
que ceux de l'Effarvatte aient présenté la moindre trace des coups

de i)ec par lesquels le jeune commence à percer la coquille pour

arriver à la rompre et à en sortir.

L'œuf de l'Elïarvatte, ainsi qu'il résulte d'une observation faite

précédemment, demande il jours et 6 heures environ pour éclore,

un peu moins par conséquent que l'œuf du Coucou; or, c'est celui-

ci qui arrive à terme le premier quand les deux sont réunis sous la

couveuse : le développement du jeune Effarvate est notablement

retardé. C'est là un fait parfaitement établi et qui est dû à la diffé-

rence du volume des œufs des deux espèces. On a remarqué, en
effet, que, lorsqu'on place sous une Poule des œufs de différentes

grosseurs, l'éclosion des plus petits subit un retard très sensible

parce que les plus gros, en dehors de leur poids qui les maintient

(1) W, Evans, Un the periods occujiied hy birUs in the incubation of Iheir

eggs. London. lf<91.
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toujours au centre, s'enfoncent dans l'épaisseur des plumes et, par

leur élévation, laissent un vide entre le corps de la couveuse et les

plus petits, qui reçoivent moins régulièrement la chaleur. 11 y a

donc lieu d'admettre que, si l'œuf du Coucou se trouvait déposé à

côté d'œufs d'un volume plus fort, par exemple de Merle-Grive, il

lui faudrait une période d'incubation plus longue que celle que

nous avons relevée dans les nids de l'Effarvatte.

De toutes les explications données sur la cause qui fait que le

jeune Coucou reste seul après sa naissance, celle de Edw. Jenner a

généralement prévalu et a été adoptée par presque tous les auteurs.

Je la reproduis textuellement pour montrer jusqu'où l'imagination

peut entraîner les esprits les plus judicieux quand ils sont en lace

de phénomènes dont ils ne peuvent découvrir la cause réelle.

Selon lui, l'expulsion des œufs ou des jeunes serait faite par le

jeune Coucou lui même, à l'aide de manœuvres combinées qui

dénoteraient, chez ce i)récoce criminel, une connaissance appro-

foudie des lois de l'équilibre.

« Il se glisse, dit Jenner, sous l'un des Oiseaux, dont le berceau

est par lui partagé, il tâche de le placer sur son dos où il le retient

à l'aide de ses ailes, et se traîne à reculons jusqu'au bord du nid

par dessus lequel il jette la charge; lorsqu'il l'a laissée tomber, il

recommence son travail et ne le discoutinue pas jusqu'à ce qu'il

soit venu à bout de son entreprise. Il suit le même procédé pour les

autres petits et pour les œufs ; et l'obligation dans laquelle doit se

trouver le jeune Coucou pourrait être un des motifs qui détermine

sa mère dans le choix du nid d'Oiseau de petite taille pour le dépôt

de son u'uf ».

Plusieurs auteurs, entre autres le D'J. Franklin, séduits par cette

dramatique fiction, sont venus l'appuyer eu prétendant que la

nature avait doué le jeune Coucou d'un creux entre les épaules,

tout exprès pour lui permettre de soulever plus facilement ses

frères de couvée ; ils ajoutaient que cette dépression disparaissait

avec l'âge et que, si les jeunes de l'Oiseau ont le bonheur de rester

dans le nid jusqu'à ce que cette excavation soit remplie, le jeune

Coucou, reconnaissant ((u'il n'a plus les moyens de se débarrasser

de ses voisins, finit par faire bon ménage avec eux.

Il est temps de revenir à la réalité des faits.

On a vu, par les trois observations précédentes, que les œufs

sont toujours enlevés au moment où le jeuue Coucou, venant

de sortir de la coquille, possède tout au plus la faculté de détendre

son corps ; il est bien loin d'avoir les forces requises pour
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devenir un fratricide comme on l'a si ingénieusement accusé

de l'être.

Alors, serait ce la mère adoptive qui se résoudrait à sacrifier les

siens pour un étranger, l'instinct l'avertissant que, malgré tous ses

efforts, elle ne saurait parvenir à nourrir sa famille ainsi sur-

chargée? Ce sei'ait contre nature! s'est-on écrié. Soit; mais c'est

juger l'acte au point de vue de nos sentiments personnels, tandis

que, dans la nature, ce qui prime tout, c'est l'impérieuse nécessité

de maintenir à l'individu chargé de perpétuer l'espèce le même
développement physique que celui de ses ancêtres.

Voici un exemple, qui n'a pas d'autre cause que cette nécessité et

qui, à nos yeux, paraît plus cruel encore parce qu'il s'agit, non plus

d'un œuf, mais d'un être animé de toute sa vitalité. Lorsque la

femelle du Lièvre donne naissance à quatre petits, il n'est pas rare

qu'elle en étoufie un si elle sent qu'elle n'aura pas assez de lait pour

les nourrir. Est-elle pour cela une mauvaise mère? Non. Sa mission

étant de ne pas laisser pâtir ses jeunes, après en avoir sacrifié un,

elle ne s'en montre pas moins dévouée à ceux qui restent et

attentive à écarter d'eux les dangers qui les menacent sans cesse.

Le fait m'avait élé affirmé par des garde chasse et je l'ai vu se pro-

duire [iresquf sous mes yeux il y a quelques années.

Mais, chez les Oiseaux, ce n'est pas la mère adoptive du Coucou
qui fait disparaître ses propres oîufs; car, si elle prévoyait l'impos-

sibilité de suffire aux besoins des petits, ce serait évidemment l'œuf

intrus qu'elle éliminerait de ])iéférence, tandis que tout prouve

qu'elle suhit passivement la mission d'élever le jeune monstre
qu'elle a couvé !

.l'ajouterai ici cette remarque, que bien d'autres Ornithologistes

ont dû faire : c'est que les Oiseaux ne se préoccupent jamais de se

débarrasser des œufs clairs, qu'on retrouve presque toujours intacts

dans le nid après le départ des jeunes.

C'est le Coucou mère et uniquement lui, qui, au moment même
de l'éclosion de son œuf, vient faire le vide autour du jeune, pour
qu'il piotile sans partage de toute la nourriture que les parents

adoptifs auraient pu fournir à leur couvée.

Il n'y a aucun doute à cet égard et mes observations, sur ce point,

sont confirmées par celle que M. Walter a publiée en 1886 et que
le D' Alphonse Dubois cite dans son récent grand ouvrage : la Faune
illustrée des Vertébrés de la Belgique.

« Parmi les observations faites par M. Ad. Walter, dit M. A.

Dubois, la plus concluante est celle-ci : le 7 juillet 1879, il trouva,

Méiii. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 11
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dausun buisson de Genévriers, un nid cleTioj^lodyte conlenantun

jeune Coucou à peine né, el, à terre, quatre œufs de Troglodyte qui

avaient été jetés sur la mousse sans se Ijriser. M. Walter les remit

dans le nid, resta quelque temps en observation non loin du buisson,

vit plusieurs l'ois les Troglodytes entrer dans le nid, et, avant de

partir, il s'assura que les œufs y étaient encore. Le lendemain, il

revint de grand matin et trouva de nouveau les œufs à terre, mais

l'un d'eux était brisé; cette l'ois encore, il remit à côté du jeune

Coucou les trois œufs non cassés, resta assez longtemps dans le

voisinage, mais ne remarqua rien de particulier si ce n'est un

Coucou, qui volait à quelque distance, mais sans s'approcher de

l'endroit où était le nid en question ; du reste l'observateur s'assura

avant de partir que les œufs étaient restés à leur place. 11 revint

l'après-midi et trouva encore une fois les o;ufs à terre ; il les remit

dans le nid pour la troisième fois ; le lendemain, il constata que

rien n'était changé et huit jours après les œufs étaient encore dans

le nid : le Coucou mère n'avait donc plus jugé opportun de s'occuper

de son jeune, les œufs ne pouvant du reste plus éclore après tant de

vicissitudes, car ils avaient été mouillés et s'étaient refroidis à

plusieurs reprises ».

Ainsi disparait de la biologie ornithologique cette légende qui

représentait le jeune Coucou comme le meurtrier de ses frères de

couvée, en même temps que se dégage la vérité sur la raison de

l'indifférence avec laquelle la femelle du Coucou dépose son œuf

dans des nids de son choi.x où rincubalion est déjà commencée.

Cette raison est bien simple, elle ne laisse pas éclore les œufs de la

mère adoptive. Surveillante allciitive. elle les frappe d'un coup de

bec, au moment où les petits commencent les premiers etîorts qui

doivent amener leur délivrance; l'observation B en donne une

preuve indiscutable : les trois œufs de l'Etlarvalle poitaieut le

même coup meurtrier, la veille du jour de l'éclosion de l'œuf de

Coucou qui se tiouvait sensiblement retardée; mais elle attend pour

les enlever que son jeune soit né.

Dès lors, certaine que les parents nourriciers se montreront pour

lui pleins de sollicitude et que l'existence de ce petit être, qui doit

continuer sa race, est assurée, elle considère son rùle maternel

comme terminé et elle s'éloigne pour ne plus revenir.

La femelle du Coucou est donc douée, comme les autres Oiseaux,

de l'instinct maternel; seule, la faculté de couver lui est refusée,

sans qu'il soit possible de déterminer la cause réelle de cette ano-

malie. Sur ce point, la nature gardera probablement encore long-

temps son secret.
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En résumé :

1° La durée de l'iacubalion de l'œuf du Coucou est de 11 jours et

demi et ne préseule, par conséqueut, rien d'anormal.

2° La durée de réducalion du jeune sur place, le nid étant très

rapidement déformé et aplati par le développement et le poids de

l'Oiseau, est de If) jours.

3» La présence de l'œuf du Coucou dans le nid des Passereaux,

dont les œufs sont plus petits, amène un retard dans l'éclosion de

ceux-ci, et, à durée égale d'incubation, l'œuf de Coucou éclôt tou-

jours le premier.

Ce retard est dû à la différence de volume des œufs des deux

espèces.

4° Contrairement à ce qui était admis jusqu'ici, ce n'est pas le

jeune Coucou qui est le meurtrier de ses frères de couvée, car,

pendant plus de M heures après sa naissance, il est si faible qu'il

fait à peine quelques mouvements dans le fond du nid, sans pouvoir

se tenir en équilibre.

C'est le Coucou femelle qui, loin de se montrer indifiérent après

l'abandon de son œuf, en surveille attentivement l'incubation et

vient enlever les o'ufs légitimes aussitôt que le sien est éclos.

0° Le Coucou mère ne laisse pas éclore les œufs légitimes, et

c'est pour cette raison qu'il dépose indifféremment son œuf à côté

d'œufs frais ou couvés.

Dès qu'il s'aperçoit que les petits commencent les premiers efforts

qui doivent amener leur délivrance, il frappe les œufs d'un coup de

bec meurtrier, mais il ne les enlève que lorsque son jeune est né.

Si quelques auteurs ont pu citer des nids où le jeune Coucou se

trouvait avec les jeunes de ses parents adoptifs, c'est que le Coucou

mère avait été accidentellement détruit avant l'éclosion de son œuf.
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SUR LES POISSONS QUI HABITENT LES SOURCES

ET LES PUITS ARTÉSIENS DU SAHARA,

par Edouard BLANC.

.l'ai l'houneur de présenter à la Société des l'oissons que j'ai

recueillis dans le bassin de la source de l'oasis de Teboulbou,

(Tunisie méridionale). Cette source, qui est jaillissante et à tempé-

rature élevée (21",5 eu hiver) peut être assimilée aux puits arté-

siens de la même région et est alimentée par la même nappe. Elle

estsans communication extérieure avecles cours d'eau de la contrée.

Sa cuvette, relativement assez grande, mesure (îo mètres de long

sur 40 mètres de large.

Ces Poissons, qui paraissent appartenir à deux espèces, toutes

deux du genre Chromis, .sont de ceux dont on a beaucoup parlé, à

diverses i-eprises, à cause de leur apparition à l'orifice de certains

puits artésiens forés parla main de l'Homme..\ussi a-t on considéré

ces animaux comme vivant dans des cavités souterraines ou des

nappes aquifères situées sous le sol du Sahara, et comme étant de

temps en temps rejelés au dehors, soit par les puits artésiens forés

artificiellement, soit par les sources [)rofoniles qui existent dans

beaucoup d'oasis, et qui, se trouvant en communication avec les

mêmes nappes, fonctionnent à peu près de la même façon que les

puits jaillissants.

La plupart des naturalistes qui ont parlé de ces Poissons, soit ilt>

visu, soit par tradition, ont déclaré à priori (et quelques uns môme
ont aflirmé, peut-être un peu légèrenieut, l'avoir constaté), que ces

animaux étaient ou devaient être aveugles. Cette hypothèse n'a pas

été vérifiée par celles des assertions récentes auxquelles il y a lieu

d'ajouter le plus decréauce, et, dans ces dernières années, les obser-

vations faites avec le plus de soin par des naturalistes compétents,

ont au contraire porté sur des individus qu'on a toujours trouvés

miinis d'yeux. Ceux que je dépose sur le bureau tie la Société ne

sont pas aveugles, ainsi qu'il est facile de s'en assurer; ils ont au

contraire desyeuxbienconformés, et j'ai pu constater par expérience

qu'ils voient très clair. 11 en était de même de tous les Poissons que

j'ai pu observer dans les sources ou les puits des oasis tunisiennes,

sources au nombre de plus de liiOlt, où j'ai fait des recherches, de

188.". à 1889.

L'apparition de ces Poissons à l'orifice de tubes artésiens, ou leur
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présence dans des bassins extrêmement restreints, constitue, ainsi

que leur genre de vie, un problème intéressant. Jusqu'à présent,

ceux qui oui été mentionnés ])ar divers voyageurs sont au nombre

d'une dizaine d'espèces. M. Rolland et M. Jus eu out sigualé sept,

dont cinq provenant des puits des sources artésiennes de l'Oued-

Rirh, et deux des ruisseaux du Zab occidental. Des cinq premières

espèces, deux appartiennent au genre Chruinis {Chr. Dcsfuntaiiiei

Lacépède, et Chr. Zillil Gervais), deux au genre llcnichromis (H.

Saharœ Sauvage, et H. liollandi Sauvage), et une au genre Cijprino-

don{C. cnlaritaniis Bonelli). Des deux autres, l'une a été déterminée

par M. N'aillant comme appartenant au genre LeuciscHs. l'autre est

un Barbus, (jui semble très voisin des Barbeaux de France.

M. Rolland a publié récemment, relativement à ces Poissons,

dans la I{''vii<' Scienllfuiuc, un intéressant article accompagné de

figures (1). Il a signalé en même temps la présence, dans les puits

artésiens, d'un Crabe, le Telpliust llno'atilis Rondelet. Mais pour

l'origine de ce dernier, nous rappelons (|u'il y a lieu de faire quel-

ques réserves, le T. lliidiitiltH ou Crabe terrestre étant, comme on
le sait, capable île faire lK)rs de l'eau de longs trajets, et ceux qu'on

a trouvés à r(jrifice des puits ayant pu venir de l'extérieur.

De notre coté, nous avons observé, dans le Sud de la Tunisie et

de la (Hdvince de Constantine, une demi-douzaine d'espèces appar-

tenant aux genres Chromis, lIcmLrbromis et f.abnis. Leur dimen-

sion baliiluelle varie de ()"'07 à 0"'10. Nous avons aussi observé un

Barbus, qui atteint 0">20 à U":2.'i de longueur, et qui est abondant

dans les rigoles et les sources de l'oasis de Tozeur. \ dafsa, dans

les trois sources tbermales qui alimentent les piscines romaines et

que j'ai longuement étudiées, vivent en très grande abondance trois

espèces de Poissons, dont deux Chrnitri.s et un Ctiprinus : ce dernier

est de beaucoup plus grande taille qut^ les premiers, lesquels res-

semblent à ceux que j'ai l'honneur de présenter à la Société. Au
Nefzaoua, nous avons observé d'autres espèces, très abondantes

dans diverses oasis, mais surtout dans celles de Kebilli et de Man-

sourah-Telmine (l'ancien poste romain de Tarres tcnicllanae). Enfin

les sources de (iabès et celles de plusieurs oasis de la région de

l'Aarad contiennent également des Poissons. Ceux que nous pré-

sentons aujourd'hui sont des spécimens de la faune de l'une de ces

petites oasis. Dans la même source, celle de Teboulbou, se trouvent

d'assez nombreux Crustacés, notamment une Crevette d'assez grande

(I) Georges Rolland, Lea animaux rejetés virantspar les puits jaillissanis de

VO-ued Birh. Revue scientifique, (j octobre lS9i,
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taille : nous en avons fait parvenir des exemplaires au Muséum en

1886 et 1887.

Le genre de vie de ces Poissons sahariens est assez problématique.

Ainsi que nous l'avons dit, tous ceu.x que nous avons observés,

sans exception, avaient des yeux bien conformés et complets,

quoique petits chez certaines espèces. Nous avons pu coustater

aussi que leur vue était très bonne. Ils ne sont pas non plus déco-

lorés, comme le sont les animaux vivant dans les cavernes

privées de lumière. Il faut donc en conclure que leur vie souter-

raine, si elle existe, n'est pas permanente, et ne constitue, comme
l'a déjà dit M. Letourneux, le savant naturaliste dont j'ai eu l'hon-

neur d'être autrefois le compagnon de voyage, qu'une période

passagère dans leur existence.

Cependant je crois hors de doute qu'à de certains moments ces

Poissons vivent réellement sous terre, ou du moins qu'ils y passent

pour se rendre du bassin d'une source ou d'un puits dans celui

d'une autre source ou d'un autre puits. Il est incontestable aussi, à

mon avis, que les Poissons ou les Crustacés observés dans les

sources jaillissantes du Sahara y sont eu général arrivés par le

fond, et ne constituent pas, comme on pourrait le croire, des faunes

résiduelles provenant de la retraite progressive des animaux vers

les sources des rivières aujourd'hui taries et qui formaient autre-

fois, dans ces contrées, un réseau complet, coulant à l'air libre. Tel a

pu être pourtant le cas pour quelques espèces, pour les Harbua de

Tozeur, par exemple. Mais, quelque considérable qu'ai tété, autrefois,

le développementdes ruisseaux, des rivières et des fleuves qui sillon-

naient le Sahara, et dont les lits, mis à sec par l'évaporatiou sécu-

laire, sont encore aujourd'hui parfaitement visibles, ce n'est pas

uniquement en se concentrant dans les derniers vestiges de cet

ancien réseau fluvial, que les Poissons, aujourd'hui subsistants

dans les sources artésiennes du Sahara et dans les petits ruisseaux

qui en sorteut, ont peuplé chacun de leurs bassins. 11 y a à cela

plusieurs raisons.

D'abord certaines de ces sources n'ont jamais, à aucune époque,

été en communication superficielle avec l'ancien réseau fluvial. La

plupart d'entre elles ont un débit très faible, qui jamais n'a pu

alimenter un ruisseau d'une longueur notable, et elles son! situées

à d'énormes distances de tous les autres points d'eau, dont elles

sont séparées par des déserts et des terrains arides. Beaucoup même
ne sontque de simples puits ou des entonnoirs ne contenant que de

l'eau ascendante, et n'ayant pas d'écoulement. D'autres de ces
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sources, celles qui arrosent les oasis, inèiiie les plus considérables,

ne donnent naissance qu'à des (émissaires d'une faible portée : ceux-

ci ne vont pas au-delà des limites de l'oasis, c'est à-dire que dans ce

sol brûlant et poreux, ils se perdent à quelques centaines de mètres

de leur point de départ, et souvent même à quelques pas.

En outre, ces émissaires, lorsqu'ils sont utilisés par l'homme, ce

qui est le cas habituel, sont mis à sec périodiquement et en général

chaque jour. On en arrête le cours, soit pour en augmenter la portée,

au moyen de l'accumulation de l'eau pendant la nuit en arrière de

petits barrages qu'on ouvre le malin, ce (jui permet d'étendre

artificiellement l'oasis un peu plus loin qu'on ne le ferait sans cela,

soit pour dériver les eaux alternativement dans différentes direc-

tions, c'est-à-dire dans difTérents systèmes de rigoles, qui restent

ainsi tour à tour à sec. Tous les l'oissons accidentellement fourvoyés

dans ces rigoles meurent inévitablement : ils sont donc condamnés

à vivre dans la cuvette même de la source, généralement très petite.

Et il y a là une démonstration accessoire a priori, venant à l'appui

de l'observation directe, dont il n'existe jusqu'à présent que des

exemples très rares, en faveur de l'arrivée des poissons par le fond

des puits, c'est à-dire en faveur de leur [irovenance souterraine. En

effet on ne conçoit pas comment ces espèces pourraient se conserver

dans ces bassins, où elles sont forcément détruites de temps en

temps, jusqu'au dernier représentant, par des causes accidentelles,

et intermittentes, par exemple par les curages que, tous les deux ou

trois ans, y font les habitants, ou par d'autres motifs analogues.

Et, même en dehors de toute cause exiensive de destruction, on

ne conçoit pas comment ces animaux accumulés en aussi grand

nombre dans un espace aussi restreint et aussi clos, pourraient s'y

reproduire et s'y développer. Les petits seraient inévitablement

mangés par les gros, réduits, comme nous avons pu souvent le

constater, à un état de disette extrême, et dont la voracité est surex-

citée au dernier degré.

D'ailleurs une troisième preuve indiscutable, celle-là, quoique

longtemps discutée, de la provenance souterraine de ces animaux,

est leur apparition directement constatée à l'oriflce des puits arté-

siens creusés récemment, dans le Sahara, par des ingénieurs euro-

péens. Nous n'entrerons pas, sur ce point, dans plus de détails :

nous nous bornons à renvoyer au travail de .M. Rolland.

Nous ajouterons que la présence des poissons dans la plupart

des sources naturelles de la région, c'est-à-dire dans beaucoup de

sources d'origine profonde et de faible débit qui servent de noyaux
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aux petites oasis, est, à notre avis, tout aussi démonstrative que leur

présence dans les puits, et doit être assimilée à leur existence dans

l'eau des puits artésiens forés artificiellemeut, à l'époque moderne.

Eu effet, ces sources ont tout à fait les allures des puits jaillissants

que l'on peut creuser dans leurs environs, elles sont alimentées par

la même nappe profonde, comme le démontrent les expériences

thermométriques dont nous avons, pour notre part, fait un très

grand nombre, et nous dirons même plus, c'est que iieaucoupde ces

sources sont, à notre avis, de véritables puits artésiens, creusés,

dans l'antiquité, par la main de l'homme, et dont l'irrégularité de

forme actuelle, qui. d'ailleurs, n'est qu'apparente, est due, soit à l'en-

sablement, soit à des effondrements.

Pour vérifier cette hypothèse, que diverses considérations, les unes

géologiques, les autres historiques, m'avaient fait considérer comme
possible, j'ai, en 1885, 1886 et 1887, fait, dans le Sud de la Tunisie,

une série de recherches et d'expériences. Déjà j'avais été frappé de

la ressemblance existant entre l'apparence de certaines sources

réputées naturelles et l'aspect que prennent les puits artésiens

quand on en retire le tubage et qu'on les abandonne aux éboule-

meuts naturels et aux érosions par l'eau. En conséquence, j'ai

fait vider complètement les cuvettes et partiellement les cheminées

de diiïérentes sources de la région de l'Aarad (Tunisie méridionale),

notamment celles des oasis de Ketenah, de Mareth et d'Aram, où

j'avais préalablement constaté, au moyen desondes, la présence de

profondes cheminées verticales, en partie obstruées par du sable.

Mon hypothèse préalable a été confirmée par la découverte que j'ai

faite dans ces cheminées, à 8 ou 10 mètres de profondeur, de eu vê-

lages en pierres de taille de grantl appareil, deconsltruction romaine^

dont la partie supérieure avait été détruite. Les sources qui viennent

d'être indiquées doivent donc, ainsi que beaucoup d'au très de la même
région, être assimilées aux puits artésiens artiliciels, et les Poissons

que l'on trouve dans certaines d'entre elles, y sont arrivés par voie

souterraine.

En résumé, on doit assimiler à la faune d'origine souterraine qui

peuple les puits artésiens nouveaux la faune ichthyologique (1) qui

habite un grand nombre des petites sources du Sahara. Les espèces

(1) Nous disons la faune ichlliyoIo^'ic|iie et non pas la fanne aquHlique en général,

parce que l'on sait lie quelle façon les Crustacés on leurs larves et les autres organismes

inférieurs peuvent être transportés, souvent en abondance, dans les points d'eau

les plus isolos et les pins lointains îles pays désertiques, par les Oiseaux aquatiques,

aux pattes on au corps desquels ils s"atlaclienl. MM. deGuerne et K. Blancliard ont,

depuis longtemps déjà, développé celte question devant la Société.
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de Poissons qui composent celle ci appartiennent d'ailleurs aux

mêmes ^^enres précités, mais le iiombi-e s'en trouve fort augmenté.

Pour notre part, nous avons oliservé une quinzaine d'espèces.

Une observation importante, et qui corrobore ce que nous avons

dit plus haut touchant l'origine et les habitudes probables de ces

Poissons sahariens, c'est la suivante. Les sources, daus les parties

basses et perméables du Sahara, appartiennent à trois catégories

bien distinctes. Les unes sont alimentées par une nappe d'infil-

tration peu protonde, c|ue Ion peut appeler nappe superficielle.

Celte nappe, toujours saumàtre, parfois au point d'être inutilisable,

suinte à travers les sables, où elle se mainfieul à quelques mètres

au-dessous de la surface par équilibre hydrostatique. C'est cette

nappe qui alimente beaucoup de puits non jaillissants, ainsi qu'un

très grand nombre de sources dans les petites oasis. On voit l'eau

sourdre tout autour des cuvettes suivant une ligne d'affleurement

bien nette.

D'autres sources, au contraire, dont hi température est beaucoup

plus élevée, plus égale, et le débit plus fort, sont alimentées par le

fond, où l'eau afflue beaucoup plus violemment, soit par des

crevasses irrégulières, évidemment naturelles, soit par des chemi-

nées verticales qui ressemblent singulièrement à des puits obstrués.

Eufiu, une troisième catégorie de sources, qui est la moins nom-

breuse, est constituée par des eaux thermales proprement dites,

telles que celles de Gafsa, d'El Hamma (de l'Aarad), d'El Hamma
(du Djérid), etc., dont la température est parfois très élevée.

Or, dans les sources de la première catégorie, on ne trouve jamais

de Poissons. Nous attribuons ce fait à ce que, en admettant qu'il y

en ail eu autrefois dans quelques-unes, ils ne peuvent s'y renou-

veler lorsqu'ils sont détruits. .\u contraire, dans les sources de la

deu.xième sorte, il y a presque toujours soit des Poissons, soit des

Crustacés souvent d'assez grande taille (1).

Nous attribuons ce fait à ce que les cuvettes des sources dont il

s'agit sont en communication avec des cavités souterraines, qui

souvent même peuvent les réunir les unes aux autres. L'existence

de ces cavités est évidente, étant donnée la nature minéralogique

(1) La présence des Criislacés. mùme ilo grande (aille, est peu probante, et nous

ne la citons ici qu'accessoirement. Nous en avons tiouvé dans des mares essen-

liellenient t' mporaires far exemple dnns le Bled-Thalah (Tunisie, entre Sfax et

("•iitsa, nous avons, en 1887, trouvé en aijonilance des individus adultes d'Apus

cancriformis dans des redirs qui, plusieurs fois par an, étaient complètement

desséchés, et qu'aucune source n'.ilimenlait. Ces animaux supportent une dessicca-

tion prolongée. Il n'en est pas de même des Poissons.
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des terrains sahariens Elles floivent, nécessairement se former, par

la dissolution des matières salines et du gyi)se, dans ces terrains

qui en contiennent une forte proportion, dès qu'ils sont traversés

par une infilti'alion d'eau quehpie ]h'u rapide et d'une certaine

abondance.

Elles se forment aussi par érosion, dans ces couches friables, par

l'érosion du sol, ainsi que par l'expulsion des sables qu'entraînent

les courants jaillissants. Ce phénomène se produit toujours à la

base de chaque cheminée verticale aboutissant au dehors, comme
on peut le constater au fond de tous les puits artésiens de construc-

tion récente. Il s'y établit uiu' cavité en forme d'entonnoir ren-

versé. La chambre ainsi formée s'obstrue facilement, par afflux

du sable et par écroulement, se dégage de nouveau, et fina-

lement, tout en devenant de plus en plus irrégulière, va toujours en

s'agrandissant, puisque la soiiice ou le p.iits rejette constamment

du sable à l'extérieur. En général il tinil ]iar se produire un effon-

drement, qui transforme le puits primitif eu en ton noir. C'est dans ces

chambres souterraines que les poissous doivent plonger de temps

en temps ; c'est là qu'ils se réfugient, soit volontairement, soit invo-

lontairement, et que probablement ils se reproduisent. C'est par là

et par les cavités intermédiaires qu'ils vont d'un puits à l'autre.

On tiouve aussi quelquefois des Poissons, même dans les sources

de la troisième catégorie, c'est-à-dire dans les sources thermales

proprement dites, malgré la température très élevée de quelques-

unes d'entre elles. Dans les trois piscines romaines de Gafsa, alimen-

tées par deux sources thermales, et où la tem[iérature de l'eau est

de + 33°; on trouve, avons nous dit, trois espèces de poissons, dont

deux Chromis et un Ctijirinns, représentés par «Je très nombreux
individus. Dans l'oasis d'El Hanima (de l'Aarad ou des Beni-Zid),

l'ancienne Aquiv lorapiinniV, où il existe une source thermale amé-

nagée par les Homains et dont la température atteint -l- 51" dans le

bassin extérieur (-1- S3° dans la piscine souterraine, à l'œil de la

source), on ne trouve i)as de Poissons ni de Ci'ustacés suiiérieurs.

Mais on en tiouve dans les luisseaux de l'oasis d'El Hamma (du

Djérid), alimeuli's par des sources thermales tlont la température,

là où elles ne sont pas mélangées à l'eau d'autres sources froides,

atteint f 42°. Les Poissons sont assez nombreux dans les ruisseaux,

sans embouchure, issus des sources des grandes oasis du Djérid et

du Nefzaoua. telles que Tozeur, Nefta, El OudiaTi, Kebilli. Si ces

sources ne sont pas thermales à proprement parler, elles ont tout

au moins une origine très profonde, comme nous l'ont démontré
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des considérations straligTaiihiqnos, trop complexes et trop spécia-

lement géologiques pour trouver place ici, et comme le prouve leur

température (+ 29° à + 31°).

Le mode d'alimentation de ces Poissons est un autre problème

intéressant. Il est évidemmeni impossible, dans beaucoup de cas

tout au moins, que ces animaux, souvent très nombreux, trouvent

une nourriture suffisante dans un bassin qui n'a parfois que quel-

ques mètres de diamètre et où l'eau, presque toujours très claire,

est à peu près complètement dépourvue d'organismes soit animaux

soit végétaux. Une opinion, émise il y a peu de temps, et qui a été

présentée à la Société Zoologlcjuc par M. de Guerue, est que ces

Poissons se nourriraient uniquement de Bactéries. C'est ce que

l'examen des estomacs des individus que nous présentons aujour-

d'hui pourra démontrer, et nous les remettons dans ce bul à notre

savant collègue. Tout ce que nous pouvons dire jusqu'à préseul,

d'après nos observations, c'est que ces poissons, dans les bassins où

on les rencontre, à l'air libre, sont extiémement atïamés et réduits

à la dernière limite de l'état de jeùue qu'ils |ieuvent supporter, ils

sont en général fort maigres : ceux (jue nous avons péchés et dis-

séqués h Ciafsa, à Tozenr. à Telmine, etc., n'avaient que la peau

et les arêtes. Ils se précipitent avec voracité sur tout ce qui

tombe dans le bassin où ils vivent, et les Chromix en particulier,

armés de dents aiguës, sont acharnés sur la peau des baigneurs,

•l'ai pu le constater par moi-même à mes dépens. Les Cyprins,

au contraire, quoique beaucoup plus gros, sont inoffensifs, étant

dépourvus de dents maxillaires, et peut-être aussi mieux nourris,

étant donnée leur alimentation en majeure partie végétale. Nous

avons remarqué, comme nous le disions plus haut, que, dans

toutes les sources sahariennes où il y a des Poissons, l'eau est abso-

lument pure, dépourvue d'algues et de détritus. Là, au contraire, où

il n'y a pas de Poissons, les organismes végétaux sont nombreux,

et il s'y accumule en outre des détritus et des immondices. Dans

la source de l'oasis d'El Hamma (des P.eui-Zid), où l'eau est trop

chaude pour que les poissons puissent vivre, il existe en grande

quantité des t^onferves qui manquent dans les autres sources. Nous

croyons donc que ces Poissons mangent des Algues, de petits Crus-

tacés, et des débris organi(iues de toutes sortes. A Gafsa. ils main-

tiennent dans un état de propreté absolue l'eau des piscines, où l'on

lave pourtant du linge et où il tombe journellement une grande

quantité d'immondices.

Ou sait que dans cette source thermale, qui a été étudiée par plu-
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sieurs voyageurs, ils sont à leur tour mangés par d'autres animaux
qui y viveut également : des Tortues d'eau douce et des Serpents

du genre yro/JM/onotM-ç. Ces derniers, qui se logentdans les interstices

des pierres de taille de la construction romaine qui entoure la

source, étaient autrefois nombreu.x. Le service du génie militaire

les a fait détruire à plusieurs reprises, de sorte qu'ils sont devenus

rares. Leur origine, ainsi que celle des Chéloniens, est évidemment
extérieure et leur \ie n'a rien de souterrain. Aussi n'en parlons nous

qu'incidemment.

En résumé, des divers détails qui précèdent, ainsi que de l'exis-

tence d'organes visuels bien conformés chez tous ces poissons, nous

concluons à ce qui suit, relativement à leurgeurede vie. Une partie

de leur existence se passe sous terre, dans des cavités en commu-
nication avec le fond des puits, mais une partie seulement de leur

existence, ("est là, croyous-nous, que se fait probaiilement la repro-

duction, ou tout au moins que s'abritent eu général, pendant la pre-

mière partie de leur existence, la plupart des jeunes Poissons qui

sont destinés à survivre, les chances de destruction pour ceux qui se

développeraient dans les bassins extérieurs étant si considérables

que la probabilité de leur survivance est pour ainsi dire nulle.

Ces cavités soutei'raiues ne sont pas des rivières ayant un véri-

table cours, comme l'ont admis quelques-uns de ceux qui ont parlé

des cours d'eau souterrains du Sahara. Ce ne sont pas des rivières

s'engouffrant dans des abîmes et y circulant comme celles du Karst

ou des Causses. Il ne s'agit que de simples chambres, formant un

réseau discontinu et irrégulier et qui se sont creusées soit dans la

couche de terrain aquifôie proprement dite, soit dans les couches

voisines, par la dissolution des matières salines, l'entraînement des

sables ou l'éboulement. L'eau y afflue ou diminue selon l'alimen-

tation plus ou moins grande de la couche aquifère par les pluies,

plutôt qu'elle n'y coule à proprement parler. Des courants y sont

déterminés aussi par l'appel des évents extérieurs. Mais, évidem-

ment, il n'y a pas là de vraies rivières souterraines. Cette eau qui

circule tient en outre en suspensit)n une forte proportion de sable.

Il est probable que le mouvement des poissons qui se trouvent

dans ces cavités n'est pas, eu général, absolument libre et volon-

taire: ils doivent y être entraînés plutôt qu'ils n'y voyagent. Cepen-

dant, à cet égai'd, leurs mœurs lesteut encore à étudier. Nous sou-

mettons cette question à l'attention des observateurs saliariens qui

nous ont succédé.
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SUR LE STYLOGAMASUS LAMPYRIDIS, ACARIEN PARASITE

DU LAMPYRIS SPLEKDIDULA,

par A. GRUVEL,

Doi'leur ès-sciences.

Chef des travaux pratiques de zoologie à la Kaciilté des sciences de Bordeaux.

En examinant des femelles du l.umpyns splfiulidula dont j'ai entre-

pris l'étude, j'ai remarqué tout autour du corps de nombreux petits

parasiles, lixés plus particulièrement autour de la tête et des

membres.

Quelques-uns aussi se uiontrenl sur les anneaux du thorax et de

l'abdomen, mais tous en plus grand nombre à la partie inférieure

qu'à la partie supérieure du corps de ces Coléoptères.

J'avais d'abord pensé avoir affaire à des larves. Je les ai conser-

vées plus d'un mois et me suis assuré que leur organisation n'avait

aucunement changé pendant ce temps.

D'autres caractères analomiques, cités plus loin, m'ont, du reste,

parfaitement convaincu ([ue ce sont là des Acariens adultes.

Leur organisation est si particulière, aux points de vue surtout

de l'appareil buccal et de l'appareil génital externe, que j'ai cru bon

d'en faire l'étude.

On trouve ces parasites très rarement. Sur une vingtaine de Lam-

pyres examinés, deux seulement en étaient couverts, mais alors

presque entièrement, sur les parties que j'ai indiquées plus haut.

E.rtfricur. Tnjiiments. — La couleur des téguments est gris terne

et se confond à peu près complètement avec celle du tégument de

leur hôte.

Le squelette est coriace ventralement, et porte dorsalement des

épaississements de la chitine plus ou moins profonds, et dout la

forme est à peu près toujours rigoureusement la même pour tous

les individus (fig. fi).

Examiné par la face dorsale, le corps de l'animal est légèrement

ovale. Sa plus grande longueur de l'extrémité postérieure à la pointe

antérieure du camérostome est de 0'"'",8 environ, sa plus grande

largeur de 0"'"',.d.j.

Les membres sont à |)eu près également développés, cependant

c'est la première paire de pattes qui est la plus longue (0™™,(î) et la

troisième paire la plus courte (0'n™,4.5).

La première paire de pattes sert évidemment d'organe de tact,

car on ne trouve à son extrémité que des poils. Les trois autres
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paires sont, au contraire, purement locomotrices. Elles sont termi-

nées parties ventouses, sans crochet (fig. 4).

Toutes ces ventouses sont semblables entre elles. Elles sont

formées d'une portion basilaire hyaline en continuation avec le

dernier article du membre qui les porte, mais d'un diamètre moitié

moindre environ. Cette portion basilaire cylindrique s'évase

Kig. I — Stylogaiiiasas Unnpijridis vu par la face ventrale el tuonlrant les

orifices, les pièces l>uccales dans leur ensemble, les pièces génilales fp g) et la

double rangée des soies ventrales (s).

bientôt en forme d'entonnoir, dont un tiers à peu près aurait été

enlevé par une section oblique et dont les bords présentent un
bourrelet chitineux servant de base à l'appareil lixateur.

Le limbe est niullilobé. en forme de feuille de Chêne et c'est lui

qui, en s'appliqnant exactement sur les surfaces, sert à l'animal à

s'y fixer énergiquement.

Les quatre paires de membres sont chacune formées de dix

articles dont le plus long est toujours le dernier.

La partie postérieure du corps est arrondie, tandis qu'au con-
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Fig. 2 — Vue de la portion
antérieure et dorsale des
téguments de l'animal.

traire la poiiioii la i)liis antérieure tlii caniérostome est plus aiguë

et teriiiiiiée ijardoux paiic^s de saillies eu foruie do pointes.

C'e.st iininedialenient au dessous de ce cainéroslonie que l'on

trouve toutes les pièces composant Tappa

reil buccal.

Orifices. — C'est en examinantraninial

par la lace ventrale, que l'on peut aper-

cevoir les orilices.

La houclie, assez dillicile à voir, est

immédiatement en avant delà lèvre infé-

rieure.

L'anus situé \ entralement, mais |»res-

que terminal, se présente sous la forme

d'un orilice circulaire à bords cliilincu.K

épaissis ((if;-. 1, a).

L'orilice génital est placé veutralement

sur le milieu du corps et par l'inler-

section du plan médian avec une ligue

passant environ par les deux dernières

pattes (lig. 1, 01/). 11 a une forme allongée

et se trouve placé entre les bases d'une

double pince sur la description de laquelle

je vais revenir.

Enfin, sur le côté du corps, entre la ,'i"

et la \'-' paire de pattes, on aperçoil deux

petits orilices assez dilliciles à bien voir

sur certains échantillons et (|ui ne sont

autres que les oiilices des trachées d'oit

parlent deux ]iéritrènies longs et minces,

([ui remontent en dehors de la base des

pattes jusqu'à la \"' paire de membres
environ.

Appareil digestij. — L'appareil digestif

commence à la liouche. C'est certaine-

metit la portion la plus intéressante et la

plus dillicile à expliquer. On sait à quel

point sont variables les pièces buccales

chez les Acariens en général, chez les

Gamasides en particulier, mais d'une façon typique on peut consi-

dérer l'appareil buccal comme composé de :

Un labre formé par la portion la plus antérieure du camérostome

et par conséquent inarticulé avec celui-ci ;

Viji. 3. — Lèvre inférieure

avec le menton sétigère (/)

et les deu.K expansions laté-

rales en formede feuille de
Houx, ex.

l'ig. 4. — Article terminal

d'une des pattes locomo-
trices, montrant la ven-
touse.
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Une paire de mandibules ou decliélicères, suivant'quel'on consi-

dère les Acariens comme des Insectes ou comme des Arachnides

(fig. 7, ma)
;

Une paire de maxilles avec palpes, mx, et enfin une lèvre infé-

rieure encore inarticulée, /.

Le premier et le dernier de ces caractères semblent, il faut le dire,

plaider énormément en faveur de l'hypo-

Ihèse qui veut faire des Acariens un
groupe des Arachnides.

Chez l'Acarien que jV'tudie en ce mo-
ment, on retrouve toutes ces pièces, mais

|)rofondément modifiées.

La iiai'tic antérieure du camérostome,

formant labre, présente, ainsi que je l'ai

dit |)lus haut, deux paires de pointes.

Les mandiltules sont transformées en

une paire de stylets didactyles, md.

Les maxillles sont aussi transformées

eu une paire de stylets articulés à leur

base et portant chacun un palpe maxil-

laire à 4 articles, mw.

Enfin, la lèvre inférieure est formée

d'une pièce basale arrondie, surmontée

(l'une pointe aiguë portant des poils

raides, mais de direction oblique par

rapport à la pointe, non rétrograde par

conséquent, [.

Enlin, de chaque côté de cette pièce

médiane on trouve deux sortes d'exopo-

dites aplatis et dentelés, ex, d'une forme

rappelant à ])eu de chose près la feuille

du Petit Houx (Huscus aculeatus).

Ce n'est pas là l'armature buccale d'un

parasite vrai, car, dans ce cas, les palpes

mandibulaires sont en général creusées

en gouttières où glissent les mandibules

Ki};. 5. — Mandibules didac
tyles, md, et maxilles, mx.

Kig. 6. — Ornements en reliel

de la portion dorsale et

médiane des téguments.
et les màclioires transformées en stylets,

et cependant on n'y retrouve pas non

plus les pièces buccales des espèces vagabondes.

C'est donc un appareil qui lient le milieu entre celui des vrais

parasites et des non parasites, c'est un semi-parasite.
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On ne trouve que rarement l'animal fixé sur son hôte par son

appareil Imccal ; il est ordinairement fixé à l'un des poils du

Lampyre à laide de l'une de ses pinces génitales, pg.

Les mandibules et la lèvre inférieure doivent lui servira perforer

les tissus extérieurs de son hùle. Il dilarère la plaie formée au

moyen de ses maxilles et aspire les sucs qui en sortent et qui

servent à sa nutrition.

Tel est, me semble-t-il, le rôle de chacune des pièces de cet appa-

reil buccal.

Le tube digestif qui fait suite à la bouche est tout d'une venue.

Il est tout droit jusqu'à l'anus, avec un léger renflement médian.

11 porte sur sa péri-

pliérie un amas glandu-

laire qui doit être très

probablement une sorte

de foie diffus. De chaque

côté de l'anus vient dé-

boucher dans l'intestin

un tube de Malpighi.

A ppareil respiratoire.

— L'appareil respira-

toire est formé par des

trachées en houppes.

Ces trachées prennent

naissance aux points

que j'ai indiqués pour

les stigmates , savoir

entre la troisième et la

quatrième paire de

pattes, de chaque côté

du corps. Un péritrème

allongé et renflé un peu à son extrémité en forme de massue, part

de chaque stigmate du côté externe, tandis que du côté interne se

détache toute une houiqie de trachées très fines qui se répandent

surtout de chaque côté du corps.

Système nerveux. — Le système nerveux central semble au pre-

mier abord constitué par une masse unique. Mais examiné plus

attentivement, il se montre percé d'un oiilice à peu près médian

qui le décompose en une masse antérieure ou cérébroïde et une

masse postérieure ou sous-œsophagienne.

De la première portion, partent plusieurs nerfs se rendant aux

pièces buccales.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 12

Fig. 7. — Portion inférieure et antérieure du Slylo-

gamusus plus grossie que dans la fig. 1, afin

de montrer l'ensemlile des pièces Ijuccales et les

pinces génitales didactyles.
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De la partie inférieure, paiteul latéralement une paire de gros

nerfs qui suivent les côtes du corps un peu en dedans de la rangée

des soies ventrales.

Ces nerfs se renflent légèrement en face de chacjue paire de

membres (sans toutefois présenter rien d'analogue à des ganglions

nerveux), et envoient dans chacun de ces appendices un fin rameau.

Ces deux cordons principaux se continuent ainsi tout le long du

corps de l'animai et viennent se fusionner l'un dans l'autre eu

arrière de la portion terminale du tube

digestif.

Je n'ai observé aucune anastomose

transversale entre les deux nerfs prin-

cipaux.

Ornane des sens. — En fait d'organe des

sens, celui du toucher seul semble exister

el s'exercer à l'aide des palpes maxillaires

et des poils qui recouvrent les memitres;

peut-être aussi encore à l'aide des soies

que nous avons trouvées sur deux ran-

gées régulières à la face ventrale.

Organes génitaux. — Les organes géni-

taux, qu'ils soient mâles ou femelles, sont conformés de la même
façon.

On trouve, partant de l'orifice sexuel, une paire de tout petits

canaux qui se renûenl bientôt en deux vésicules qui renfermeront

soit des œufs, soit des spermatozoïdes.

L'appareil excitateur, que l'on retrouve

aussi bien chez le mâle que chez la

femelle, est formé d'une pièce basilaire

impaire, placée au devant de l'anus, sur

laquelle viennent s'articuler deux bran-

ches portant chacune à leur extrémité

une petite pièce didactyle (fig. 1 ell,pg).

C'est à l'aide de ces pièces que souvent

l'animal se fixe à l'un des poils de son

hôte. Elles sont très longues, et s'atta-

chant vers le tiers postérieur, elles remontent jusque vers le quart

antérieur de l'animal.

L'Acarien que je viens de décrire se rapproche des Gamasides par

de nombreux caractères : squelette coriace, pattes à six articles,

maxilles styliformes, lèvre libre styliforme également, la première

Fig. 8. — Deux des crochets de
la face venlrale.plus grossis

que dans la fig. 1.

Fig. 9. — Système nerveux
central avec les nerfs laté-

raux, ni, et le trou œsoplia-
gien formant collier, œ.
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paire de pattes tactiles, et enfin deux paires de stigmates avec long

péritrème.

Mais par ses iiiaiidiliules ou cliélicèrcs styliformes, et par son

armure génitale, il en ditlère complètement, l'ar le premier carac-

tère, il pourrait se rapprocher des Ixodes, mais le reste de l'ap-

pareil buccal l'en éloigne ainsi que sa vie non exclusivement para-

sitaire.

Ce n'est pas anatomiquement un parasite vrai par son appareil

buccal, mais physiologiquement cependant il ne peut vivre sans

son hôte, et si celui-ci vient à dépérir et à mourir, l'Acarien le suit

de très près et tombe inerte sur le sol.

Enlin, ce n'est pas une de ces larves hypopiales telles qu'on les

rencontre chez les Tyroglyphynés, car ces larves octopodes sont

asexuées et qu'ici ce n'est pas le cas; et que de ce que l'hôte, qui

ne leur sert en somme que de véhicule, vient à mourir, il n'en

résulte pas que les larves doivent faire de même. Or, ce n'est pas

encore ici le cas.

Nous avons donc bien affaire à un Acarien adulte, qu'il est impos-

sible d'éloigner des (iamases, à cause des nombreux cai-actères qui

l'en rapprochent et que par conséquent je placerai outre les Gama-
sinés et les Ptéroplinés, sous le nom de SUiloijantasus laiiipyiidis

que je propose de lui donner pour rappeler en même lemps l'un de

ses caractères principaux et l'hôte sur lequel je l'ai rencontré.
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MISSION SCIENTIFIQUE DE M. Ch. ALLUAUD
DANS LE TERRITOIRE DE DIÉGO-SUAREZ (Madagascau-Nord),

Avril-Août 1893.

ISOPODES TERRESTRES RECUEILLIS A DIÉGO-SUAREZ, A TAMATAVE

ET A LA RÉUNION,

par Adrien DOLLFUS.

Le caractère de la fauue isopodique de Madagascar est assez

particulier, autant que nous pouvons en juger par les intéressantes

récoltes que M. Alluaud a faites dans la région septentrionale, sur

le territoire de Diego-Suarez. Parmi les 14 espèces rapportées par

lui, douze ont été recueillies à Diego-Suarez, depuis le Ijord de la

mer jusqu'à la moulagne d'Amlire et au lac Vermo, vers 1100 ou

1200 mètres d'altitude. Dix de celles-ci sont nouvelles et l'une

d'elles appartient à un genre nouveau.

Dans la nomenclature qui suit, les Arniadilliens ne comptent

que pour quatre espèces, dont uue seule du genre A rmadillo, généra-

lement bien représenté dans tout l'Iiémisplière austral ; les trois

autres appartiennent aux genres Mesarmadillo, Synarmadillo, qui

ont aussi des représentants sur le continent africain, et Aiithounia

(nouveau). Les Porcellioniensu'olïreut que V\xh'u\a\s\.eMctoiKmorthm

pruinosus Br.; une espèce nouvelle du même genre provient de la

Réunion (1).

Les Onisciens sont plus nombreux, notamment le genre Pliiluscia

(deux espèces) et le genre Alloniscus, parliculièrement riclie et

intéressant : cinq espèces. Enfin, les Ligiens ne nous ont oflert que

f.igia exotica, très-répandue sur les plages des mers tropicales.

1. Ahmadillo siMPLEX, noua specîes.

Corps peu convexe, un peu déprimé latéralement, presque lisse

ou très faiblement granulé. Ccphnlon : Prosépistome à bord anté-

rieur droit et dépassant un peu le front, surtout de chaque côté.

Veux médiocres. Fouet des antennes à premier article deux fois

plus court que le second. Pereion : Bord latéral du premier segment

(1) Il convient de citer ici le Metopnnorlhus madagascariensis, espèce décrite

par M. Budde-Lund et que M. Alluaud n'a pas retrouvée; ce qui porte à 15 le

nombre total des Isopodes terrestres connus de Madagascar.
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un peu relevé antérieurement; pas de coxopodite distinct. Deuxième

segment d'un tiers plus court (pic le premier, sans coxopodite

distinct. Pleon, telson :

Pleotelson plus long

que large, prolongé en

processus quadraugu-

laire à côtés parallèles

et à angles postérieurs

arrondis. Uropodes à

base peu large, endo-

podites égalant environ

les 2/3 du pleotelson;

e.xopodites situés sur la

moitié du côté interne

de la base et bien déve-

loppés, atteignant pres-

que le sommet du pleo- '''« '• - '»'-"""^'"o simplex Dolitns.

telson. Couleur : gris-brunàlre, uniforme. Dimensions : 10™™ de long

sur 4™™5 de large.

Localités. — Un exemplaire (de petite taille) : Bobaombi (pres-

qu'île d'Ambre). — Un exemplaire (dimension ci-dessus): montui{ne

d'Ambre (Diego-Suarez).

2. Mesarmadillo heterodoxus, nova species.

Corps convexe, lisse. Cephalon à prosépistome presque plan,

appliqué contre le front dont il

n'est séparé que par un sillon

préoculaire presqu'eftacé vers le

milieu. Yeux grands, environ 20

ocelles. Antennes à fouet tri-arti-

culé (1), le premier article de

moitié plus court que chacun

des deux autres. Pereion : pre-

mier segment à bord postéro-

latéral chevauchant franchement

sur la moitié postérieure du

^V-

— Mesarmadillo heterodoxus
DoUfus.

coxopodite; ce dernier n'est distinct sur la moitié antérieure que

(1) Ce caractère, d'une importance cxln?ine, semblerait juslifier une coupe géné-

rique distincte, mais tous les autres cariictères (notamment ceux du ceplialon, des

coxopodites du premier segment, du pleotelson el des uropodes) appartiennent

manifestement au genre Mesarmadillo; je ne crois pas pouvoir en séparer cette

curieuse espèce.
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par lia bourrelet peu accentué. Coxopodite du deuxième segment
très accusé. Pleon, telson : Pleotelson plus large que long, triangu-

laire, uu peu incurvé sur les côtés, à sommet subobtus. Uropodes à

base très large, presque quadrangulaire; endopodite dépassant un
peu le pleotelson, exopodite très petit, situé à l'angle interne de

l'extrémité apicale de la base. Couleur : gris unil'oriue, antennes

claires. Dimensions: tl™" sur 4'°™5.

Localité. — Plusieurs exemplaires : montagne d'Ambre (Diego-

Suarez).

3. Synarmadillo madagasçariensis, nova species.

Corps très convexe, surtout postérieurement, où il est particu-

lièrement bombé, lisse. Cephalon à jjrosépistome appliqué contre

le front.Yeux assez grands.
^^^^*^ "^ "^^ Antennes courtes, fouet à

premier article trois fois

plus court que le second.

Pereion : premier segment

à bord postérieur un peu

sinueux ; coxopodite non
visible sur la face supé-

rieure, mais distinct sur

toute sa longueur, celui du

deuxième segment égale-

ment distinct. Pleon, tel-

son: Pleotelson triangulaire, bien plus large que long; endopodites

dépassant le pleotelson apitliqm'^s l'un contre l'autre, atteignant à

peu près l'extrémité de la base; exopodites invisibles. Couleur:

gris uniforme. Dimensions : 7™™5 sur 3""™.

Localité. — Un exemplaire : montague d'Ambre (Diego-Suarez).

Ambounia, novum genus.

Corps convexe. Prosépistome se comportant comme dans le genre

ArmadiUo. Antennes à fouet bi-articulé. Coxopodites des deux pre-

miers segments distincts, mais non visibles sur une vue dorsale.

Pleotelson triangulaire à sommet plus ou moins aigu. Uropodes à

base très développée, peu oblique; endopodite et exopodite allongés,

naissant, l'un à l'angle basilaire interne et l'autre à l'angle basilaire

externe de la base.

4. — Ambounia SuAUEzr, nnmi species.

Corps bien convexe, couvert de fines sétositéS" et de très fortes

Fig. 3. — Synarmadillo madagasçariensis
Dollfus.
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granulations plus ou moins coniques, disposées en lignes trans-

versales; la ligne postérieure sur chaque segment pereial se com-

pose de trois forts tubercules coniques, les segments du pleon ne

présentant qu'un tubercule médian très accentué. Cephalon : Prosé-

pistome dépassant un peu le front, à surface présentant un léger

relief; yeux assez grands, mais formés seulement d'environ

10 ocelles ; antennes à fouet bi-articulé, le premier article d'un tiers

plus court que le second, celui-ci terminé par un long poil. Pereion:

bord latéral des deux premiers segments présentant une dupli-

cature coxale bien nette; mais le sillon qui la distingue est peu

profond sur le premier segment, surtout

antérieurement, tandis qu'il est plus

largement creusé sur le deuxième seg-

ment. Pleon, telson : les processus laté-

raux du 3'^ segment pleural sontdu double

Àmbounia Snarezi DolUus.
Fig. 5. — JUetoponorlhuss

dimorphus Dollfus.

plus larges que ceux des segments suivants. Le pleotelson est trian-

gulaire, un peu incurvé, à sommet subaigu. Uropodes à base bien

développée, ayant la forme des processus latéraux du pleon ; exopo-

dites et endopodites atteignant l'extrémité de la base (voir ci-dessus

leur position). Couleur : gris brun plus ou moins taché de clair.

Dimensions : 4™™ sur l"'™^.

Locdlité. — Un exemplaire en mauvais état : montagne d'Ambre

(Diego Suarez).

5. — Metoponorthus pruinosus Brandt.

Localité. — Plusieurs exemplaires : la Réunion et plateau de

Diego-Suarez.
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6. — Metoponorthus dimorphus, nova apfcies.

Corps ovale, rétréci postérieurement, presque lisse, avec quel-

ques très faibles granulations. Cephalon : ligne frontale non reportée

sur la face inférieure, derrière le rebord frontal, tergalement, se

trouve une petite crête formée de quatre granulations assez fortes;

lobes latéraux bien développés, largement quadranguhiires; prosé-

pistome plan; yeux grands; antennes longues; fouet à articles

subégaux. Pe.reion : bord postérieur du premier segment non

sinueux de chaque côté; segments 2, 3 et 4 présentant sur la face

dorsale chez la 5 un sillon coxa! qui ne se voit pas chez le cT-

Pleon, telson : le pleou est en retrait assez marqué sur le pereion.

Pleotelson, à peu près aussi long que large, triangulaire obtus.

Uropodes à base atteignant le sommet du pleotelson, appendices

lancéolés-linéaires. Couleur : brun, avec marbrures claires et de

nombreuses petites taches claires sur les parties latérales. Dimen-

sions (9 plus grande que le cT) :
10""" sur 4""™.

Localité. — Quelques exemplaires ; la Réunion.

7. — Philoscia annulicornis Budde-Lund.

Corps assez large, peu convexe, lisse et glabre. Cephalon : arrondi

antérieurement; marge frontale correspondant à peu près avec le

bord antérieur; lobes latéraux très petits,

infléchis; yeux grands; antennes attei-

gnant les 2/3 du corps; fouet finement

poilu, à premier article généralement

beaucoup plus long que chacun des deux

suivants (caractère variable). Pereion :

premier segment à bord postérieur régu-

lièrement courbé, non sinueux. Pleon,

telson : Pleon en retrait peu sensible sur

le pereion
;
processus latéraux bien accen-

tués. Pleotelson un peu plus large que

long, triangulaire subaigu, incurvé sur

les côtés et muni d'une dépression mé-

diane ; uropodes à base égalant le pleotel-

son ; endopodites grêles, allongés ; exopo-

dites lancéolés, dépassant de moitié l'en-

dopodite. Couleur (type) : gris brun,

avec l'angle postéro-latéral des segments

pereiaux clair; antennes à 5" article clair dans sa moitié apicale.

Cette espèce est variable; les exemplaires du type (provenant de

t

Kig. 6 — fhilosfia annuli-
cornis DoIKus.
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la Montagne d'Ambre) sont tous de grande taille (12™™ sur fimm^j

Généralement, surtout dans la ijlaine. la longueur n'excède pas 7 à

8 mill.; parfois, les articles du fouet des antennes sont subégaux;

mais il y a surtout des variétés e.i- colore : les taches claires des

angles du pereion peuvent s'elïacer, ou être remplacées par des

niarbruj-es ou lâches situées dans la région médiane; les antennes

sont souvent ou entièrement claires, ou entièrement foncées.

Localités. — Plusieurs exemplaires de Diego-Suarez : montagne

d'x\mbre (type et variété), lac Vermo, 120U'" (variété), Antsirane

(variété), rivière des Caïmans (variété).

8. PfliLosciA SuAREZi, Hoca species.

Corps ovale allongé, peu convexe, lisse, avec de très petits poils

épars. Cephalon : bord antérieur droit, marge frontale repoussée

sur la face inférieure ; lobes latéraux

petits. Yeux médiocres, .\ntennes lon-

gues, poilues, dépassant la moitié du

corps, fouet à premier article égalant

presque les deux autres réunis, l'en-ion :

premiers segments à bord postérieur

régulièrement courbé et non sinueux.

Pleon, telson : Pleon en retrait très sen-

sible sur le pereion; segments à processus

latéro-postérieurs à peine distincts. Pleo

telson plus large que long, triangulaire

obtus, à côtés presque droits ; uropodes à

base atteignant l'extrémité du pleotelson;

endopodite étroit; exopodite largement

lancéolé, dépassant beaucoup l'endopo-

dile. Couleur : brun foncé, finement mar-

bré de clair avec une tache claire de

chaque côté des segments pereiaux. An-

tennes zonées de brun et de clair. Pattes

claires.

Les cT, chez des exemplaires de la baie

du Courrier, présentent un fait que nous avons déjà signalé chez

d'autres Philoscies : c'est une expansion temporaire de l'avant-

dernier article de la patte, très large pour la première paire, beau-

coup plus étroite pour la deuxième paire.

Localités. — Plusieurs exemplaires de Diego-Suarez : baie du

Courrier; rivière des Caïmans; centre de la presqu'île d'Ambre,

mare desséchée.

Pin Philoscln Suarez
Dollfus.
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9. — Alloniscus pigmentatus Budde-Lund.

Exemplaires de grande taille, alteignant chez lecT 18°"° sur KJm".

Nous complélous la description de Budde Liiad {Crnst. Isop. ter-

restria, p. 227) par la fii^ure ci-jointe (fig. 8).

Localité. — Plusieurs exemplaires de Taniatave.

10. Alloniscus ELEGANS, nova species.

Corps un peu convexe, couvert de granulations distribuées sur

chaque segment pereial en trois lignes transversales. Ccphaloyi :

Prosépistome avec deux lobes latéraux bien accentués, arrondis, et

une ligne frontale sinueuse présentant une forte rentrée médiane;

sa surface présente un fort

tubercule arrondi. Yeux assez

grands, environ 15 ocelles.

Antennes n'égalant pas la

Alloniscus pigmentatus
Budde-Lund.

Fig. 9. — Alloniscus elegans
Dollfus.

moitié de la longueur du corps; fouet 3-arliculé, à articles sub-

égaux. Pereion : bord postérieur des segments sinueux de chaque

côté, rleon, tclson : Pleotelson aussi long que large, terminé en une

pointe subaiguë. Uro])Odesà base un peu oblique; endo]>odite dépas-

sant un peu le pleotelson; exopodite lancéolé, deux fois plus long

que l'endopodile. Couleur : fauve, avec des marbrures brunes en

damier. Diiiirnsions : T"" sur 2'°™G.").

Localité. — Plusieurs exemplaires de la montagne d'Ambre.

Diego- Suarez.

11. .\lloniscus tigbis, nova species.

Corps peu convexe, assez large, couvert de grosses granulations.
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Cephalou : Prosépistome à ligne frontale, présentant une sinuosité

médiane très accentuée; lobes latéraux étroits, triangulaires tron-

qués ; surface du prosépistome munie d'un tubercule arrondi,

mousse. Yeux très gros. Antennes à fouet 3-articulé, le premier

article presf[u'aussi long que les deux autres réunis. Pereion : les

deux premiers segments ont le bord postérieur très fortement

sinueux latéralement. Pleo7i. Telson : Pleotelson plus large que long,

terminé en pointe aiguë. Uropodes ? Couleur : fauve, avec des

marbrures noires et une large taclie noire de chaque côté des

segments pereiaux. Dimensions : IS"""" sur 6""".

Localité. — Vn exemplaire 9 et un jeune, de Diego-Suarez (sans

autre indication).

12. Allonisgus guttatus, nova specics.

Corps peu convexe, assez large, couvert de nombreuses granula-

tions peu accentuées. Ci'phalon : Prosépistome à ligne frontale

présentant une sinuosité médiane profonde; lobes latéraux étroits,

FiL.. 10. AlUmiscus tigris DolKus.
I""ig. 11. — Àlloniscus guttatus

Dollfus.

courts, presque triangulaires; surface du prosépistome munie d'un

tubercule en forme de fer à cheval. Pereion : bord postérieur du

premier segment sinueux latéralement. Plcon. Telson : Pleotelson

aussi large que long, triangulaire à côtés incurvés, à pointe aiguë.

Uropodes à base n'atteignant pas l'extrémité du pleotelson; endo-

podite grêle, dépassant à peine le pleotelson, exopodite lancéolé,

deux fois plus long que l'endopodite. Couleur : d'un brun roux,
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plus clair sur les côtés qui présentent une large tnclie noire. Dimen-

sions :
9"" sur 4™'".

Localité. — Vu exemplaire de la montagne d'Ambre (Diego-

Suarez).

13. Alloniscus alluaudi, nocd species.

Corps un peu convexe, aire des granulations disposées sur chaque

segment en trois lignes tnmsversales. Prosépistome à sinuosité

médiane peu profonde; lobes latéraux

très courts, arrondis; surface presque

plane. Pereion : premiers segments à

bord postérieur à peine sinueux de

chaque côté. Pleon, telson : Pleotelson

triangulaire plus large que long, ter-

miné en une pointe courte et subaiguë.

Uropodes à base égalant le pleotelson
;

appendices? Couleur : fauve, marbré

de brun, avec une tache claire à l'angle

antérieur de chaque segment percial.

Dimenstons : S"»" sur 2™™6o.

Cette espèce paraît voisine de VAllo-

niscus madagascariensis Budde Lund,

mais elle en diffère à première vue par les granulations dont elle

est couverte.

Localité. — Deux exemplaires de la montagne d'Ambre (Diego-

Suarez).

14. LiGIA EXOTICA Roux.

Localité. — Un exemplaire jeune, baie des Cailloux-Blancs (Diego-

Suarez).

Alloniscus
Dollfus.

Àliuaudi
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SUR QUELQUES ENTOMOSTRACÉS D'EAU DOUCE D'HAÏTI,

par Jules RICHARD.

Les Crustacés dont il est question daus les pages suivantes ont

tous été recueillis par M. le frère David, professeur à l'Institution

Saint Louis de Gonzague, à l'ort-aul'rince. Je suis heureux de lui

adresser ici mes vifs remercînients; ses recherches n'ont pas été

infructueuses, comme on pourra s'en convaincre par ce qui suit.

En dehors des espèces étudiées d'une manière plus spéciale dans

ce travail, je dois encore signaler la présence, dans les eaux douces

d'Haïti, des formes suivantes : Moinamacrocopus Robin, Moinasp.,

i(/oî(iorfa/j/(/nrt (probalilenuMit ;»/. alabdineitsi.s Ilerrick), Ccriodaphnia

sp. et un lUacrothrix indétermiaé.

Cyclops oithonoides Sars, var. uvalina Rehherg.

Les nombreux exemplaires, provenant d'Haïti, ({ue j'ai exa-

minés, correspondent <i une forme tellement voisine du C.lupiiiiins

de Rehberg que je lui conserve ce nom. Les ligures que j'ai don-

nées pour la variété recueillie daus le nilomètre du Caire par Th.

Barrois (3) peuvent servir égalemenl à carai-tériser la forme dont il

est question ici, et dont la longueur oscille autour de 1""". Il n'y a

pas lieu d'insister davantage sur celte espèce, qui semble devoir

acquérir une extension géograplii(]ue considérable, puisqu'on la

connaît dans une grande partie de l'Europe, eu Sibérie, au Sénégal,

dans la République Argentine, aux États-Unis, etc.

Les exemplaires d'Haïti ont été recueillis en uondjre assez consi-

dérable par le frère David dans la mare Florian, près de Port-au-

Prince, le 9 juillet et le 30 septembre 18!)2; j'en ai reçu également

dans le courant de cette année (I8".'4), en même temps que des

spécimens de Moina Wierzejskii, n. sp.

Cyclofs varicans Sars.

Les spécimens que j'ai observés étaient de fort petite taille, car

ils ne mesuraient que 0'""',67 sans les soies furcales. Les antennes

antérieures, formées de 12 articles, les rames de toutes les pattes

natatoires biarticulées, les pattes de la cinquième paire uniarti-

culées et ne portant qu'une soie, permettent de reconnaître cette
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espèce rare. Comme dans les exemplaires européens, on trouvé

dans ceux d'Haïti une soie de cliaque côté tin dernier segment tho-

racique; la furca et ses soies présentent aussi les mêmes rapports.

Enlin le receptaculuin seminis oflro la même disposition générale.

Quelques exemplair(!S ont été recueillis par le frère David dans

une mare à Brouillard, près Port au Prince, le 23 octobre 1892.

o

^\

Cyclops mendocinus Wierzejski.

1892. Cyclops mendocinus Wierzejski (6), p. 238, pi. Vl.fig. 19-24.

Espèce de petite taille. Céphalothorax ovalaire; extrémité cépha-

lique un peu atténuée et arrondie. Les bords

latéraux des segments thoraciques sont nette-

ment séparés les uns des autres au lieu de se

touciier en formant une courbe régulière. Le

premier segment thoracique est particulière-

ment dilaté de chaque côlé. Le piemier seg-

ment du cojps n'est pas tout à fait aussi long

que le reste du thorax. Le céphalothorax est

environ l.Ci fois plus kmg que l'abdomen. Le

dernier segment thoracique, court et pas l>eau-

coup plus large que la partie antérieure du pre-

mier segment abdominal, porte île chaque côté

une soie dirigée perpendiculairement à l'axe

longitudinal du corps, comme chez C. varicans

et quelques autres espèces.

Le premier segment abdominal esl assez

dilaté dans son premier tiers; sa largeur en ce

point est presque égale à sa longueur. 11 est un

peu plus long que les deux segments suivants

réunis. Les trois derniers segments sont à peu

près de même longueur. Les rap])orts de lon-

gueur des segments de l'alxinmeu (tig. 1) avec

la furca sont les suivants : 40, 20, 16, 17, 26.

Les nombres représentent les longueurs rela-

tives des l»"", 2«, 3«, 4« segments et de la furca.

Le dernier segment abdominal porte à son bord

postérieur une rangée d'épines, très petites et

assez peu distini^tes, à la naissance de la furca

(fig. i). La furca est quatre fois plus longue que

large et porte des soies assez peu développées, dont la plus longue

ne dépasse guère la longueur des trois premiers segments abdo-

Kig. \ . — c. mendo-
cinus Ç, abdomen
et furca X -<0.
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minaux réunis. Les quatre soies apicales de la furca présentent avec

celle ci les rapports de longueur suivants : 26, 23, 70, 73, 20. Les

nombres représentent la furca et les soies en partant de la soie

externe. La soie la plus interne est la plus courte. Toutes les soies

sont garnies de cils assez longs, délicats et serrés. La soie latérale

atteint à peine en longueur la distance de son insertion ù l'extré-

inilé libre de la furca et elle s'insère un peu avant le dernier tiers,

au-dessous du milieu de la furca. La soie dorsale atteint à peu près

la longueur de la soie apicale interne, au-dessus de l'insertion de

laquelle elle prend naissance.

Les antennes de la première paire sont courtes et atteignent la tin

du premier segment du corps. Elles sont assez grêles et formées de

12 articles, dont 1rs rajtports de longueur sont les suivants en

partant de l'article proximal :

i=
1

22
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soie apicale externe deux fois plus longue en général que l'épine

interne et par suite à peu près de même longueur que l'article lui

même.
Le receptaculuin seuiinis (lig. \], autant qu'on peut en juger sur

des individus conservés en alcool, ressem

ble à celui de C. gracilis Lillj. (1).

Les femelles ovigères que j'ai exami-

nées mesuraient de 1""" à 1"'"'17, sans les

soies furcales.

C. inendocinus est une

espèce bien caractérisée

par la brièveté de ses

antennes à douze arti-

cles, par sa furca, ses

soies furcales et ses

pattes de la cinquième

paire. 11 a été décrit

pour la première fois par VVierzejski, en polonais, aussi ai-je cru

utile d'eu donner une description un peu détaillée. Cette espèce a

d'abord été rapportée à VVierzejski, [)ar M. Krzyczkowski, des loca-

lités suivantes : Meudoza, Jujui, San Pedro et Garapatal, c'est-à-dire

dans toute la partie septentrionale de la République Argentine

jusqu'à Bueiios-Aires.

Les spécimens, du reste peu nombreux, qui m'ont servi à établir

la description précédente, ont été recueillis par le frère David dans

les bassins de rinslitution Saint-Louis de Gonzague, à Port-au-Prince

(Haïti) en mai 1892 et le 28 janvier 1893.

Fig. 3. — C. men-
dociniis '^', une
paUc de la cin-
quième paire Kig 4. — C. mendocinuf J,

receptaculumseuiinisX'Wî).

Alona Davidi, n. sp.

1887. ? Alona sp., Herrick (2), p. o5, pi. 111, lig. 1.

La longueur moj'enne des femelles ovigères (lig. '6) est de 0"">,47;

la largeur moyenne maxima, située très peu avant le milieu de la

longueur des valves, est de 0'°«>,33. (Quelques exemplaires

atteignent 0"",5."> de longueur et ()'°™,38 de largeur maxima.) La

carapace est comprimée latéralement. Vue de côté, elle est large,

par suite de la convexité des bords dorsal et ventral. Le bord

dorsal de la tète continue celui de la carapace, suivant une courbe

régulière et très convexe; quelquefois, cependant, on observe un

très léger méplat à la réunion de ces deux bords. Le bord dorsal

(1) Voir Siliuiuil (5), pi. VI, lig. lii.
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s'unit au l^ord i)ostérieur sans former de saillie appréciable, bien

qu'il soit facile de voir leur |)oiut de réunion. Le bord ventral est

assez convexe
dans la partie

voisine du milieu

de sa longueur. 11

est garni jusqu'à

l'angle postéro-

ventral (fig. 6) de

soies assez cour-

tes, ciliées, qui

sont remplacées,

à partir de ce

point, par une

simple ciliation

très fine et serrée ''''«• •''• — -^^ona Dnvidi. n. sp. î x 140.

qui .suit le bord postérieur et se prolonge légèrement pour se perdre

plus loin, un peu au dessus de lui.

La carapace présente une réticulation (fig. 7) qu'il n'est pas ton

jours facile de mettre en évidence quand l'animal est complètement
immergé, et qui consiste en mailles plus ou moins rectangulaires

ou pentagonales, alignées en rangées à peu près parallèles au bord

ventral et plus faciles à voir dans la région postéro ventrale de la

carapace. Ces nuiilles ont, en moyenne, 0'n",l(j dans le sens longi-

tudinal.

^.-^Ttaf-^I

Fig. 6. — À. Davidi n sp. J, angle
postéro-venliMl de l;i caiapiice X
4^5.

Kifî. 7. — À. Oai'idi n. sp. 9,
réliculalion des valves X ^05.

Le labre, fortement convexe, a son extrémité postérieure arrondie.

L'œil, de grosseur médiocre, laisse assez fréquemment distinguer

quelques rares lentilles cristallines. La tache oculaire, au moins
deux fois [)lus pelileque l'œil, est à peine plus rapprochée de lui

que de l'extrémité du rostre.

Les antennes antérieures n'atteignent pas l'extrémité du rostre.

Elles portent environ sept soies sensorielles inégales à leur extré-

Méra. Soc. Zoo! de Fr., 1895. VIII. - 13
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mité; deux ou trois d'entre elles sont plus longues que les autres.

Les antennes elles-mêmes, légèrement renflées dans leur partie

moyenne, ne présentent rien de particulier.

Les antennes postérieures sont très courtes et ne dépassent pas

la ligne qui réunirait l'extrémité du rostre au bord ventral. Le

premier article de la branche dorsale porte une forte épine à l'extré-

mité de son bord distal à la face externe. Son deinier article porte

trois soies longues articulées et une très courte épine. Les deux

premiers articles de la branche ventrale portent chacun une soie

assez longue, et le dernier porte trois soies et une petite épine.

Kig. 8. — A. Daeidi n. sp. Ç. poslalidonien X '«Of"

Le postabdomen (fig. 8) est large, particulièrement vers le milieu

de sa longueur, par suite de la convexité en ce point de son bord

dorsal. Il diminue peu en largeur vers son extrémité libre qui n'est

pas brusquement tronquée, mais graduellement arrondie vers la

griffe terminale. Le sinus anal est bien marqué ainsi que l'angle

supra anal. Les griffes terminales sont bien développées, faiblement

incurvées, ciliées dans leur moitié proximale; elles paraissent

lisses dans leur partie distale. Elles portent à leur base une dent

secondaire grêle qui paraît lisse et environ quatre fois plus courte

que la grille terminale. Le bord dorsal du poslabdomen, vu à un

faible grossissement, ne parait pas armé de dents, mais bien plult'it

garni de cils courts et serrés. En regardant à un fort grossissement

on peut distinguer 10 à 11 groupes de 2, à 4 dents unes et grêles,

rapprochés les uns des autres; ces dents sont à peu près toutes

égales et ne dépassent guère, en moyenne, le tiers de la longueur

de la dent secondaire de la griffe terminale. Sur les côtés du

poslabdomen, un peu au-dessus du bord dorsal, on peut voir une

série d'une dizaine de groupes ou peignes formés chacun d'épines

excessivement ténues et serrées, dont la plus distale, dans chaque
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groupe, est la plus longue, les autres diminuant graduellement de

longueur. Le sinus anal est ganii, comme d'ordinaire, de petits cils

lins. Les soies postabrioininales sont courtes.

Un assez grand nombre d'exemplaires de cette forme a été pris

avec Ci/c/o/w varkans dans une mare à Brouillard, prés de Port au-

Prince, le 2;i octojjre 1892. Je me fais un plaisir de la dédier au frère

David à qui je dois les Entomostracés qui font l'objet de ce travail.

Obskuvatioîjs. — Je suis très jiorté à croire qa'Alona Davidi est

idenliiiue à l'espèce trouvée par Herrick à Mobile (.\labama) et que

cet auteur a figurée (2, pi. III, fig. 1) en 1887. Herrick n'en parle pas

dans son texte. Elle n'est signalée que dans l'explication de la

planche sous le nom de Aluna sp. L'aspect général, la forme et l'or-

nemenlation du poslabdomeu semblent justifier mon hypothèse,

malgré (pielques divergences de détail.

Parmi les autres espèces connues, A. Uatidi se rapproche de .1.

diaphana Sars d'Australie (4, pi. 5, fig. 5, 6, 7); mais la réticulation

de la carapace est diiïéreiite, le bord postérieur des valves est très

conve.teet le poslabdomen n'a pas de peignes sur les côtés. j1. Karua

(King) Sars (4, pi. 5, fig. 8, 9) n'a pas non plus la même réticu-

lation; la forme générale est plus longue et le postabdomen a son

extiémité libre très dilatée, ce (jui ne se présente paschez ^. Davidi.

MOINA WlERZEJSRII, Q. Sp.

1892. Moina bnichiata Wierzejski, var. nov. (6) p. 23i, pi. V, fig. 2-7.

La longueur moyenne des femelles adultes (fig. 9) oscille autour

de l"'"" (eu général elle est de l"'"'i;j). La forme générale est lourde

comme celle de M. macrocopiis Robin (=: M. paradoxa). La tète, en

particulier, est très analogue à celle de cette dernière espèce. Sa

longueur est d'environ un tiers de la longueurtotale.il n'y a pas

de sinuosité distincte au-dessus de l'œil, le bord dorsal de la tète

présentant une courbe régulière. Le bord ventral de la tète est

légèrement convexe. La tète est large par rapport aux valves,

quand ou examine des femelles dont la cavité incubatrice n'est pas

distendue par de nombreux embryons. L'œil, de taille médiocre, est

muni de lentilles cryslallinis globuleuses, grosses, assez nom-
breuses et assez bien dégagées du pigment. La fornix est très

développée et s'étend jusqu'au-dessus de l'œil.

Les valves ont un bord ventral peu convexe. La convexité du

bord dorsal est très variable suivant que les femelles ont peu ou

beaucoup d'embryons. La moitié antérieure (fig. 10) de l'étendue
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totale du bord libre des valves (sauf la portion initiale du bord

antérieur) porte des soies spinifornies courtes, espacées, peu nom-
breuses (on en compte de 20 à 25); toute la partie posiérieure du
bord libre est ornée de cils courts, serrés, devenant de plus en plus

fins vers l'extrémité postérieure. Je n'ai pas pu découvrii- de réticu-

lation. Vers sa réunion à l'extrémité postérieure avec le bord opposé

le boid postérieur de chaque valve présente un crochet opposé à

celui de l'autre valve et entre les deux le bord dorsal de la carapace

finit sur un petit limbe

arrondi garni d'épines mi-

nuscules.

Les antennes antérieu-

Fig. 9. — Moina Wierzejskii, n. sp. 9 X '>^.
PitiAO.— M Wierzpjskii, n.sp.y,

bord des \alvi^s X 9i>-

res subcylindriques, légèrement renllées à leur partie moyenne,
ont environ la moitié de la longueur île la tète (mesurée de la

naissance de la fornix à l'extrémité antérieure de la léte). Leur bord

postérieur porte des cils grêles assez longs, très fins. Le bord anté-

rieur porte une soie fine iihis courte que la moitié de la longueur

de l'antenne. Sur la surface des antennes ou peut distinguer, à un
très fort grossissement, de très fines spinules disposées par séries

transversales. 11 y a à l'extrémité un bouquet de S à 9 soies senso-

rielles très courtes.
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Les antennes de la deuxième paire n'ont rien de particulier. Elles

sont robustes et les articles sont garnis de très fines spinules.

Les pattes de la première paire sont constituées comme celles de

M. rectirostris et ont 12 soies disposées comme dans cette espèce.

Mais les deux soies insérées l'une à l'extrémité supérieure du pre-

mier article et l'autre à l'extrémité supérieure du deuxième ne sont

pas semblables aux autres. Elles paraissent uuiarticulées et ont la

forme de longues épines très finement et brièvement barbelées. Les

autres soies sont longuement et finement ciliées, la plus rapprochée

de la deuxième épine est plus longue que les autres. Les deux soies

postérieures de la face antérieure sont recourbées à leur extrémité

et garnies de cils courts.

Fi;;. 11. ,1/. Wierzejskii, n. sp. Q, postabdonien X 126.

Le postabdomen (fig. il) a la forme ordinaire. La longueur de la

partie conique forme le tiers de la longueur du postabdonien (entre

la naissance des griffes et l'origine des soies postabdominales). Il

porte 9 ou 10 dents simples, aiguës, barbelées et une dent bifide

longue, étroite, dont la branche proximale est ti'ès courte. Les

grilles terminales bien dévelop-

pées et assez incurvées (fig. 12)

portent à leur base un peigne de

12 à IS dents bien distinctes. Le

reste est nettement et densément

cilié jusqu'à l'extrémité. A l'ori-

gine de la face ventrale de chaque

jrilïe est une expansion chiti-

m
%

KiR 12. — U. Wierzejskii, n. sp. ^',

gi-ifle du poslabdomen X ^20.

neuse divisée en dents et qui se montrent sur la griffe vue de profil

comme des dents dirigées en arrière. Les voies postabdominales

sont longues.
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Beaucoup des femelles examinées étaient éphippiales. L'éphip-

pium a deux loges et est réticulé sur toute son étendue.

Le mâle mesure de 0°>m7o à OinniSO. Il se distingue immédiatement
des mâles connus jusqu'ici par la structure de ses antennes anté-

rieures.

Le bord dorsal des valves est droit. Les soies de leur bord ventral

sont disposées comme chez la femelle. Le nombre des deuts du
postabdomen est le même (8 ou 9). Le peigne des gritïes est formé

de dents plus fines, plus nombreuses que chez la femelle (environ

20 à 30) et ressemble plutôt à des cils. Les dents de la ligne chiti-

neuse de la naissance (face ventrale) des gritïes sont aussi plus

nombreuses. Le reste de la griffe paraît lisse.

Les antennes antérieures (fig. 13) sont insérées pvi'S du sommet
de la tète, à la hauteur de l'iril ; elles sont légèrement renllées à la

base, et régulièrement incurvées, à concavité

interne, sans présenter la géniculation bien

distincte et à angle net des autres espèces.

C'est à l'extrémité du premier cinquième de

sa longueur que l'antenne présente une courte

épine à la face antéro-iulerne et une soie grêle

à la face antéro-externe. L'extrémité à peine

renflée de l'antenne porte, outre un petit nom-
bre de soies sensorielles très courtes et sem-

blables à celles de la femelle, quatre (quel-

quefois cinq) crochets chitineux plus ou moins

recourbés, généralement peu aigus. L'un d'eux

est presque toujours plus long que les autres

et peut atteindre O^^Oo. Les pattes de la pre-

mière paire sont exactement comme les repré-

sente Wierzejski (6, pi. V, fig. 6). Des deux
soies en aiguillon de la femelle, l'une est ici

un fort crochet recourbé, aigu, l'autre forme un crochet lisse, pâle,

conique, incurvé de façon à ressembler à une grille terminale du

postabdomen. La soie ciliée qui, chez la femelle, est plus longue

que les autres, ne dépasse guère la taille ordinaire chez le mâle,

et sa ciliation est aussi la même (jue dans les autres soies.

Le frère David a recueilli un assez grand nombre de spécimens

de cette espèce aux environs de Port-au Prince. Ils se trouvaient

avec Cyclops hyalinux mêlés avec Moina marrocopiis et avec une

troisième espèce de iloina encore indéterminée.

Je suis convaincu que la forme que je viens de déci'ire est la

Fig. 13. — M. Wiei-
zejskii, n. sp. c-",

antenne de la pre-
mière paire X l''0.
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même que celle qui provenait de Mendoza (République Argentine)

et qui a été étudiée par Wierzejski (6). L'aspect i^éncral est le

même; les p-attes de la première paire (dans les deux sexes) sont

les mêmes dans les deux formes. Il est vrai que Wierzejski figure

des cils jusqu'à l'extrémité des grilles terminales du postabdomen

du mâle, tandis que ces grilles m'ont i)aru complètement lisses au

delà du peigne basilaire. Mais cela tient peut-être à une variété

locale. La différence de taille ne me paraît pas non plus devoir

prendre une importance exagérée. Wierzejski donne î""G7 aux

femelles adultes de Mendoza, tandis que celles d'Haïti ne dépassent

guère l™™!."). Mais cela peut tenir simplement à des différences

dans les conditionsl)iologiques, telle (jue l'abondance de nourriture.

Wierzejski considère ,1/. yVierzejskii comme intermédiaire entre

il/, rectirostris et M. macrocopiis (M. pnradora); la forme générale, en

particulier celle de la tète, la structure des pattes de la première

paire cbez la femelle présentent, en etïet, des ressemblances assez

marquées avec M. marrocojivs. Mais les griffes terminales de la

femelle, les antennes du mâle différent nettement de ce qu'on voit

dans cette espèce.

Birge (1, p. 290, pi. X) a décrit sous le nom de .1/. ajjhm un Moina

dont le mâle ressemble à celui de M. iVierzi'jsIcii. Mais la femelle

appartient nettement au groupe de M. rectiivatris tandis que celle

du M. Wicrzi'jshii est plus voisine de M. iiutcrompus.
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DE L'APPARITION PROVOQUÉE DES MALES
CHEZ LES DAPHNIES (DAPHNIA PSITTACEA),

par L. B. de KERHERVÉ.

TROtSIÈME NOTE SDR LA REPRODUCTION CHEZ LKS CLADOCÈllES (I).

Lorsque l'on veut étudier les Entomostracés, ou est souvent en

quête des mâles. On voudrait les rencontrer, ou les cherche eu vain.

Rares ils sont le plus fréquenimeut chez les Cladocères et même
chez les Phyllopodes, tels que les Afus, les Linmadia et d'autres (2).

Combien d'espèces dotées d'un nom d'ailleurs iudispeusable, sont

représentées par les seules femelles, longtemps veuves dans les

descriptions de leurs compagnons mieux doués qu'elles des carac-

tères propres à la spécification !

Pour les Daphnies, ils se présentent à certaines époques, variables

du reste ; au fort de l'été, aux annonces de l'hiver, et encore leur

nombre est-il restreint d'ordinaire. Ils sont de taille comparative"

ment petite, mais leurs allures sont vives et variées, à l'éveil des

fonctions qui les sollicitent.

Il s"agit d'animaux parthénogénétiques et les mâles naissent

exclusivement d'œufs non fécondés (3).

Dans quelles circonstances les voit-on se montrer dans la nature?

— S'il est possible de provoquer leur apparition en captivité, l'expli-

cation du phénomène jiourra peut être se déduire du contrôle de

l'e-xpérimentation et la conclusion s'aflirmer dans la réalité des faits.

Pour élever et suivre les Daphnies en captivité, il est bon, con-

(i) Voir antérienremont : 1" Généralités et remarques sur les Moiiia. BiiU. de

la Soc. Zool. de Fr., XV, p. 18;i.

2» De l'apparition provoquée des éphippies chez les Daphnies. Mém. de la

Soc. Zool. de Fr., V, p. 227.

(2) Tel encore, si bien étudié par G. 0. Sars, 1887, le genre Cyclesleria (C. His-

lopij, dont les lenielles portent les embryons dans une cavité incubatrice dorsale,

comme cbez les Cladocères.

(3) Les globules polaires se (orment dans l'œuf agamogénélique (Weismann) ;

mais celui-ci n"éliniine, au lieu des deux dans le cas de la sexualité, qu'un seul

globule, ce petit corps formé aux dépens de la moitié de la substance nucléaire

(idioplasnta), qui, dans la cellule en voie d'accroissement, en règle les conditions

bii)logi(|ues et prélude à toutes ses fonctions. Ce qui est distrait du noyau, par la

formation du globule polaire, est du plasma oi'ogénétique, W.\ ce qui reste du

noyau, nécessaire ici pour l'évolution ultérieure de la cellule-œuf, c'est du plasma

germinatif {germ-plasma). C'est ce dernier qui va contribuer à la formation du

nouveau nucicus, pour la scgmenlalion et la genèse du germe agamogénélique.
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naissant le milieu des êtres en liliorté, de l'imiter dans une certaine

mesure. Une eau claire, avec des Algues vertes, des Infusoires, une
toulle d'Oscillaircs au milieu desquelles se plaisent certaines diato-

mées, pour les esi)è('es des lacs ou des grands marécages. Pour les

autres, celles tjui llùnent de préférence dans les mares et les flaques

d'eau, peu de soins. Il suffit f|u'elles trouvent de quoi S(> nourrir

dans un milieu sullisainnuîul oxygéué. 11 est nécessaire d'iivoir des

microorganismes en réserve pour régler leur alimentation. Des

Algues broyées m'ont jiarfois servi pour entretenir des colonies de

femelles é|iliippiales.

Observation 11

Daphnia lacustris (1. 0. Sars, var. aquilina Sars, née par parthé-

nogenèse le 9 aoùl, donne :

Le 15 aoiU . .

Le 18 » . .

Le 22 »

Le 26 » . .

Le 31 ))

Le 6 septembre

Vers cette date, une nourriture plus

abondante a été fournie à la mère et les

pout(!S d'embryons se succèdent jusqu'au

9 octobre, donuaul ce jour 18 embryons

(«cf, 12 9).

Mort delà mère le 12 octobre (1).

Ces douze dernières femelles ont elles-

mêmes, à jiartir du 22 octobre, produit

des épbippiessans discontinuer, pendant

plus d'un mois. Les mâles de la môme
ponte ont vécu, les derniers, jusqu'à la

fin de novembre.

Mais qu'uue Daiilinie ne pâtisse pas et

toute sou activilt; se traduit et se résume

2 9 et 2 ^.
epliippiuin.

epbippium.

epliippiiim.

epliiiipium.

ephip|)ium.

Daphnia Icuvslris. v. a/tti

Unit (i", Anteniiule droite.

(1) C'est en iniTiierye^int une |)(iij,'née de terre arf;ileuse, asséchée, dans laquelle

se trouvaient quilques (lîuts d'hiver, et provenant du territoire de Colonne (Jiirii),

que cette espèce a pu être suivie ultérieurement. Elle était arcompagme de Diap-

loiiiiis coerulcus et de quelques autres Entomostracés. Les premières générations

ont prospéré dans le grand vase qui les contenait, mais les individus isolés, dans

les conditions ordinalies des expériences, c'est-à-dire n'ayant que l'hospitalité d'un

ocal de faible dimension, et c'est le cas de la Daphnie qui précède. souHraient de

a captivilé et les portées des femelles étaient restreintes. Les mâles ont apparu

après les premières générations.
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en un phénomène fonctionnel, la niitrilion, (lui donne lieu à la

repioducliou agame. Celle-ci esl une preuve de suractivité chez

elle, due à une surabondance de biens. Lubbock l'a montré dès

18;j7. Les femelles vierges ne songent qu'à deux choses, et c'est là

tout leur bonheur, manger et se multipliera l'infini. Elles peuvent

le faire, n'employant guère les produits assimilés à augmenter

leur taille ou à former des substances d'épargne, des réserves

graisseuses ou autres. Dans ces conditions, le travail agamo-

génétique va vite. Sans parler du cas des Eoailne dont les jeunes

vierges encore incluses dans la cavité incubatrice de la mère,

peuvent parfois présenter des germes de troisième génération,

petites-fiUes formées avant l'éclosion ou la mise en liberté de leur

auteur, trois ou quatre jours après la naissance, lorsque la tempé-

rature est très-douce, les embryons se montrent déjà dans la cavité

dorsale et, en moyenne, (( le nombre des germes de chaque portée est

proportioiuié à la nutrition ».

D'oidinaire ces générations sont femelles. 11 n'y a pas d'annonce

de périls en la demeure ; les mâles sont inutiles. L'apparition des

œufs se.xués entraînerait celles des éphippies, et les Daphnies

semblent redouter la formation de ces ])etit8 corps qui, tombant

avec la mue périodique, restent la sauvegarde de l'œuf ou des œufs

de durée, dans la terre asséchée et durcie par le soleil d'août ou les

rafales glacées de la morte saison, après l'évaporation ou le retrait

de l'eau où elles ont vécu.

L'arbre trop vigoureux n'a pas de bourgeons à fruits.

Mieux une espèce s'accommode de la captivité et moins elle ofîre

des générations sexuées.

Pour voir apparaître ces dernières, il faut revenir à un équilibre

organique déterminé. Chez une forme des grandes étendues d'eau,

prisonnière dans un simple bocal, cet équilibre esl trop vite rompu.

Pour une expérience plus concluante, il faut s'adresser à une

espèce qui s'accommode suffisamment des conditions de captivité

(lu laboratoire; il faut, après avoir observé d'elle, des générations

entièrement agames pendant des mois, obtenir d'elle, dès les pre-

mières pontes, des individus sexués.

Le choix de l'animal importe. Le suivant m'a paru répondre à cet

appel.

La Diipluiia psittacea Baird, espèce d'assez grande taille et bien

facile à reconnaître, esl une véritable donneuse d'embryons. Les

portées de 2.3 à 30 .sont fréquentes. La tioisième de l'exemple qui

suit, a été de 62, en hiver
;
jilus (|ue chez D. tnagna. Cette fécondité
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s'explique ii'i tout unturellcuipul i);ir hi présence île la mère clans

un vase (le réserve nulrilive (eau verte), où puUulaieul des lufu-

soires et des uiicropbytes en suspension dans le liquide.

Observation 12

Daphnia jisiKucca de septième génération, née au commence-

ment de di'cembre, donne :

1''^' poi'tée, le 10 janvier . . 10 9
2-= )) le 18 » . . 3!» Ç
3'^ » le 24 » . . 02 9
4'^ )) le i'^'' février . . 30 9 etc.

Autant (l'ciuliryoïis, aulniit de femelles ; en présence des circons-

tances favorables c'était iudiqué. C'est la coufirmatiou <|ui ne s'est

jamais démentie des faits relatés antérieurement à propos de la

Daphnia magna, et des exemples empruntés à divers représentants

du groupe.

En opposition avec cela, en regard de cette riche production de

vierges, voici des animaux soumis à des conditions de milieu

défavorables, avec une ration alimentaiir distriliuée avec parci-

monie :

Observation 13

Daphnia psittacea.

Cinq femelles d'une même ponte, nées le 20 juillet, par parthéno

genèse, offrant un epliippiuni en formation, le 1<"^ aoitt, sont isolées

et donnent ensemble :

Les 4 et o août . . . éphippies.

. . 22 cT, 18 9.

. . mue stérile.

. . toutes embryogènes. Ensemble 32 9-

. . 1 éphippiale. 4 rien.

. . 1 épliip])iale. 2 embryogènes. 1 rien.

1 morte.

Voilà bien l'expression des conditions de l'expérience réalisée

aussi défavorablement qu'il est possible; une portée, la première,

encadrée entre deux mues stériles. Etant de 40 embryons, ce qui

donne pour cbacuue des mères une moyenne de 8 germes, il est

présumable que sur les cinq, trois d'entre elles ont ainsi produit

des mâles.

Le H
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Ceux-ci ont souvent apparu dès la première ponte, d'ordinaire

plus faible que les suivantes, aussi bien chez celte espèce que chez

les Daphnid aqnilina et wagna. Le fait, sans être géuéral, loin delà,

mérite peut-être d'être noté en passant.

En voici un nouvel exemple :

Daphnia magna, parthénogénétique, du 18 septembre, donne :

i" portée,
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3" le 19 février 46 Ç
4" le 2() » 54 9
5" le 4 mars 36 $
6° le 9 » 29 embryons (20 examinés, $).
7" le 13 » 5 $ et (les embryons avortés.

8" le 19 » Mue avec embryons avortés.

9" le 24 » 29
10" le 28 » 29 9
11" le 2 avril 38 9
12» le 7 » 13 9

Mort de la mère le 11 avril.

La mortalité des germes des pontes 7 et 8 doit être attribuée

apparemment à la présence de deux espèces de rotifères qui se

sont multipliés en très grand nombre dans ce milieu à leur conve-

nance. La mère, cbangée de domicile le 20 mars, montre dans les

pontes ultérieures 10 et 11, une nouvelle vitalité, qui ne s'est pas

maintenue, d'ailleurs.

Embryons de troisième génération.

Une des 13 9 nées le 7 avril, de la précédente, donne :

le 23 avril 10 9
le 29 » 26 9
le 3 mai 21 9
le 7 » 22 cf

le 12 » 30 9
le 17 » mue stérile.

le 22 » 9 cf

le 28 » 21 9
le 2 juin 5 9
le 6 » 17 9
le 9 » mue stérile.

le 13 )> 14 9
le 18 » 8 (f

le 23 )) 6 9
Mort de la inère*le 2 juillet, ayant donné trois pontes de mâles,

unisexuées dans le présent cas.

4« Génération.

Deux femelles du 25 avril, nées de la précédente, donnent

i"^ et 2» i les 7 et 13 { ensemble

portées j mai ) 67 embryons
31 cf — 36 9
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3'^ portée vers le 19 mai 37 cT — 4 $
4'= p. vers le 2(î » 31 cf — 33 9
o<= p. vers le 30 « 64 cT — 10 $
6<= p. le 3 juin 92 $
7« p. les 6 et 7 juin 22 cf — 29 $
8e p. le 10 juin 69 2

, , , ( une mère .... 29 cf — 19 '.''

9^^P. Iel4 »

l^,^.^^ 24^
10« p. le 19 » 9 cf

11« n. les 22 et 23 juiu j a„ . , ,^
(

2'= mère . 4 cf

Les deux mères sont mortes les 22 et 27 juiu, ayant donné

ensemble 277 Ç et 231 cf •

Pour cette dernière expérience, conduite d'une façon spéciale,

les Daphnies ont été laissées à l'intérieur d'une pièce où la tempé-

rature (en juin) est restée constamment élevée. Elles ont vécu quel-

que peu à l'étouflé dans un vase moyennement exposé à la lumière,

en compagnie de Cypns, à qui était dévolu le soin de le débarrasser

des débris d'animaux pouvant amener la corruption de l'eau, et de

Macrothrix (1) qui se chargeaient de fouiller la masse terreuse du

fond pour n'y rien laisseri)erdre.

D'autre part, afin de pouvoir distribuer ou laisser aux captives

une provende relativement abondante, mais jamais en excès et de

pallier la dilllcullé d'agir à volonté sur des êtres mis individuelle-

(1) Macrothrix hirsuticnrnis iNoniian el Braily. Je suis redevable de cet inté-

ressant llmicole.qui s'accommode on ne peut mieux de la captivité, à mon excellent

ami M. Hené Nicklos, de la faculté de Nancy. Un petit écljantillon de limon cal-

caire pulvérulent, immergé, a donné, outre un Ostracode, deux exemplaires de

cette espèce. Ils sont nés par conséquent des œufs fécondés que renfermait la

récolte faite en Espagne, à la surface d'une ravine à trois cents mètres d'altitude

(Barranco de los Cucales, environs de Cuairetonda, sud de la province de Valence).

A titre documentaire, voici le bilan d'une femelle de quatrième génération.

Première génération née d'ci'uf fécondé, au commencement d'octobre.

2' génération née le 14 octobre 1891.

3'
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ment en observation (il est difficile de doser l'alimentation des

spécimens isolés), je laissais se multiplier des Ceriodaphnia rcticu-

lata (1) ou liien en retirais suivant les apparences de l'eau ou les

besoins des mères, y;uidé d'ailleurs, dans la circonstance, par la

pratique des associations, m'ayant déjà fourni des données suffi-

santes, surtout dans les cas d'isolation. Cette association d'espèces

différenles peut jouer le rôle de facteur défavora])le ot faciliter,

provoquer ou précipiter l'apparition des générations sexuées, vis

à-vis de l'animal qui, le premier, faiblit dans la lutte pour la vie.

C'est ainsi que des Moiiia ou des Daiihnia puler ont pu forcer, assez

vite, la Daphnia psittacea à produire des éphippies.

Quoi qu'il en soit de l'expérience précédente où les mâles sont

parliculièrement nombreux, on voit par les ol)Servations données

qu'ils peuvent s'obtenir aisément.

Le relevé d'une série de femelles éphippiales, suivies en 1891,

dans le but d'obtenir desépbippies, c'est-à-dire rentrant bien dans

les conditions actuelles des expériences, donne une moyenne de

27 mâles pour KM) femelles.

Chacun des exemples précédents est plus que l'idéale représenta-

tion d'un événement passager, l'ait isolé, mais à généraliser. Par

la répétition des mêmes résultais acquis, c'est un témoignage delà

réalité des phénomènes dans l'euchainement et le renouvellement

des générations suivies.

Dans la nature, les femelles aganies pullulent; ou peut, en capti-

vité, obtenir leur multiplication avec la |)lus grande facilité. Les

éphippiales ne se montrent qu'à certains moments, les mâles restent

assez rares. On peut ajourner ou provoquer leur apparition à toute

époque, dans les expérimentations. En organisant, je le suppose,

(1) Exemple de la faco" ilont se comporte cette espèce :

Une femelle née le 8 juillet '.13, par parthénogenèse.

9' portée, le 7 août . 2 y
» le y ,. . 10 ..

» le 11 ». 2tj »

le 13 » . 22 »

» le 15 » . 19 »

i> le 17 » . 13 »

)) le 20 « . 2 »

. 21 »

Mort de la mère le 22 aoiil.

Les mâles aussi bien que les œufs d'hiver ont été l'e.xceplion pour ce rustique

Cladocère. Il aurait fallu forcer les choses pour voir apparaître les générations

sexuées que je n'ai pas cherché à obtenir, pour cette espèce répandue dans les

environs de Paris.

1-
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deux lots égaux d'uue portée de treute femelles, les quinze soumises

à un régime favoral)le donneront des vierges par parthénogenèse,

pendant des mois, elles et leur progéniture. Les quinze soumises à

un régime défavorable ne tarderont pas, elles ou leurs proches des-

cendants à fournir <les générations sexuées.

11 s'agit de modilier les actions du milieu où ou les fait vivre; de

faire, s'il est nécessaire, l'hiver ou l'été dans un simple vase d'eau.

Mais prévenu des rapports multiples qui les unissent aux micro-

organismes, ravitaillement ordinaire des Daphnies, on trouve là

une des causes qui règlent normalement leur évolution. Les algues

en particulier éprouvent leurs modilicatious selon les conditions

extérieures (1). Les Cladocères dont il est ici question ont une

existence subordonnée, eu partie, à celle de ces végétaux.

La fonction de reproduction est sous la dépendance initiale des

agents du dehors et leur obéit. Le cyclisme des générations reste

gouverné par eux. Les causes peuvent être de divers ordres : abon-

dance ou raréfaction des vivres, état atmosphérique, défaut d'adap-

tation, oxygénation insufTisante, etc., peu importe pour le moment;
à rencontre des afTirmations de Weismanu, ce sont toujours des

influences externes, des causes défavorables qui ont agi sur l'orga-

nisme.

Détermiuer les conditions générales qui régissent les êtres, c'est

un des rôles de la Biologie.

Les Moina semblent, au premier abord, réfraclaires aux con-

clusions précédentes. En forçant les choses, en outrant les condi-

tions de milieu, au lieu d'avoir des mâles et des femelles, il n'est

par rare d'aboutir à des générations unisexuées. Il faut se rap-

peler leur mode d'existence : La vie des Moina rectirostris et

macrocupns est de courte durée : Elle oscille entre 2ij et 40 jours :

souvent moins d'un mois. Ils peuvent évoluer dans la moindre

petite flaque d'eau, exposés qu'ils sont à être asséchés d'un moment
à l'autre. Tout est précipité chez eux. Les mâles sont fréquents,

sont presque la règle aussi bien dans les expériences ordinaires que

dans la nature. En présence des conditions réellement défavorables,

on arrive à troubler le jeu des fonctions, à rompre l'équilibre vital

des individus, à amener l'unisexualité dans un sens ou dans l'autre.

La chose d'ailleurs n'est qu'indiquée ici. C'est à revoir.

Parents des Daphnies, dans le même ordre des Hranchiopodes,

sont les Aima, pour lesquels l'agamogénèse a été pareillement coiis-

(1) K. CiiouAT. Ueiiiarques sur le Mono^U'oina l)Ull()suiii. Itiill de 1» Soc. boliin.

de Kr., XLI, 18)4.
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tatée. Les mâles sont rares le plus souvent (Von Siebold, Simon,

etc.)- Dans un fossé tout proche des fortifications de Paris, au Pont-

National, \'A])Us prodiictus paraît à chaque importante crue de la

Seine. En mai 1888, 1 cf pour 17 $. Une autre année, plus
;
jamais

absents. Chez cette même espèce, l'existence des deux sexes semble

avoir été observée pour la première fois par J. Lubbock, en 1863,

sur des animaux trouvés en Fiance (Pont de l'Arche) (1).

Avec des Apus rapportés (n'ayant obtenu que des femelles dans

les élevages), l'accouplement a été observé, jusqu'à deux et trois

fois dans l'espace d'une heure, à la façon indiquée par Kozubowski,

quoi qu'en dise Brauer (2,), la femelle renversée sur le dos pour le

rapprochement des faces ventrales et des pattes de la onzième

paire. Malgré le nombre restreint des mâles beaucoup d'œufs

peuvent ainsi se trouver fécondés. On ignore la proportion réelle

des animaux dus à la parthénogenèse.

Avec les Brauchipes, l'avilissement des générations asexuées

n'existe plus. Mâles et femelles sont également représentés d'ordi-

naire. Cependant en 1888, sur 119.5 exemplaires capturés aux Fon-

ceaux (Meudon), les mâles étaient particulièrement nombreux, 874

contre .321. 9. Là, l'espèce reste petite, faute d'une provende sulTi-

sante, disputée surtout par les Diaplomus en nombre infini dans cette

grande pièce d'eau herbeuse. Des œufs éclos en captivité, provenant

des crustacés de Meudon, ont donné des individus de taille normale.

Il semble proimble que la disproportion des sexes tient ici aux

conditions défavorables pour le Branchiptis diaphanus de cette

localité.

A l'égard des fonctions de perpétuation, des divers modes et des

particularités de reproduction chez les Insectes, bien des faits ana-

logues à ceux des Entomostracés pourraient être ra]>pelés.

La paithénogtnèse, découverte jusque chez certaines larves

(paedogènèse) par et depuis Nicolaï Wagner en 1867, y joue un grand

rôle (Aphides, Hyménoptères. Papillons, etc.). Comme chez les

Polistes, les œufs des ouvrières parthéuogénétiques de la Vespa

germanica, donnent naissance à des mâles (3), d'après les recherches

de M. Paul Marchai qui a mis en évidence ce fait non moins inté-

ressant que leur ferliiité, possible mais non nécessaire, est pro-

(1) J. LuimoCH. On smiir freslurater EntDinoslriiCii. Transactions of the Linnean

Sociely of LonJdn, 18lj'5.

(2) Bralkr, lieiirage zur Kenntni.ts cler l'hi/Uopotlen, IS7i, p. 3.

(3) Paul Makciial. Elvde sur la rcproduclinn des Guêpes, 1893.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 14
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voquée par l'abondance de la nourriture (1). De même chez les

Daphnies: mais ici, si l'œuf fécondé est femelle comme chez l'Insecte,

les deux sexes résultent de l'agamogénèse.

La théorie de Dzierzon, pour l'Abeille, semble se confirmer.

Le sexe de l'œuf est à la disposition de la mère, chez certains

Hyménoptères au moins, chez les Osniies(J. H. Fabre.— H. Nicolas).

Il semble que chez les humbles Cladocères, les circonstances exté-

rieures seules déterminent la sexuation. Elles doivent intervenir

aussi chez les êtres, dans les cas de disproportion en faveur tantôt

des mâles, tantôt des femelles. Des Enmolpes ne sont connus

que sous ce dernier état. Certains Lépidoptères semblent se

montrer surtout sous le sexe opposé, cT- Dans une série de

114 exemplaires d'un (lyrinide, VOrcctogyrtts inadagnscariensis,

récoltés dans le Nord de l'île qu'indi([ue l'espèce, et mis obligeam-

ment à ma disposition par M. Donckier de Donceel, la dispropor-

tion est dans le rapport d'environ 3 mâles pour 7 femelles (33cf,

SI 9).

L'espèce humaine n'est pas sans participer à cette inégalité des

sexes. On a noté la prédominance des filles sur les garçons pour

les naissances illégitimes de certains centres.

M. de Quatrefages cite comme particulièrement funeste à la fonc-

tion de reproduction, l'estuaire du (labun où (( le nombre des

femmes dépasse de beaucoup celui des hommes )). (De l'espèce

humaine, p. 161).

Dans la plupart des cas, ces disproportions semblent dues à des

conditions d'existence défavorables.

Si l'on connaissait bien les lois qui régissent cette inégalité,

appliquée à l'élevage des animaux domestiques, la question serait

cei'tainement pleine de promesses.

Ce sera l'œuvre de demain.

Déjà la parthénogenèse dévoile ses secrets, son facteur principal

est celui des vivres.

L'acte reproducteur agamogénétique attirée lui, absorde tout le

surplus des besoins prévus par l'organisme. Il encaisse le solde de

toutes les ressources empruntées au milieu. 11 constitue précisément

à lui seul, cet équilibre entre les dépenses faites par le jeu des

moteurs et tout l'actif d'une mine richement exploitée. Mais que

celle-ci vienne à s'appauvrir et l'animal, en quête de la ration diffi-

cile à obtenir et réduit au strict nécessaire de l'existence, devra

peu à peu renoncer au luxe de la parthénogenèse.

(1) Paul Maucmal, ia vie des Gui'pes. Kevue scienliBque, 1894, p. 225.



DE l'apparition PROVOQUÉE DES AfALES CHEZ LES DAPHNIES 211

L'arbre retient ses branches gourmandes.

La Daphnie oiïre alors dans ses portées moins fécondes et moins

nombreuses, un certain nombre de mâles capables d'assurer la vie

de l'espèce. Ellemême peut être et d'autres, enfants des jours de

disette, vont former, sous l'influence du principe procréateur, des

œufs destinés à évoluer normalement. Les générations sexuées ont

fait place à la multitude des femelles e.xclusivement embryogones.

A consulter :

Outre les ouvrages signalés dans les Mémoires de la Soc. ZooL,

tome V, p. 23G.

J. H. Fabre, Souvenirs cntoinologiques, 3'^ série. Paris, 18.S6.

H. Nicolas, Vues générales [sur les Hyménoptères. Congrès intei'na-

tional de Zoologie. Moscou, 1.S93 (2= partie, p. 114).

J. Lebedinski, Die Entuicklitay der Daphnia aus dem Suinmercie.

Zoologischer Anzeiger, 1891, p. 149. [Daphnia similis).

Fritz ZscHOKKE, Die l'ortiijhnizunijsthdtiijheit der Claduceren der

Hochyebiryseen. Festschrift zum siebeuzigstem Geburtstage R. Leuc-

karts. Leipzig, 1892, p. 39G 404.

J. Richard, Révision des Cludoccres. Annales des sciences natu-

relles, (7), XVIII, avec un iude.\ bibliographique très-complet sur

les Gladocères.
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NOTE SUR LES APPAREILS PHOTOGENES CUTANES
DE DEUX CÉPHALOPODES :

HISTIOPSIS ATLANTICA Hoyle et ABRALIA OWENl (Vorany) Hoyle,

par le \i' L. JOUBIN,

Professeur-adjoint à la Facullé des Sciences de Rennes.

Avant de commencer la description des appareils lumineux de

deux Céphalopodes, je crois utile de préciser quelques dates et de

déterminer exactement certains points concernant la bibliographie

compliquée de ces intéressants organes.

C'est dans la séance du 3 Février 1893, de la Société scientifique

et médicale de l'Ouest (1), que j'ai fait la pren)ière communication

sur l'appareil lumineux d'flislioteuthis RuppelH Verany. Pour

prendre date, en attendant la puiilication du bulletin de cette

Société, j'envoyai eu même temps à la Société de Biologie, uue note

succincte (2) sur le même sujet, qui parut dans le n" du 10 février

1893 de cette Société. Dans ma note de Rennes (1), je disais que

j'avais de bonnes laisons de croire que Uislioteuthis Bonelltana

Férussac était pourvu d'appareils lumineux analogues à ceux

d'H. Rnppelli, et que, de plus, l'examen des figures données par

divers auteurs dans les années précédentes, me donnait à penser

que les Céphalopodes suivants : Loligopsis ocellata Owen (10) et

Histiopsis atlanlica Hoyle (11) étaient également porteurs d'organes

lumineux.

Dans la séance du 2 juin 1893, de la Société Scientifique de

Rennes, j'ai publié une nouvelle note (3) sur l'appareil photogène

de Uistioleuthis RuppelH Verany, où je faisais remarquer que,

d'après les figures des Mémoires de Verrill (12), on pouvait s'at-

tendre à trouver ces mêmes appareils photogènes chez deux

nouveaux Céphalopodes : Ilintiotenlhis Cnllinsi Verrill et Calliteuthis

reversa Verrill.

Presque à la même date (24 au 2(3 mai 1893) avait lieu, à Gottingen,

le Congrès annuel de la Société zoologique allemande. Mon savant

et aimable confrère, M. Hoyle, de .Manchester, qui a publié tant et de

si importants travaux sur les Céphalopodes, fit une communication

sur les organes lumineux de ces Mollusques. M. Jules de Guerne,

qui assistait à la séance, voulut bien prendre la parole et dire (jue

j'avais précédemment décrit quelque chose de semblable, et il donna
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coniiaissaDce des résultats de mes recherches. Les journaux zoolo-

Siques n'ont publié aucune espèce d'analyse de cette communica-
tion de .M. Hoyle. Le Zooloyischer Auzeiger, u" du 22 juin 1893,

donne les titres des communications faites au Coogrès de Gôttingeu,

sans même faire mention de l'intervention de M. de Guerne. Le

compte-rendu des séances du Congrès donné par la Société zoolo-

gique allemande (4) mentionne également le titre de la note de

M. Hoyle, accompagné de l'analyse de mon travail par M. de Guerne.

Enfin le Zoologischer Jahresbericlit pour 1893 est absolument muet
sur la note de M. Hoyle.

Pendant ce temps j'ai trouvé chez un Céphalopode recueilli pen-

dant les campagnes de la « Princesse Alice » par S. A. le Prince de

Monaco (5) un petit organe que j'ai comparé à un œil chargé de

percevoir les rayons calorifiques. Ayant ensuite fait la description

des Céphalopodes recueillis par le Prince de Monaco dans

l'estomac d'un Dauphin (6), j'ai mentionné que sur la face ventrale

d'un Enoploteuthis morgaritifera Riippel on voyait de petits organes

qui rappelaient l'œil thermoscopique de Chinitcuthis Bomplandi

Verany précédemment décrit.

Au mois de juillet 1894 (7), j'ai fait connaître la structure de

l'appareil photogène û'Histiolciilliis linncUiniia Férussac, i|ue j'avais

jusqu'alors, seulement iiidi(|ué.

Le u" 456 du Zoologischer Anzeiger (8) du 10 septembre 1894

porte la mention suivante page 326 : Hoyle : on thc Luwinous orcjans

of Cephalopoda. Rep. 63 Meet. Brit. Ass. adv. Se. p. 802-803; et le

rédacteur ajoute simplement la mention beaucoup trop brève qui

n'établit i)as du tout les droits de M. Hoyle : Confirms the obser-

vations of Joubin, Calliteiitliis, Histioteuthis and Enoploteuthis.

Cette séance de l'Association Britannique (9) avait eu lieu en

septembre 1893 ; mais le volume qui contient la note de Hoyle ne

parut qu'au milieu de 1894, et le Zoologischer Anzeiger, comme on

vient de le voir, n'en a fait mention qu'un an après, le 10 septembre.

Après de nombreuses lettres et démarches pour me procurer ce

volume (qui n'existe même pas à la Bibliothèque du Muséum), mon
excellent confrère et ami M. R. Blanchard a été assez aimable pour

se mettre, de son côté, en campagne, il a été assez complaisant

pour m'envoyer la copie in-extenso de la note de M. Hoyle, ce dont

je le remercie sincèrement.

La note de M. Hoyle (9) confirme tout à fait ce que j'ai publié

concernant Histioteuthis liiippelli Verany, et étendu depuis à

//. Bonelliana Férussac. De plus, elle démontre que je ne m'étais
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pas trompé en pensant que Callitenthis reversaYerrUl possède aussi

ces organes lumineux. M. Hoyle les a étudiés et décrits en quelques

lignes, en signalant qu'ils ne dillèrent que par des détails de ceux

des Histioteuthis. Enfin l'auteur a étudié deux espèces d'Enoplo-

teutkis dont il ne donne pas les noms ; il y a trouvé des organes

construits sensiljlement comme les précédents ; mais il fait remar-

quer que rien jusqu'à présent ne prouve que ce soient là des

organes lumineux, mais qu'il faut peut-être les considérer comme
analogues à VŒil tlieiwoscopique que j'ai décrit (5). On se souvient

que j'ai émis la même opinion à propos d'Enoploteuthis margariti-

fera {6).

En somme, jusqu'à présent, l'existence d'organes lumineux chez

les Cépiialopodes est établie chez les quatre espèces suivantes :

i" Histioteuthis Riippelli Verany.

2° Histioteuthis Bonelliana f erussac.

3» Calliteuthis reversa Verrill.

4° Histiopsis atlantica Hoyle.

(Cette dernière espèce fait l'objet principal de la présente note).

On peut considérer comme absolument probable l'existence de

ces organes chez

5° Histioteuthis Collinsi Verrill.

Cette probabilité est basée sur les figures de Verrill, et sur ce que

les deux autres espèces connues d'Histioteuthis ainsi qu' Histiopsis

qui en est voisin, en sont pourvues.

Enfin, il me paraît très vraisemblable qu'on trouvera encore

ces organes chez

6° Loligopsis ocellata Ovven.

Pour ce qui est de cette dernière espèce je me base d'une part sur

ce que les figures données par Owen ne laissent guère place au

doute à cet égard, et que d'autre part cette espèce n'appartient

certainement pas au genre Loligopsis, mais l)ien plutôt au genre

Uistiotheuthis ou àquelque autre très voisin. Mallieureusement, pour

cette dernière espèce, il n'y a pas espoir de pouvoir d'ici longtemps

vérifier ma supposition, car, comme on va le voir un peu plus loin,

l'échantillon unique, sur lequel Owen a fait sa description, a

disparu.

Restent maintenant les deux espèces d'Enoploteuthis pour les-

quelles iM. Hoyle se demande si ce sont bien des organes lumineux

et s'ils ne seraient pas plutôt des « yeux thermoscopiques ». Consi-

dérons provisoirement ces organes comme de fonction douteuse

jusqu'à plus ample vérification.
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7° et 8° Enoploteuthis sp. ? sp. ?

Enfin j'ai étudié uu Céphalopode très voisin des Enoploteuthis et

n'en différant que par des détails tout à fait secondaires. C'est :

9° Abralia Oweni (Verany) Hoyle.

Cet animal est pourvu d'une foule de petits organes dont je ne

donnerai qu'une très courte description, car ils sont fort semblables

à ceux que Hoyle a signalés chez ses deux Enoploteuthis.

A cette liste, déjà longue, j'ajoute encore un nom :

10" Enoploteuthis pallidaVleder.

La figure donnée par Pfeffer (13) (pi. 111, fig. 23) me fait penser

que ce Céphalopode porte aussi des organes analogues à ceux de

ses congénères.

Dans l'espoir de vérifier si quelques-unes des suppositions que
j'avais faites concernant la présence des organes qui nous occupent

chez certains Céphalopodes que je ne possédais pas étaient réelles,

j'ai écrit aux professeurs Verrill et Giinther, pour leur demander
s'ils pourraient me communiquer en tout ou en partie les Céphalo-

podes qui m'intéressaient. M. le professeur (iimther, du Brilish

Muséum, a été assez aimable pour me répondre que le Loligopsis

ocellata d'Owen n'est pas au British Muséum, et qu'il ne sait ce qu'il

est devenu. A sa lettre était joint un tube contenant un fragment

de peau de Histiopsis atlantica Hoyle, dont je me suis servi pour
faire la description que l'on va lire. Je prie M. le professeur Giinther

de vouloir bien agréer mes remerciements pour sa libéralité.

Je vais maintenant décrire l'organe lumineux chez les deux
Céphalopodes dont il vient d'être question : Histiopsis atlantica

Hoyle et Ahralia 0«'ch« (Verany) Hoyle. Le premier se rattache bien

nettement au type franc des organes photogènes, le second se

rapporte aux autres organes, à fonctions plusdouteuses, car n'ayant

point été observés vivants, il est difficile de dire s'ils émettent

réellement de la lumière ou absorbent les rayons calorifiques.

A. — Histiopsis atlantica Hoyle, 1885.

Un seul spécimen cTde ce curieux Céphalopode est actuellement

connu ; c'est celui qui a été recueilli pendant l'expédition du
Challenger, le 13 mars 1876, au milieu de l'Atlantique sud, par

2023 brasses anglaises. J'ai dit que le professeur Giinther avait bien

voulu m'envoyer un fragment de la peau du ventre de ce précieux

échantillon.

Voici en quels termes M. Hoyle, qui a fait l'étude de cet étrange

Céphalopode, mentionne les taches de la peau (11, page 181) :
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« The surface bears a large nuniber of papillœ, slightly elevated,

resembling those of Calliteuthis ; they are arrangée! most thickly

on the ventral aspect of the head and body, but there are aiso a

few on the dorsal surface; they extend up the outer aspect of the

arms, three séries on the ventral arms, two on each of the others.

Near tlie tip of each dorsal armis a séries of four of five black,

elongate, egg shaped sweliings, gradually diminishing in size,

and forming apparently an extrême development of Ihe papilla;

above inentionned. The second pair of arms appears to iiave been

similarly provided ; the third bas been so stripped of integument

towards the tips that it is impossible to ascertain tiie original

condition. In the fourth the warts at the tip are quite similar to

those lower dovvn the arm. ))

Le fragment de peau qui m'a été envoyé mesurait 5 à 6 milli-

mètres carrés, et portait 4 organes lumineux de dimensions

moyennes et un autre beaucoup plus pelil ; il a été coupé, d'après

ce que me fait écrire le professeur Gûnther, sur la face ventrale du
manteau, au-dessous de l'entonnoir.

Aspect extérieur. — Los organes lumineux forment à la surface

de la peau des taches rondes, blanchâtres, peu saillantes, et ne

dépassant pas un millimètre et demi
de diamètre. Elles sont, sur les

bords, recouvertes par descbroma-
tophores(fig. djqui s'étendent beau-

coup plus sur la partie inférieure de

la calotte s|)hérique que sur la

partie supérieure; cela correspond

avec la direction de l'axe optii|ue de

ra[i]iareil qui, étant fort oblique,

[uisse par la paitie libre de cliro-

matophores de la calotte sphérique.

Les chromatophores semblent avoir

un contour plus déchiqueté dans

leur portion recouvrant l'organe

que dans celle qui est cutanée.

Structure de l'organe. — Je n'ai

pas l'intention de refaire la description complète de cet organe

lumineux; la plupart des détails sont identiques à ceux que l'on

observe dans les autres types A'Histioteuthis que j'ai déjà décrits : je

n'insisterai que sur les différences.

D'une façon générale l'appareil photogène d'tlistiopsis est plus

Fig. 1. — Aspect^exlérieui- d'un des
organes lumineux. Grossissement,
40 diamètres environ.
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simple que ceux d'Histiotcuthis liiippelli et surlont (17/. Bonelliana.

Les milieux réfriugenls sont beaucoup moins dilTérenriés, etl'on ne

peut plus faire la distinction

entre diverses lentilles.

Sur une coupe sagittale pas-

sant par l'axe optique de l'organe

(fig. 2), on peut distinguer les

parties suivantes :

1° Une cornée assez épaisse

(ce. fig. 2) recouverte extérieu-

rement d'une mince couche,

Yépiderine (e), toutes les deux

transparentes
;

2° Une couche épaisse {n,

fig. 2) fortement pigmentée eu

noir et servaut d'écran ;

3° Une couche formée de cel-

lules lenticulaires (mm., fig. 2)

plus grosses au fond que sur les

bords, où elle se continue avec

la cornée pour former une couche

spéciale sous-cutanée (/T.js'éten-

dant sous la peau en dehors de

l'organe, et dont nous reparle-

rons un peu plus loin
;

4° Les cellules productrices de

lumière (p, fig. 2) forment une

épaisse couche ne laissant pres-

que pas d'espace libre dans le

centre axial de l'organe qui est

occupé, chez les Histioteuthis,

par un cône réfringent.

3° Les milieux réfringents con-

sistent en une forte lentille

convexe eu avant (/) sous la

cornée, et légèrement prolongée

en pointe en arrière dans la

partie qui correspond au cône

Fig. 2. — Coupe selon le plan sagittal de
l'oraane luniineii.x. Grossissement,
8n tliamèli-es. — a.*, direction de la

coupe lepiésentée par la figure 4, côté

ganciie; bb, direction de la coupe re-

présentée par la liguge 3 ; ce, direction

de la coupe représentée par la figure 4,

côté droit; un. a.\e optique; ce, cor-

née; e, é))idernie; /, lentille; m, cel-

lules Icnlic uWiires ; n. couclie pigmen-
tée; 0, cliromalophores; p, cellules

productrices de lumière; J', couche
granuleuse sous-culanée ; u, vaisseau

(iiu-dessus du vaisseau est une tache

blanche avec un point noir au centre

qui est due à un accident declichage).

cristallin absent.

()" Du tissu conjouctif el deschroinatophoies se trouvent çà et là,

ainsi que des vaisseaux, tout autour de l'appareil.
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2, c'est-à dire au bas de la cornée. La

p c e r

Les coupes transversales représentées par les figures 3 et 4 donnent

une idée des rapports de ces différentes couches entre elles.

La figure 3 donne l'aspect d'une coupe passant par la ligne bb

de la figure 2, c'est-à dire au bas de la cornée. La figure 4

donne dans sa moitié gauche

la coupe selon la ligne aa de

la figure 2, et dans la moitié

droite la coupe selon ce de la

figure 2.

L'examen de ces figures et

leur comparaison avec celles

que j'ai déjà données me dis-

penseront d'insister davan-

tage sur les rapports généraux

des diverses parties de l'or-

gane lumineux entre elles.

La principale différence que

Kijj;. 3 — Coupe de. l'orgune lumineux selon

la ligne bb de la fig. 2. Grossissement,

72 diamètres. Mêmes lettres.

l'on peut remarquer entre l'appareil d'Histiopsis et celui à'Histio-

tcHthis est la présence sous l'épidémie, en dehors des organes,

d'une couche granuleuse (r, fig. 2, 3, 4) qui, en arrivant au niveau

de l'organe lumineux, se dédouble en deux feuillets qui sont : 1° en

avant la cornée ; 2» en

T e '
", ^ :

'
r arrière l'épaisse couche de

cellules lenticulaires for-

mant miroir. Cette dispo-

sition est très intéressante,

car il s'en suit que la cor-

née et le miroir ont presque

la même structure, ce qui

n'existe pas chez les Histio-

teulhis. Etudions en détail

ces trois couches.

La couche granuleuse (r )

sous-épidermi([ue est for-

mée d'une infinité de petits

éléments qui se colorent

en jaune, de même que le

miroir, par la picro-nigro-

sine. Le même réactif colore la cornée en violet bleu. Ces éléments

très serrés sous la peau deviennent plus gros lorsqu'ils arrivent à

faire partie de l'organe lumineux, tout en gardant la môme forme.

AA 00
Kig. 4. — Deux coupes selon les lignes aa et ce

de la figure 2. Grossissement, 90 diamètres.

Mêmes lettres que pour la fig. 2.



APPAREILS PHOTOGENES CUTANES DE DEUX CEPHALOPODES 219

Je ne puis dire si cette couche granuleuse se trouve uniformément

répandue dans toute la peau du corps, n'ayant observé qu'un

fraguient peu étendu pris sur la face ventrale; mais là, elle est

constituée par une couche uniforme.

Jusqu'au bourrelet circulaire qui contient un vaisseau (r. fig. 2

et 3), les cellules restent extrêmement petites, puis au niveau de ce

renflement elles deviennent rapidement plus grosses. On peut alors

y distinguer la forme ovale, le noyau et les couches concentriques,

ainsi que la disposition alternante en couches circulaires que j'ai

déjà eu l'occasion de décrire chez les Histioteuthis liiippelU et

Bo7ielliana.

La cornée est ici constituée par ces mêmes cellules qui se modi-

fient (l'une façon très curieuse. Elles sont sur plusieurs rangées et

les plus internes sont les plus

grosses et les plus ovoïdes; à

mesure que l'on s'approche de

répiderme(e, lig.3), elles devien-

nent plus plates, plus longues et

de plus en plus semblables à des

lamelles concentriques. Ces élé

ments cellulaires [c, flg. 3) sont

séparés par du tissu amorphe (a,

tig. 5), assez semblable à du car-

tilage hyalin.

Les cellules qui constituent

cette cornée ont bien la même
forme ovoïde que dans le miroir

concave ; mais n'étant plus desti-

nées à jouer le rôle de miroir,

elles sont dépourvues de lamelles

Fi^'. 5. — Coupe de la cornée de l'organe

lumineux, (irossissement. (JOO diamè-
tres — «, matière amorphe; c, cel-

lules; e, épidémie.

conceutriques et sont, au contraire, formées d'une matière homo-

gène; au centre, se trouve une cavité plus ou moins anfractueuse,

qui me paraît être le résultat de l'action des réactifs. Cette disposi-

tion tout-à-fait spéciale de la cornée transparente chez Histiopsis

me paraît différer notablement de ce qui a été décrit chez les autres

Céphalopodes à organes photogènes.

Les cellules constituant le rudiment de cùne cristallin et la

lentille biconvexe sont longues, à parois minces, dirigées selon

l'axe optique, pourvues de noyaux, et, enfin, très transparentes.

Elles sont toutes semblables dans toutes les régions de l'organe,

c'est pourquoi j'en conclus qu'il n'y a pas à considérer des lentilles
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différentes dans leur ensernijle. Quant aux cellules productrices de

la lumière, elles m'ont paru semhlaliles à ce que j'ai décrit précé-

demment, mais il m'est impossible, vu la fixation défectueuse de

l'animal, de rien préciser dans les détails à ce sujet.

De cet ensemble de faits, il me semble légitime de conclure que
l'appareil lumineux d'Histiopuis atlantica est inférieur comme
perfection à celui des Histiotnilhis, surtout à H. BomUiana, tout en

restant construit sur le même type. Tout y est simplifié, et la

différence principale réside dans la couche granuleuse cutanée, et

dans son dédoublement qui enveloppe la totalité de l'organe.

B. — Abrali.v Owem (Verany) Hoyle.

Ce Céphalopode est rare dans la Méditerranée ; cependant j'ai pu
en examiner environ 12 exemplaires, grâce surtout à l'obligeance

de MM. Gai, de Nice.

Je suis porté à croire que cette espèce est, sinon identique, du
moins très voisine de Ahralia Verani/i (Riippell) Hoyle.

Le genre Abralia se l'attache de très près aux Enoploleuthis, de si

près même, que ce n'est probablement qu'un sous-genre des

t:noplote.uthis. Il n'est donc pas élouiiant de trouver chez ces Ahralia

des organes lumineux à peu jirès semblables à ceux que Hoyle (2)

a décrits chez les deux Enoploleulhis dont il ne donne pas les noms
siiéfîiflques.

Chez ces deux Céphalopodes, Hoyle a succinctement décrit l'appa-

reil cutané lumineux (ou thermoscopique), malheureusement sans

en donner aucune ligure. Voici la traduction de la partie de cette

publication qui concerne l'anatomiede ces organes :

» En coupe on voit que chaque organe est un corps sphéroïdal

enfoui dans le tissu cellulaire souscutané, composé de diverses

parties.

» 1" Une cupule pigmentée, avec une ouverture considérable

(un quart de sa circouférence) en avant.

» 2" Vn revêtement en dedans de la cupule, consistant en une
simple couche de cellules cuboïdales, à noyaux sphériques, faciles

à colorer.

» 3° L'ouverture antérieure de la cupule pigmentée est remplie

par un corps lenticulaire, composé d'une niasse de matière amorphe
jaunâtre, selon toute apparence de nature cuticulaire, avec de

petites cellules facilement colorables à travers la masse.

» 4» En arrière la lentille se prolonge dans le centre de l'organe
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en un tampon conique composé de cellules fortement colorées.

Celles-ci sur les coupes transversales apparaissent comme des cer-

cles concentriques autour de l'axe du cône, produisant l'ellet bien

connu des « nids de cellules » d'unépithélioma.

» 5" L'espace entre ce tampon et les cellules recouvrant la cupule

pigmentée est rempli d'une masse claire transparente. Dans sa

portion périphérique elle semble formée de minces couches con-

centriques, comme les écailles d'un oignon ; tandis que, plus près

du centre, elle a la forme de bâtonnets recourbés, plus larges en

avant qu'en arrière, parmi lesquels les noyaux sontçà et là dissé-

minés.

)) Dans beaucoup de cas un espace, vraisemblablement une lacune

sanguine, se voit autour de l'organe; on n'a pu y suivre aucun

processus nerveux ».

J'ai tenu à reproduire cette longue citation de Hoyle, [lour mon-

trer que dans ses grands traits l'appareil photogrue de Alinilia

Oircni que je vais maintenant décrire, se rapproche beaucoup de

ce que l'ou vient de lire, mais en ditîère cependant par plusieurs

points d'une assez grande importance. On pourra toutefois constater

que dans les deux genres l'organe est bâti sur le même plan

général.

E.T(érinir. — La surface ventrale de la peau du corps entier est

marquée par une grande (luanlité, plusieurs centaines, de petites

taches rondes ressemblant, au premier abord, à de simples chroma-

tophores. Il y en a sur le sac viscéral où elles sont dispersées sans

ordre, sur la face inférieure de la tète et des bras où elles sont en

files longitudinales; on en voit aussi au pourtour des yeux, mais

exclusivement sur la face ventrale.

Chacun de ces petits organes est formé d'une sphérule bleuâtre

ressemblant à une perle enchâssée dans une bague de couleur

brune.

Si l'on dissèque un fragment de peau, on jieut constater qu'il est

possible de détacher d'un seul morceau l'épiderme et le tissu con-

jonctif sous jacent sans enlever les spliérules qui sont par consé-

quent enfoncées dans le derme. C'est ce que l'on peut voir sur les

muscles, une fois la peau entièrement enlevée, car chaque organile

laisse sa trace, sous forme d'une petite cupule, empreinte dans la

masse musculaire.

Les deux figures ci-contre (6 et 7) donnent l'aspect de ces appa-

reils vus par la surface inférieure (fig. 0) et de profil (fig. 7). Vu

par la face supérieure, chacun d'eux présente l'image d'une perle
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entourée de ehromatophores, comme l'on

Ki;;. 6.— Un des organes vu par sa face profonde, après
i|ue le lambeau de peau qui le poric a été isolé el

retourne, (irossissciiiont, fiO diamètres. — a, tronc

afférent; b, vaisseaux latéraux; c, artères afférentes
;

d, point de rebroussement du vaisseau; m, les cinq

ehromatophores noirs; n, capsule interne ;p, capsule
externe.

Fig. 7. — Un organe isolé des capsules
et vaisseaux représentés dans la figure

6, et vu de prolil. (irossissement,
60 diamètres. — m, ehromatophores
profonds ; n, capsule interne ; r, ehro-
matophores supérieurs ; o, cornée.

peut facilement s'en

rendre compte en

examinant la fig. 7

(profil).

Chacun de ces or-

ganes est composé
d'une vésicule trans-

parente (?i) recou-

verte de ehromato-

phores sur une
grande partie de son

pourtour.

l'arini ces ehroma-

tophores il faut dis-

tinguer deux varié-

tés :

1° Les cinq qui for-

ment la cupule pos-

térieure de l'organe.

Ce sont ceux qui sont

représentés, vus par

le pùle opaque, dans

la fig. 6 et de profil,

les plus noirs, dans

la fig. 7. Ils sont tou-

jours étalés, extrê-

mement foncés, très remplis de

granulations ; ce ne sont pas là

des ehromatophores ordinaires,

mais modifiés par une adapta-

tion à une fonction spéciale
;

nous avons déjà constaté quelque

chose d'analogue chez un Chiro-

tcuthu pour l'œil thermoscopi-

que (5).

2° Les autres ehromatophores,

en nombre variable mais peu

élevé {r), qui recouvrent la partie

moyenne de l'organe, sont de

couleur brune ou rougeàtre et ne

paraissent pas différer des autres

ehromatophores de la peau.
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On pourrait croire que les gros cliromatopliores noirs du fond de

la cupule ne sont pas réellement autre chose que des amas de

pigment; mais ce qui prouve que ce sout bien de vrais chromato-

phores, c'est qu'on voit dans la peau du Céphalopode des appareils

lumineux plus petits, peut-être plus jeunes, où ces cinq chromato-

phores sont en tout point semblables aux autres.

On voit donc par ce qui précède et |)iir les figures G et 7 que la

(( cupule pigmentée )) de Hoyle n'est autre cliose qu'une réunion de

chromalophores.

Ce poiut anatomi(jue est intéressaut à constater par ce qu'il

donne en quelque sorte la clef de la nature du réflecteur noir de

l'appareil lumineux des Céphalopodes en général. Cette forte

couche pigmentée, épaisse, granuleuse chez les Céphalopodes du
genre Histioteuthis, n'est probablement pas autre chose que des

chromalophores fusionnés, constituant une couche uniforme où

chacun d'eux devient indistinct. Si l'on pouvait étudier le dévelop-

pement de ces organites ce fait se vérifierait certainement.

L'ensemble de la vésicule transparente, enveloppée de ses chro-

malophores, est enfermé dans une grande cavité, limitée par du
tissu conjonctif serré [p, fig. 6). L'organe lumineux est suspendu
au centre de celte sphérule (qui n'est autre chose, comme on va le

voir, qu'une vaste lacune sanguine) par des trabécnles conjonctifs.

Autour de cet organe on voit deux grandes branches artérielles

(/*, fig. (j) circulaires, partant d'un tronc commun inférieur («, fig. 6),

et se ramifiant après avoir fait le tour de l'organe, ou bien sur leur

parcours périphérique. De ces deux artères (quelques détails

varient d'un organe à l'autre), partent de deux à quatre courtes et

larges branches qui viennent directement (c, fig. fi) se déverser

dans la grande capsule (p), de telle sorte que la masse centrale et

ses chromalophores baignent dans une vaste lacune remplie de

sang artériel. Hoyle parle également d'une lacune sanguine, mais

n'a pas précisé ses rapports.

Pour se rendre compte de la nature de ces organes il faut main-
tenant avoir recours à l'étude de coupes.

Structure des organes photogènes. — Sur une section verticale

passant par l'axe de l'organe on peut constater la présence des

parties suivantes (fig. 8) :

Au pourtour de l'organe on voit une couche de tissu conjonctif

lâche (o), plus serré à mesure que l'on s'éloigne du centre, et dans
lequel se déversent les vaisseaux dont il vient d'être question (v).

Puis on trouve en s'approchanl du centre une nouvelle capsule



224 L. JOUBIN

conjonctive serrée, lamelleuse, contre laquelle sont appliqués les

chrouialophores (r) dans la moitié inférieure.

En dedans de cette capsule suspendue dans la lame sanguine, on
trouve les parties suivantes qui constituent l'organe photogène.

1° Dans la moitié inférieure un réseau de cellules (rf) à noyau.x

faciles à colorer, à parois très délicates, souvent indistinctes.

2o Dans la moitié supérieure une calotte creuse (h) composée de
cellules et de couclies conjonctives alternantes.

..-A

B

Fig. 8. — Serlion verticale do l'orsarie. Grossissement, 100 (liamètres environ. —
AA, niveau de la coupe représentée par la lif^uie 10 ; bb, niveau de la coupe repré-
sentée par la figure S); ce, niveau de la coupe représentée par la figure 11; a,

capsule externe ; /;. couche à cellules conceniriques ; c, chrouialophores ; (I. réseau
cellulaire; m, cellules entourant la tige centrale; n, région granuleuse

; t. tige

cristalline centrale; v, vaisseaux

3° Une masse ovoïde (m) de cellule^ allongées, occupant le centre

de l'organe.

4° Enfin, tout à fait au centre, selon l'axe de l'appareil, une masse

ovoïde, sans cellules, sorte de tige cristalline [t) qui parait être

sécrétée par les cellules (m) qui l'entourent.

Telles sont les parties qui composent cet organe; je ne sais pas

exactement à quels points de la description de Hoyie assimiler cha-

cune d'elles, faute de figures accompagnant sa description. Il me
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paraît qu'il y a uue ressemblance générale, mais que les détails ne

concordent pas toujours.

Je vais maintenant donner quelques détails sur chacune des

couches.

1° Réseau de la moitié inférieure de l'organe. Le contour des

cellules est très diflicile à voir et au premier abord ou pourrait

croire que l'ensemble de cette partie est composé d'une matière

amorphe à noyaux disséminés. On reconnaît cependant les contours

cellulaires sur les préparations à la picronigrosine.

2° La calotte de la moitié externe (b) est complexe. Ou y trouve

tout d'abord des cellules colorées en jaune par la picro-niigrosine.

M :'^^
'.^^

x^

C'

FiR. 9. — Coupe selou la ligne bb de la

figure 8. Mêmes lettres et même gros-

sissement.

ig. 10. — Coupe selon la ligne aa de la

figure 8. Mêmes lettres et même gros-

sissement. — p, zones conjonctives

concentriques.

Elles ressemblent beaucoup à celles qui composent le miroir lenti-

culaire des organes lumineux d'autres Céphalopodes (voir fig. iiii);

mais elles diffèrent de ces dernières par leur position inverse dans

l'organe, et par leur forme qui est plus allongée. Ces cellules sont

dirigées à peu près parallèlement à l'axe longitudinal de l'appareil

((/fig. 8), tout en étant disposées par courbes concentriques (/Zlig. 10).

Ces courbes sont séparées par des cercles de tissu conjonctif lamel-

laire (p fig. 10) que l'on voit à peine dans la coupe longitudinale.

Dans la coupe longitudinale (fig. 8), les cellules en question sont

représentées en noir pour mieux faire ressortir leur importance,

tandis que dans la coupe transversale(fig. 10), leur contour seulement

a été indiqué pour mieux faire ressortir les éléments accessoires,

surtout conjonctifs.

Mém. Soc Zool. de Fr., 1895. 15
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L'état de conservation prolongé de mes échantillons ne m'a pas

permis de distinguer exactement si chacune de ces cellules est

formée de lamelles concentriques. En tous cas on peut dire qu'elles

ressemblent assez bien comme disposition aux cellules de la cornée

d'Histioptiis atlantica (voir ci-dessus). Parmi ces cellules on aperçoit

de nombreux noyaux, qui se colorent vivement par l'hématoxyline

ou le bleu de méthylène ; ils sont disséminés parmi les cellules, et

forment une couche sur un seul rang tapissant la lace profonde

(n, ûg. 8 et 10) de cette région.

.> Les cellules ovoïdes {m, fig. S, 10 et 11) qui forment la couche

cellulaire la plus profonde de l'organe, sont disposées sur un seul

rang autour du cylindre central. Ou y trouve plusieurs sortes

d'éléments : les uns gros à noyaux ronds, les autres allongés à

noyaux ovoïdes; d'autres

encore plus grêles à noyaux

très longs, et même ondu-

lés; enfin de toutes petites

cellules filiformes, vers le

centre, en massue vers la

périphérie. Je ne sais que

penser du rôle de ces élé-

ments divers; il me semble

que, si tout au moins il y

a production de lumière,

c'est dans cette couche que

(loi ventêtreémisles rayons

lumineux. Mais comme ce

n'est là qu'une hypothèse,

je ne puis affirmer que

cette couche soit photo'gé-

nique, ni quelles sont

parmi toutes ces cellules, celles qui jouent ce rôle actif.

4" Reste enfin la tige crislalline centrale. Dans les organes qui

sont un peu plus longs que les autres elle a la forme d'un court

cylindre à bouts arrondis, dans les organes plus courts, sphériques,

la tigc(r. fig. 8, 10, M), est aiusi plus courte et tend à se rapprocher

d'une sphérule. Elle est formée d'une série de couches amorphes

concentriques, absolument comme la tige cristalline des acéphales.

Je n'ai pu y trouver aucun élément ni noyau, malgré l'emploi de

divers réactifs. Autour de cette lige il y a une zone granuleuse (h)

de protoplasma qui s'insinue sous forme de filaments entre les cel-

Fig. 11.— Coupe selon la ligne oc de la ligure S.

Mêmes ietires et même grossissemcnl.
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Iules (w, fig. 8, 10, il) de la périphérie. Il me parait vraisem

blable d'adinellre que la tige en question est sécrétée par quelques-

uns des éléments périphériques; mais je ne puis l'affirmer.

(^omme on le voit, cet organe diffère par plusieurs points impor-

tants, de ceux que M. Hoyle a décrits chez deux Enoploteuthis. Ce

sont bien certainement des appareils bàlis sur le même plan, mais

il m'est aussi impossible qu'à mon savant collègue de préciser leur

rôle. Sont-ce des organes lumineux ? sont-ce des yeux thermosco-

piques ? c'est ce que j'espère élucider dans un prochain voyage à

Villefranche, pendant la saison chaude, où l'on trouve ces Céphalo-

podes pélagiques.
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DE LA BALEINE DES BASQUES DANS LES EAUX ISLANDAISES

ET DE L'ASPECT DES GRANDS CÉTACÉS A LA MER,

par Gaston BUGHET,

Chargé de missions par le Ministère de l'Instruction piihlique.

(Planches VI, Vil, VIII).

La Baleine des Basques {Balœna biscayensis) est un des Cétacés

les moins eonuus bien qu'elle n'ait point cessé de fréquenter nos

côtes; en effet, son existence, en tant qu'espèce distincte, fut niée

par G. Ciivier qui la confondit avec la Baleine franche propi-euient

dite [Kala'na iiiysticetus). Tous les cétologues, à l'exemple du grand

naturaliste, commirent la même erreur.

Il fallut attendre jusc[u'en IS.">'t pour voir de nouveau la spécificité

de ce (délacé alFirmée par Esclu-iclit, mais cette fois la démons-

tration fut irréfutable.

Je n'entrerai point dans des détails historiques qui, du reste,

ont été traités d'une manière fort instructive par M. F. Fischer et

par Van Beneden.

Je ferai simplement connaître à la Société quelques documents

sur la biologie de cette Baleine. Je les ai recueillis au cours de

deux voyages en Islande et tout leur intérêt consiste dans leur

exactitude même (i).

J'indiquerai aussi les divers aspects que présentent les grands

Cétacés à la mer; car il ne sera pas mutile, pour connaître la

distribution géographique de la Baleine qui nous occupe, de pouvoir

la distinguer, même à de grandes distances, des diverses espèces

de Cétacés qui fréquentent les mêmes parages qu'elle.

En 1890, M. Berg, armateur à Dyrafjordr, fut fort étonné de voir

un de ses navires ramciu'r un Cétacé rjui n'était ni une Balénoptère

ni une Mégaptère, car il flottait comme une Baleine franche : c'était

en etïet le Nord-Kaper des anciens baleiniers hollandais, autrement

dit la Baleine des Basques.

De 1890 à 1891, le même armateur captura 14 de ces Baleines, et

il en fut pris 5 par les deux auti'es baleiniers islandais. Dans le

même laps de temps, les Balénoptères capturées se comptaient par

centaines.

(1) .le dois à l'obligeance de M. Berg la plupart de ces renseignements.



230 G. BUCHET

En 1892, on ne vit qu'un seul Nord-Kiiper el on ne put le liar-

ponner.

Des deux seules Baleines des Basques qui furent mesurées, l'une

avait 43 pieds norvégiens de long (14™12); la longueur de l'autre

était de 30 pieds (loinfiS) et sa circonférenr-e de 46 pieds (14™43).

Ces animaux étaient noirs en dessus et en dessous; ils avaient la

couleur du dos du FinwuU {Balcenoptera niusculus). Sur le bord des

nageoires pectorales et sur celui de la queue, on remarquait de

petites taclies blanches; c'étaient proljablemeuf d'anciennes cica-

trices de parasites. Les nageoires pectorales sont obtuses, comme
tronquées : elles resseuibleut un peu à celles de l'Orque.

Sur les 14 Xord-Kapers que captura M. Berg, il y avait à peu près

la même quantité de mâles et de femelles :on ne trouva pas un seul

fœtus.

Trois Nord- Kapers donnent un tonneau de fanons, trois ou quatre

Blaahvals (Balcenoptera Sibbaldii) en donnciil à iicu jirès la même
quantité; mais les fanons de ces derniers sont de bien moindre

vab'ui'. L'huile de la Baleine des Basques est très blaiicbe et con-

tient moins de spermacelique celle du Blaahval.

La plupart des Xord-Kapers flottent après la mort, cependant ils

coulent (jnebinefois : dans ce cas, ils ne sont |)as lourds à relever

car leur densité est encore très voisine de celle de l'eau. Pourtant

ils seraient trop pesants pour être relevés par de petits canots.

Ils nagent généralement deux ou trois ensemble, mais leur

vite.sse est moindre que celle des Balénoptères.

Le Xord-Kapcr se défend énergiquement contre les canots qui

viennent le lancer. Ces animaux sont telb-ment dangereux que les

primes ont dû être doublées, sans quoi les équipages eussent

recherché les Balénoptères de jiréférence à ces Baleines.

D'après la nourriture trouvée dans son estomac, cette Baleine

semble, comme le Blaahrnl. se nourrir de Crustacés. La certitude

cependant n'est point absolue, car les aliments étaient dans un tel

état de dissolution que leur nature était diflicile à déterminer.

Pourtant leur couleur rouge prouve que les Crustacés entraient,

pour une partie au moins, dans leur composition.

Le A'or(/-Aa/)cr jette peu d'eau et avec peu de force; il est donc

ditficile à voir. Quand il plonge, il met la queue en l'air; c'est ce

qui le fait généralement découvrir.

.\ la mer, la Baleine des Basques se distingue aisément des

anlies grands Cétacés des eaux islandaises; car. lorsqu'elle vient

souiller, sa tète fait hors de l'eau une saillie beaucoup plus grande



o
o

o

s

z
u
>•

<:

u

<
z

<
CQ

Q
2
<:

W
CL

<
O
Q
ce

O
z.





o

z
u
>*

<
o

<
z

<;

CQ

UJ

Q
Z

co

Q

ce

CL

<;

o
Q
Qi

O





o

^

^

Q

<
1-1

w

u
I

Q
ai

O





DE LA BALEINE DES BASQUES DANS LES EAUX ISLANDAISES 231

que chez les Balénoptères; une dépression la sépare netteuient ilu

dos : même, lorsque le iXord-Kafwr' nage lentement sans être ellrayé,

la partie visible de la tète semble isolée du reste du corps, une

petite surface liquide apparaissant entre les deux.

On ne voit rien de semblable chez les Balénoptères où la ligne de

la tète et du dos est convexe et continue; au resttî la présence de

la nageoire dorsale rend toute confusion impossible.

11 y aui'ait plus de chances d'erreur avec la Mégaptère, car on
remaiMiue cliez ce Cétacé une légère dépression entre la tête et le

dos ; en outre, la bosse dorsale homologue de la nageoire dorsale

des Balén()|ilères est souvent peu visible à la mer. Je ne crois pas

cependant que la confusion puisse .ivoir lieu.

Quant au Cachalot, qui se montre i)arfois dans les i)ai-ages de

l'Islande, il est impossible de le confondre avec une Baleine ou une

Balénoptère quelconque; non seulement la foi-nie de sa tète est

caractéristique, mais l'inclinaison en avant de son j(!t le distingue

de tous les autres gran<ls Cétacés.

On a vu ces dernières années (1892), aux environs du Cap NortI

de Norvège, quelques Baleines qui ont été désignées sous le nom
du Baleines à toit. Dénomination que leur a value la forme spéciale

de leur tête, l'évent et la ])artie la plus saillante étant situés vers le

milieu. Ces Baleines ne sont point des Nord-Kapers, car, chez ces

derniers, l'évent s'ouvre beaucoup plus vers l'an-ière. Ce sont proba-

blement des Baleines franches pro|)rement dites (Batena mysticetus).

Ce fait singulier mériterait confirmation, car la Baleine franche n'a

pas, que je sache, été encore signalée dans des latitudes aussi basses.

EXPLICATION DES PLAiNCHES

Planche VI.

Balaena biscayensis vue par la face dorsale.

Planche VII.

Balaena biscayensis vue par l'extrémité antérieure et du côté dorsal.

Planche VIII.

Balaena biscayensis. — Mâle vu par la face ventrale.
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SUR UN TAENIA SAGINATA BIFURQUÉ,

par le D"^ Raphaël BLANCHARD.

Dans un récent travail sur les anomalies des Cestodes (1), j'indi-

quais comme douzième et dernière monstruosité la bifurcation de
la chaîne

;
je m'exprimais en ces termes :

« Cette malformation, signalée dès 1829 par Creplin chez Taenia

multiformis, a été vue récemment par Moniez chez Taenia marginata
et par Monticelli chez Bothriocephalus microcephalus; elle est pour
ainsi dire encore ignorée chez les parasites de l'Homme., le cas

mentionné par Leuckart se réduisant à un anneau intercalaire qui

portait deux anneaux étroits et longs. Nous inscrivons donc ici

cette malformation pour mémoire, comme une anomalie que le

médecin devra rencontrer quelque jour ».

Ce mémoire venait d'être publié, ([uand M. Ahlborn (de Hambourg)
m'adressa un travail paru peu de temps auparavant, dans lequel il

avait précisément fait connaître chez Taenia saginata un cas remar-
quable de l'anomalie en question. Voici que, à mon tour, je puis en

signaler un nouveau cas, chez ce môme para-

site; je le dois à l'obligeance de M. Henri

Meunier, interne à rbùpital Saint- Antoine.

L'étude de celte monstruosilé présente donc un

certain intérêt; c'est pourquoi je crois utile de

l'entreprendre h un point de vue général et de

passer en revu(! tous les cas actuellement con-

nus chez les Cestodes.

i° Cas de Creplin, 1829. — Un Taenia multi-

formis de la Cigogne, sans tête, présentait l'as-

pect d'un A (2). La partie impaire ou normale

comprenait cinq anneaux : le derniei' portait à

^^^'î'^,^' f^gjia"^"uti'.
son bord postérieur deux facettes s'arliculant

foriiiis i)i(iiiijué , chacune avec une série d'anneaux. La série

((''''dKiinon'àcces^ droite était formée de cinq anneaux plus longs

soire. que larges, semblables à ceux de la branche

(1) R. Blanchard, Sur quelques Cestodes monslrveux. Progrès médical, (2),

XX, p. 1 cl 17, 181)4.

(2) F. C U. CiiEPUN, l\<)vae obserraliones de entnzois. Rproliiii, 1820. Voii- p. 131.

pi. Il, lig. l'J et 20. La Dg. 20 est reproiluile par Moniez, loco infra cilaio, pi. 1 V, lig. 3.
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impaire et en coiitinualion évidente avec celle-ci. La série gauche

(fig. 1, a) était constituée par huit anneaux moins longs que larges

et augnientaut pioi;Tessivenient de lougueur du point de bifurcation

vers l'extrémité liljre, par conséquent suivant leur ancienneté; les

pores génitaux étaient difTicilemeat visibles dans tout ce fragment.

2" Cas de Moniez, 1878. — Ce cas (1) est le plus remarquable de

tous ceux connus jusqu'à ce jour. Il se

rapporte à un Taenia niari/inata du

Chien. Une chaîne jusqu'alors normale

(fig. 2, a) se terminait par un anneau

dont le bord postérieur s'articulait

avec deux anneaux insérés côte à côte.

Le plus grand de ceux-ci, d, était le

point de départ d'un ehaînon de cinq

anneaux, dont les deux derniers étaient

très réduits. Le plus petit, g, était éga-

lement le point de départ d'un chaînon

de cinq anneaux, de plus en plus

grands : le dernier, à son tour, donnait

insertion par son bord postérieur à

deux anneaux placés côte à côte. Le

plus grand, /, était le point de départ

d'une série d'anneaux île dimension

normale, par lesijuels la chaîne se con-

tinuait, 0. Le plus petit, j, était le

point de départ d'une série de vingt

anneaux plus petits; le huitième an-

neau portait enlin, sur la partie laté-

rale et à son bord postérieur, un petit

moignon formé de deux anneaux très rudinientaires, m, n. Ce

curieux Cestode présentait donc une triple bilnrcation ; il est à

remari|uer que l'anomalie se jjroduisait toujours du même côté.

3" Cas de Leuckart, 1880. — En 1871, le D-- Pauli, de Francfort-

sur- le-Mein, envoya à Leuckart (2) un dessin représentant «une

Vvj. 2 Fra.nineiit d'un Taenia
itiarqinala liilurqué, d'après

Moniez.

(I) R. Moniez, Observations léralolugiques sur les Ténias. Bulletin scientif. du

dépai-leinenl du Nord, X,p. 199, 1878. Voir p. 201.— Sur la hifurcalion accidentelle

que peut présenter la chaîne des Ceslodes et sur les anneaux dits surnuméraires.

Revue biologique du .Nord, III, p. 133, pi. IV, fig. 4, 1891.

(2) R. Lel'ckakt, Die Parasiten des Menschen und die vnn ihnen herriihrenden

Krankheilen. Leipzig und Heidelberg, 2. Auflage, 1879-1886. Voir I, p. o73. Le 2»

fascicule, comprenant les pages 337 à 856, a été publié en 1880.
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chaîne d'anneaux niûis : l'un de ceux-ci portait, en outre de la série

ordinaire, une branche latérale formée de deux anneaux longs et

étroits. Comme d'ailleurs le premier anneau de la série principale

était également étroit, à peine plus

large que le premier anneau acces-

soire, et comme l'anneau suivant n'a-

vait pas encore la dimension normale,

ce cas pourrait peut-être s'expliquer

par un simple clivage. »

4» Cas de Linton, 1889. — Chez le

nhyrichobothrium Insulcatum, parasite

du Carcharias ohsnirus, Linton (1) a

observé deux fois la bifurcation de la

chaîne. Il donne une description dé-

taillée de ces deux cas, mais sans s'expliquer sur leur genèse. 11 nous

suffira de reproduire ici les deux figures publiées par Lintou(fig. 3).

5° Cas de Monticelli, 1890. — Un Bolhriocephalus microcephahis (2),

de l'intestin de YUrthafioriscus molu, long de 113""", présentait

¥if!. 'i. — Fia^ments île deux
Rfiynch.nbolhriuin hisutca-

tuiii bifurques, d'après Linton.

Fig. 4. — llothriocephalus tiiicrucephiUua bifide, d'après Monticelli. — a. dessin

d'ensemble, grossi; ii, point de bifurcalion, grossi.

- (1) E. Linton, yoles on Enlozoa of marine Fi$hes of Piew EngUind uilh den-

criptions ofseveral new species. Report of the Commissiouner of fish and lisberies

fur 1880. Washington, p. 4,5:), 1889. Voir p. 484, pi. IV, Ug. 21 et 22.

(2) Fr. S. Monticelli, IH itna forma leratolo(ji.-a di Bollirioeepbalus niicroce-

plialus Rud. BoUettino délia Soc, di naturalisa di Napoli, IV, p. 128, 18'JO.
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vers les deux tiers de sa longueur une sorte de mamelon marginal,

(fig. 4). Cette protubérance était longue de 2"™ à peine, tournée

en avant et en dehors, et formée de six anneaux de plus en plus

petits. Le Ver avait ainsi l'aspect d'un Y à branches divergentes

très inégales, la plus longue se terminant par la tète, la plus courte

constituant le mamelon susdit. Ces deux branches s'inséraient côte

à côte, par deux facettes lah'i-ales et syuictriques, sur le premier

anneau de la série impaire rc|irésentée par la l)ianLlie verticale

de l'Y.

G" Cas u'Ahlisoun', 1893.

rnale (1) était brisé en

plusieurs fragments.

L'un d'eux (fig. 5), long

de 40n"n^ était formé de

14 anneaux larges de
2"""5 et longs de 2™™

à 3mm5. Par son angle

inféro-Iatéral, l'un de

ces anneaux donnait

insertion à un filament

étroit, long de 20""i',

large de 0™m5, ressem-

blant de prime abord à

l'extrémité antérieure

d'un Ténia, mais nette

ment formé de six an-

neaux : ceux-ci étaient

à peu près d'égale taille

et chacun d'eux avait

un peu plus de S™"" de

longueur. Les anneaux

très grêles de cet appen-

dice latéral avaient donc

sensiblement la même
longueur que ceux de

la chaîne principale à ce

môme ni veau, bien qu'il

y eût enti-e les deux

une dillérenee considé-

l'n Taenia sayinuta d'apparence nor-

Fig. 5. — Taenia saginala bifurqué. — .\, portion
présentant une double bifurcation ; b, portion
présentant un anneau intercalaire, a. D'après
Ahlijorn.

(1) Fr. Ahlborn, Ein verzweigter Bandwurm (Taenia saf;inala). Vcrliandlungen

des nalurwiss. Vereins in llamburg, (2), I, p. 37, 1893.
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rable de largeur. Quatre anneaux plus haut, on voyait encore, dans

une position identique, un autre appendice latéral, long de Immb

et formé de deux anneaux.

7" Cas de Lônnberg, 1894. — Chez Diplogonopoi'us halaenopterae,

Bothriocéphalidé qui vit dans l'intestin de Balaenoptera borealis,

Lônnberg (1) a observé une anomalie consistant en une bifurcation

de la chaîne à 50""" environ en arrière de la tète, à un niveau où les

anneaux atteignent une largeur d'environ 1<=™. Les deux liranches

de bifurcation (fig. 6) sont à peu près d'égale force : l'une est large

deS™""^ l'autre de 7»"".

La première est longue de 70«m; elle est formée d'abord d'anneaux

mûrs, puis se termine, sur une longueur de

10<^m, par des anneaux stériles dont la largeur

diminue progressivement. Dans la partie anté-

rieure, les utérus forment une seule rangée,

située non sur la ligne médiane, mais dans la

zone latérale inlerne, c'est-à-dire au voisinage

Fifj. 6. — Fragment de Ce qui était la ligne médiane antérieure-
âe Dipioonnoporus ^^^jj^ .•, )., bifurcation. Les pores génitaux sont
balaenoptcrue au

i - i •

poiiude hifiirraiion, situ('s de môme soil dans la zone latérale, soit

^^:^JÏ:^::^:. même sur lel>ordinterne.

La deuxième branche de bifurcation est lon-

gue de flO"'". Elle est fertile dans toute sa longueur; les organes et

les oriliees génitaux s'y disposent tantôt sur deux rangées, tantôt

sur une seule. Dans le premier cas, ces organes ne sont pas dispo-

sés symétriquement, comme dans une cliaîne normale, à égale

distance des deux bords ; ils sont, au contraire, plus rapprochés du

bord interne et les organes internes, voisins de l'ancienne ligne

médiane, sont beaucoup moins développés que les autres ; ce sont

eux, du reste, qui avortent, dans les anneaux où rajjpareil génital

• est simple. Cet avortement s'effectue dans toute la portion posté-

rieure, qui se rétrécit et s'elïîle progressivement.

8" Cas dk Stossich, 1893. — Cliez le SoUnntphorits me[)alorephaIu.f,

parasite du Python molurns, Stossich {2) a oltservé plusieurs mal-

formations, parmi lesquelles deux cas de bifurcation. L'un d'eux

(1) E. I.ôNNBERG, Ànatumische Sludien ilber skandinavische Cesloden. — II.

Zwei Parasilen ans Wulfischen nnd zwei aua Lamna cornubica. Konsl. svenska

velensliaps. Alcad. liandlinjjar, XXIV, n» 16 (1892), 1S'.»4. Voir p. o-(l et fig. 4.

(2) Stossich, Ossercazitni sut Solenopliorus megalocephaliis. lioll. delta Soc.

adriatica di se. nat., XVI, p. 27, 189;i.
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se rapportait à un Ver adulte, long de 368""" et terminé par deux

branches ayant respectivement une 1 j

longueur de 26'»™ et de 60'"'" (fig. 7).

L'autre individu était encore très

:>.-^^

Kiiy. /. — SulcHiii)hori(S me-
galocephatus bifurqué; in-

dividu adulte. D'iipiès Slos-

sich.

/

1^
Fig. 8 — Solennphiirus mega-

locephiiliis bifurqué; individu
très jeune, très grossi. D'iiprés

Slossicb.

jeune, inarticulé et mesurait seulement 7'"™ île longueur, dont 1™™

occupé par la tête : à 4'"™ ,|e celle-ci, il se divisait en deux i)ran-

ches bien distinctes (fig. 8).

9" Nouveau CAS, 1895. — Un homme de 38 ans, polisseur, entre

à l'hôpital Saint-Antoine, salle Magcmlie, dans le service du D^ V.

Hanot ; il est atteint de tuberculose pulmonaire à marche lente et

de pleurésie à épanchement. Il prenait depuis trois mois de la

viande crue, quand il s'aperçut qu'il rendait des anneaux de Ténia

dans ses selles. On lui administi-a de l'extrait éthéré de Fougère

mâle, ce qui amena l'expulsion d'un Taenia saginata long de deux

mètres environ. Le parasite fut recueilli et examiné par M. Henri

Meunier, interne du service, qui découvrit l'anomalie dont il va

être question et, pour ce motif, voulut bien me remettre le Ver.

L'animal est dépourvu de tète. La partie qui fait immédiatement

suite au cou est brisée en deux fragments; puis vient une chaîne

ininterrompue, longue d'environ deux mètres. Le premier fragment

est normal : il est long de 18"°™, large de l^m à l™ra'25 et comprend
20 anneaux. Le second fragment (fig. 9), sur lequel porte l'ano-

malie, est long de 16 à I8mm gt large de l'"">2o dans sa partie

antérieure ; il est un peu plus étroit en arrière, puis va en s'élar-

gissant progressivement. Il débute par six anneaux, dont le
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quatrième est incomplètement dédoulilé par un sillon partant du

ijord latéral. Le septième anneau, d'où part la bifurcalioii, donne

insertion par sou bord postérieur à deux

anneaux de taille inégale. Le plus grand est le

point de départ d'une série de seize anneaux,

dont la largeur augmente progressivement et

qui se continuaient évidemment avec le reste

de la chaîne. Le plus petit est le point de départ

d'une série de six anneaux, plus étroits que

les précédents, mais dont la largeur augmente
Fig. 9. — Tamia sa- aussi d'avant en arrière ; le dernier se termine

A, de grandeur na- P^"' "" large hord, auquel sont appendus
lureiie; n, grossi. encore quelques débris d'un septième anneau,

dont l'ancienne existence montre que la branche surnuméraire

avait primitivement une plus grande longueur.

Tels sont les cas actuellement connus de vraie bifurcation chez

les Cestodes. Les observations de Wagener et d'Albini, qu'on pour-

rait être tenté de ranger parmi les cas de bifurcation, n'appar-

tiennent pas à cette catégorie.

Sur une Uf/iita tiiinpUcissimit, que possède la collection helmia-

thologique du Musée de Berlin, Wagener (1) a observé des nodules

longs de 1 à 10™™, développés çà et là sur les bords et sur les faces

au voisinage de ceux-ci. Ces nodules sont marqués de stries trans-

versales qui, à leur base, s'intercalent entre celles du corps. On
pourrait, d'après ce caractère, considérer ces nodosités comme de

vraies bifurcations, mais ni leur forme ni leurs dimensions, autant

qu'on en peut juger d'après la ligure donnée par Wagener, ne nous

semblent plaider en faveur de cette opinion.

La sorte de queue bifide, à branches biarliculées, qu'Alhiui (2) a

vue chez un Botliriocephalus latiis, et dont il décrit avec tant de

complaisance les contractions et les mouvements, résulte évidem-

ment d'une fénestratiou ayaut intéressé primitivement plusieurs

anneaux, puis réduite à l'étal susdit, par suite de la séparation

(1) G. R. Wagener, Die Enlwicliliing der Cesluden naclieigenen L'nlersuchun-

gen. Supplément zuni XXIV. Bande der Verhandl. der kais. Leopold. Carol. Akad.,

in-4», 1854. Voir p. ;!!j, pi. II, fig. 15

(2) G. Albini, Singolare forma lii proglottidi d'un Bntriocefalo. Rendiconti

deir Accad. délie se. fis. nat. e mat. di Napoli, XVllI, p. 40, 187'.). — Prime inda-

gi7ii microscopiche suite proglottidi di Bolriocephato. . . . Ibidem, p. liti.

C. Parona, Veltinnloicgia ilaliana da' suot priiui tempi ait' nnno IS90. Gcnova,

in 4" de 734 p., 1804. Voir p. 425.
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successive des anneaux postérieurs. Albini annonce, il est vrai,

que chacun des deux articles basilaires renfermait des œufs et

portait un cirre dans la région médiane de sa face ventrale, ainsi

que le lui auraient montré des coupes microscopiques
; mais, de sa

description même il résulte que ces préparations n'ont pas été

faites avec un soin suflisant. Nous pensons donc que ce cas est

analogue à ceux, beaucoup plus complets, qui ont été figurés par
Bremser (1) chez Bothriocephalus lotus et par nous même (^) chez

un Bothriocéphale indéterminé de l'Ours brun.

Une question importante se pose maintenant à nous : quelles

sont l'origine et la signification morphologique de la bifurcation de

la chaîne des Cestodes?

On doit remarquer tout d'abord que cette monstruosité s'observe

en général dans la région antérieure de la chaîne, au niveau d'an-

neaux encore jeunes
;

parfois même, comme dans l'un des deux
cas de Slossich et dans le mien, elle siège sur les premiers anneaux,

à une très faible distance de la tète. Cela suffit à démontrer qu'elle

doit prendre naissance dans la région la plus antérieure, immé-
diatement en arrière de la tête et au niveau même de la zone géné-

ratrice des anneaux. L'anomalie en question n'a donc rien à voir

avec la fenestration des anneaux, puisque celle ci intéresse exclu-

sivement des anneaux anciens, plus ou moins rapprochés de leur

maturité. Monticelli a évidemment fait fausse route en attribuant

l'anomalie oljservée par lui à la déchirure d'anneaux préalable-

ment fenêtres.

Moniez envisage deux hypothèses. Ou bieu la monstruosité est

(( due à une impuissance momentanée du point central de la zone

génératrice des anneaux, d'où une solution de continuité dans les

tissus de nouvelle formation et. en apparence, apparition de deux

centi-es de multiplication ; » ou bien elle résulte d d'un bourgeon

nement sur un anneau surnuméraire, la seconde hypothèse, au

fond peu différente de la première, ayant l'avantage de rattacher

lune à l'autre ces deux formes de monstruosité, anneaux surnumé-

raires et bifurcation x.

Dans son premier travail (l'S78), Moniez adoptait de préférence

cette seconde hypothèse, par laquelle Leuckarl et Stossich expli-

quent aussi leurs cas mentionnés plus haut. Dans son second

(1) Bremser, Traité zoologiqtie et physiologique sur les Vers intestinaux de

l'Homme. Nouvet À tlas, par Ch. Leljlond. Paris, in-4», 1837. Voir pi. IV, fig. Il), 11,12.

(2) Loco citato, fig. 8.
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mémoire (1891), il abandonne cette opinion et se rattache à la pre-

mière, en raison de ce que, dans les cas de Creplin et de l.inton et

dans sa propre observation, « la bifurcation part d'un anneau

complet et nullement d'un anneau surnuméraire : d'ailleurs tout

anneau, une fois formé, est incapable de bourgeonner.

» ...Comment peut se produire cet arrêt de prolifération dans un
point de la zone emjjryonnaire? Cela peut se produire à la suite

d'un simple accident, par une déchirure déterminée par un corps

étranger, par exemple : tantôt la déchirure aura lieu d'avant en

arrière, et il se produira une bifurcation dont les Jjranches seront

nécessairement dirigées vers la tête (cas de Monticelii), tantôt, au

contraire, la déchirure se fera d'arrière en avant, et la bifurcation

sera dirigée en sens contraire de la tête (cas de Creplin, de Moniez,

de Linton) (1). Si la déchirure entame une faillie portion de la zone

génératrice, la branche de bifurcation sera courte, formée d'un

très petit nombre d'anneaux ; si l'entaille est profonde, les anneau.x

de la branche adventive seront nombreux, comme dans les cas de

Linton et de Moniez.

» Cette supposition a le graud avantage de s'appliquer à tous les

cas et d'expliquer très naturellement, comment il se fait que les

branches de bifurcation sont toujours relativement courtes et

comment la formation des anneaux redevient très vite normale, par

suite de l'activité de la zone génératrice, qui Unit par éloigner

d'elle la portion lésée, par le fait même de la formation d'éléments

nouveaux en arrière de la déchirure. »

L'hypollièse que Moniez expose d'une façon si lucide est assuré-

ment très séduisante ; elle peut expliquer certains cas, mais elle

ne saurait les expliquer tous.

Une tout autre opinion a été émise par Ahlborn. Considérant

d'une part que le bord postérieur des auueaux est toujours plus

large que l'antérieur, et d'autre part que, dans sou exemplaire, les

deux chaînons latéraux étaient normalement dirigés en avant, il

arrive à conclure que le plus graud de ceux-ci (lig. 5, a) devait pri-

mitivement s'insérer par son extrémité libre sur l'angle postérieur

de l'anneau portant le numéro 7 : à ce niveau s'observe en efiet une

sorte de facette, (/. Met-on l'extrémité libre de la grande chaîne laté

raie en contact avec cette facette, on constate que les anneaux
ainsi rapprochés sont en même nombre et sensiblement de môme
longueur dans la chaîne principale et dans le chaînon supplémen-

taire. Le petit cliainon latéral, h, est séparé de la facette d par deux

(1) Ajoutons aussi : cas de Leuckarl, d'Ahlborn, de Stossicli et de R. Blanchard.
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anneaux : il est lui-même formé de deux anneaux et, par consé-

quent, a dû prendre aussi insertion sur cette facette, dont il s'est

séparé de bonne heure.

En d'autres termes, la chaîne des anneaux s'est divisée longitudi-

nalement en trois branches, grâce à la production de deux fissures.

L'une d'elles s'est propagée seulement le long de deux anneaux,

l'autre s'est étendue le long de six anneaux; la plus petite branche

s'est séparée de bonne heure, et ses anneaux sont restés petits ; la

plus grande est restée plus longtemps en rapport avec la facette d,

et ses anneaux ont grandi autant que ceux de la chaîne principale.

La réalité de ce singulier phénomène est démontrée par ce fait, que

l'anneau 3 est dédoublé suivant toute sa longueur et forme ainsi,

pour ainsi dire, un troisième chaînon accessoire, c, non séparé de

la chaîne principale.

L'explication donnée par Ahlborn nous semble rationnelle ; les

considérations qui vont suivre parlent dans le même sens.

Le cas de Lônnberg se rapporte au Diplogonoporus balaenopterae (i),

c'est-à-dire à un Bothriocéphalidé chez lequel l'appareil génital est

double, tout comme chez ]es Moniezia, les Ctenotaenia et les Dipy-

lidium parmi les Téniadés. Cette duplicité de l'appareil génital est

un caractère acquis, comme cela ressort de diverses considérations;

l'appareil reproducteur est simple chez les Cestodes inférieurs ; il

est encore simple, bien que très diversement constitué, chez la majo-

rité des Cestodes ; il se montre indifféremment simple ou double

chez certaines espèces (Thysanosonium ovillum) ; il est occasionnel-

lement double dans des espèces où il est normalement simple

(1) Dans une note communiquée à la Société de biologie le 3 novembre 1894 et

publiée le 10 novembre (Notices sur les parasites de l'Homme, 3' série. Sur le

Krabbea grandis et remarques sur la classification des Dothriocéphalinés.

Comptes-rendus de la Soc. de biol., p. 699, 1894), j'ai établi le genre Amphitretiis,

qui se trouve être idenlique au genre Diplogonoporus Lônnberg. Ce dernier genre

a été publié (Kongl. svenska Vetonskaps-Akad. handlingar, XXIV, n" 6) dans un

mémoire portant la date de 1891, mais publié beaucoup plus lard. 11 ne m'a été

connu que lorsque Lônnberg me l'eût envoyé, après avoir lui-même reçu de moi la

note en question. Croyant alors, en raison de la date qu'il porte, à la priorité du

travail de Lônnberg, j'ai envoyé à plusieurs île mes correspondants un nouvel exem-

plaire de mon tiré à part, sur lequel j'avais substitué à la plume le genre Diplo-

gonoporus Lônnberg au genre Amphitretus R. Bl. Or, le numéro du Zoologischer

Anzeiger, jiaru le 12 janvier 1895, annonce le mémoire de Lônnberg (page 522)

avec cette mention : a reçu en novembre 1894 n. Novembre 1894 est donc bien la

date de publication effective du mémoire de Lônnberg, la seule date dont on doive

tenir compte, en sorte que la priorité appartient de quelques jours, selon toute

vraisemblance, à mon genre Amphitretus.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 16.
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(Bothriorephalus latua. Taenia saijinata) ; de même, il est occasion-

nellement simple chez certaines espèces où il est normalement
double, ainsi que W'ardell Stiles vient de l'observer en Amérique
chez un Téniadé du Lapin (1).

On peut donc concevoir que cette cause interne, qui tend évidem-

ment à diviser en deux moitiés latérales le germe aux dépens duquel

se constituent les organes génitaux, puisse également, par une sorte

de suractivité, aboutir à la bifurcation des anneaux sur une plus

ou moins grande longueur : dans ce cas, le traumatisme invoqué

par Moniez ne saurait entrer en ligne de compte. C'est ainsi, pensons-

nous, que s'expliquent les anomalies observées par Lônnberg et

Stossich, anomalies remarquables par leur parfaite symétrie.

L'activité de la zonegénératrice est d'ailleurs sous la dépendance

de la nutrition du parasite et en suit les variations. On conçoit

donc que la bifurcation ne s'étende en général que sur une faible

longueur
;

qu'elle cesse, puis réapparaisse au bout d'un certain

temps. L'organisme du Ver oppose d'ailleurs une certaine résis-

tance à la cause interne qui tend à le modifier d'une façon si

profonde, et cette résistance n'est pas la moins puissante des causes

qui restreignent la tendance au dédoublement. Les causes géné-

rales que nous invoquons ici sont de celles qui régissent l'ensemble

des êtres vivants; les Cestodes doivent donc eux-mêmes y être

soumis.

Nous arrivons ainsi à attribuer la bifurcation aux causes mêmes
qui, chez les animaux supérieurs, déterminent la polyinélie (Batra-

ciens), la bifurcation de la nageoire caudale (Poissons), celle des

organes régénérés (queue du Lézard), etc.: des faits analogues se

voient aussi chez les Vers, et divers observateurs (Jeffrey Bell,

CoUin, G. Dwight Marsh, etc.) ont fait connaître des cas assez nom-
breux de Lombrics ayant l'extrémité postérieure bifurquée. Quoi

qu'on en ait dit, il s'agit bien, dans tous ces cas, de phénomènes
strictement comparables à ceux que présentent nos Cestodes : la

zone génératrice de ceux-ci, en raison du bourgeonnement constant

dont elle est le siège, est dans le même état physiologique qu'un

organe en voie de rédintégration et, par conséquent, peut subir les

mêmes influences perturbatrices que cet oi-gane.

Il est évident à priori, et le cas d'Ahlborn vient en démontrer la

réalité, que l'explication invoquée ci-dessus est également valable

pour les bifurcations asymétriques et même pour les anneaux

(I) Ch. Wardell Stiles, I^oIps on paraxites. — XXXVI. A double-pored Cestode,

Wilh occasional single pores. CentralblaU fur Bakteriol., XVII, p. 4o7, 1895.
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intercalaires ou surnuméraires. Que la chaîne accessoire se détache

par son extrémité postérieure, mais reste fixée à la chaîne princi-

pale par l'extrémité antérieure, on aura des cas tels que ceux de

Creplin, Moniez, Linton, tels aussi que le nôtre et, selon toute

apparence, que celui de Leuckart. Que l'inverse se produise, on

aura des cas tels que celui d'Ahlborn; le cas de Monticelli semble

aussi rentrer dans cette deuxième catégorie. Il se peut enfin que le

chaînon accessoire, bien qu'isolé sur toute sa longueur, tienne

encore par ses deux extrémités à la chaîne principale : les cas de

ce genre seront aisément confondus avec une vraie fenestration

étendue à plusieurs anneaux.

Cette explication permet enfin de comprendre pourquoi, dans les

cas de Moniez et d'Ahlborn, les divers chaînons surnuméraires,

qui se sont développés successivement, ont toujours pris naissance

du même côté, phénomène que la théorie de Moniez ne saurait

éclairer d'une façon satisfaisante. Suivant la taille qu'ils acquiè-

rent, par conséquent suivant la quantité de parenchyme dont ils

sont formés, les anneaux surnuméraires et ceux qui composent le

chaînon adventice restent stériles ou, au contraire, subissent plus

ou moins complètement l'évolution sexuelle.
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LES OISEAUX DE LA LORRAINE

(MEUSE, MEURTHE, MOSELLE ET VOSGES)

par le Baron L. d'HAMONVILLE.

Introduction

Le travail que nous présentons aujourd'hui à la Société Zoolo-

gique de France est le résumé fidèle et consciencieux des observa-

tions que nous avons faites, depuis plus de quarante-cinq ans, sur

les Oiseaux qui habitent notre région ou qui s"y rencontrent

accidentellement. Il comprendra non seulement létat, aussi exact

que possible, de toutes les espèces sédentaires ou de passage qui la

visitent, mais encore tout ce que nous savons de source certaine

sur leurs migrations, leur régime et leurs mœurs, en nous renfer-

mant autant que possible dans le questionnaire dressé par le

comité ornithologique français.

Comme nous avons habité le département de la Meuse pendant

notre jeunesse, pour prendre ensuite notre résidence dans celui de

la Meurthe, et que nous avons fait de fréquentes excursions dans

ceux de la Moselle et des Vosges où nous nous étions mis en rapport

avec les naturalistes qui s'occupent d'Ornithologie, notre étude

embrassera la circonscription de l'ancienne Lorraine, sans tenir

compte de la nouvelle frontière. Nos anciens départements, d'ail-

leurs tributaires de bassins parallèles et équivalents, ont une faune

à peu près identique dont nous possédons les éléments. Les hautes

Vosges seules font exception, elles sont en général plus pauvres en

Oiseaux, mais possèdent quelques espèces spéciales comme le Pic

noir, le Cincle plongeur, la Mésange huppée et le grand Coq de

Bruyères, le roi des forêts vosgiennes. Au surplus, comme nous

inscrivons pour chaque espèce qui n'est pas propre à la région

entière, le nom du lieu où elle a été capturée, il sera toujours facile

de reconstituer la faune spéciale à chacun de nos départements

lorrains.

-Ayant beaucoup voyagé pour étudier les Oiseaux, il nous eût été

facile de donner des détails intimes et inédits sur bien des espèces;

mais comme les mœurs et le régime peuvent se modifier sous

l'intluence des milieux, nous croyons mieux faire, dans une faune

locale, de nous restreindre aux observations faites sur place, dans
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la région même. Nous prévenons d'ailleurs ceux qui voudront bien

nous lire que toutes les citations et remarques empruntées, soil

aux auteurs, soit aux amateurs, seront suivies du nom, entre guil-

lemets, de la personne consultée et que nous n'entendons prendre

la respousaliilité que des observations qui ne sont pas dans ce cas

et qui nous sont par conséquent personnelles.

Nous suivrons comme classification l'excellent Traité d'Ornitho-

logie européenne de Degiand et (ieri)e qui est devenu classique.

Enfin nous indiquerons les collections où sont conservées les

espèces rares signalées, en employant les abréviations suivantes :

Coll. Se. A'a«q/ voudra dire la coliectioii de la Faculté des sciences

de Nancy ; Coll. For. celle de l'Ecole Forestière ; Coll. Melz, celle de

la ville de Metz et Coll. d'Ham. notre collection personnelle.

Eu terminant, un devoir s'impose à nous : c'est île remercier

toutes les personnes qui ont bien voulu nous apporter leur précieux

concours et de leur en exprimer toute notre gratitude. M. Chaîne,

conservateur du Musée île Verdun, nous a confié un long et très

instructif mauuscrit sur les Oiseaux de la Meuse. L'abbé Tihay

nous a témoigné la même confiance, en nous prêtant son excellent

travail sur la môme région, longtemps avant qu'il fi\t publié dans

les Annales de la Société des .Arts, I,ettres et Sciences de Bar-le-Duc.

M. Mathieu, conservateur des Forêts, en retraite, et ancien

professeur d'Histoire naturelle à l'Ecole forestière de Nancy, nous a

fourni des renseignements circonstanciés sur les Oiseaux de la

Meurthe, et M. Fliche, inspecteur des Forêts, son successeur à

l'Ecole, nous a donné beaucoup de détails sur les oiseaux des

hautes Vosges. Bon nombre d'Ornithologistes, amateurs ou chas-

seurs, nous ont aussi remis des notes précieuses. A tous nous

adressons nos remerciments les plus sincères, persuadé que si

notre œuvre a quelque mérite, c'est eu grande partie à eux que

nous devrons l'attribuer.
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OIIDO I. ACCI PITRES

VULTURIDAE

VuLTUR L. — Vautour.

1. — V. fulvus BrissoD. — Vautour {griffon.

Un individu de cette espère s'est nuintré accidenlelleinent et a

été tué piùs de Réiiiilly par M. Rolland, le ioMai 1842. (Ilolandre).

Néophron Savigny. — Néophron.

2. — A'', percnopterus L. — Néophron percnoptère.

Rencontré une fois dans les Vosges, comme l'indique la note

suivante de Gérardin (I, p. 10.)

(( Le petit Vautour ou Alimoche vit dans les mêmes lieux que

ses congénères sur les montagnes des Alpes et des Pyrénées; c'est

de là, sans doute, qu'en l'an 4, il s'en échappa un sur la montagne

élevéi- du Ballon des \'osges, où un chasseur maladroit le manqua
de plusieurs coups de fusil, ([ui le firent disparaître. » On sait que

ce Vulturide se reproduit habituellement au mont Salève, près

Genève: sa présence dans notre région est moins anormale que

celle du Vautour grillon.

FALCONIDAE

.\quila Brisson. — Aigle.

3. — A. fuha L. — Aigle royal.

De passage accidentel en automne et en hiver, mais très rare.

Tué aux environs de Metz (Holandre) et de Nancy (Godron, Coll. Se.

Nancy) ; capturé fin septembre 1872 près de Remiremont (Vosges).

Coll. Boul:tnger; ahattu d'un coup de fusil le 24 janvier 1874 à

Fresne (Meuse), par un chasseur de Saint-Mihiel. Nous pourrions

citer d'autres captures, mais nous ne le faisons pas, parce que

nous ne sommes pas certain de l'identité de l'espèce.

4. — A. clanga Pallas. Aigle ravisseur.

A. nœvioides Alléon et Vian, Bévue et Mag. de zoologie, 1873.

Un jeune cf de cette espèce fut tué en octobre 1883 à Hagnéville

(Vosges) par un cultivateur qui le vendit à M. Cornet, dont nous le

tenons. L'estomac de cet Oiseau était rempli de chair corrompue

provenant d'un Cheval mort sur lequel ou l'avait tué.— Coll. d'Ham.
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Cet Oiseau ressemble sous tous les rapports à un jeune Aigle ravis-

seur tué au Bosphore de Thrace par le comte Alléau, qui a bien

voulu s'en dessaisir en notre faveur. Toutefois en raison de son

âge nous ne l'inscrivons ici qu'avec un peu de doute.

5. — A. nœvia Brisson. — Aigle criard.

Nom vulgaire : Aiglon.

Ce Rapace, bien qu'il soit encore fort rare, a été tué sur beaucoup

de points de notre région, et s'y reproduit même quelquefois. Il a

été pris vivant à Host, près de Puttelange, Moselle, le l«r Décembre
1835 (Holandre). Nous avons vu un autre sujet également vivant, il

y a environ 25 ans, chez le marquis de Clermont-Tonnerro.à Hamon-
ville; il l'avait pris dans son aire à la forêt la Reine (Meurthe), et

nous en avons vu nous-même un couple en 1875 qui établissait son

aire sur un Hêtre immense delà forêt de Rangéval, Meuse; mal-

heureusement quand nous sommes allés pour en tenter la capture

et celle de son produit ovarien, nous avons trouvé le nid jeté à

terre. M. de Rozières de Nancy prétend que cet Aigle est sédentaire

dans la forêt du grand Cheneau, près Cirey, Meurthe, et qu'il s'y

reproduit.

6. — A. pennata Gmelin. — Aigle botté.

En 1874 nous avons vu chez Desfaudais, préparateur à Nancy, un
sujet adulte de cette espèce qu'il nous a dit avoir reçu en chair du
département de la Meuse. Nous l'inscrivons donc avec un point de

doute, tout en faisant observer que M. Lescuyer de Saint-Dizier a

découvert, en 1863 et en 1869, des nichées de cet Aigle, dans des

forêts de la Haute-Marne confinant au déparlement de la Meuse
(Lescuyer in litteris); ajoutons encore que M. I. deCazanove l'a pris

au piège dans la vallée de la Marne en 1884.

Haliaetus Savigny. — Pygargue.

7. — H. albicUla L. — Pygargue ordinaire.

Nom vulgaire : Aigle de Mer.

Ce grand Rapace n'est pas e.xtrêmement rare sur nos étangs et

sur nos grands cours d'eau. Schneider rapporte qu'il a été tué en

Alsace en 1859, 64, 66, 67, 72, 78, 83. Holandre cite trois captures

dans la Moselle, Godron une aux environs de Nancy, Tihay une
sur la Meuse à Verdun, et Chaîne une autre à Parfondrupt, Meuse.

Pandion Savigny. — Balbusard

8. — P. haliaetus L. — Balbusard lluviatile.
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Nom vulgaire : Aigle pêcheur, Aigle plongeur.

Le Balbusard est le moins rare de tous les Aigles qui nous

visitent. Il est de passage presque régulier à la fin d'octobre et au

commencement de mars; mais on passe quelquefois plusieurs

années sans le voir. Il doit ellectuer ses migrations pendant la

nuit ; car on en voit parfois péchant toute une journée et le lende-

main ils ont disparu. C'est un dangereux concurrent pour nos

poissonniers, car c'est un habile pêcheur qui plonge, et enlève

dans ses serres une Carpe de 7 à 800 grammes sans gêne apparente
;

son passage s'effectue tantôt isolément tantôt en petites bandes
;

c'est ainsi que le 8 octobre 1892, nous en avons vu quatre à la fois

sur l'étang de la Mosée (Meuse). Nous devons dire ici, une fois

pour toutes, que les forêts de la Reine et de Rangéval ne forment

qu'un seul contexte en partie dans la Meurthe et en partie dans la

Meuse et qu'elles renferment un grand nombre d'étangs dont nous

aurons souvent l'occasion de parler. Bien que Godron considère le

Balbusard comme rare et que cet Oiseau soit très méfiant, j'ai

constaté la capture d'une douzaine de sujets sur les étangs dont je

viens de parler. M. Fournel nous dit dans sa faune (1836), que près

de Malroy, Moselle, il en a observé un couple qui y niche depuis

quelques années. MM. Mougel et Lomont indiquent cet Oiseau

comme faisant de fréquentes apparitions sur l'étang de Bulgnéville,

Vosges. Enfin Tihay le signale de passage presque régulier dans la

Meuse.

CiRCAETUS Vieillot. — Circaète.

9. ^ C. gallicus GmeUn. — Circaète Jean-le-Blanc.

Cet Oiseau de proie ne ressemble aux Aigles que par sa grande

taille, car il a le régime et les habitudes des Buses. Il est sédentaire

dans nos grandes forêts, où il se fait de plus en plus rare. Il aire

tantôt sur les arbres, tantôt sur les rochers. Son nid, fait de branches

entrelacées, a plus d'un mètre de diamètre. Il y dépose un seul œuf,

énorme relativement à sa taille, d'un blanc sans tache mais légè-

rement azuré quand il est frais.

Niche dans la forêt de Varennes en Argonne, Meuse (de Bigault).

Dans les hautes Vosges (de Coraeau) et dans les environs de Bitche,

selon l'abbé I. Kifler dont nous transcrivons ici l'intéressante notice.

(( Nous avons observé l'Aigle Jean-le-Blanc nichant aux environs

de Bitche. Dans la collection du collège nous possédons un exem-

plaire femelle tué à Althorn vers la fin du printemps. Nous avons

même, le 30 mai 1890, vu un exemplaire mâle qu'on nous a oflert et
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qui a été capturé vivant pendant qu'il couvait en l'absence de la

i'emelle. Le nid élait situé au haut d'un Pin, dans la forêt eutre

Bitclie et Lemberg et ne contenait qu'un œuf qui fait maintenant

partie de notre collection oologique ». (Feuille des jeunes natura-

listes, 1891. Page 217).

Indiqué sur le versant Alsacien des Vosges par Schneider, tué en

avril 1828 à Hannonville, .Moselle (Holandre) sur l'étang de Lindre

par .M. de Coineau ; à Lorquin, Meurthe, par M. Pierrot, et à Mon-
thairons, Meuse, par M. de Lacour (Chaîne).

BuTEo Cuvier. — Buse.

10. — B. vulgaris Bechstein. — Buse changeante.

Nom vulgaire : Laire.

Cette Buse était autrefois l'un de nos Oiseaux de proie les plus

communs, mais elle devient rare, malheureusement, car c'est l'un

de nos Rapaces les plus utiles. Elle est sédentaire en Lorraine.

Toutefois lors des hivers rigoureux, quand la neige couvrant la terre

leur rend très dillicile la recherche de leur nourriture, quelques-

unes nous quittent momentanément, mais nous reviennent dès que

le sol s'est débarrassé de son manteau.

Nous n'avons jamais remarqué de gibier ou de volaille dans l'esto-

mac des sujets, vingt au moins, que nous avons ouverts aux diffé-

rentes épo([ues de l'année. La nourriture consiste en gros Insectes,

en Reptiles divers et surtout en Souris et en Campagnols; nous avons

constaté la présence de ces derniers 18 fois sur 20. Fréquemment,

nous avons rencontré la Buse vulgaire accouplée avec ses variétés

plus ou moins blanches que l'on avait autrefois et bien à tort

érigées au rang d'espèces ou de races constantes. Elle est extrême-

ment variable dans sa coloration et nous avons trouvé toutes les

nuances, depuis le brun foncé et le roux, jusqu'au blanc pur. Ces

variations s'observent même cliez les jeunes sujets encore au nid.

La Buse vulgaire fait, du l;j au 20 avril, une seule ponte composée

de deux œufs, assez rarement de trois. Nous relevons dans nos

notes que sur 40 nids visités, l'un contenait 1 seul œuf, trente-deux

2 œufs et sept 3 œufs.

Nous avons toujours remarqué au-dessus des matériaux mollets

qui feutrent l'intérieur du nid de cet Oiseau une ou plusieurs

branches de Lierre, fraîches et garnies de leurs feuilles, tout comme
dans les aires d'Autours, de Bondrées et de Milans, où les branches

(le Lierre sont remplacées par des rameaux verts et des feuilles de

Hêtre, d'Erable et d'autres essences. Ces Oiseaux couvant très chaud
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nous nous demandons si ces feuilles ont un but réfrigérant pour la

couveuse ou si elles ne sont pas plutôt destinées à produire une

certaine humidité nécessaire à la bonne éclosion des œufs.

11. — B. lagopiis Vieillot. — Buse pattue.

De passage et assez rare, cette Buse nous arrive à l'automne et

en hiver. 11 est probable qu'elle ne quitte le nord que lorsque la

nourriture lui fait défaut, agissant en cela comme la Buse vulgaire

dans notre région. Nous pensons que cette espèce est moins rare

qu'on ne le croit généralement, car nous l'avons abattue à différentes

reprises, autrefois, quand en hiver nous tirions les Rapaces à la

clarté de la lune sur les grands arbres de nos bois de haute futaie.

Signalée par M. Fliche à (lérardiner (Vo.sges), on il serait inté-

ressant de savoir si elle se reproduit.

Pernis g. Cuvier. — Bondrée.

12. — P. apworiis Linné. — Bondrée apivore.

Peu commune, mais de pa.ssage régulier. La Bondrée arrive à la

fin d'avril ou au commencement de mai et doit repartir de très

bonne heure, car nous ne l'avons jamais rencontrée en automne.

Elle se reproduit dans nos grandes forêts, en plaine, ou elle trouve

en abondance la nourriture qu'elle préfère. Nous l'avons dénichée

dans la forêt de Kœurs, de Rangéval (Meuse) et plus souvent encore

dans celle de la Reine (Meurthe). La ponte, invariablement de deux

œufs d'un rouge brun, a lieu du i"'' au 10 juin. Nous avons trouvé

dans l'estomac des individus que nous avons étudiés des larves

diverses, des Abeilles, des Guêpes et des Mouches piquantes ; mais

elle doit rechercher aussi les Oiseaux et les petits .Mammifères, car

le 27 avril 1869, nous avons tué un cT qui se jetait sur de petits

poulets, dans le village de Manonville. Cette espèce est aussi très

variable de coloration, nous possédons des sujets brun Isabelle,

roux, chocolat et en avons vu un entièrement blanc dans la

collection de Comeau.

MiLvus G. Cuvier. — Milan.

13. — M. regalis Brisson. — Milan royal.

Nom vulgaire: Queue de poisson. Buse à queue fourchue. De
passage. Ce Milan nous arrive du 10 au 20 mars et repart fin

octobre. Le passage se fait toujours du nord-est au sud ouest et

réciproquement, par temps calme, de jour, et par troupe de quatre

à douze individus qui volent très espacés les uns des autres, 11 en
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reste bon nombre qui se reproduisent dans les bois montagneux
de notre région. Le Milan royal, sans être rare, n'est pas cependant

très commun, parce qu'il se cantonne dans de larges espaces où il

ne souffre pas de compétiteurs. Il choisit de préférence les arbres

élevés sur les revers des coteaux boisés pour y établir son aire. La
ponte a lieu du l®"" au 15 avril et se compose de trois œufs, très

rarement de quatre.

Le Milan royal est très vorace ; faute de mieux il se contente de

détritus animaux de toute sorte, mais il préfère de beaucoup le

gibier et surtout le poisson dont il sait très habilement s'emparer

dans les étangs en pèche. Lorsqu'il a des petits, il devient très

audacieux et ne craint pas d'enlever les poulets et les cannetons

sous les yeux de la fermière imprévoyante. En somme, les Milans

sont, après les Autours, les plus nuisibles de nos Oiseaux de proie,

et leur tête doit être mise à prix sans pitié.

14. — M. niger Brisson. — Milan noir.

On peut appliquer au Milan noir tout ce que nous avons dit sur

le Milan royal, sauf pour les passages, que nous n'avons pas observés

suffisamment : son vol est plus bas et moins élégant. Il était

autrefois plus rare mais il est devenu plus commun depuis quel-

ques années, et au printemps dernier nous en avons trouvé trois

nids différents dans les bois de notre voisinage. Les œufs, de

moindre volume que ceux de l'autre espèce, sont généralement
marqués de taches plus petites, plus nombreuses et plus foncées.

Falco L. — Faucon.

13. — F. cominunis Gmelin. — Faucon pèlerin.

Les grands Faucons qui aiment les plaines giboyeuses ne nous
visitent jamais. Seul, le Pèlerin, qui est erratique, nous arrive

quelquefois en automne ou en hiver. Coll. Se. Nancy et Coll. Metz.

Nous l'avons tiré le 12 février 1883, lors d'une battue dans nos bois,

mais nous ne pûmes le retrouver, bien qu'il fût tombé grièvement

blessé. Un autre sujet cf adulte tué par M. Jacquot aux environs de

Bulgnéville (Vosges) dans l'hiver de 1892, fait aujourd'hui partie de

notre collection.

16. — F. subbuteo. L. — Faucon hobereau.

Noms vulgaires : Emouchet, Chasserot noir.

De passage dans la première quinzaine de septembre , le Hobereau
est irrégulier dans ses migrations. En effet, tandis que dans cer-

taines années il est relativement commun, dans d'autres on n'en
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voit pas un seul. C'est un destructeur de menu gibier, très auda-

cieux. Le 9 septemljre 1869, nous avons aljattu dans la plaine de

Mauonville un mâle adulte de cette espèce qui s'était jeté sur une
Alouette à moins de vingt pas de nous. Il figure aujourd'hui

dans notre collection.

17. — F. vespertinus L. — Faucon kobez.

Très accidentellement. Ce Faucon a été tué une fois dans les

environs de Nancy. Coll. Se. Nancy.

18. — F. lithofalco Brisson. — Faucon émérillon.

Nom vulgaire : Emnuchet.

Rare. Passe en octobre-novembre et plus rarement en mars dans
les lieux découverts; l'Emérillon est très amateur de petit gibier

et nous l'avons pris plusieurs fois au filet en tendant aux petits

Oiseaux, mais il est à remarquer que c'était toujours des jeunes de

l'année.

19. — F. tinnunculus L. — Faucon cresserelle.

Noms vulgaires : Rabaillet et petit Cbasserot.

La Cresserelle est le plus répandu de nos Falconidés. C'est en

même temps l'un des plus utiles, car il vit presque exclusivement

des petits Rongeurs qui causent tant de dommages à nos cultures.

Il est sédentaire et niche en forêt dans les vieux nids de Corneilles

ou sur les édifices élevés. Nous avons donné des détails complets

sur cet Oiseau dans les Mémoires de la Société Zoologique (1894,

page 86) et pour éviter les redites nous y renvoyons le lecteur.

Complétons-les cependant par un fait à la charge de la Cresserelle,

dont nous nous sommes fait avec raison le défenseur convaincu.

Cette année-ci, au printemps, et une autre fois, nous avons trouvé

dans leur aire deux jeunes Alouettes prises au nid, c'est la consé-

quence presque forcée de leur trop grande multiplication en 1892

et 1893 et de la diminution de nos petits Rongeurs, .\ussi .sommes-

nous convaincus que nous n'aurons plus en 1893 qu'une ou

deux nichées au lieu de quatre.

AsTUR Lacépède. — Autour.

20. — .1. palumbarius L. — Autour ordinaire.

Nom vulgaire. Gros Chasserot.

L'Autour sédentaire est relativement commun, se reproduit dans

nos grandes forêts et établit son aire au sommet des arbres les plus

élevés et les plus inaccessibles, généralement sur les Hêtres. La
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ponte a lieu du o au 20 avril et se compose de 4, très rarement de

3 œufs blancs sans taclies, mais d'un joli vert à l'intérieur. Cet

Oiseau vit exclusivement de gibier et c'est sans contredit le plus

babile et le plus nuisible de nos Falconidés. Comme le Milan, il ne

souffre pas de voisin près de lui et l'on trouve rarement plus d'un

couple dans une forêt de 2 à 300 hectares. Voici la liste des animaux

ou Oiseaux que nous avons trouvés, soit dans son nid, soit dans

l'estomac des adultes que nous avons détruits :

Levreau d'un kilog., Écureuils, Perdri.\, Pigeons, Geais, Grives

et Alouettes : ces dernières surtout paraissent fournir le fond de son

ordinaire.

Dans un vieux compte de nos archives lorraines nous avons

trouvé qu'il y a environ deux siècles, il avait été payé une somme
considérable à un garde de la forêt la Reine pour avoir fait garder

jour et nuit pendant 15 jours et capturé ensuite une nichée d'Au-

tours destinée à la volière de son Altesse Royale. Nous en concluons

que cet Oiseau était rare aux beaux jours de la fauconnerie, alors

qu'on le recherchait pour la chasse, tandis qu'aujourd'hui, aban-

donné à lui-même, il a pu se multiplier à l'aise et redevenir commun.

Ajoutons encore que nous avons quehiuefois trouvé au-dessous

de l'aire de cet Oiseau un ou deux de ses petits qu'il avait jetés sans

pitié, sans doute parce qu'il ne pouvait suffire à leur gros appétit.

21. — A. nisus L. — Autour épervier.

Noms vulgaires : Tiercelet, Petit Chasserol.

L'Epervier, assez commun aux passages d'avril et d'octobre, ne

se reproduit point dans notre région, sauf dans les Vosges. Il est

très rare de rencontrer le mâle bien adulte, mais nous avons pris

la variété dite major, le 5 octobre 1872, au bois de Voissoigne

(Meurthe). Cet Oiseau est aussi malfaisant que sou congénère et sa

voracité est telle qu'il se jette sur les petits Oiseaux capturés aux

lacets, raquettes, nappes de lilet de jour, et partage souvent le sort

de ceux dont il croyait faire ses victimes. Pour les Vosges, voici ce

que disent MM. Mougel et Lomont :

(( L'Epervier est commun et sédentaire dans les Vosges, niche

sur les Charmes et les Chênes, à trois et cinq mètres du sol ; son

nid, composé de bûchettes de bois, est très gros, sa ponte est de

cinq à six œufs, variant beaucoup pour la forme et la couleur; il

n'est pas rare d'en trouver de trois différentes formes et couleurs

dans le même nid. C'est un Oiseau redoutable pour les Pigeons,

qu'il sait fort bien prendre au vol, de même que les Alouettes, les

Moineaux et autres petits oiseaux. Nous avons trouvé autour d'un nid
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d'Epervier un grand nombre d'ossements et de pattes d'Oiseaux,

surtout des pattes de jeunes Geais et Grives ».

CiRCUS Lacépède. — Busard.

22. — C. aeruginosus L. — liusard liarpayo.

Noms vulgaires : Buse d'eau, Huse d'étangs.

Le Harpaye est commun el presque sédentaire en Lorraine; il

arrive eu février-mars et ne nous (luitte qu'eu novenilire. 11 habite

les marais el étangs où il règne en maîtie absolu comme l'Autour

dans la forêt; il établit son nid dans les gros massifs de Roseaux
immergés et y pond quatre, rarement cinq œufs blancs, légèrement

azurés, du l^i^au 10 mai : nous avons une seule fois trouvé un nid

qui n'en contenait que trois : c'était sans doute celui d'une jeune

femelle. Les poussins, blancs à leur naissance, passent assez ra|>i-

demenl au roux avant de prendre leurs i)reniières plumes. Ils sont

longs à grossir et ne quittent guère leur berceau avant le commen-
cement de juillet. Souvent ce Busard dispose à quelques pas de sou

nid une plate forme de Roseaux coupés (|ui lui sert à la fois de jier-

clioir et de garde mauger. H n'est point difïicile d'ailleurs pour sa

nourriture, et sait au besoin se contenter de gros Insectes, et de

Souris, mais il préfère de beaucoup les œufs, les Oiseaux d'eau et

le Poisson dont il est grand destrucleur; aussi est-il avec raison

considéré comme un ennemi redoutable par les chasseurs et par les

propriétaire d'étangs. Ceuxci emploient un moyen très simple pour

détruire ce Falconidé. Au moment de la ]»ariade une femelle empail-

lée est fixée au sommet d'une perche ou d'un arbre sec planté à

dislance convenable d'un allùt où se cache le chasseur. En peu de

temps il peut ainsi abattre un certain nombre de mâles qui, attirés

par la vue d(i la femelle, sont venus voler ou se percher dans le

voisinage.

2.'i. — C. cyaneus L. — Busard Saint Martin.

Nom vulgaire : Chasserot blanc.

Ce Busard est peu commun mais sédentaire dans les plaines de

notre région, il chasse plus en plaine que son congénère le Harpaye,

sans négliger toutefois les marais, les étangs, et les petits cours

d'eau. Il estaussi moins nuisible que lui parce qu'il détruit beaucoup

de petits Rongeurs, de Reptiles, et de gros Insectes. Il place son nid

à terre dans les haies, dans les taillis humides, et même dans les

prés; il le compose sans art, extérieurement de brindilles, et inté-

rieurement de matériaux mollets, et y dépose, fin mai, 4 à 6 œufs
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d'un blanc de lait sans tache. On sait que les œufs de cette même
espèce, pondus en Orient, portent souvent des taches peu nom-

breuses d'un roux brun. En 1870, en allant dans les près de la

Goulotte, près Noviant-aux-Prés, pour y revoir un nid de cette

espèce que nous avions vu construire, nous fûmes bien surpris d'y

trouver cinq œufs de Corneille noire. Le doute n'était pas possible,

puisque la Corneille s'envola à notre approche, et que ces œufs

verts, marbrés de noir, ne peuvent être confondus avec ceux du

Busard.

24. — C. cineraceus Montagu. — Busard Montagu.

Le Montagu n'est que de passage très accidentel et il est fort rare

en Lorraine, bien que sa capture ait été signalée une ou deux fois,

dans chacun de nos départements; il se reproduit cependant dans

le département de la Marne, ou M. Lescuyer a plusieurs fois capturé

son nid (Lescuyer in litteris).

STRIGIDAE

Tous les Oiseaux de cette famille sont très rares dans les hautes

Vosges; tous pondent des œufs blancs sans tache, presque sphé-

riques. L'Elïraye seule pond des œufs ovalaires; enfin toutes les

espèces de notre pays sont très utiles, et doivent être protégées, à

l'exception du Grand-Duc.

SuRNiA. Duméril. — Surnie.

25. — S. funerea. — L. Surnie caparacoch.

Très accidentellement. Trois individus de cette espèce ont été vus

ensemble aux environs de Metz, au commencement de l'année

1834; l'un d'eux fut tué, et fait partie de la collection de M. Marcus

de Metz, (Fournel). Cet Oiseau a été tué aussi en Alsace une première

fois en 1842 et une seconde fois le 17 février 1879 (Schneider).
.

26. — S. passerina L. — Surnie chevêchette.

Nous n'inscrivons cette espèce qu'avec le plus grand doute, car

nous ne connaissons pas en Lorraine de capture authentique de cet

Oiseau. M. Godron, il est vrai, l'indique de la façon suivante :

« Sédentaire, mais assez rare. Elle habite les arbres creux et les

trous de vieilles murailles, » mais comme il omet la Chevêche, nous

croyons qu'il a été trompé par la similitude de nom.

M. Tihay nous paraît s'être trompé également et avoir confondu

la Tengmalm avec la Chevêchette. Voici au surplus ce qu'il en dit :
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(( Une seule fois nous avons vu dans le départeineul de la Meuse,

une Chevèchette qui s'était prise aux l'ejaux. C'est une (lliouette en

miniature de la ijvosscnr d'un Merle et que ses tarses et ses doigts

garnis jusqu'aux ongles d'un duvet très abondant, empêchent de

confondre avec la Chevêche, n

Selon nous, c'est à la Tengmalm que se rapporte cette description

de l'abbé Tihay,

NocTUA Savigny. — Chevêche.

27. — N. minor Brisson. — G. commune.
Nom vulgaire : Petite Chouette, (iliaudot.

Sédentaire et assez commune, bien qu'on ne la trouve pas

partout. Cet Oiseau était très répandu autrefois dans la région que

nous habitons. Au printemps de 187'J, dans un rayon de quelques

kilomètres, nous en connaissions dix couples répartis ainsi : un

dans le clocher de Rosières-en-llaie, nu autre dans celui de

Domèvre, deux dans les tours de notre habitation, trois dans les

arbres creux de notre jardin (Pommier, Noyerel Saule pleureur) un

sous la toiture d'une maison de Manonville, deux enfin à Noviant

aux-Prés, l'un dans un creux d'arbre, et l'autre dans une carrière.

Mais le rigoureux hiver de 1879-80 est venu détruire une grande

partie de ces Oiseaux, que l'on trouvait morts de tous côtés, non
de froid, mais de faim ; car tous les individus que nous avons

ouverts avaient l'estomac complètement vide. L'hiver presqu'aussi

long de 1880-81 est venu compléter la destruction d'une façon

telle que pendant plusieurs années nous n'en vimes plus un seul.

L'espèce toutefois s'est reconstituée et aujourd'hui elle est devenue

presqu'aussi commune qu'autrefois. La Chevêche vit de petits

Rongeurs et d'Insectes, elle fait surtout une destruction considé-

rable de Hannetons qu'elle chasse soir et matin et dont elle nourrit

presque exclusivement ses petits. La consommation qu'elle en fait

est telle que certains nids sont exhaussés par une couche de plu-

sieurs centimètres composée uniquement d'élytres de ce Coléoptère.

La ponte a lieu du 10 au 20 avril, elle est de 4 à 6 œufs : nous

avons remarqué que les plus fortes sont celles des sujets très

adultes, habitant depuis longtemps le même nid, tandis que nous

n'avons trouvé que 4 à o œufs dans les nids nouveaux établis par de

jeunes sujets.

Nyctale Brehm. — Nyctale

28. — A'. Tengmalnn GmeVm. — Nyctale Tengmalm.

Cette Chouette est sédentaire quoique rare dans les hautes Vosges

Mém. Soc. Zool. de Kr., 189;i. vin. — 17
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où quel([iies couples se reproduiseul, dans les mêmes conditions

que la Chevêche. Elle n'est que de passage accidentel dans les

autres départements Lorrains.

Syrnium Savigny. — Hulotte

^9. — S. ahtco L. — Hulotte Chat-huant.

Nom vulgaire : Chat huant, Chouette de trou.

La Hulotte vit sédentaire dans nos grands bois qu'elle ne quitte

jamais ; elle n'y est pas très rare, et on l'entend le soir pousser son

« houhou» lugubre. Peu difficile pour sa nourriture, elle se contente

de Reptiles et de gros Insectes, auxquels elle préfère toutefois les

petits Songeurs. Quand elle élève ses petits elle détruit une grande

quantité de Hannetons ; aussi, et l)ien qu'on lui reproche de manger

parfois de jeunes Levreaux, ce que d'ailleurs nous n'avons pas cons-

taté nous-même, elle ne nous rend pas moins, comme ses congénères,

les plus grands services. Elle niche dans les trous naturels des

arbres, et très exceptionnellement dans les anciens nids de' Huses

et de CornelHes ; nous n'avons trouvé qu'une seule fois ses œufs,

dans un vieux nid de Buse. La ponte a lieu du l"^'' au l.'j mars,

quelquefois fin février, et se compose de 3 ou 4 œufs. Nous avons

vu des poussins ayant déjà la taille de leurs parents au ^1 avril

1871.

Strix L. — Effraye.

30. — S. jlainmm L. — Eflraye commune.
Nom vulgaire : Chouette de tour.

Commune et sédentaire, l'Eflraye habite les tours, clochers, bâti-

ments altandoonés, et très exceptionnellement les bois. Nous avons

étudié ceStrigidé de très près; c'est un ennemi des petits Rougeurs

comme la Cresserelle et nous le considérons comme très utile, ren-

voyant le lecteur qui désire se renseigner, à la note que nous avons

publiée, dans les Mémoires de la Société Zoologique pour 1894,

page 86. L'Elïraye pond du 10 au 20 ajril 4, .'i et plus habituellement

6 œufs, rarement 7. L'an dernier et très exceptionnellement comme
nous l'avons raconté, nous avons constaté une p(mle de 9 u»ufs, et

une autre de 10. Les poussins naissent au commencement de mai,

et restent très longtemps dans l'aire paternelle avant de la quitter

définitivement.

Otus g. Cuvier. — Hibou.

31. — 0. brachi/otus Gmelin. — Hibou brachyote.

Nom vulgaire : Duc ou Chouette de plaine.
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De passage en automne, principalement an mois d'octobre, l.es

migrations de ce Hibou ont lieu de nuit, et d'une façon assez irré-

gulière. Eu certaines années ils nous arrivent en bandes considé-

rables, d'autres fois, c'est à peine si on en aperçoit quelques-uns.

Il se rase à terre comme le Lièvre et comme lui part sous le pied du

chasseur, sans que le moindre bruit d'ailes décèle sa présence.

Nous le trouvons tantôt sur nos cùleaux calcaires du terrain juras-

sique, tantôt dans les plaiues bumides et dans les grands herbages

des queues d'étangs. Nous avons remarqué que son abondance

coïncide avec celle des Mulots et des Campagnols, qui parfois

envahissent ni>s ciiamps en troupes considérables. C'est là certaine-

ment la cause de l'irrégularité de ces migrations. En 1892 et 93

nous en avons eu d'une façon continue pendant 15 ou 16 mois, et

ils ont dû nicher à terre dans les Roseaux, mais c'est en vain que

nous avons cherché leur nid, nous n'avons |iu le découvrir.

32. — 0. vulgarix Flem. — Hibou moyen-duc.

Nom vulgaire : Chouette à oreilles, Duc.

Le Moyen Duc peut être classé jjarmi les Oiseaux de passage et

parmi nos Oiseaux sédentaires. Il est irrégulier dans ses migrations,

comme le Brachyote et nous arrive de nuit au commencement ou à

la fin de l'hiver, tantôt isolément, tantôt en troupes largement

espacées. Ceux qui ne nous quittent pas habitent les bois où ils se

cantonnent. Lorsqu'ils ont choisi un arbre de prédilection, ils

reviennent régulièrement passer toute leur journée sur la même
branche. .\u moment où nous écrivons nous en avons plusieurs

installés depuis les premiers jours de novembre sur un Sapiu, près

de notre habitation. Ils se sont si bien habitués à nous voir nous

promener quotidiennement sous leur arbre, à quelques mètres

d'eux, qu'ils ne s'envolent plus lors de notre passage et se contentent

de dresser leurs aigrettes et d'ouvrir démesurément leurs yeux de

myopes.

Ce Hibou vit, comme ses congénères, de petits Rongeurs et parfois

de gros Insectes. Il se reproduit de très Ijonne heure et pond du

10 au 23 mars, 3, 6 et même 7 œufs daus un vieux nid de Corneille

ou de Buse.

BuBO G. Cuvier. — Duc

33. — B. maximus Flem. — Grand-Duc.

Nom vulgaire : Grand Chat-Huant.

Quoique rare, ce magnifique Oiseau de nuit vivait autrefois

sédentaire dans notre région, et se reproduisait sur plusieurs points
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de uos déparlements. Des couples ont été signalés sur les rochers

près deMoyeuvre, Moselle (Holandre); à Bras, Meuse (Tihay); à la

Broche, Vosges (Gérardin) ;
près de Circourt et de Remiremont,

Vosges (Mougel et Lomont) ; dans la forêt de l'Avant-Garde, près de

Liverdun (Mathieu); et dans la gorge de Marbache, Meurthe. Des

individus isolés ont été tués sur beaucoup d'autres points; mais

les chasseurs leur ont fait une guerre telle, qu'aujourd'hui ils sont

devenus exlrèmeiuent rares.

Le Grand-Duc passe pour détruire beaucoup de gibier, et pour

être aussi nuisible que ses congénères sont utiles. Nous avons pris

son nid une fois en 1856, il contenait un seul œuf légèrement couvé

mais les personnes du pays nous assurent que la ponte de ce grand

Rapace est habituellement de 2 œufs. — Coll. de l'École For. —
Coll. d'Ham.

Scops Savigny. — Scops.

34. — .S. Zoï-ca. Gmelin. — Scops d'Aldrovande.

Rare et de passage irrégulier en automne. Cet Oiseau a un cri

tout-à-fait caractéristique; c'est une sorte de miaulement ou plutôt

de sifflet très doux. — Col. d'Ham.

ordo ii. passeres.

Observation génékale sur les migrations.

En 1886, le Comité ornithologique français ayant recommandé à

ses correspondants de noter l'état du temps et la direction du vent

lors des migrations de chaque espèce, nous nous sommes conformé

à cet avis en inscrivant jour par jour les observations que nous

avons faites. Or, sur cinquante trois espèces consignées dans notre

carnet, nous avons constaté que toutes, dans la région que nous habi-

tons, avaient efiectué leurs migrations par un temps calme, quelque

fois avec une légère pluie, mais toujours par les vents du nord-est, de

l'est ou du sud-est. Les années suivantes nous ayant donné des

résultats identiques, sauf pour deux ou trois espèces qui ont passé

par vent d'ouest, il devenait inutile de consigner la même obser-

vation au sujet de chaque espèce.

Dans notre région, les Oiseaux qui émigrent de jour, les Milans,

les Alouettes, les Pinsons, les Grues, par exemple, suivent toujours

la même direction.

En automne ils vont droit du nord est au sud-ouest, et au prin-

temps ils suivent la même route pour revenir, .\joulons ici, que sur
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les côtes (le la baie de Somme, de la Bretagne et de la Vendée, les

petits Echasslers qui côtoient la mer en émigrant, préfèrent le vent

d'Est à tout autre. Bien plus, quand la tempête éclate, ou lorsque

le vent passe subitement au Nord ou au Sud, les passages sont

arrêtés, et les petits voyageurs attendent patiemment sur place,

quelquefois pendant des semaines, que le vent favorable leur per-

mette de reprendre le voyage interrompu. Les Oiseaux au surplus

sont doués d'un instinct merveilleux pour prévoir le temps. Nous
l'avons maintes fois constaté; si les passages s'effectuent doucement
par petites trou[)es qui s'arrêtent volontiers pour butiner cà et là,

on peut être certain que le temps ne cliaugera pas pendant quelques

jours ; si au contraire les passages sont nombreux, continus pendant

toute une journée, on [)eut être assuré que le temps deviendra

mauvais les jours suivants.

PICIDAE

Dryopicus Boie. — Dryopic.

35. — /). iiiartiits Linné. — Dryopic noir.

Nom vulgaire : (iros Bochebois, Bochebois noir.

Ce Pic, rare et sédentaire, n'habite que les forêts montagneuses

de la Moselle, de la Meurt be et des Vosges. On le trouve assez faci-

lement dans le massif qui avoisineCirey (Meurtbe); mais c'est encore

autour de (îérardiner (Vosges), qu'il est le plus répandu. C'est un
Oiseau jaloux qui ne souffre aucun concurrent de son espèce dans

le canton assez vaste dont il a fait sa résidence. Son cri rare et

sonore est très caractéristique. Comme tous ses congénères il se

nourrit de larves et surtout d'Insectes xylophages, auxquels il

ajoute en hiver des baies et des graines. Comme eux aussi, il pond

des œufs ovalaires d'un blanc pur, à pores très serrés avec un lustre

comparable à celui du vieil ivoire. Nous n'avons pris son nid qu'une

fois, dans un trou de Sapin ; il contenait quatre œufs.

Picus Linné. — Pic.

36. — /'. major Linné. — Pic épeiche.

Nom vulgaire ; Epeic, Bec-bois.

Sédentaire ; c'est le plus répandu de nos Pics, Ijien qu'il ne soit

très commun nulle part. Il habite indifféremment la plaine ou la

montagne ; les grandes forêts ou les parcs. Son régime tt ses habi-

tudes sont ceux de ses congénères, mais c'est, de tous, celui qui

vient le plus volontiers à l'appeau quand on imite son travail de
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piocheur en frappant snr la crosse du fusil. 11 niche au coinmen-

cement d'avril dans les trous toujours creusés par lui, soit dans les

arlires durs dont le cœur est pourri, soit daus ceux à hois tendre

tels que le Tremble. Sa ponte est presque invarialjlement de six

œufs. Cette espèce est souvent atteinte de niélauisine aux parties

inférieures et nous possédons un sujet dont la poitrine et le ventre

sont d'un noir de suie. Nous avons aussi tué en novembre dernier

un cT intéressant qui porte sur le bas de la ^^orge quelques goutte-

lettes rouges de la même nuance que sur la nuque.

37. — P. médius. Linné. — Pic mar.

Ce pic est sédentaire et l'un des Oiseaux intéressants de noti'e

région, où il est malheureusement très-rare. II habite les gi-ands

massifs forestiers qu'il ne quitte pas, et si on le croit migrateur,

c'est (]u'après les pontes il voyage en famille jusqu'en hiver, explo-

rant tour à lour les arbres de la forêt où il est fix('. 11 a le régime et

les habitudes de l'Epeiche; son cri est toutefois un peu moins fort,

et facile à reconnaître pour une oreille exercée. Sa poule est habi-

tuellement de six œufs. Nous ne pensons pas qu'il en fasse deux par

an, bien qu'il niche de bonne heure. Nous avons trouvé ses œufs le

6 avril 18.jl dans la forêt de la Reine (Meurthe) et ses petits déjà

bien emplumés, le 18 mai 1894, dans la forêt de Raugéval (Meuse).

Nous avons tué le lij juin l'Oiseau en premier plumage avec une
livrée qui permet de le différencier immédiatement de l'Epeiche,

car il a le bas du ventre rosé avec les flancs lavés de jaune clair.

38. — P. minor Linné. — Pic épeichette.

Nom vulgaire : Petit Epec, Petit Bec-bois.

Ce Pic en miniature est sédentaire et presque aussi rare que le

Pic Mar dont il a les habitudes.Toutefois il nous en passe quelques-

uns en noveml)re ou en mars, épo(|ue où nous le voyons suivre

d'arbre en arbre les routes ou les petits cours d'eau. L'Epeichette

creuse son nid dans les branches ou les troncs d'arbres secs et y
dépose au commencement de mai sept ou huit œufs, rarement

davantage.

PicoïDES Lacépède. — Picoide.

39. — /'. tridactyhis Linné. — Picoide tridaclyle.

Très accidentel. Un Oiseau de cette espèce qui a été tué au Val-

d'Enfer (Vosges), figure au Muséum de C.olmar (Schneider).

CiECiNUS Boie. — Gécine.

'lO. — G. ririilis Linné. — Gécine pivert,

Nom vulgaire : Jaune Bochefeuille,
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Cet Oiseau, sédentaire en Lorraine, y était autrefois commun dans

tous les bois, particulièrement dans ceux l)ordant les prairies ou les

terrains à Fourmis, dout il est très friaud. Mais il est devenu bien

moins commun en ces dernières années. Il appartient en effet à

l'une de nos espèces sédentaires qui ont été le plus décimées parles

rudes hivers de 1870 et 1880. Cette espèce pourt;int commence à se

reconstituer et nous entendons plus souvent retentir dans nos vallées

son cri, sonore comme un clairon.

Le Pic-V' ert aime aussi à se cantonner sans admettre de congénère

prés de lui. Il a le régime des autres Pics et est aussi très utile.

Parfois pourtant, quand la nourriture se fait rare, s'il trouve un

rucher ouvert, il attaque un panier, le perce d'outre en outre et se

régale des Abeilles sans toucher au miel. Il pond dans les trous

naturels des arbres, en les agrandissant un peu, et ce n'est qu'à

défaut de ceux-là qu'il en creuse de nouveaux. Il y dépose de sept à

neuf œufs, au commencement de mai.

41. — G. canus Ginelin. — Gécine ceiuiré.

Sédentaire. Beaucoup d'Oiseaux de notre pays ont l'habitude

lorsque leurs nichées sont finies, de voyager en famille en s'arrêtant

dans les lieux où abonde leur nourriture favorite, mais sans quitter

la région, pour revenir ensuite nicher au lieu de leur naissance. Tels

sont les Choucas, le Pic cendré et beaucoup d'autres que nous con-

sidérons comme sédentaires, car s'ils voyagent un peu çà-etlà, ils

n'émigrent pas el ne quittent pas leur pays lors des hivers les plus

rigoureux. Le Pic cendré a le régime du Pic vert, mais il préfère

les grandes forêts. Il est assez commun dans les Vosges, et rare dans

les autres départeuients. Sou cri est moins fort que celui du Pic

vert, mais assez caractéristique. C'est le D^ L. Bureau qui nous a

appris à le reconnaître en nous le signalant le 4 mars 1887 dans la

forêt de Rangéval (Meuse), où nous l'avons entendu pendant tout

l'été, et tué depuis, mais sans avoir pu découvrir son nid. Nous
avons tué une vieille 9, sexe vérifié, qui avait à la tête autant de

rouge que le cT-

YuNX Linné. — Torcol

42. — Y. torquiUa Linné. — Torcol vulgaire.

Nom vulgaire : Tournecou, TorticoUis.

Le Torcol nous arrive de nuit à la mi-avril et huit ou dix jours

après, fait entendre son chant aigu et monotone : il nous quitte à la

fin d'août, ou au commencement de septembre. Il est commun dans

nos vergers et jardins où abondent les Fourmis qu'il préfère à tous
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les autres Insectes. Il niche d;ins les trous des arbres fruitiers, et y

pond, vers le 15 mai, six à huit œufs blancs semblables à ceux de

l'Epeichette, mais sensiblement plus gros, et de forme ovée, ce qui

permet de les distinguer facilement.

GUCULIDAE

CucuLus Linné. — Coucou.

43. — C. canonts Linné. — Coucou gris.

Le Coucou nous arrive nuitamment du 10 au 15 avril, chante

aussitôt et repart à la fin d'août. Peu après son arrivée il se

cantonne dans les taillis des bois et des parcs, où il recherche les

Chenilles velues et les Insectes lanigères dédaignés par les autres

Oiseaux insectivores : A ce titre il nous rend de grands services.

Son mode de propagation enraie il est vrai la reproduction des

Passereaux qu'il charge du soin de ses petits, mais le bénéfice est

encore pour nous. Son œuf, très petit, proporliounellement à sa

taille, varie à l'infini, il est presque impossible à décrire et cepen-

dant rOologiste le reconnaît au premier coup d'(pil. Nous l'avons

trouvé depuis le 2 mai jusqu'au 15 juin dans le nid des Oiseaux

suivants, tant en Lorraine qu'en d'autres régions : Pouillotssillleurs,

Rouges-gorges, Bouvreuils, Troglodytes, Rubiettes de Caire, Berge-

ronnettes grises, Accenteurs mouchets, Bruants de Roseaux,

Verdiers, Pipis des prés, Pipis des arbres, Bergeronnettes Yarrel,

Rossignols, Fauvettes pilchous, Eflarvates, Locustelles, Phragmites,

Pouillots, Bonelli et Alouettes des champs.

CORACIADIDAE

CoRAciAs Linné. — Rollier.

44. — C. gitrrula Linné. — Rollier ordinaire.

Paraît accidentellement en Lorraine de loin en loin. Tué aux envi

rons de Nancy, de Metz et de Longwy (Godron) en 183() ; à Ville en

Woëvre, Meuse (Tihay i ; en ISdO dans les Clair.s-Chénes de Doucourt,

Meuse (Chaîne); et le 9 mars 1871 à Condé, .Meuse (Tihay).

MEROPIDAE

Merops Linné — Guêpier.

45. — M. apirister Linné. — Guêpier vulgaire.

Cette espèce nous visite très rarement. Citée sans désignation de
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lieu par Buc'hoz, Gérardiu, (".odroQ. Vers 185(1, une petite colonie

qui s'était établie près d'Kpinal, a été détruite par les chasseurs

(.Mathieu, Coll. Ec. For.). Beaucoup plus récemment, quelques

Guêpiers se sont montrés au continent de la Meurthe et de laVezouze,

vers Lunéville (Fliclie).

ALGEDINIDAE

.\lcedo Linné. — Martin-pécheur.

4G. — .4. ispida Linné.— .Martin-pêcheur vulgaire.

Nom vulgaiie: Garde-robe.

Sédentaire sur nos cours d'eau, de préférence sur ceu.\ qui se

congèlent difficilement, mais n'est jauiais bien commun. Cet Oiseau

ne supporte d'ailleurs pas le voisinage de ses congénères. C'est

aussi une espèce très éprouvée par les hivers de 1S70 et 1880; elle

commence seulement à redevenir plus abondante. Le .Martin-pêcheur

vit d'Insectes et de petits Poissons (pi'il sait capturer avec une

patience et une adresse admirables. Il faut le voir immobile sur

une roche qui émerge ou sur une branche qui s'abaisse au dessus

de l'eau puis fondant tout à coup sur sa proie qu'il manque très

rarement. 11 creuse dans les tertres à pic, des boyaux souterrains

très profonds, où il établit son nid. Sa ponte est de sept à neuf œufs

semblables à ceux des Pics, mais presque sphériques.

CEYTHIID.VE

Sitta Linné. — Siltelle.

47. — S', caesia .Mey et Wolf. — Sittelle-Torche-pot.

Nom vulgaire : .Maçon-Rampignon.

La Sitelle Torchepot est à la fois Oiseau sédentaire et Oiseau de

passage. En eflet quelques-unes ne nous quittent jamais, tandis

qu'un grand nombre nous arrivent en mars pour repartir en octobre.

Cette Sitelle est commune dans nos bois et nos parcs, dont elle ne

quitte jamais les arbres. Elle les parcourt en tous sens avec une

activité incessante, visitant les moindres fentes et les écorces

soulevées qui abritent les Insectes et les larves dont elle se nourrit

exclusivement. Elle niche dans les trous d'arbres et même des

rochers dont elle rétrécit l'entrée au diamètre de son corps, avec

(le la terre gâchée. On ne peut se figurer combien ces retraites, le

plus souvent creusées par des Pics, sont ambitionnées et disputées
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par les Oiseaux qui veulent s'y reproduire. Elles sont l'occasion de

bien des combats, mais les Sitelles, en utilisant leur talent de

maçons, savent défendre beureusement leur demeure, contre des

Oiseaux plus gros qu'elles, l'Etourneau, par exemple. Cet Oiseau

a un cbant assez insignifiant et fait deux pontes. La première, fin

mars, ou commencement d'avril, se compose de cinq à sept œufs, et

la seconde, un peu plus petite, a lieu dans le commencement de juin.

Certhi.\ Linné. — Grinipereau

48. — C. brackydactijla Brehm. — Grinipereau à doigts courts.

Nom vulgaire : Grimpant.

Sédentaire et commun dans nos bois et dans nos jardins. Le
Grimpant est un travailleur modeste et acbarné;comme la Sitelle,

il grimpe sans cesse au tronc des arbres qu'il débarrasse des plus

petits Insectes, de leurs larves, et de leurs œufs. Confiant comme le

Rouge gorge, il se laisse approcber sans témoigner la moindre
crainte, et sans cesser son travail. Pourtant dès la fin de février,

quand le temps est beau, il s'arrête par moments pour nous siftlersa

petite cbanson. Il construit son nid en mousse, en forme de boule,

en l'adaptant au trou, à la fente d'arbre, sous l'écorce soulevée où il

croit le caclier à tous les regards. L'extérieur renferme quelques
fines brindilles et l'intérieur des matériaux plus mollets. Il y
dépose au commencement de mai dix, douze, et jusqu'à quinze

œufs courts, plus ou moins tachés de rouge brun.

49. — C. familiaris Linné. — Grimpereau de Costa.

Cet Oiseau est assez répandu dans les hautes montagnes des

Vosges, qu'il quitte mouientanément, pendant les très grands froids,

pourdescendre dans la plaine. Il a d'ailleurs les mœurs et le régime

de l'espèce précédente mais il est moins prolifique, et ne pond que
six à huit œufs, de même forme et de même couleur.

TiCHODROMA Illiger. — Tichod rouie

50. — T. muraria Linné. — Tichodrome échelette.

De passage accidentel. Le Tichodrome, qui est sédentaire dans les

hautes montagnes, aime à voyager au loin à la fin de l'automne sans

être un vrai migrateur. C'est sans doute pour ce motif que nous
avons assez souvent sa visite. Sa présence a été constatée dix-huit

ou vingt fois dans notre pays, et nous l'avons vu nous-même grim-

pant et voletant sur le chàtean de Bouc([ pendant une demi-journée,

sans avoir eu le courage de le tuer pour enrichir notre collection.
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UPUPIDAE

Tpupa Liûué. — Huppe.

51. — U. epops Liuué. — Huppe vulgaire.

Nom vulgaire : Coq bois, Boutbout, Pupu.

La Huppe nous arrive à la fin d'avril ou au commencement de

mai, pour nous quitter en aoilt. (;'esl un Oiseau rare (jui se nourrit

spécialement de Bousiers ou d'autres Insectes vivant sur les excré-

ments. Aussi en se cantonnaut dans les bois a-t-il soin de ne pas

s'éloigner des plaines où il sait trouvei' sa nourriture favorite. Son

cri se compose d'une suite de bout, bout, avecle ton de voix du
Coucou. Il niche dans les cr.'ux d'arbres, et y pond, peu après son

arrivée, six œuls, rarement plus ou moins, de forme cylindrique. Il

ne prend pas le soin, comme la plupartdes Oiseaux nichant dans les

trous, d'enlever, au fur et à mesure de leur émission, les fientes de

leurs petits, .\ussi le nid répand il une odeur infecte qui a valu à

sou propriétaire l'un de ses noms : Pupu.

CORVIDAE

CoRVUS Linné. — Corbeau.

52. — C. corax I>inné. — Corbeau ordinaire.

Nom vulgaire : Grand Corbé.

Sédentaire mais extrêmement rare sur les hautes montagnes de

la Meurlhe, de la .Moselle et des Vosges. Niche encore à Bioncôte,

dans la forêt de la Gagère, près de (>irey, et sur quelques points des

Vosges (de Rozières). Cet Oiseau était autrefois très répandu, car

beaucoup d'endroits portent encore le nom de <> rociie du grand

Corbé ». Il a disparu aux environs de Gérardmer. Tué à Bulgnéville,

Vosges, en avril 1880. (Mougel et Lomont). Le grand Corbeau aire

dans les fentes ou excavations des rochers les plus inaccessibles.

Comme ses congénères il établit son nid avec des brindilles à l'ex-

térieur et de la mousse à l'intérieur, il y pond quatre œufs d'un vert

bleuâtre piqueté et n)arbré de brun-noir.

53. — C. corone Linné. — Corbeau corneille.

Nom vulgaire : Corbé, Corbeau.

Cet Oiseau sédentaire est commun partout. Il est omnivore mais

préfère à tout les Vers blancs et autres larves qu'il recueille avec

avidité derrière le laboureur ouvrant son sillon, En hiver, quand la
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iiei'jje couvre la terre, il se mêle aux grandes troupes de Corneilles

mautelées et de Freux. Ils suivent alors les animaux domestiques

qui laissent sur les routes des traces sensibles de leur passage, ou

bien ils se posent sur les enivrais répandus dans les champs, ou

bien encore, visitant les rives des cours d'eau, ils protitent de toutes

les épaves, ou font la pêche aux Mollusques fluviatiles. Cette Cor-

neille établit son nid sur les arbres, le construit en brindilles

comme tous ses congénères, et y dépose cinq, rarement quatre

ou six œufs, très variables de taille, mais colorés comme ceux de

tous les Corvidés, de vert bleu, avec points ou marbrures d'un brun

noir. Une fois nous en avons trouvé un nid renfermant en plus des

cinq œufs de la Corneille un œuf de Cresserelle,dont la forme et la

coloration rouge ne pouvaient nous laisser de doute sur l'identité.

Malheureusement nous les prîmes |)our notre collection, et l'avons

regretté ensuite, car il eût été intéressant de savoir comment la

jeune Cresserelle se serait trouvée de l'ordinaire de la Corneille noire.

'6ï. — C. cornix Linné. — Corbeau mantelé.

Nom vulgaire: Corbeau ou Corbé blanc.

Cette Corneille de passage ne nous arrive qu'en hiver, qu'elle

passe en compagnie de nos autres Corvidés; mais elle se montre

moins nombreuse d'année en année, et il parait évident que l'espèce

diminue dans son pays d'origine.

55. — C. fnigilegus Linné. — Corbeau freux.

Nom vulgaire: Corneille d'hiver.

Le Freux vit d'habitude en colonies sur beaucoup de points de la

France, notamment à Paris même. Chez nous il n'est que de passage,

mais commun en hiver.

5(5. — C. monedula Linné, — Corbeau Choucas.

Nom vulgaire : Corneille de tour.

Le Choucas est commun et sédentaire. Il vit en colonies sur les

vieux édifices, les clochers, les tours en ruine, où il se multiplie.

Bien qu'il mange de tout, comme ses congénères, il est plus frugi-

vore qu'eux. Il s'accouple de bonne heure, et pond de cinq à sept

œufs, a la fin d'avril, ou au commencement de mai. En 1893 j'en-

levai une ponte de six œufs (|ui, moins deriuinze jours après, était

remplacée par une ponte semblable, je l'enlevai de nouveau mais

l'Oiseau abandonna son nid où il fut bientôt remplacé par une

Cresserelle.

Pyrrhocou.\x Vieillot. — Chocard.

57. — /'. alpinus Vieillot. — Chocard alpin.
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Cette espèce a été tuée tiaus les Vosges. Voici ce qu'en dit

Gérardin :

<( Dans l'hiver de 1788, alors que la terre était couverte de plu-

sieurs pieds de neige, sur la route de Mirecourt à Poussay, nous

avons rencontré une volée considérable de Corneilles, de Choquards

et de Graves, très facile à reconnaître à la couleur de leur bec, et

et nous avons réussi à abattre deux Choquards et un Grave. »

Gérardin, tome I, page 134.

11 est étonnant que ces Oiseaux ne soient pas plus répandus dans

les hautes Vosges. C'est sans doute parce que, n'y trouvant pas des

rochers favorables comme dans les Alpes et les Pyrénées, ou des

falaises escarpées comme dans l'ouest, ils ne peuvent s'y reproduire

en toute sécurité.

CoRACiA Brisson. — Grave.

58. — C. graculus Linné. — Grave ordinaire.

Tué aussi dans les Vosges. Voir la note ci-dessus du Chocard.

NuciFRAGA Brisson. — Casse-noix.

59. — N. caryocatactes Linné. Casse-noix vulgaire.

Nom vulgaire : Casse-neugeotte.

Paraît irrégulièrement, en troupes parfois considérables, qui

nous arrivent en automne. Un cite les passages de 1803, 1821, 1834,

1836, 1843, 1850, 1852, années où on en prit des quantités dans les

tendues de raquettes, 1868, 1885 et 1887. Tous les chasseurs sont

d'accord pour recounaître que cet Oiseau est peu défiant et se laisse

sans peine approcher à portée du fusil. C'est sans doute parce que,

vivant d'habitude près des neiges éternelles où la présence de

l'homme est rare, il n'a pas appris sufiisamment à se méfier de

ses engins meurtriers. En captivité, le Casse noix est absolument

omnivore, tout en ayant une préférence marquée pour la chair

fraîche et les fruits oléagineux.

PiCA Brisson. — Pie.

60. — P. caudata. Linné. — Pie ordinaire.

Nom vulgaire : Agasse.

La Pie est commune et sédentaire en Lorraine. Elle n'habite pas

les forêts, mais seulement les lisières des petits bois, les parcs et

les jardins. C'est un Oiseau de plaine, vivant de tout comme les

Corvidés, et détruisant beaucoup d'Orthoptères, mais aussi déchi-
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quêtant sans pitié les jeunes Oiseaux et Perdreaux dont elle a pu

s'emparer. Elle est bavarde, rusée, voleuse et surtout liatailleuse,

et nous avons raconté dans la Vie des Oiseaux comment deux Pies

avaient pu, en un instant, tuer un Moyen-Duc. A notre avis, ce

Coividé doit être classé parmi les Oiseaux nuisibles, et sans grand

inconvénient d'ailleurs, car il est très diflicile à détruire. Il l)àtit

son nid eu mars et avril, et en construit plusieurs à la fois, pour

égarer les recherches. Les nids trompeurs sont placés bien en vue

au sommet des arbres et construits en plein jour. Mais le vrai, bâti

dès l'aube, en cachette, est soigneusement dissimulé au haut d'un

arbre branchu, d'un Sapin, souvent aussi au milieu d'un fourré

d'Épines noires; il est édifié avec des brindilles épineuses et sur-

monté d'une voûte à claire-voie qui en défend l'approche avec

double entrée, ce qui permet à la couveuse de le quitter du côté

qu'elle préfère et sans froisser sa longue queue. Elle y dépose cinq,

six ou sept œufs dan? le courant d'avril ; quand on les prend, elle

recomraeoce sa ponte, comme la i)lup;irt des Oiseaux ; mais nous

ne pensons pas qu'elle en fasse normalement plus d<une.

Garrulus Brisson. — Geai.

fil. — G. glandarius Linné. — Geai glandivore.

Nom vulgaire : Jacques.

Espèce sédentaire et migratrice en même temps. En effet, taudis

que beaucoup de ces Oi.seaux ne nous quittent jamais, d'autres en

grand nombre traversent le pays, de jour, à la fin d'octobre et en

mars. Le Geai nous paraît aussi nuisible que la Pie, car il détruit

beaucoup d'œufs et de jeunes Oiseaux. Voici ce qu'en disent iMM.

Mougel et Lomont :

« Nous l'avons vu emporter un à un les jeunes d'un nid de Pie-

Grièche rousse, malgré les cris et la défense des père et mère. »

Disons pourtant à sa louange que c'est un semeur de Chêne comme
le Sanglier. L'un transporte, l'autre enfouit le Gland, et c'est grâce

à eux en grande partie que le Chêne se maintient dans nos forêts

et augmente même son aire de dispersion. Ce Geai habite nos bois,

établit son nid sur un arbre au point de jonction d'une grosse

branche ou sur un jeune baliveau d'Epine qui commence à se

garnir de feuilles. 11 le fait petit par rapport à sa taille, eu brin-

dilles extérieurement et toujours en petites racines intérieurement.

Il y dépose au commeucement de mai cinq ou six œufs, rarement

sept.
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LANIIDAE.

Lanius Linné. — Pie-Grièche.

62. — L. excubitor Linnti. — Pie-Grièche grise.

Nom vulg^aire : Fausse Agasse.

La Pie-Grièche grise passe régulièrement daus notre région,

mais en petit iiomiire. On la voit (in octoi)re, i|iielquefois en hiver et

au commencement du printemps. Elle niche rarement, hien que

j'en aie trouvé un nid prés de Manonville, en mai dernier. Dans les

Vosges au contraire et particulièrement aux environs deBulgnéville,

ainsi que nous l'apprennent ALM. Lougel et Loniont, elle est séden-

taire. C'est un Oiseau de plaine aimanta planer comme un Oiseau

de proie, très carnassier, faisant la guerre non seulement aux gros

Insectes mais aussi aux petits Oiseaux. Il est donc bien dillicile de

se prononcer sur son degré d'utilité. Elle niche en mai, construit

son nid assez volumineux, composé de lirindilles et de mousse, hien

chaudement feutré à l'intérieur, sa ponte se compose de cinq à sept

œufs, courts et de forme ovalaire.

63. — /,. iiieridionalis Temniinck. — Pie-grièche méridionale.

M. Tihay signale l'existence de cette espèce rare dans les envi-

rons de Bar-le-Duc (Meuse), où elle aurait niché. Nous sommes
d'autant plus disposé à croire à l'exactitude de ce renseignement,

que nous savons que cette espèce a été trouvée dans la Marne, déjjar-

tement voisin.

()4. — L. minor Gnielin. — Pie-grièche d'Italie.

Nom vulgaire: Confondue avec la Pie-grèche grise, sous le nom
de Fausse Agasse.

La Pie-grièche d'Italie nous ariive à la fin d'avril et même en mai

pour nous quitter après sa reproduction en août. Elle est peu répan-

due eln'hahite que les prairies et plaines plantées d'arbres espacés

qui lui servent d'observatoire. Elle a le régime et les habitudes de

ses congénères, et cache son nid sur les arbres. Celui-ci est très soi-

gné, tressé avec des tiges de Graminées vertes, de Bourses à Pasteur

et de Mousse avec peu ou pas de brindilles. C'est seulement dans le

commencement de juin que la 9 y dépose quatre ou cinq œufs, très

variables pour le volume, mais tachés d'un vert plus accusé et plus

franc que celui qui colore les œufs des autres Pies-grièches.

65. — L. rufus Brisson. — Pie-grièche rousse.

Nom vulgaire : Mégronère rousse. Moineau grenaL
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Cet Oiseau, qui est toujours assez rare, nous arrive dans le

commenceuient de mai, il se cantonne daus les vergers ou planta-

tions d'arbres en côte où il se reproduit. Il a d'ailleurs les mo'urs et

le régime de ses congénères : sa ponte est de six, rarement de sept

œufs.

66. — L. collurio Linné. — Pie grièche écorcheur.

Nom vulgaire : Mègronère, Agasse Crouer.

Cette jolie petite espèce est la plus commune de toutes, et son

habitat est plus étendu. Elle se plaît dans les bois-taillis, dans les

jardins et dans les parcs. Elle a les habitudes et les mœurs des

autres Pies grièches mais elle place son nid plus bas et se contente

souvent d'un buisson touffu. Sa ponte est de quatre à six œufs, qui

sont souvent piquetés et couronnés de taches d'un beau rouge sur

fond rosé. On ne la voit guère avant la lin d'avril, et, en août, elle a

disparu.

STURNIDAE

Sturnus Linné. — Etourneau.

67. — S. DH/;/a;xs Linné. — Etourneau commun.
L'Etourneau est un des Oiseaux migrateurs qui passe le plus de

temps chez nous. En effet, il nous quitte en novembre, quelquefois

plus tard, quand l'hiver est doux, et dès la fin de février, les

premiers revenus commencent à gazouiller dans nos bois. C'est un

Oiseau très sociable qui vit en grande troupe, excepté au moment
des nichées. Il est commun dans toutes les forêts pas trop élevées et

passe son temps dans les prairies, les champs en culture et autour

des troupeaux. Il fait une grande destruction d'Insectes, en parti-

culier des parasites des animaux ; mais il a aussi un goût très

prononcé pour les cerises et pour les raisins dont il fait une grande

consommation, quand on n'a pas soin de l'éloigner au moyen

de quelques coups de fu.sil. Il fait deux couvées dans les trous

des arbres, la première en avril, la seconde deux mois après.

Sa ponte est généralement de six œufs aussi lustrés que ceux

des Pics, et d'une jolie couleur vert-clair sans la moindre tache.

Après la première couvée, dès que les petits peuvent se suCTire,

ils se réunissent pour vivre en commun ; après la seconde couvée

tous, jeunes et vieux, se rassemblent et adoptent un endroit où

ils se croient en sûreté pour y passer la nuit. Rien d'intéressant

comme de voir cette réunion h l'arrivée du crépuscule, quand l'en-

droit choisi est par exemple un étang. Des centaines de bandes
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composées de centaines d'individus, arrivent de minute en minute,

de tous les points de l'horizon et eu moins d'un quart d'heure tous

sont perchés les uns près des autres sur les Roseaux qui leur servent

d'abri pour la nuit.

Pastor Temminck. — Martin.

68. — P. roseus Linné. — Martin roselin.

Très accidentellement. A été capturé une seule fois aux environs

de Metz, a Le baron .Marchant en possédait un individu 9 qui fut

tué aux Étangs en l'année 1794 ; il était dans une bande d'Étour-

neaux. Ce même individu est maintenant dans la collection de

M'' Alfred Malherbe. (Holandre). »

FRINGILLIDAE

Passer Brisson. — Moineau.

69. — P. domesticus Linné. — Moineau domestique.

Nom vulgaire : Pierrot.

Le Moineau est le plus répandu de nos Oiseaux sédentaires. Il

nous rend des services comme insectivore, surtout au moment des

nichées, mais il nous fait aussi grand tort par son goût immodéré

pour les Fruits et les Céréales et il convient de ne pas le laisser

se multiplier à l'excès. Il fait deux pontes de cinq à sept œufs, la

première en avril, la seconde en juin, dans un nid grossièrement

bâti, soit dans les trous d'arbies ou de murs, soit au sommet

d'un arbre élevé, le Peuplier par exemple.

70. — P. montanus Linné. — Moineau friquet.

Nom vulgaire : Pierrot de trous.

Le Friquet est beaucoup moins répandu que le Moineau domes-

tique. Ce dernier est un citadin habitant les villes et les villages,

tandis que le premier est un rural vivant dans les champs. Il y

établit son nid dans les creux d'arbres ou de murs, et ne pond que

quatre ou cinq œufs, rarement six, plus brillants et plus chaude-

ment colorés de gris-roux que ceux de son congénère.

71. — V. Petronia Linné. — Moineau Soulcie.

Oiseau très rare, dont la présence a été constatée plusieurs fois,

dans nus quatre départements. Nous l'avons nous-même capturé

au filet de jour, et en automne, alors qu'il voyageait en compagnie

du Fringille Verdier.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vul. — 18
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Pyrrhula Brisson. — Bouvreuil.

72. — P. vulgaris Temminck. — Bouvreuil vulgaire.

Nom vulgaire : Pionne.

Celte jolie espèce, la seule du genre qui vive sédentaire dans

notre région, se montre un peu partout, bien qu'elle soit peu com-

mune. Le Bouvreuil préfère les bordures des bois et les bosquets

des parcs à tous autres lieux, il y vit solitaire, faisaut eutendre de

loin en loin sou dou.K et plaintif sifflet. Il vit de bourgeons quand
les graines et les baies lui fout défaut. En mai il établit son nid

fiûement composé de brindilles et de mousse, sur les buissons

toulTus; et y pond quatre ou cinq œufs bleuâtres, piquetés de brun

noir. Nous avons quelquefois rencontré au commencement de

l'biver la grande race connue sous le nom de Bouvreuil ronceau,

qui ne nous paraît diiîérer de l'espèce vulgaire que par sa taille

plus forte.

Cari'Odacus Kaup. — Roselin.

73. — C. t'rijthrinas Pallas. — Roselin cramoisi.

Très accidentellement. \ été capturé au col du Schloucbt, près

fiérardmer, Vosges. (Jacquel, page 13;j).

(vORYTHus (j. Cuvier. — Dur-Bec.

74. — C. enucleator Linné. — Dur-Bec du Canada.

Très rare et se montre accidentellement (Godron).

Lo.KiA Brisson. — Bec Croisé.

75. — L. ciinirostra Linné. — Bec Croisé ordinaire.

Le Bec Croisé nous visitait autrefois de loin en loin et en troupes

parfois considérables. Aujourd'hui cet Oiseau nous arrive presque

régulièrement depuis que nos terrains incultes ont été en partie

rei)oisés en (loniféres (jui portent maintenant des graines fertiles. Il

semble donc que cet intéressant Oiseau suit son arl»re préféré comme
certains Oiseaux alpestres, la Mésange huppée et la petite Charbon-

nière, par exemple. Le fait est que presque chaque anuée nous

voyons arriver cet Oiseau sur nos Sapins vers le 13 juillet. Nous
nous demandons même s'il ue se reproduit pas dans notre région,

car nous avons tué le 7 mai dernier sur des Epicéas de notre parc

de Roucq, et d'un même couji de fusil un cf adulte qui donnait la

becquée à une jeune $ dans son premier plumage. Cet Oiseau a un
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petit sifflet d'appel 1res caractéristique et il se nourrit presque

exclusivement de la semence des Conifères.

76. — L. pitijapsittacus Bechstein. — Bec Croisé perroquet.

Cité comme très rare aux environs de Gérardmer, Vosges (Jac-

quel).

77. — L. bifasciata Brehm. — Bec Croisé bifascié.

Rencontré aux environs de Gérardmer, Vosges, et cité comme
très rare (Jacquel) ; signalé aussi dans la Meuse sous le nom de Leu-

coptère (Tihay). Nous pensons que cet Oiseau est moins rare dans

notre région qu'on ne le croit généralement. A la fin de l'hiver 1891

nous l'avons certainement reconnu par sa double bande caractéris-

tique dans une petite troupe voyageant dans les environs de Nancy.

CoccoTHRAUSTES Brissou. — Gros-Bec.

78. — C. vidgaris Vieillot. — Gros-Bec vulgaire.

Le Gros-Bec passe en abondance en mars, puis en septembre-

octobre, et se reproduit assez abondamment dans nos taillis. Quel-

ques-uns même nous restent pendant les hivers doux. C'est un
amateur de grosses semences, de noyaux et, à leur défaut, de bour-

geons, comme le Bouvreuil. Il casse sans la moindre difficulté les

noyaux de Cerises après en avoir jeté au pied de l'arbre la pulpe

qu'il méprise. Celle-ci est recueillie avec grand soin par les Insec-

tivores qui s'en régalent avec délices. Le Gros-Bec n'a qu'un sifflet

d'appel, très caractéristique d'ailleurs. 11 bâtit son nid bien soigné

en brindilles et Mousse, et le cache le plus souvent sur les Epines

noires. Il y pond, vers le 10 mai, cinq œufs, rarement plus ou

moins. Ceux ci, de forme ovalaire allongée, sont lavés de vert olive

et marbrés de brun violacé.

LiGURiNus Koch. — Verdier.

79. — {,. chloris Linné. — Verdier ordinaire.

Noms vulgaires : Rutant, Térin Bruant.

Le Verdier, très répandu dans notre région, y arrive de jour, en

mars, s'y reproiluit et repart en octobre. Son cri d'appel est dur,

mais son chant, qu'il fait entendre au moment des nichées, est

assez doux. 11 se nourrit d'Insectes et de petites graines et habite

les parcs, vergers, jardins, mais rarement les bois. 11 doit faire

deux pontes, la première en avril et la seconde en juin, chacune de
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quatre ou cinq œufs. Le nid, peu soigné, est placé sur les petits

arbres ou à l'intérieur des buissons touffus.

Fringilla Linné. — Pinson.

80. — F. caelebs Linné. — P. ordinaire.

Le gentil Pinson est un des Oiseaux les plus répandus de notre

pays. Il y arrive de jour, depuis le milieu de février jusque dans

le courant de mars : les $ précèdent les a» de huit ou dix jours. Il

en repart depuis le milieu d'octobre jusqu'à la fin de novembre;

quelques-uns même, mais en très petit nombre, passent avec nous

les hivers qui ne sont pas trop rigoureux. 11 se cantonne partout

dans les grands bois, dans les vergers, ou les petits jardins, et à

la fin de février, dès que le temps est clair, il nous annonce le retour

des beaux jours, en lau(,'ant vers le ciel sa joyeuse et éclatante

chanson. Il a aussi un cri rauque qu'il réserve pour les mauvais

temps et qui fait dire : le Pinson chante la pluie. Malgré son bec de

granivore, cet Oiseau est grand amateur d'Insectes, et surtout de

Mouches qu'il sait fort bien gober au vol à la façon du Gobe-Mou-

che. Il fait deux nichées, la première en avril-mai, et la seconde en

juin-juillet. Son nid est un modèle, il le compose de Mousse et de

Lichens habilement enlacés avec des fils d'Araignées, et modelé à

l'intérieur avec de la laine, du crin et des plumes. Il le place sur

une grosse branche à son enfourchure, ou contre le tronc, et y

dépose quatre ou cinq œufs verdâtres, tachés de brun ou de rouge

vineux.

81. — F. montifringilla Linné. — Pinson d'Ardennes.

Cet Oiseau n'est que de passage régulier mais très commun. Il

nous arrive en octobre, le plus souvent mêlé aux Pinsons ordinaires

et nous reste parfois eu hiver quand la saison est douce et que sa

graine de prédilection, la Faine, est abondante. Il repasse en mars et

ne nous quitte souvent qu'au commencement d'avril quand il prend

déjà sa livrée d'été. Ses migrations s'opèrent parfois en bandes

énormes, ainsi que nous avons pu le constater. Étant au bois nous

en vîmes une troupe, occupant plus de cent mètres de largeur, si

épaisse qu'elle projetait sur nous une ombre appréciable et si nom-

breuse qu'elle mit plus d'un quart d'heure à défiler sur notre tête.

MoNTiFRiNGiLLA Brchm. — Niverolle

82. — M. nivalis. Brisson. — Niverolle des neiges.

Très accidentellement (Godron). Gérardin (tome I, page 187) dit
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qu'on l'a quelquefois rencontré, lors des hivers les plus rigoureux,

au sommet des montagnes des Vosges.

Carduelis Brisson. — Chardonneret.

83. — C. elegans Stéphen. — Chardonneret élégant.

Le Chardonneret, assez commun dans notre région, est l'un de

nos plus jolis Oiseaux sédentaires : Bien que doué d'un caractère

quinteux il vit en petite famille jusqu'à la pariade qui n'a lieu

qu'au commencement de mai. A cette époque, et tout en nous

régalant de sa jolie chanson, il fait un nid semblable à celui du

Pinson, mais encore plus petit. Il le place, non contre le tronc,

mais à l'extrémité des branches d'un arbre feuille, aussi arrive-t-

il parfois qu'il est renversé quand un orage éclate. Nous fûmes

témoin du fait et de ses conséquences. Pendant quelques jours

notre couple se consulta puis se remit résolument à l'ouvrage, et,

cette fois, construisit son berceau contre le tronc d'un Tilleul, à

l'abri d'une branche naissante, afin d'être protégé contre l'ouragan.

Sa réflexion fut récompensée, et les petits quittèrent le nid sans

accident. Le Chardonneret pond (juatre ou cinq œufs, ayant l'aspect

général de tous les œufs de Friugillidés : d'un blanc-verdàtre, à

points ou taches variant du rouge au lirun noir. Après les nichées,

ces Oiseaux vivent en petite famille, butinant cà-et-là des Insectes,

des graines de jardin et ce n'est qu'en hiver qu'ils se réfugient

dans les bois. Quand la neige couvre le sol à une hauteur de trente

centimètres et plus, on voit nos Oiseaux posés et décorticant les

graines sur les tiges de Chardon émergeant de la neige sans paraître

souffrir le moins du monde de la rigueur de la température.

Chrysomitris Boie. — Tarin.

84. — C. spitms Linné. — Tarin ordinaire.

Nom vulgaire : Petit Térin.

Le Tarin est un charmant petit Oiseau du nord qui nous arrive

à la fin d'octobre, ou en novembre, de jour, et par petites troupes.

Parfois il nous reste pendant l'hiver, parfois il se rend plus au

midi, pour nous revenir eu mars. Il est très actif, peu méfiant

et sans cesse en mouvement pour visiter de bas en haut les cônes

des arbres résineux et les chatons des Peupliers et des Aulnes dont

il est très friand. Il se fait très bien à la captivité, y devient très

familier et avec quelques graines de Chènevis.on peut lui apprendre

facilement à faire de petits tours.
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CiTRiNELLA Bon;ipaite. — Venturon.

85. — C. alpinus Scopoli. — Venturon alpin.

De passage accidentel dans nos départements, mais nichant,

quoique très rarement, dans les hautes Vosges (Mougel et Lomont).

— Coll. d'Hamonville.

Serinus Koch. — Cini.

86. — S. meridionalis Brehm. — Cini méridional.

Nom vulgaire : Cini, Canari vert.

Le Cini est peu répandu malheureusement, car c'est l'un de nos

plus intéressants Oiseaux de passage. Il voyage de jour, nous arrive

à la fin de mars, choisit sa station pour y nicher, et nous quitter en

octobre: c'est un délicat, doublé d'un artiste, auquel il faut les

grands ombrages des Sapins, les allées d'un jardin anglais, des eaux

vives et un terrain calcaire, où poussent les plantes à graines

très fines comme la Renouée dont il se nourrit en y ajoutant seule-

ment quelques larves et quelques Mouches. 11 aime le bain, dont il

use fréquemment, soit jjour lustrer sa jolie robe, soit pour débar-

rasser ses pattes fines et menues du duvet végétal qui s'y est attaché.

Le Cini est un chanteur de premier ordre qui n'est point avare de

ses mélodies. Son chant, moins sonore mais plus doux que celui du

Serin des Canaries, ne fatigue pas l'oreille. Souvent sans s'inter-

rompre, il s'élève verticalement, à la façon du Pipi des buissons,

plane un instant, puis retombe sur la cime d'un arbre, où couve

sa femelle, sans cesser un instant son doux chant d'amour. Son nid

est aussi délicatement tressé que celui du Chardonneret. Il le pose

quelquefois sur un arbre fourchu, près d'un nœud entouré de

ramilles: mais le plus souvent c'est au dessous d'une grosse bran-

che d'Epicéa qu'il le cache, en réunissant tout autour les rameaux

pendants qui le supportent et le dérobent à tous les yeux. Il y pond

quatre œufs, rarement cinq, qui sont semblables à ceux du Char-

donneret, avec des taches uu peu plus grandes, et plus chaudement

colorées. Cet Oiseau est un de nos protégés. Nous en avons chaque

année cinq ou six couples qui nichent dans notre parc de Boucq,

et, depuis vingt ans que nous les connaissons, nous ne nous sommes

pas encore décidés à tuer un cf en noce pour enrichir notre col

lection. L'espèce au surjjlus se maintient, mais sans augmenter.

Cela s'explique du reste par les pontes uniques, le petit nombre

d'œufs et la poursuite des oiseleurs qui recherchent cet Oiseau, l'un

des plus agréables en captivité.
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Cannabina Brehm. — Liuotte.

87. — C. linola (înieliu. — Linotte des vignes.

Nom vulgaire : Linotte grise, Linot des vignes.

La Liuotte, qu'on peut considérer comme Oiseau de passage,

u'esl plus aussi commune qu'autrefois. Elle nous arrive de jour et

en troupe, en mars, s'apparie peu après et repart en octobre et

novembre. Quelques-unes, mais en très petite quantité, ne quittent

pas le pays qu'elles parcourent en petites bandes. Ce n'est qu'à la fin

d'avril que la Linotte commence à nous faire entendre sa douce

et suave chanson. Elle construit son nid dans les haies, dans les

arbustes à feuilles persistantes et le compose de tiges de (îraminées

à demi desséchées comme la plupart des Kauvetfes. le garnit de

crin à l'intérieur, et y dépose en mai cinq ou six œufs. Gomme
nous avons souvent trouvé son nid en juin et juillet, il y a lieu de

croire qu'elle fait deux pontes. La Linotte vit de touti^ espèce de

bestioles auxquelles elle préfère les semences des plantes potagères.

Laitues, Salsifis, etc., quand le jardinier n'y met pas ordre.

88. — C. flavirostris Linné. — Linotte montagnarde.

Rare, de passage irrégulier lors des gros hivers. Elle voyage

d'habitude en compagnie des Linottes de vignes.

LiNARiA Vieillot. — Sizerin.

89. — L. horoalix X'ieillot. — Sizerin de Lorraine,

Rare, de passage irrégulier en novembre, tantôt en petites

troupes, tantôt en bandes considérables. C'est l'Oiseau décrit sous

le nom de Linaria Lotharingira. par Buc'hoz, page 77, espèce 154.

On remarque que dans les années où l'on voit ties passages de cette

espèce, les S. Cabaret sont moins abondants.

90. — L. Holbulli Brehm. — Sizerin de Holboll.

Accidentellement. Nous en avons vu, en \95:i, plusieurs exem-

jdaires très caractérisés par leur bec beaucoup [ilus fort que celui

de leurs congénères, chez les oiseleurs de Saint Mihiel (Meuse) qui

les avaient capturés en novembre, au filet de jour.

91. — L. canescens Gould. — Sizerin blanchâtre.

Capturé certainement en Lorraine, selon M. Mathieu (Collection

Ecole Forestière.)

92. — L. rufescens Vieillot. — Sizerin Cabaret.

Nom vulgaire : Petit Serin.
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Ce petit migrateur, qui se multiplie dans les hautes montagnes,

par exemple au Saint-Gothard, voyage de jour et nous arrive en

novembre pour passer l'hiver avec nous, quand il n'est point trop

dur, et repartir en mars. Il est presque de passage régulier, en

petites bandes qui se mêlent volontiers aux Tarins, aux Chardon-

nerets, sans être jamais commun. Il se nourrit de semences

d'arbres, tels que Bouleaux, Aulnes, Mélèzes. C'est un petit Oiseau

sans méfiance, qui donne dans tous les pièges et qui supporte à

merveille la captivité; son chant, liien qu'un peu nazillard, est

assez agréable.

MiLiARiA Brehm. — Proyer.

93. — M. europaea Swainson. — Proyer d'Europe.

Nom vulgaire : Bruant de prés.

Le Proyer est un passager assez répandu, qui nous arrive en

avril pour se reproduire. Il voyage en petites bandes et nous

quitte dès la fin d'août, c'est un Oiseau de plaine, ou plutôt de

prairies qu'il ne quitte presque jauiais. On l'y voit perché sur les

tiges d'Ombellifères, répétant pendant des heures sa monotone

chanson. Il vit de grosses graines et d'Orthoptères qui constituent

son ordinaire. Son nid, qu'il édifie assez gro.ssièrement en mai, est

à terre ou près de terre, et contient cinq ou six œufs. Ceux-ci sont,

comme presque tous ceux des Bruants, assez épais de calcaire,

opaques, d'un blanc rosé, ou vineux. Le Proyer y ajoute des macu-

latures d'un roux brun, le Zizi, des zigzag noirs, l'Ortolan, des

points d'un brun violet, et le Fou, des traits noirs fins comme des

cheveux.

Emberiza Linné. — Bruant.

94. — E. citrinella Linné. — Bruant jaune.

Nom vulgaire : Verdière.

Sédentaire et commun presque partout, le Bruant jaune préfère

cependant la lisière des bois calcaires ou les coteaux arides couverts

de buissons et d'herbes desséchées. Son cri d'appel est assez aigu,

et son chant est assez médiocre. Il niche en mai, place son nid à

terre ou à la base des arbustes, le garuit soigneusement de crins à

l'intérieur et y pond quatre ou cinq œufs, rarement six. Il se

nourrit de grosses graines, d'Insectes et de baies, et en hiver il se

rapproche des habitations, cherchant sur les fumiers, et même
dans les écuries, les quelques graines nécessaires à sa subsistance.

93. — E. cirlm Linné. — Bruant zizi.

Assez rare et de passage irrégulier, M. Tihay pense qu'il niche
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dans les bois de Bussy-Ia-Côte et de Condé (Meuse). MM. Mougel et

Lomond le citent également comme aichant dans les environs de

Remiremont (Vosges)

.

96. — K. hortulann Linné. — Bruant ortolan.

L'Ortolan passait régulièrement autrefois en petites familles de

cinq à six inrlividus, à la fin d'avril et à la fin d'août, mais depuis

quelques années, il est devenu plus rare et on ne le voit guère

qu'isolément. Toutefois il nicherait encore en Lorraine selon

M. Tihay, parce qu'il a été tué le Ki mai 1884 sur la bordure du bois

de Bilmont (Meuse). Nous l'avons encore tué le 2 mai dernier près

des vignes de Boucq (Meurthe-et-Moselle).

97. — C. cia Linné. — Bruant fou.

Ce Bruant est rare, et de passage irrégulier dans l'ensemble de

nos départements. Toutefois, M. Tihay nous assure qu'il passe en

petite quantité, mais tous les ans, sur les pelouses avoisinant les

bois dans la Meuse. Enfin M. .Mougel nous apprend qu'il se repro-

duit dans une partie des vallons Vosgiens. Il nous a môme
fait hommage d'une couvée de cinq œufs qu'il a capturée en

mai 1893 à Vagney (Vosges).

Cynchramus Boie. — Cynchrame.

98. — C. schoeniclus Linné. — Bruant de Roseaux.

Nom vulgaire : Moineau d'eau.

Le Bruant de Roseaux est un migrateur, assez commun sur nos

marais et étangs. Il y arrive eu mars pour s'y reproduire, et nous

quitte en octobre. C'est un Oiseau peu difficile pour sa nourriture

qui consiste en graines de plantes aquatiques, en petits Mollus-

ques, en Insectes et en baies. Il a un cri de rappel court et

aigu comme la plupart des Bruants, mais sou chant, qu'il fait

entendre dès le mois d'avril, est un gazouillement assez doux et

assez agréable : il niche sur le pourtour des étangs, quelquefois

même là où il y a de l'eau ; il compose son nid d'herbes plates et

dures, qu'il dispose au milieu d'une trochée de Roseaux. Sa ponte

est de cinq à six œufs, ressemblant à ceux des Bruants, mais ren-

forcés d'une teinte bistrée. Comme nous avons trouvé des pontes

fraîches en juin, nous sommes assez disposé à croire qu'il en

fait deux.

Plectrophanes Mey. et WolfE. — Plectrophane.

99. — P. lapponicus Linné. — Plectrophane lapon.

Cette espèce ne nous visite que très rarement, lors des hivers
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rigoureux. Observée en 178!), 1824 et 1833 dans les environs de Metz

et de Thiouville (Fouruel), en 1833 et 1840 près de Verdun (Chaine),

en 1849, en 1850 près de Monl-à-Moussoii (Roussel). Toutefois, elle

parait moins rare dans la Meuse, car M. Tihay dit l'avoir rencontrée

plus de dix fois en 30 ans, ainsi que la suivante.

100. — P. nivalis Linné. — Plectrophane de neige.

Le Plectrophane de neige est très rare et nous visite dans les

mêmes conditions que l'espèce précédente. Nous en avons possédé

un (f en cage pendant longtemps. 11 avait été pris au trébuchet, et

s'était parfaitement apprivoisé.

ALAUDIDAE

Observation générale. Tous les Oiseaux de ce genre sont fort

rares dans les environs de Gérardmer (Fliche).

Alauda Linné. — Alouette.

loi. — A. arvensis Linné. — Alouette des champs.

Ce merveilleux chanteur est certainement le plus commun des

Oiseaux qui habitent nos plaines et qui s'y reproduisent. Nous le

considérons comme Oiseau de passage, car s'il nous en reste quel-

ques-uns pendant les hivers doux, on n'en voit pas lorsque l'hiver

est rigoureux. L'Alouette nous arrive dès la fin de février, et quel-

ques jours après nous régale de son chant aérien, mais son pas-

sage continue pendant un mois environ. Elle s'accouple et bâtit

son nid à terre, dans les Céréales, dès que la végétation permet de

le cacher; c'est ordinairement vers le 15 avril. Sa ponte se compose

de cinq ou six œufsovalaires, très chargés de points gris ou bruns,

comme ceux de ses congénères, et qui n'en diffèrent guère que par

la taille. Dès que les petits peuvent se sutlire, les parents recom-

mencent une nouvelle ponte de quatre ou cinq œufs et continuent

ainsi jusqu'à la lin de juillet, en sorte que nous ne pouvons dire

si la ponte est double ou triple. La fécondité de cet Oiseau, facilitée

par les milieux dans lesquels il vit, est si grande, que malgré la

chasse incessante que lui font des milliers de chasseurs au miroir,

on ne s'aperçoit pas de la diminution de l'espèce. Elle nous quitte

le 10 octobre jusqu'à la fin de novembre, et voyage de jour, comme
nous l'avons dit, en se dirigeant du nord-est au sud-ouest.

102. — A. arborea Linné. — Alouette lulu.

Nom vulgaire : Tulolit, Alouette de bois.
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La Lulu n'est pas très commune dans nos plaines en côte, bien

qu'elle y soit de passage régulier. Elle arrive en mars, de jour, et

nous laisse quelques couples qui se reproduisent sur les coteaux

sablonneux ou calcaires à exposition chaude. Son chant, moins
puissant que celui de l'Alouette des ciiamps, est cependant très

harmonieux et c'est le plus souvent du sommet des ari)res où elle

est perchée, qu'elle nous le fait entendre. Elle niche à terre, en

avril, et pond quatre ou cinq o^ufs. Uue fois cependant nous avons

trouvé un nid de 4 œufs le 'M mars 1877. Nous pensons qu'elle fait

deux pontes. Après la reproduction, cette Alouette vit en petites

familles de 7 ou 8 individus en poussant fréquemment son cri de

rapjjel <( Tu-lolit» et nous quitte à la fin octobre.

103. — A. brachyilactyla Leisler. — Alouette calandrelle.

Celte espèce n'a pas encore été signalée dans la Meurthe et les

Vosges, et Holandre en indique une seule capture à Remilly

(Moselle), en 1840. Mais en revanche elle a été assez souvent ren-

contrée dans la Meuse, selon Chaîne. Cela est logique, car la Calan-

drelle est très commune en été sur les coteaux crétacés de la Marne.

Otocoris Bonaparte. — Otocoris.

104. — 0. alpestiis Linné. — Otocoris alpestre.

Très rare, et seulement dans les hivers les plus rigoureux. Cette

espèce nous visite alors en compagnie des Plectrophanes. Citée

aux environs de Nancy (Gerbe) et de Metz (Fournel).

Galerida Boie. — Cochevis.

103. — G. cristata Linné. — Cochevis huppé.

Nom vulgaire : Alouette huppée.

Très rare dans les Vosges où sa capture n'a été constatée qu'une

fois, le Cochevis est au contraire, quoique rare, de passage régulier

dans nos autres départements ; il y recherche les routes et les ter-

rains sablonueiix où il aime à se rouler. Nous croyons même qu'il

niche dans notre région, car nous l'avons vu en plein été, près de

Pont à-Mousson et de Tomblaine (Meurthe).

MOTACILLIDAE.

Agrodroma Swainson. — Agrodrome.

lOfi. — A. campestiis Brisson. — Agrodrome rousseJine.

La Rousseline est, croyons-nous, une espèce méridionale qui se
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reproduit abondam ment dans le midi de la France, et l'on peut

s'étonner qu'elle nous visite régulièrement. C'est cependant un fait

certain. Elle passe chaque année en avril et repasse au commen-
cement de septembre, sur nos coteaux du terrain jurassique, où elle

se tient pendant quelques jours en bandes, souvent nombreuses

mais espacées. A cette époque les sujets sont encore en plumage
complet de noce, mais en mue plus ou moins prononcée. Le cri

d'appel de la Rousseline ressemble à celui des Pipis, mais il est

plus accentué et moins aigu.

CoRYDALLA VJgors. — Corydalle.

107. — C. liichardi Vieillot. — C. de Richard.

Cet Oiseau, très rare dans notre région, s'y égare cependant de

temps à autre. Indiqué à Gérardmer, Vosges (Jacquel), tué deux fois

aux environs de Metz et décrit en 1825 sous le nom de Longipes par

Holandre. Trouvé en 1841 et 1844 sur les marchés de Verdun,

Meuse, parmi les Alouettes prises au lacet (Chaîne). Le même auteur

nous dit qu'en 1848 plusieurs individus de cette espèce ont été tués

par lui sur les coteaux rocailleux de Moulin-Ville (Meuse). Quelques-

uns ont été envoyés à des naturalistes de Paris, les autres sont

dispersés dans diverses collections.

Anthus. Bechstein. — Pipi.

108. — A. arboreus Brisson, — Pipi des arbres.

Nom vulgaire : Grosse Sincette, Grosse Sincignotte.

Cet Oiseau est commun dans notre pays, où il passe de jour, isolé-

ment, ou en très petites bandes. Il nous arrive en mars, pour se

reproduire et nous quitte au commencement de septembre. Son

passage précède toujours celui de la Farlouse de dix ou douze

jours, il perche plus volontiers que cette dernière et a un cri plus

fort et moins répété. Dès son arrivée, au printemps, il s'apparie et

commence à nous faire entendre ses chants mélodieux qui riva-

lisent avec ceux de nos meilleurs Oiseaux chanteurs. Il place son

nid à terre dans les bois, les broussailles, un peu partout, y

dépose à la fin d'avril quatre ou cinq, rarement six œufs et fait

une seconde ponte dès que les petits peuvent se suffire. Les œufs

des Pipi ont beaucoup d'analogie avec ceux des Alouettes, ils

sont un peu plus foncés de coloration et plus couverts de taches.

Ceux du Pipi des arbres variant à l'iufini : il y en a de verts

marbrés d'olive, de bruns de toute nuance, enfin de rouges et
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même de roses mouchetés de roux ou de brun. Cette espèce était

très recherchée des oiseleurs à cause de la délicatesse de sa chair
;

il est heureux que cette chasse ne soit plus autorisée car ce Pipi

est, comme tous ses congénères, exclusivement insectivore.

109. — A. pratensis Linné. — Pipi farlouse.

Nom vulgaire : Petite Sincette, Petite Sincignotte.

La Farlouse est encore plus commune que le Pipi des arbres,

lors de son double passage diurne, en octobre, même novembre

et en mars. Mars elle ne se reproduit pas dans notre région. Son

cri d'appel « Pit pit » rappelle bien le nom du genre dont elle

fait partie. C'est un Oiseau confiant qui part sous le pied dans les

verdures, où il aime à se poser et qui se laisse facilement prendre

à tous les pièges, particulièrement au filet de jour, avec lequel

nous en avons vu capturer jusqu'à quatre ou cinq douzaines dans

une seule matinée.

110. — .4. spinoletta, Linné. — Pipi Spioucelle.

La Spioncelle se reproduit dans les hautes Vosges, selon Jacquel.

Mais dans le reste de la Lorraine, elle ne nous visite que pendant

l'hiver. Elle s'installe le long des rivières, et quand celles-ci se

congèlent, elle se réfugie sur nos petits ruisseaux d'eau de source

où elle hiverne penilant les grands froids, ordinairement depuis la

mi décembre jusqu'à la fin de janvier. Ces Oiseaux se réunissent

d'habitude en petites bandes, composées de six à huit individus,

du même sexe. Les froids les plus durs ne paraissent pas les

éprouver ; tantôt ils courent sur la rive, tantôt ils se posent sur les

plantes qui émergent, le cresson par exemple. A cette époque leur

nourriture se compose exclusivement de petits Crustacés d'eau

douce tels que les Gammanis, et de jeunes Mollusques fluviatiles.

m. — A. obscurus Linné. — Pipi maritime.

En mars 1894, un Pipi maritime cT adulte a été abattu sur un

petit ruisseau, dans un pré aux environs de Toul, par M. Lomont,

notre préparateur, qui nous en a fait hommage. La présence de

cette espèce n'ayant pas encore été signalée dans notre pays, nous

croyons utile de donner ci-après un tableau comparatif des deux

espèces voisines, capturées dans notre région : Le Pipi obscur de

Toul en plumage d'hiver nous servant de type, ainsi que les Pipi

Spioncelle tués en janvier aux environs de Manonville.
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Dos

Gorge et ventre .

.

Poitrine

Rcctriee externe..

Ongle du pouce.

.

Pipi Spioxcelle o" adulte

Brun cendré.

Blancs, sans tache.

Striée de f;ris-brun.

Tachée obliquement de
blanc

Comprimé et arqué.

Pipi Maritime r-* adulte

Brun verdâtre.

Jaune fauve.

Couverte de taches brunes

Tachée obliquement de
cendré.

Médiocrement arqué.

BuDYTES G. Cuvier. — Bergeronnette.

112. — B. [lara Linné. — Bergeronnette printanière.

Nom vulgaire : Hoche-cul jaune.

Cette Bergeronnette est commune dans les parties basses de

notre région, où elle arrive de jour, en mars, pour se reproduire

et nous quitter dans le courant de septembre. Elle s'apparie de

bonne heure et établit son nid à terre, dans les prairies, dès que

la végétation lui permet de le cacher sutïisamment. Elle y dépose

quatre, cinq et même six œufs, et recommence une seconde ponte

aussitôt que ses petits peuvent se suflire. La Bergeronnette printa-

nière est un Oiseau aimable et gracieux, sans méfiance, qui vit

exclusivement d'Insectes, et dont le chant ne manque pas de

charme. Dès que les pontes sont terminées, cet Oiseau aime à se

réunir en grandes bandes et à s'ébattre près des troupeaux, qu'il

débarrasse de bon nombre de leurs parasites.

Au moment des migratioias, on capture de temps à autre les

P. Rayi et cinereocapilla, qui ne sont que des races qu'on a eu le

tort, à mon avis, d'élever au rang d'espèce.

MoTAQLLA Linné. — Lavandière.

\\'.^. — M. alha Linné. — Lavandière grise.

Nom vulgaire : Hoche cul-gris.

La Lavandière grise est un des plus gracieux Oiseaux de ce

groupe intéressant. Elle est commune, émigré de jour, nous arrive

en mars pour nicher, et nous quitte en septembre et même en

octobre. C'est un Oiseau sans méliance, vivant un peu partout,

dans les prés, dans les jardins, autour des villages, mais tidèle à

ses haliitudes, et aimant à revenir chaque année au lieu qui l'a vu

naître. C'est ainsi que nous en avons un couple qui nous arrive
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parfois dès le commencement de mars et qui, dès son retour,

repreud ses iialiitudes de chaque année. II faut voir ces Oiseaux

voleter çà et là dans notre cour, chercher l'emplacement du nid

futur, courir en balançant avec grâce leur longue queue, faisant un

petit vol de côté pour éviter la personne qui passe, mais sans

manquer jamais l'occasion de saisir prestement un Insecte, une

Mouche qui vole ou surtout une plume précieuse pour la con

fection du berceau de leur future famille. En 1893, les Martinets

s'étant emparés du trou où ils nichaient d'habitude, nos Oiseaux

se rappelant leur mésaventure ont choisi cette année pour y cacher

leur nid, l'embrasure d'une petite fenêtre, où ils s'établirent entre

le châssis vitré et la persienne extérieure. C'est là que vers le

15 avril, après avoir établi sur la semelle de la fenêtre un pont

de Mousse, ils élevèrent leur nid dans un angle en lui donnant

extérieurement la forme carrée de ses contours, tout en laissant

à l'intérieur sa forme ronde habituelle. La jioute commença le

22 avril, fut de six œufs, que la mère se mit à couver le 28. Le

9 mai les petits étaient éclos. Le 3 ou le 4 juin ils avaient quitté le

nid et voletaient (;.à et là sous la surveillami' inquiète et jalouse de

leurs parents. Le 18 juin, la Bergeronnette jtondit un œuf dans le

même nid sans le refaire; et quoique nous en eussions enlevé

l'intérieur (jui était lempli de pellicules, c'est seulement six jours

après qu'elle restaura sou uid et acheva sa ponte qui fut de six œufs

comme la première. Celte nouvelle nichée réussit également bien et

quitta son berceau le 2't juillet. Ajoutons que cette Lavandière a

un petit gazouillement très agréaljle et qu'aussitôt ses nichées

terminées, elle aime à se rassembler en bandes plus ou moins

noudireuses souvent en compagnie des Bergeronnettes priutanières

dont elle partage les goûts et les habitudes.

114. — M. coarula Pennaut. — Lavandière boarule.

Nom vulgaire : Hoche-cul à longue queue.

Sédentaire et migratrice, cette Lavandière a dans ces deux rôles

des habitudes si opposées (ju'on serait tenté de croire à l'existence

de deux races distinctes.

En effet, celles qui vivent sédentaires dans notre région se

cantonnent par couples sur les cours d'eau inférieurs qui ne se

congèlent pas en hiver, et qu'elles ne quittent jamais. Non seulement

elles y vivent isolées, mais elles ne souffrent pas d'Oiseau.x de leur

espèce dans leur voisinage immédiat. Ce n'est que pendant un

court espace de temps qu'elles mènent avec leurs petits la vie en

famille, et dès que ceux-ci n'ont plus besoin de leurs soins, elles
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les chassent pour reprendre leur vie d'isolement. Elles se nourris-

sent en été de Moucherons et de petits Insectes aquatiques, et en

hiver de petits Mollusques et Crustacés d'eau douce. Elles placent

leur nid très joliment garni de crins à l'intérieur, sous les tertres

élevés, ou dans les trous de murs des usines et des moulins. Elles

y déposent au commencement d'avril, quelquefois même dès le

20 mars, cinq et plus souvent six œufs de couleur feuille morte.

Nous avons beaucoup de motifs pour croire que cette espèce fait

deux pontes.

Les Boarules de passage nous arrivent de jour en septembre, en

bandes parfois considérables. A rencontre de celles qui vivent à

l'état sédentaire, elles sont très sociables et aiment à se mêler à

leurs congénères pour aller courir au milieu des troupeaux de

Moutons. Mais leur passage est de peu de durée, elles nous quittent

un beau jour pour ne plus nous revenir que l'année suivante au

mois de mars, et presque isolément.

HYDROBATIDAE

Hydrob.vta Vieillot. — Aguassière.

Ho. — H. cinclus Linné. — Aguassière cincle.

Nom vulgaire : Merle d'eau.

L'Aguassière cincle est sédentaire bien que peu commune dans

les parties élevées des Vosges. Dans les autres parties de la Lorraine

nous ne la voyons, et assez rarement, que depuis la fin de novembre
sur nos cours d'eau inférieurs, où elle s'instale jusqu'à la fin des

grands froids.

ORIOLIDAE

Oriolus Linné. — Loriot.

116. — 0. galbula Linné. — Loriot jaune.

Nom vulgaire : Monté-haut-Pierrot.

Le Loriot, i)ar la vivacité de ton de sa robe jaune et uoii-e, semble

un véritable Oiseau exotique, transporté dans nos régions tem-

pérées. Le pigment qui le colore est si énergique, que toute sa

chair et même ses os sont imprégnés d'une nuance jaune. Il nous

arrive, les cT précédant les $ de quelques jours, dans le commen-
cement de mai, pour se reproduire dans nos forêts de Hêtres, où
il est assez commun, et nous quitte en août. Il se nourrit d'Insectes
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et de baies; le cT a un clianl sifUé assez monotone, et la 9 un cri

d'appel qui ressemble un peu à celui d'une Chatte en colère. Cet

Oiseau est un constructeur de premier ordre, qui suspend son nid

à l'enfourchure des branches basses des arbres, principalement des

Hêtres et des Charmes. Il le tresse, en le liant sur les côtés, avec une

sorte de stipe résistante, qui lui permet de le faire à la fois très

mince et très solide. Il y dépose en juin quatre, rarement cinq

œufs d'un blanc brillant, semé de quelques petites taches d'un

noir profond. Ces taches sont très peu adhérentes: il suffit de les

frotter avec un linj^e humide pour les enlever complètement.

Cette espèce, assez abondante dans notre réfîion, est extrêmement

rare dans les hautes N'osges.

TURDIDAE

TuRDus Linné. — Merle.

117. — T. merula Linné. — Merle noir.

Nom vulgaire : Merle à bec jaune.

Le Merle noir est sédentaire et assez commun dans notre pays, il

y est même abondant au moment des passages, en mars et octobre.

C'est un Oiseau curieux, remuant, actif, aimant beaucoup à courir

sur terre et, comme tous ceux de sa famille, à remuer les feuilles,

les bois pourris pour y faire une ample moisson de \'ers, d'Insectes

et de petits Mollusques, qui forment la base desa nourriture. Dans

les régions oii les grosses pierres sont rares, on trouve souvent à

leur base, un amas d'ilelix vides percées d'un trou sur leur dernier

tour : ce sont les Merles qui les ont trouées ainsi, en les frappant

contre les pierres pour en extraire plus facilement l'animal. Le

Merle siffle agréablement, et dès la fin de février dans les années

précoces; mais il est assez avare de son chant, et même de son cri

d'alarme qui ne comprend qu'une syllabe : doc. Il habite les bois et

les parcs, où il s'apparie de très bonne heure, et il n'est pas rare de

trouver des œufs dans les premiers jours de mars. Il ne place pas

son nid à plus de trois ou quatre mètres de hauteur, tantôt dans

une fente de rocher, tantôt dans un buisson, ou sur un petit arbre.

11 le fait relativement gros avec de la Mousse, des tiges de Grami-

nées, des feuilles sèches, et y dépose quatre, plus souvent cinq, et

même six œufs. Ils sont verts, mais très variables de forme,

d'intensité de ton et sous le rapport des macula tures brunes. Cette

espèce est très rare à Gérardmer.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viu. — 19
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H8. — T. torquatiis Linné. — Merle à plastron.

Nom vulgaire : Merle à collier blanc.

Cette espèce, bien que peu commune, nous visite régulièrement

à son double passage. Au commencement d'avril, on la trouve dans

les Lois ; mais à la fin d'octobre, il faut la chercher dans nos Vignes

où elle aime à vendanger, en compagnie de la (irive. Quelques cou-

ples se multiplient dans nos montagnes vosgiennes, mais ils y sont

toujours rares.

119. — T. pilaris Linné. — Merle litorne.

Nom vulgaire : Tia-tia.

Le Litorne nous arrive en novembre, souvent même en décembre,

pour passer l'hiver avec nous, et nous quitte en février ou mars,

quand son instinct l'avertit qu'il peut regagner le nord du continent.

Dans notre région il s'établit de préférence dans les prairies plan

tées, ou dans les vergers. Il y vit des pulpes desséchées de prunes,

de prunelles, de fruits d'Eglantier, de baies de toute sorte, particu

lièrement de celles du Ciui, dont il se montre très friand, et dont il

est le propagateur attitré. En effet la graine du Gui est lourde et ne

peut être transportée par le vent ; c'est notre Oiseau qui la porte,

d'un arbre sur un autre, où elle trouve les éléments nécessaires

pour germer, et croître sans sortir de son milieu.

120. — T. sibirints l'allas. — Merle sibérien.

Très accidentellement. La présence de cette espèce asiatique a été

constatée une seule fois, dans les Vosges, par MM. Mougel et

Lomont, dans les termes suivants :

(( Pendant l'hiver de 1870-71, trois sujets de celte espèce, deux

mâles et une femelle, séjournaient pendant quelque temps à

Saulxures-les-Bulgnévillc, et étaient peu sauvages. Ces Oiseaux

venaient manger les fruits de l'Aubépine, dans les haies des

jardins, près des maisons; j'ai pu facilemen' capturer deux de

ces Oiseaux avec des raquettes, je tuai le troisième au fusil. »

121. — T. viscivorus Linné. — .Merle draine.

Nom vulgaire : Haute-Grive.

Cet Oiseau est encore de ceux que nous devons considérer tout à

la fois comme sédentaires et migrateurs. Les passages peu nom-
breux et composés d'un petit nomJjre d'individus ont lieu en

novembre, et à la lin de février. Ceux qui ne nous quittent pas,

vivent en hiver comuie le Litorne, et s'apparient en février. A celte

époque le Draine nous régale de ses chants qui nous plaisent

d'autant plus, qu'ils annoncent le retour de la belle sai-son. Il fait
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un nid scmblaljle à celui du iMerle uoir, mais il le place toujours

très haut, à dix ou douze mètres au-dessus du .sol, au sommet
d'un gros arbre, souvent dans une fourche, là où le Lierre vient

étaler sa tète. La ponte est de quatre ou cinq œufs, d'un blanc

verdàtre, quelquefois rosé et embelli de taches d'un rouge de

tuile. Nous avons trouvé des pontes depuis le commencement de

mars jusqu'en juin, ce qui nous donne le droit de conclure que

cet Oiseau en fait deux.

122. — r. aureus Holandre. — Merle doré.

Très accidentellement. L'individu, type de Holandre, a été tué

en septemlirt" 1788, dans les bois de Rezonville, Moselle, et figure

encore aujourd'hui au Musée d'histoire naturelle de Metz. Un
second individu aurait été capturé dans la Meurthe et apporté à

l'Ecole fort!Stière; mais il ne figui-e plus dans cette collection, soit

qu'il y ait eu erreur d'identité, soit plutôt qu'il y ait été échangé

par un préparateur infidèle.

123. — T. iliiicKs Linné. — Merle mauvis.

Nom vulgaire : Grive de Champagne.
Cette Grive est très commune dans nos bois, lors de son double

passage à la fin des mois de février et d'octobre. Elle ne nous

reste pas en hiver, mais s'attarde volontiers jusqu'en avril, avant

de gagner l'extrême nord, où elle se reproduit.

124. — T. musicus Linné. — Merle Grive.

Nom vulgaire : Grive de Vignes.

Cet Oiseau, qui est très commun dans notre région, arrive en

février-mars pour se reproduire et nous quitte en octobre. C'est

avec justice qu'il a été nommé musicus, car c'est l'un de nos plus

merveilleux musiciens. Eu effet, dès son arrivée, la Grive fait

retentir nos bois et nos bocages de ses chants harmonieux qui,

par leur variété, la finesse et la mélodie de leurs accents, rivalisent

avec ceux du Rossignol. La Grive se nourrit, comme ses congénères,

de baies, d'Insectes et de .Mollusques ; mais elle a une préférence

marquée pour les raisins, au grand désespoir des vignerons, et

pour les Lombrics, dont elle fait une grande destruction. C'est le

soir et le matin, au moment du rrépuscule, qu'on la voit dans les

prés en bordure des bois, où elle habite, attendre la sortie de terre

du Ver qu'elle avale avec délice. Elle place son nid sur les arbres,

le bâtit extérieurement comme le Merle noir, mais le revêt inté-

rieurement de terre gâchée et de sciure de bois, très solidement

amalgamées. La ponte est généralement de cinq œufs, d'un joli vert
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l)leu, orué.s de poiuls assez rares d'uu brun noir. Aussitôt que les

petits peuvent se suûire, habituellement eu mai, la Grive recom-

mence une deuxième ponte.

RuBECULA Brehm. — Rouge-gorge.

125. — 11. (amiliaris Biyth. — Rouge-gorge familier.

Cet Oiseau nous arrive en mars pour se reproduire, et nous quitte

en octobre, à l'exception de ceux peu noniljreux qui vivent chez

nous à l'état sédentaire. Il est malheureusement curieux, et plein

de confiance, aussi les tendeurs en prenaient facilement de grandes

quantités dans leurs raquettes, quand cette chasse était autorisée,

de sorte que l'espèce, de très commune qu'elle était autrefois, est

devenue presque rare. C'est encore un de nos bons chanteurs, et si

son chant n'a pas autant d'ampleur que celui de la Grive, il n'en

plaît pas moins car il est empreint d'une douceur mélancolique, qui

charme l'auditeur. Ceux qui nous restent en hiver trouvent leur

nourriture sous les feuilles et mangent même quelques semences,

comme celles du Fusain de nos bois; mais quand la neige couvre la

terre pendant longtemps, le pauvre Oiseau se rapproche des maisons

où il cherche quelques Araignées ou quelques miettes de pain et si

ces aliments lui font défaut, il meurt bientôt d'inanition. 11 cache

sou nid à terre, le plus souvent sous un tertre, quelquefois dans un
mur en pierres sèches, et y pond en avril cinq, six et même sept

œufs, assez courts, blancs et maculés de rouge pâle. Nous croyons

qu'il fait une seconde ponte eu juin.

Philomela Selby. — Rossignol.

126. — /'. luscinia Linné. — Rossignol ordinaire.

Comme tous les petits Passereaux Becs-fins, le Rossignol voyage

de nuit ; il nous arrive du 1.5 au 20 avril, se fait entendre vers le 2.5,

passe l'été avec nous, et nous quitte en août. 11 recherche de préfé-

rence, pour s'y établir, les taillis épais des bois et des parcs, à

proximité d'eau vive. Passant une grande partie de sa vie à terre,

comme tous les Turdidés, il se méfie beaucoup des petits Carnas-

siers comme le Chat et cache son nid avec grand soin. Il le fait

assez grossièrement, presque exclusivement avec des feuilles sèches,

et le place dans un petit trou à terre, le plus souvenlau centre d'une

trochée épaisse. 11 y dépose vers la mi-mai cinq œufs, rarement plus

ou moins, sans tache, allant depuis l'olive jusqu'au brun chocolat.

C'est perché que l'artiste nous fait entendre sa voix puissante.
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Mais c'est seulement au moment de l'incubation qu'il chante pen-

dant toute la nuit, pour encourager sans doute sa femelle dans

sa tâche laborieuse. Le Rossignol ne fait qu'une seule ponte dans

notre région, il est commun, mais en 1893, très exceptionnelle-

ment, il a été rare.

Cyanecula Brehm. — Gorge-bleue.

127. — C. leucocyuna Brehm. — Gorge-bleue miroirblanc.

La Gorge-bleue est assez commune en Lorraine, où elle arrive

depuis la fin de mars jusqu'au 15 avril, les c" précédant toujours

les Ç. A ce moment, on la trouve dans les broussailles, dans les

haies, mais lorsqu'elle repasse au commencement de septembre,

c'est dans les cham|)s un peu couverts, comme ceux des Pommes
de terre, qu'il faut la chercher. M,VI. .Mougel et Lomont nous disent

qu'il en reste quelques couples (|ui se reproduisent dans les Vosges,

nous sommes disposés à croire qu'il en est de même pour la région

que nous habitons, mais nous n'avons pas encore eu la chance de

découvrir leur nid. Nous rencontrons d'ailleurs toutes les variétés

de cette espèce avec plus ou moins de roux, dans le miroir blanc de

la gorge.

RuTiciLLA Brehm. — Rouge-queue.

128. R. plweniciira Linné. — Rouge queue de muraille.

Nom vulgaire : Rouge-cul.

Cet Oiseau est comniun au inomenl de ses passages. Il nous arrive

de nuit, rarement avant le mois d'avril, et repasse à la fin de sep-

tembre. Un certain nombre de couples se lixeut dans nos grands

bois, où ils se reproduisent, (l'est dans un trou d'arbre ou de mur
abandonné qu'ils placent leur nid : ils le font sans grand art, avec

de la Mousse et des Herbes sèches, et y pondent cinq ou six œufs,

d'un bleu vif, et ressemblant, à s'y méprendre, à ceux de l'Accen-

teur Mouchet.

129. /?. tithys Scopoli. — Rouge-queue tithys.

Ce Rouge-queue est très commun dans notre pays qu'il paraît

affectionner tout particulièrement. Il y arrive au commencement
de mars, s'y cantonne autour des villages et dès la fin du mois,

perché sur le plus haut pignon du lieu nous lance sa gaie, bien

que monotone chanson. C'est un Oiseau des plus prolifiques, qui

fait successivement deux ou trois pontes. Nous avons donné dans

notre Vie des Oiseaux l'exemple d'un couple que nous avons observé
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en 1877, et qui, pour le commencement d'août, avait amené à bien

trois nichées successives. Le nid assez grossier est placé un peu
partout, sur les fermes des étables, sous les toits, dans les nids

inoccupés d'Hirondelles, il contient cinq ou six œufs d'un blanc

pur. Le régime de cette espèce est celui des Turdidés, elle y ajoute

voloQtiers un bon nombre de Moucherons Après les nichées, ce

Rouge-queue se montre un peu partout, mais n'émigre guère avant

le 15 septembre.

Petrocincla Vigors. — Petrocincle.

130. — P. xaratilis Linné. — P. de roche.

Nom vulgaire : Merle de roche.

Très rare et de passage irrégulier. Cet Oiseau a été capturé au.\

environs de Metz et de Nancy (Godron) et d'inoncouri, Meuse
(Tihay). Quelques couples se reproduisent dans les montagnes
Vosgiennes, et nous en avons vu à Plombières un individu en cage,

qui avait été déniché aux environs de cette ville.

Saxicola Bechstein. — Traquet.

131. — .S', œnantht' Linné. — Traquet motteux.

Nom vulgaire : Tique-motte, cul-blanc.

Ce Traquet nous arrive de nuit eu avril pour se reproduire, et

nous quitte en septembre. Il n'est jamais très commun, et se tient

dans les terrains calcaires, sur le bord des routes, des carrières, où
il aime à se poser, en balançant la f|ueue, sur tous les objets posés

sur le sol. Il a un chant insignifiant, au moment des nichées, et

construit son nid sans art, dans les tas de pierres ou les fentes de

roche : sa ponte est de quatre ou cinq œufs d'un bleu céleste, sans

taches, ou avec quelques taches noires, presque imperceptibles.

Pratincola Koch. — Tarier.

132. — P. rubetra Linné. — T. ordinaire.

Nom vulgaire : Terrin brillant.

Ce charmant petit Oiseau nous arrive en avril et nous quitte au

commencement de septembre. C'est daus les prairies pas trop bas.ses

qu'il aime à se fixer, car il y trouve ses Insectes favoris. Dès la fin

d'avril, perché sur un poteau, il nous fait entendre son chant, dont

il n'est pas avare, et qui est aussi joli que varié. Mais ce n'est guère

qu'au 15 mai, quand les Herbes sont déjà poussées, qu'il bâtit son
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nid à terre, sous le couvert d'une grosse trochée. Il y pond géné-

ralement cinq œufs d'un joli vert bleu, sans taches.

133. — P. rubicnla Linné. — Tarier, Ruhicole.

Nom vulgaire : Toret.

Cette espèce, beaucoup moins commune que la précédente, nous

arrive à la fm de mars et nous quitte à la fin de septembre. A ren-

contre du Tarier qui recherche les prairies plantureuses, le Rubicole

préfère les coteaux sablonneux et arides où poussent les brous-

sailles rabougries qui deviennent sa résidence favorite. C'est au

sommet de ces buissons que l'Oiseau nous fait entendre sa modeste

chanson et c'est au pied qu'il cache le berceau de sa future famille.

La ponte est de cinq ou six œufs d'un vert plus prononcé que ceux

du Tarier et maculés de taches à peine visibles, mais un peu plus

rembrunies.

AccENTOR Bechstein. — Acceuteur.

134. — A. alpinus Gmelin. — Accenteur alpin.

Très rare, cet Oiseau a été tué aux environs de Nancy (Godron).

Gérardin., t. I, p. 313, nous assure qu'il se reproduit au sommet des

montagnes Vosgiennes ; mais malgré nos recherches, nous n'avons

pu vérifier l'exactitude de cette assertion.

Prunella Vieillot. — Mouchet.

13.'}. — P. nwdularis Linné. — Mouchet chanteur.

Nom vulgaire : Traîne-buisson, Fauvette d'hiver.

Le Mouchet est assez commun; il nous arrive en mars pour se

reproduire et nous quitte en octobre. Quelques uns passent l'hiver

avec nous, quand il est doux, et dès les premiers beaux jours nous

font entendre leur douce et délicate chanson. C'est en avril que cet

Oiseau construit son nid de Mousse, mais comme il le place trop

volontiers au milieu des monceaux de branches amassées dans les

coupes pour la confection des fagots, il arrive souvent que l'ouvrier

le renverse involontairement. La ponte est de cinq ou six œufs d'un

joli vert bleu comme ceux du Rouge-queue de muraille.

Sylvia Scopoli. — Fauvette.

136. — S. atricapilla Linné. — Fauvette à tête noire.

Ohservation générale: les Fauvettes ainsi que les Babillardes

émigrent de nuit, toutes recherchent les buissons pour s'y cacher,

et courent beaucoup à terre comme les Merles ; leur régime est le
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même, et consiste en larves, ea baies, et en petits Mollusques : enfin

presque toutes ne font qu'une uicliée.

La Fauvette à tête noire est une de celles qui nous arrivent le

plus tôt, souvent dès la fin de mars. Peu de jours après son arrivée,

elle nous fait entendre son premier chant, que nous trouvons l'un

des plus beaux, car il joint à la force et à l'éclat un moelleux et

une douceur qu'aucun Oiseau ne peut surpasser. Cette Fauvette

est commune dans noire pays, dans les bois taillis, dans les parcs

et dans les jardins. Elle revient volontiers chaque année, au lieu

qui l'a vue naître, et refait son nid à la même place. C'est d'ordi-

naire dans un buisson toufiu, dans un Lierre tapissant un mur
qu'elle le cache. 11 est simplement composé de tiges sèches de

(iraminées entrelacées et garni à l'intérieur de quelques crins

enroulés. La ponte est de cinq ou au plus six œufs assez courts,

d'un blanc fauve, maculés ou marbrés de brun pâle. Il arrive assez

souvent que le gris ou le fauve passent au rose et au rouge, ce qui

rend ces œufs charmants.

137. — .S. hortensis Gmelin. — Fauvette des jardins.

La Fauvette des jardins, beaucoup moins commune que la précé-

dente, ne nous arrive que dans la seconde quinzaine d'avril pour
nous quitter en août. Ce n'est qu'en mai qu'elle se reproduit, et

nous fait entendre son chant, très beau sans doute, mais que nous
trouvons cependant bien inférieur à celui de la Tête noire. Elle fait

son nid et le place comme cette dernière, et ses œufs, au nombre
de cinc|, rarement six, sont colorés de même. Le cri d'appel des

Fauvettes consiste dans une seule syllabe : doc, que l'on imite à

merveille en frappant sur une pièce de cinq francs tenue dans le

creux de la main fermée.

CuRRUCA Boie. — Babillarde.

138. — C. garrula Brisson. — Babillarde ordinaire.

La Babillarde nous arrive vers le milieu d'avril et après sa repro-

duction, nous quille en août, (l'est un Oiseau alerte, sémillant, tou-

jours en action et méfiant. Peu après son arrivée il se perche sur

un petit arbre pour nous faire entendre un chant qui est dur et peu

agréable. Il |)araît se plaire de préférence dans les bosquets et les

jardins, mais n'est jamais bien commun. La Babillarde apporte un

soin tout particulier à la confection de son nid qui est petit,

mince, finement tressé de tiges de (iraminées reliées entre elles par

des fils d'Araignées. Dans les pays où existe le Bouleau, le petit

architecte ne manque jamais de prendre quelques fines lanières de
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son écorce blanche pour les mélanger à ses autres matériaux. La

ponte est de quatre, cinq et rarement six œufs, petits, allongés,

d'un blanc jaunâtre, finement maculés de l)run.

139. — C. Orphea Temminck. — Bahillarde Orphée.

L'Orphée nous arrive en mai pour nicher, et nous quitte en août.

Elle est assez rare, et s'installe de préférence dans les taillis et les

parcs à proximité des prairies et des eaux fraîches. Ce n'est qu'au

moment de la pariade. à la fin de mai, qu'elle nous fait entendre

son chant, qui consiste eu une sorte de gazouillement très doux,

dont elle se montre assez avare. Son nid, très rapproché de terre,

contient cinq œufs ayant la plus grande res.semblance avec ceux

de la Bahillarde ordinaire, mais ils sont d'un bon tiers plus volu-

mineux.

140. — C. cinerea Brisson. — Bahillarde grisette.

La Grisette nous arrive vers le 15 avril, et huit jours après

nous fait entendre son premier chant, qui est assez banal. C'est de

beaucoup la plus commune de nos Fauvettes; on la trouve partout

dans les bois, les jardins, les prairies et même sur le bord des

étangs. Elle établit son nid, de construction très primitive, près

de terre dans les haies et même sur les plantes précoces, comme
l'Ortie. Un nid dans ces conditions et prêt à recevoir ses œufs fut

un jour fauché dans notre jardin, avec les herbes qui le suppor-

taient. Vingt-<|ualre heures après il était refait sur un (iroseillier et

contenait un œuf. Cet Oiseau fait deux pontes : la première à la

fin d'avril, la seconde à la fin de mai ou au commencement de

juin, ce qui ne l'empêche pas de nous quitter à la fin d'aovlt. Les

œufs, courts, sont d'un blanc verdàtre, très couverts de petits

points passant du cendré au brun.

141. — C. nielanocephala Gmelin. — B. mélanocèphale.

Accidentellement. On la rencontre quelquefois aux environs de

Metz (Holandre). Un couple de cette espèce a niché, en 1849, dans

un jardin près de Montmédy (Meslier de Rocan).

HvpoLAïs Brehm. — Hypolaïs.

142. — //. icterina Vieillot. — H. ictérine.

L'ictériue est peu commun, et c'est l'un des Oiseaux qui passent

le moins de temps dans notre région, car il y arrive dans le com-

mencement de mai pour la quitter en août. 11 recherche les lieux

ombragés, frais, en côte, où il fixe sa résidence. Aussitôt cantonné

il s'adonne au plaisir du chant, et, perché un peu haut, nous
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régale de sa chanson douce, harmonieuse, qu'on ne se lasserait

jamais d "écouter. Il place sou nid, aussi soigné que celui de la

Babillarde, au sommet des buissons touflus, et contre les rameaux

feuillus et retombants, en sorte qu'on ne peut l'apercevoir qu'en

se glissant <;ouché à terre. La ponte est ordiuaireuient de cinq

œufs, d'un l'ose-chair mat, marqués de quelques taches ou traits

d'un noir vif. On sait que Gerbe, à la suite de Vieillot, a très bien

déterminé le genre si naturel des Hypolaïs, dont nous possédons

deux espèces eu Lorraine.

143. — H. polyglotta Vieillot. — Hypolaïs polyglotte.

Nom vulgaire : Contre-faisant (à Metz).

1/Hypolaïs polyglotte nous arrive aux mêmes époques que l'Icté-

rine, mais elle n'est que de passage, et beaucoup plus r:ire, excepté

aux environs de Metz, où elle se reproduit assez communément.
Elle est encore plus aquatique que l'Ictérine ; son chaut est plus

fort et imite souvent celui des autres chanteurs, d'où son nom
vulgaire : Contrefaisant.

Galamoherpe Boie. — Rousserolle.

IM. — C. turdoïdes Meyer. — Rousserolle turdoïde.

Nom vulgaire : Gros Tiri-bara, Grive d'eau.

Observation : tous les Turdidés aquatiques voyagent de nuit et

ne font qu'une ponte.

La Turdoïde arrive au commencement de mai, et repart en août.

Elle est commune sur les étangs, les marais, le bord des rivières,

partout où elle trouve un massif de Roseaux (A nnulo pliragmitis)

suffisant pour s'y cantonner. C'est là qu'elle vit d'Insectes, qu'elle

chante et qu'elle se reproduit. Son chant est rude et monotone et son

cri d'appel ne l'est guère moins, mais son nid est une petite mer-

veille. Elle le tisse avec des fibres végétales plates et élastiques et

le lie à trois ou quatre Roseaux qu'elle rapproche et qui le suppor-

tent, (piehiuefois à une hauteurassez grande au dessus de l'eau. La

ponte est de quatre, quelquefois cinq œufs fort jolis. Ils sont de

forme ovalaire, d'un beau gris bleuté, marbré de brun et de violet.

145. — C. arundinacea Gmelin. — Rousserolle eflarvatte.

Nom vulgaire : Tiri-bara, Fauvette d'eau.

L'Elïarvalle arrive un peu après la Turdoïde. et dans les mômes
conditions, mais elle est encore jilus commune : Son chant est

moins rude, et son nid est coustiuit sur le même modèle ; ce n'est

qu'exceptionnellement qu'elle l'établit sur les Saules. Parfois il est
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tapissé à l'intérieur de Heurs de Roseaux qui lui donnent une

douceur soyeuse. La ponte est de quatre, plus rarement cinq œufs

d'un Jileu verdâtre mai-i)rés de hiun. Nous avons vu un nid de

cette espèce construit immédiatement au-dessous d'un n'd de Héron

cendré, et ce voisinage n'a pas empêché la nichée de réussir à

merveille.

LociiSTELLA Kaup. — Locustelle.

146. — L. naecia Degland. — Locustelle taclietée.

La Locustelle n'est pas très rare au moment des passages. Elle

arrive au commencement de mai. dans les taillis des hois aqua-

tiques, et repart eu septembre, époque où ou la trouve dans les

champs cultivés. Sou chant est très joli et caractéristique, et il

n'est guère d'années où nous ne l'entendions pendant mai et juin.

Il est donc certain que celle espèce niche, rarement il est vrai, dans

notre région, mais nous n'avons pas encore eu la houne fortune de

constater le fait par nous mêmes.

(Ialamodyta Mey et Wolf. — Phragmite.

147. — C. phraf/mitis Bechstein. — Phragmite des joncs.

Cet Oiseau est commun à son double passage, au commencement
de mai et en août, dans les oseraies et les grands massifs de Roseaux

de nos marais et de nos étangs; mais il nous en reste très peu au

moment des nichées. Son chant est doux et assez agréable : il ne le

fait entendre qu'au moment de l'incubation, he nid. posé sur une

trochée épaisse ou sur un tronc de Saule, est peu soigné et toujours

très près de terre. La ponte est de ([uatre ou cinq œufs, allongés

d'un brun olive, avecquelques petits traits noirs presque impercep-

tibles.

148. — C. aquatica Latham. — Phragmite aquatique.

La Phragmite aquatique est de passage, dans les mêmes condi-

tions que l'espèce précédente, mais elle est très rare, excepté dans

les Vosges, où MM. Mougel et Lomont la disent aussi répandue que
la Phragmite des joncs.

TRO(,LnTYDAE.

Troglodytes Vieillot. — Troglodite.

149. — T.parviihts Koch. — Troglodyte mignon.
Nom vulgaire : Petit Bulle.

Le Troglodyte est à la f(ns le plus aimable et le plus utile de
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nos petits Oiseaux sédentaires. Il faut le voir gai, actif, la queue

relevée presque verticalement, recherchant partout les petits

Mollusques, les Crustacés, les Insectes, sans oublier leurs larves

et leurs œufs, et ne s'arrètant par moments que pour lancer vers

le ciel, parfois en plein hiver, sa retentissante et mélodieuse

chanson. Si la neige couvre la terre, si le froid est rigoureux,

notre Oiseau ne paraît pas du tout en soulîrir; mais il se rapproche

alors de nos hahitations, il les visite de la cave au grenier et sait

y trouver toutes les bestioles nécessaires à sou existence. Il fait

son nid en Mousse sous les ponts, dans les baraques de charbon-

niers, sous les tertres, contre le pied des arbres moussus, et sait

à merveille l'adapter au lieu choisi pour le dissimuler à tous les

regards. Il le fait en boule avec ouverture sur le côté, et le feutre

de plumes à l'intérieur. C'est au commencement de mai qu'il y

dépose sept, huit ou neuf œufs blancs, semés de petites taches d'un

rouge pâle. Malheureusement les tendeur? aux raquettes prenaient

un grand nombre de Troglodytes ; aujourd'hui que ce mode de

chasse est prohibé, il faut espérer que notre charmant petit auxi

liaire redeviendra bientôt aussi commun qu'il l'était autrefois.

PHYLLOPNEUSTIDAE.

Oûservation générale : tous les Oiseaux de cette famille émigrent

de préférence au crépuscule, en très petites bandes ou isolément,

et par petits vols successifs, pour ainsi dire d'arbre en arbre,

comme le font également les Roitelets ; tous construisent leur nid

à terre, en forme de boule, avec ouverture sur le côté.

Phvllopneuste Meyer. — Pouillot.

150. — P. trochilus Linné. — Pouillot fitis.

Nom vulgaire : Chantre.

Ce Pouillot nous arrive dès la lin de mars, et se cantonne aussitôt

dans les grands bois en côte à futaie de Hêtre, où il est commun.

C'est au sommet de ces grands arbres que nous l'entendons en

avril et en mai, siffler mélodieusement son inimitable chanson.

C'est au pied de ces mêmes arbres et au commencement de mai,

que le Filis établit sou nid. Il y pond six ou sept œufs blancs, à

taches parfois assez grandes, d'un rouge de brique. Après les

nichées, cet Oiseau vit en petites familles et émigré à la fin de

septembre.
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i31. — P. rufa Brisson. — Pouillol véloce.

Nom vulgaire : Touit.

Le Pouillot véloce émigré aux mêmes époques que le Fitis, mais
il nous en reste peu au moment des nichées. Il se tient en général

dans les parcs ou les petits bois en côte, qu'il préfère pour s'y

reproduire. Sa ponte est ordinairement de six œufs blancs, à petits

points clairsemés d'un brun noir.

152. — P. sibilatrix Bechstein. — Pouillot siffleur.

Nom vulgaire : Touit.

Le Siffleur nous arrive en avril, pour se reproduire, et nous

quitte en septembre. 11 est commun dans uos grandes forêts, en
plaine, et rare partout ailleurs. Il siffle très agréablement en se

perchant sur les grands arbres, et construit son nid dès les premiers

jours de mai. Il y dépose presque invariablement six œufs d'un

blanc légèrement rosé et fortement couverts de petites taches d'un

brun pourpré.

153. — P. Bonelli Vieillot. — Pouillot Bonelli.

Nom vulgaire : Touit.

Le Bonelli émigré aux mêmes époques que le Siffleur, et il est

aussi commun que lui. Si, pendant longtemps, on l'a cru rare,

c'est qu'on ne savait pas le chercher dans ses lieux de prédilec-

tion. 11 aime les petits bois, les broussailles eu côte de la région

Jurassique. C'est là qu'il vit, comme ses congénères, de petits

Insectes et de Moucherons, et c'est là qu'il se reproduit. Son chant

et son cri sont assez différents de ceux du Siffleur, pour qu'une

oreille exercée puisse le reconnaître facilement, mais ses œufs, au

nombre de six également, sont absolument semblables.

Regulus g. Guvier. — Roitelet.

154. — H. cristatns Charleton — Roitelet huppé.

Nom vulgaire : Roi des oiseaux. Roi couronné.

Ce Roitelet est sédentaire en Lorraine : il se reproduit assez

communément dans les hautes et moyennes Vosges, puis vit en

famille et descend en novembre dans notre région, où il passe

l'hiver dans nos bois et nos parcs. Il y vit de petits Mollusques, de

petits Insectes et de leurs œufs qu'il sait très bien trouver sous la

Mousse qui les abrite.

Cet Oiseau est un habile constructeur, il compose son nid de

fibres végétales, de Mousses et de Lichens, lui donne la forme d'une

coupe profonde, le garnit intérieurement de plumes, et le suspend
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d'habitude au-dessous d'une grosse branche d'Epicéa, en réunissant

ensemble tous les rameaux pendants qui lecaclientà tous les yeux.

11 y pond neuf, dix et même onze œufs, d'un blanc jaunâtre,

parsemé de petits points d'un gris brun, souvent disposés en

couronne. Son chant et son cri sont si faibles, qu'il faut une oreille

bien fine pour les entendre à plus de quinze ou vingt mètres de

distance.

liio. — I{. ignicapillus Brehm. — Roitelet triple bandeau.

Nom vulgaire: lioi des Oiseaux, Roi couronné.

Le Roitelet à triple bandeau nous arrive en mars, pour se

reproduire, puis vit en petites familles, voyageant cà et là et

n'émigre qu'en novembre, il niche dans les Vosges, beaucoup

moins haut que son congénère, mais eu revanche on le trouve, peu

communément il est vrai, dans les parcs et plantations de Sapins de

toute notre région. Il a le régime du Roitelet huppé, et fait son nid

comme lui, mais les œufs sont dillérciits. La ponte est de huit ou

neuf œufs, d'un blanc rosé, et semés de petits points rouges

formant souvent couronne.

PARIDAE

Observation générale : toutes les Mésanges de notre pays sont

sédentaires, au moins en partie ; toutes ont des œufs blancs, plus

ou moins couverts de taches d'un rouge brique et ce n'est guère que

par le volume qu'ils diffèrent les uns des autres : nous nous dispen-

serons donc de les décrire.

Parus Linné. — Mésange.

436 — />. major Linné. — Mésange charbonnière.

Nom vulgaire : Grosse Mésange.

La Mésange charbonnière est commune partout, car elle se plaît

aussi bien dans les bois que dans les plantations et les jardins. Elle

chante de très bonne heure, parfois dès les derniers jours de février,

mais son chant est loin d'être agréable, car il ressemble au bruit de

la scie qu'on lime. Son régime est varié, il consiste en Insectes

d'abord, puis en semences, baies et graines d'une foule de petits

arbustes, de sorte qu'elle ne paraît pas du tout soullrir pendant

l'hiver, saison si dure pour tant d'Oiseaux. Elle fait son nid de

Mousse au commencement d'avril, soit dans un trou d'arbre ou

de mur, soit dans une cavité plus grande, telle qu'une embrasure
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de fenêtre, sacfiant 1res bien l'appro[)rier au lieu (lu'elic a ciioisi.

Sa |)onte est de dix à dix-huit œufs, et grâce à son activité et à son
intelligence, cette Mésange vient à liout d'élever sans encombre sa

nombreuse famille. Ajoutons qu'aussitôt que les petits ont quitté

le nid, elle vit avec eux eu famille, voyageant par ci par là, mais
sans abandonner son pays d'origine.

157. — /'. ater Linué. — Mésange noire.

La Mésange noire ou petite charbonnière n'est pas rare dans les

bois de Sapins, mais ce n'est que par exception qu'on la rencontre

ailleurs. Autrefois on ne la trouvait guère que dans les Vosges,

mais depuis ([ue l'on a boisé en Conifères beaucoup de terrains

improductifs, cet Oiseau a suivi son arbre favtu'i et se trouve comme
lui un peu partout. Ou pouirail ilirc que c'est un parasite des Sapins,

mais un parasite bienfaisant, puisque s'il en mange la semence en

hiver, il les débarrasse, par contre, d'une foule d'Insectes, plus ou

moins nuisibles. La Mésange noire niche dans les creux d'arbres ou
de rochers, mais elle est moins jjrolifique que la Charbonnière, car

sa ponte n'est que de huit à dix œufs.

138. — I'. cacruleus Linné. — .Mésange bleue.

Nom vulgaire : Aunonciade.

Cette jolie .Mésange est un peu moins commune que la Grosse,

elle a d'ailleurs le même régime et les mêmes habitudes, mais sa

ponte n'est que de huit à douze œufs. En été, on la voit surtout

dans les grands bois, mais en hiver elle se retire en compagnie de

la Mésange à longue queue, dans les jeunes taillis, où elle trouve

en abondance les baies et semences d'arbustes qui sufTisent à sa

subsistance.

159. — /'. rristatits Linné. — Mésange huppée.

La Mésange huppée est spéciale aux Vosges, dans les forêts de

Conifères, qu'elle n'abandonne pas plus volontiers que la Mésange
noire; mais jusqu'en ces dernières années, nous ne la rencontrions

que par exception dans no^ bois de plaiue ou de demi-côte. Aujour-

d'hui, elle paraît vouloir étendre son habitat. En effet, en sep-

tembre 1891, nous en avons vu une famille au grand complet sur

les Epicéas de notre parc de Boticq, et en mars 1894, un couple est

venu s'établir à .Manonville, dans une plantation de Conifères qui

porte déjà des graines, et ne l'a pas encore quittée aujourd'hui. Il

est donc presque certain qu'il y a niché, bien que nous n'ayons pas

découvert son nid. La Mésange huppée s'établit dans les trous

d'arbres, quelquefois dans les vieilles bottes d'Ecureuil qu'elle
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répare, elle y dépose sept, huit, rarement plus de neuf œufs. En

hiver, cette espèce se nourrit de graines d'Épicéas et de Mélèzes.

PoEciLE Kaup. — Nonnette.

160. — P. communia Baldeustein. — Nonnette vulgaire.

Nom vulgaire : Mésange à tête noire.

Cette espèce se trouve un peu partout, mais n'est pas très com-

mune. Elle niche dans les bois, dans les creux des arbres et souvent

dans les troncs des Saules, sur le bord des eaux qu'elle fréquente

volontiers. La ponte est de huit à douze (Bufs. Cette Nonnette

s'associe volontiers pour vivre, en hiver, en communauté, avec les

autres Mésanges; son cri d'appel, comme celui de la plupart de ses

congénères, consiste en une syllabe : psit; il ressemble un peu à

celui de la Souris, et s'imite en aspirant après avoir posé les lèvres

sur la main. Les oiseleurs, pour les attirer, procèdent en sifflant

dans une feuille de Lierre percée ; c'est ce qu'ils appellent frouer.

Orites Moehriug. — Orite.

161. — 0. raudatus Linné. — Orite longicaude.

Nom vulgaire : Demoiselle, Queue de poêlon.

L'Orite longicaude est répandu dans tous nos bois, où il s'appa-

rie de très bonne heure. C'est encore un habile architecte qui

apporte beaucoup d'art dans la construction de son nid. 11 le place

d'habitude dans le fourchou d'un arbre, souvent à grande hauteur,

le revêt extérieurement de Lichen et de Mousse reliés par des fils

d'Araignée qui le dissimulent à merveille. 11 a la forme allongée

d'une poire avec deux ouvertures, vis-à-vis l'une l'autre, ce qui

permet à la couveuse d'en sortir sans froisser sa queue, enfin l'in-

térieur est abondamment, .moelleusement garni de plumes. C'est

dans ce charmant berceau que la 9 pond à la fin de mars ou dans

les premiers jours d'avril dix, onze, douze œufs, quelquefois même
davantage. Ils ditîèrent de ceux des autres Mésanges par des

taches si petites que souvent on les croirait unicolores. V.el Oiseau

est très sociable, vit en famille pendant toute l'année et ne la

quitte qu'au moment de la pariade.

Panurus Koch. — Panure.

162. — P. biannicHS Linné. — Panure à moustaches.

Très rare.

« Ce joli Oiseau, qui est assez abondant en Hollande, a paru dans
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les saussaies de Longeville au mois de novembre de 1821, où il

est resté environ trois seuiaines. On eu a tué plusieurs ainsi

qu'en 1822, où leur apparition a été très courte. » (Holandre).

Capturé dans l'Argonne, Meuse (Tiliay).

Nous avons vu aussi cet Oiseau à Saint-Mihiel, chez M. Génin.

11 l'avait pris en automne, sur les bords de la Meuse, en 1851

ou 1832.

Aegîthalus Boie, — Ilemiz.

163. — A. pendidiniis Linné. — F^emiz penduline.

Très accidentellement. «.l'en ai tué un individu mâle, dans les

fossés dos fortilicatioiis au Saulcy, le 20 mai 1818. » (Holandre).

AMPELIDAE

Ampelis Linné. — .laseur.

11)4. — .1. (jarrubis Linné. ^ Jaseur de Bohême.

C'est en hiver que le Jaseur de Bohème arrive dans notre région,

à de longs intervalles, et parfois en troupes immenses. Dans ces

conditions, il se montre peu déliant, se laissant facilement tirer, et

donnant dans tous les pièges. Nous ne citerons (|ue ses dernières

visites. Eu 1853, il était commun chez tous lesgiboyeurs de Nancy.

En 1866, plusieurs chasseurs, notammeut M. do Brouilles, en ont

tué beaucoup aux environs de La Harazée, Meuse. En 1869 ils

étaient si abondants aux environs do Saint-Dié, qu'on les vendait à

la douzaine dans les rues île la ville. Depuis cette époque ou en a

vu plusieurs fois, mais en nombre beaucoup plus restreint.

MUSCiCAPIDAE

McsciCAPA Brisson. — Gobe-Mouche.

165. — M. nigrn Brisson. — Gobe-Mouche noir.

Nom vulgaire : Petit gris.

Cet Oiseau n'est que de passage dans notre pays. Il arrive

isolément, ou en très petites bandes, du 25 avril au 10 mai; il est

alors en robe de noce plus ou moins complète. Il repasse eh

septembre en bandes considérables dans les bois où autrefois les

tendeurs en prenaient beaucoup aux raquettes. Il est alors en livrée

d'hiver, ce qui lui a fait donner le nom de Petit-gris.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1893. viii. — 20
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166. — -U. collaris Bechstein. -- (lobe-Mouche à collier.

Nom vulgaire : Pinson blauc.

Le Gobe-Mouche à collier, ou de Lorraine, est un de nos Oiseaux

les plus intéressants. Il arrive de nuit comme son congéuère, du

15 au .30 avril, pour se reproduire, et repaît à la fin d'août, ou au

commencement de septembre. Dès son arrivée, il se cantonne dans

les grandes forêts, en plaine, au voisinage des eaux, surtout des

étangs où il sait faire une ample moisson de Moucherons de tontes

sortes dont il se nourrit presque exclusivement. C'est un Oiseau

jaloux qui ne souffre pas de concurrent dans son voisinage immédiat,

ce qui ne l'empêche pas d'être commun dans les conditions que

nous avons indiquées. Il est avare de sou chant, qui n'est d'ailleurs

qu'un gazouillement insignifiant, mais en revanche, il répète à

satiété son cri d'appel qui est très aigu et très caractéristique. U

fait parfois son nid dans les trous des arbres, mais c'est générale-

ment dans les cavités laissées par les branches cassées qu'il aime

à l'établir, de préférence sur les Chênes et à grande hauteur. Les

pontes commencent du 10 au 15 mai, et sont terminées dans les

premiers jours de juin, elles se com])osent de quatre ou cinq œufs,

très rarement six, ils sont régulièrement ovalaires, brillants, et

d'un superbe bleu tendre, sans tache. Nous en avons cependant

trouvé une couvée dont les œufs portaient quelques très petites

taches rouges, comme pour rappeler la cougéuérilé des parents avec

le Gobe Mouche gris. Une autre fois, le 6 juin 1887, nous avons

découvert deux nids superposés, celui de dessus contenait quatre

œufs frais, et celui du dessous cinq œufs frais aussi, mais à moitié

desséchés, que nous avons pu ramollir, et vider. A la sortie du nid

les jeunes ont la livrée zébrée des jeuues Bubiettes, mais le collier

blanc est déjà formé et liien apparent. Au commeucement d'août,

jeunes et vieux entrent en mue, revêtent la livrée grise d'hiver,

et nous quittent jusqu'au [jrinlemps suivant.

BcTALis Boie. — Butalis.

167. — B. ijrisola Linné. — Butalis gris.

Nom vulgaire : Bec-Figue.

Le Butalis gris nous arrive de nuit, en petites bandes, ou iso-

lément, du 2,0 avril au 10 fnai, niche dans notre contrée, et nous

quitte à la fin d'août. C'est un Oiseau craintif, sauvage, qui paraît

aimer la solitude ; cependant on le trouve, non-seulement dans les

bois, mais encore dans nos bosquets et jardins, où il fait une
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guerre incessante à tous les petits Insectes ailés, qui passent à

portée de son l)ec. Il place son nid, très simple, sur les arbres en

farêt et souvent contre le treillage de nos espaliers, où il revient

lidèlement chaque année. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs ver-

dàtres, largement couverts de grandes taches, d'un rouge vineux.

Il passe pour goûter aux Figues, comme certaines Fauvettes, delà

son nom vulgaire Bec-Figue.

HIRUNDINIDAE

HiRUNDO Linné. — Hirondelle

168. — H. rustica Linné. — Hirondelle de cheminée.

La gentille messagère du printemps nous arrive de jour, en

moyenne du !2o mars au 10 avril, mais les gros passages sont

toujours précédés, trois ou quatre jours à l'avance, de quelques

éclaireurs isolés. Dès son arrivée, notre Hirondelle s'empresse de

visiter sou nid de l'année précédente, avec autant d'assurance qu'un

citadin quittant la ville vient s'installer dans sa maison de campagne,

mais après s'être assurée que tout est en place, elle se pose sur l'un

de ses perchoirs favoiis en uousgazouillaut son atîectueuse chanson.

Après quelques jours de repos, elle répare son nid, ou bien elle en

fait un nouveau, dans les larges cheminées de campagne, ou à

l'encoignure d'une fenêtre, ou encore sous les poutres d'un corridor

ou d'une écurie, mais toujours dans nos habitations, où elle sait

qu'elle est aimée et protégée. Le nid construit en terre gâchée esta

ciel ouvert et garni intérieurement tie plumes et de crins. La ponte,

qui a lieu à la lin d'avril, est de quatre à six œufs, blancs, finement

ponctués de rouge brun, (^es lidèles Oiseaux ont une sollicitude

extrême pour leurs petits, surtout au moment de leur premier vol,

ils ne les quittent pas un instant, leur apprennent d'abord à se

lancer dans l'espace, puis à capturer eux-mêmes les Moucherons

dont ils doivent se nourrir, mais dès qu'ils peuvent se suffire, ils

les chassent sans pitié, et recommencent une seconde couvée. Les

jeunes, livrés à eux-mêmes, se rassemblent en grande troupe, sur

les lieux de chasse, les rivières, les étangs en particulier et

prennent l'habitude de vivre et de coucher en commun. Dans les

pays d'étangs, ce sont les grands massifs de Roseaux qui deviennent

leur dortoir, et c'est là qu'ils sont rejoints non seulement par leurs

parents et leurs frères puinés, mais encore par les Hirondelles de

fenêtre ou à cul-blanc, pour y vivre jusqu'au rassemblement général



308 L. k'hamonville

qui précède le départ et qui se fait d'habitude sur nos édifices

lés plus élevés. L'Hirondelle de cheminée nous quitte dans la

seconde moitié de septembre, mais il n'est pas rare de voir encore

quelques retardataires dans le milieu d'octobre.

Cbélidokî Boie. — Chélidou.

I(i9. — C. wbica Linné. — Chélidou cul-blanc.

Nom vulgaire : Hirondelle cui-blanc.

Degland et Gerbe, dont nous suivons la classification, ont cru

devoir appeler cette Hirondelle en français : Chélidon de fenêtre,

bien qu'elle ne niche jamais sous les fenêtres comme sa congénère

l'Hirondelle de cheminée : nous avons cru bien faire en remplaçant

ce nom impropre par le nom populaire qui a le mérite d'être exact.

Le Chélidou cul-blanc arrive du 15 au 30 avril, et s'apparie dès

son arrivée. 11 niche exclusivement sous les toits de uos maisons

de campagne, construit son nid en terre gâchée comme la précé-

dente, mais le ferme entièrement en ne laissant qu'une entrée du

diamètre de son corps. Il a d'ailleurs les mêmes habitudes, sauf

qu'il se montre plus aquatique et chasse beaucoup sur les rivières

et les étangs en compagnie de l'Hirondelle de rivage. La ponte est

de quatre ou cinq œufs allongés, oviformes, d'un blanc pur. Cette

espèce, qui est aussi très sociable, se réunit comme l'Hirondelle de

cheminée, mais elle nous quitte plus tôt, dans la première quin-

zaine de septembre.

CoTYLE Boie. — Cotyle.

170. — C. riparia Linné. — Cotyle de rivage.

Nom vulgaire : Matelot.

Cette espèce, qui arrive dans la deuxième quinzaine d'avril, vil

exclusivement sur les eaux des fleuves et des étangs où elle est

commune. Elle ne bâtit pas, mais creuse dans les carrières de

grèves ou dans les tertres élevés et à pic de longs boyaux, au fond

desquels elle fait son nid. La ponte est de cinq ou six u'ufs, courts,

pointus, d'un blanc pur. Le Cotyle de rivage est très sociable et vil

en colonies, même au moment des nichées. Il nous quitte de très

bonne heure à la fin d'août ou au commencement de septembre.

BiBLis Lesson. — Biblis.

171. — B. rupestris Scopoli. — Biblis de rochers.
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Très accidentellement. Cet Oiseau a été tué aux environs de Bus-

sang-, Vosges, par Gérardiii, qui relate ainsi le fait :

(( Le 24 août de l'an V, eu parcouraut ces montagnes avec quel-

ques-uns de uos élèves , nous aperçûmes des Hirondelles de

rochers en assez graud uonibre, se jouant dans les airs entre les

montagnes de Bussang et celles de la Bresse, et quelqu'acharnés

que nous fussions à leur poursuite, il ne nous fut possible d'en

tuer que deux. » Tome I, page 349.

Nous ne serions pas étonné, qu'un jour ou l'autre, on trouvât le

nid de cette Hirondelle sur un des grands rochers des hautes

Vosges.

CYPSELIDAE

Cypselus lUiger. — Martinet.

172. — C. apus Linné. — Martinet noir.

Nom vulgaire : Grillon.

Ce Martinet voyage de jour et nous arrive toujours du 23 avril au

S mai. 11 est très commun autour des clochers et des vieux édifices,

où il peut trouver des crevasses ou des trous dans lesquels il niche

et se repose. C'est un des Oiseaux dont le vol est le plus rapide,

([ui vit dans l'air et ne se pose jamais à terre. Il ne le pourrait

d'ailleurs pas, car il a les tarses si courts et les ailes si longues,

qu'il ne peut se relever lorsque, par hasard, il est tombé. Il a l'ha-

bitude de pourchasser ses semblables, en poussant des cris aigus

et avec une vitesse tellement grande, que c'est à peine si l'œil peut

le suivre dans ses évolutions. Il vit de même que les Hirondelles,

niche dans les trous et pond sur la pierre nue : nous avons cepen-

dant trouvé un nid fait par cet Oiseau au-dessus d'une crevasse,

c'était une sorte de galette plate, très peu éi)aisse, composée de brins

de paille croisés mais solidement agglutinés avec la salive du cons-

tructeur. La ponte est de trois ou quatre œufs allongés, d'un blanc

mat et |)ur. Dans le courant d'août, ce Martinet disparait brusque-

ment, sans que rien ait fait prévoir son départ.

173. — C. MelhaLmoé. — Martinet alpin.

Très accidentellement. Un individu de cette espèce a été tué en

1841 aux environs d'Etain, Meuse (capture citée par Chaîne et

Tihay).
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CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus Liuné. — Engoulevent.

174. — C. europaeus Linué. — Engoulevent d'Europe.

Nom vulgaire : Crapaud-volant.

L'Engoulevent est assez rare et arrive de nuit à la fin d'avril.

C'est dans les taillis à sol sec et chaud qu'il se cantonne et se repro-

duit ; il repart au commencement de septembre. Cet Oiseau ne vit

que de Phalènes, Bombyx et autres Insectes nocturnes qu'il chasse

soiret matin, au moment du crépuscule, sur la lisière des bois. En

chassant le bec ouvert il faitenteudre un bruit sourd, causé par l'in-

troduction de l'air, ce qui lui a fait donner son nom. 11 pond sur le

sol, sans préparation, dans le courant de mai, deux œufs régulière-

ment ovalaires, et très intéressants : Ils sont blancs, à calcaire épais

et lustré, très joliment marqués de taches et de marbrures de forme

variable et passant du violet au brun.

3. ORDO. COLUMBAE.

Observation générale : Tous les Oiseaux de cet Ordre sont migra-

teurs, voyagent de jour et pondent invariablement deux œufs

qui sont blancs, unicolores, à pores serrés, et ne difiérent les uns

des autres que par leur volume.

COLUMBIDAE

' CoLUMBA Linné. — Colombe.

175. — C. palumbus Linné. — C. ramier.

Non vulgaire : Pigeon ramier.

Les Ramiers arrivent dans nos bois à la fin de février ou on mars

et repartent eu novembre. Pendant les hivers doux, et quand il y

a des Faînes, ils u'émigrent pas, mais se rassemblent en troupes de

plusieurs centaines et même de milliers d'individus et se can-

tonnent dans nos forêts de Hêtres, qu'ils ne quittent pas avant le

|)rintemps. Us s'accouplent eu mars, puis établissent leur nid de

brindilles et de Alousse sur les arbres et pondent eu avril pour

recommencer deux mois plus lard. Ces Oiseaux boivent beaucoup,
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à liiiuie et lieu fixe, ce qui donne lieu à la nhasse à l'abreuvoir. Ils

se nourrissent presque exclusivomcnl fie f,'raines, et en automne

ils causent souvent de {grands dommages aux cultivateurs en

ramassant avant le hersage les Blés nouvellement semés.

176. — C. oenas Linné. — Colombe colombin.

Nom vulgaire : Pigeon de trous.

Le Colombin émigré aux mêmes époques que le Ramier et a le

même régime. Toutefois, c'est dans les trous des arbres qu'il fait

son nid. La première ponte a lieu à la fin de mars ou dans le com-

mencement d'avril, et la seconde moins de deux mois après. Cette

espèce est de beaucoup moins commune que la précédente dans

notre pays.

177. — C. Itcia Brisson. — Colombe biset.

Le Biset est assez commun et vit sédentaire à l'état complèlemeut

sauvage sur les vieilles tours et les clochers de nos grandes églises.

Cet Oiseau, redevenu libre, a souvent des variétés de plumage qui

rappellent sa domesticité passée, mais le plus grand nombre des

indi\idus sont revenus à la forme typique : Ils ont la robe gros-

hleu et le croupion blaiu;. Celle espère est citée par Chaîne et

Godron.

TuRTiiR Selby. — Tourterelle.

178. — T. auritiis Ray. — Tourterelle vulgaire.

La Tourterelle arrive en avril et repart en septembre. Elle est

commune dans nos grands bois où elle niche. Son nid, fait simple-

ment de brindilles entrelacées, est si mince qu'il laisse voir les œufs

à travers. Elle le place sur les petits arbres ou sur les buissons

élevés, mais jamais à grande hauteur. Gel Oiseau a le régime des

autres Colombes, vient à l'abreuvoir à heure fixe et préfère les petites

graines de Navette ou de Colza à toutes autres; aussi, en septembre,

quand elle est posée dans un champ de Navette, ne voit-elle pas le

chas.seur qui l'approche à portée, et ainsi sa gourmandise devient

la cause de sa perte.

4. ORDO. GALLINAE.

PTEROCLID.\E.

Syrrhaptes lUiger. — Syrrhapte.

179. — .S. paradoxus Pallas. — Syrrhapte paradoxal.
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De passade très-accidentellemciit. Celte espèce asiatique à (ail sou

apparitiuu eu Lonaiue lors i\i\ j^raucl passage qui eut lieu dans la

plupart des pays de l'Europe, pendant l'hiver de 1803-04.

(( Plusieurs sujets de cette espèce furent tués en Novembre 1863,

dans la plaine d'Aulnois, près Bulgnéville, Vosges » (Mougel et

Lomont).

» Le 9 février 1864, M. Moliuet, imprimeur à Metz, abattait du

même coup de fusil, au village d'Hauconcourt, sur les bords de la

Moselle, un mâle et une femelle qui, probablement, étaient

appariés » (Degland et Gerbe).

TETRAONIDAE.

Tetrao Linné. — Tétras.

180. — T. urogalluK Linné. — Tétras urogalle.

Nom vulgaire : Coq de Bruyère.

Ce magnifique Oiseau est sédentaire dans notre pays. On le ren-

contre en petite quantité dans les environs de Bitrhe. Moselle, mais

c'est dans les hautes Vosges ou dans la partie de la Meurthe qui les

avoisine, qu'on le trouve encore assez communément. 11 est cepen-

dant devenu rare, grâce aux braconniers, dans certaines localités :

les environs de Bruyères, par exemple. Mais ailleurs et dans les

chasses bien gardées, il a augmenté d'une façon sensible depuis

quelques années. Ainsi, dans les bois de M. Micliaut, il n'est pas

rare d'en lever dix ou douze dans une seule battue faite pour les

Cerfs ou les Sangliers. Le Coq chante à la fin de mars ou au com-

mencement d'avril, la 9 établit son nid de Bruyères sous les brous-

sailles ; elle y dépose dix à douze œufs, et après une longue incuba-

tion, souvent périlleuse pour elle, se montre pour ses poussins

d'une vigilance et d'un attachement admirables. Cet Oiseau se

nourrit d'Insectes, et, en été, de baies, parliculièrement de .Myrtil-

les. En hiver, il se contente de bourgeons de difïérents arbres, sur-

tout de Conifères, cjui communiquent alors à sa chair un goût de

résine désagréable.

181

.

— T. tetrix Linné. — Tétras lyre.

Nom vulgaire : Coq de Bouleau.

Le Tétras Lyre est sédentaire et d'importation récente dans notre

région où il paraît se plaire à merveille. En 1892, l'Administration

allemande essaya un premier lâcher de quatre couples dans la vallée
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du )!lanc-Ru|jet, ancien dépaiteiiieiit de la Meiirtlie. Ce premier

essai ayant réussi cl les Oiseaux s'élanlbitn nniUipliés. un nouveau

lâcher, mais cette fois de viugt ou vingt cinq couples, eut lieu eu

1893, et toujours avec plein succès. Aussi en 1894 une compagnie de

vintït jeunes avec les parents s'était-elle établie dans les bois de

Soldalentlial appartenant à M. Bourniquc.de Nancy. Voilà donc une

acclimatation qui paraît avoir parfaitement réussi (Renseignements

fournis par M. Pierrot).

BoNASA Stéphen. — (lelinotte.

182. — If. sykesiris Brehm. — (iélinottedes liois.

I.a Gelinotte est sédentaire mais peu commune dans toute la

chaîne des Vosges. On a remarqué toutefois que depuis vingt ou

vingt cinq ans, elle a beaucoup agrandi son aire de dispersion, et

(juVIle est descendue dans beaucoup de bois situés à une altitude

plus faible. C'est ainsi qu'elle a élé signalée à Gerbévillers, aux

environs de Nancy, près de Montmédy,el dans beaucoup d'autres

lieux. Dans la localité (|ue nous habitons, elle se montre assez sou-

vent en hiver, et eu IS9'i un (on|)le s'est établi dans noire bois de

Grenay, y a élevé quatorze petits el s'y trouve encore actuellement.

Gel te espèce a les mêmes mo'urs et régime que les Tétras, mais

elle seprend trop facilement au lacet et la 9 couve avec trop d'assi-

duité, de sorte (|u'elle est souvent prise sur son nid par un bracon-

nier à deux ou à ([iiatre pieds. SesuMifs. semblables à ceux du Coq

de Bruyère, sauf la taille, sont dérouleur feuille morte, avec quel-

ques taches brunes.

Perdix Brisson. — Perdrix.

183. — /'. ruhra Brisson. — Perdrix rouge.

Nous savons par les auteurs anciens que cette Perdrix vivait

autrefois à l'élat sédentaire sur bien des points de notre région :

aujourd'hui elle y est devenue fort rare. Elle a été tuée à Conllans,

dans la Moselle (Holandre); dans les plaines de la Woëvre, Meuse

(Chaîne); dans les environs de Buignéville, Vosges (Mougel et

Lomout). .\joutons (pie vers ISfiO, M. Favier, au chalet de Liverdun,

en avait fait lâcher un assez grand nombre, qui se sont multipliées

et se sont répandues sur le territoire des communes voisines où

elles se sont maintenues pendaut longtemps. En 1870, il y en avait

de nombreuses compagnies autour des villages de Saizerais, Ro-

sières-en-Haie, Avrainvilie, Jaillon, Villey-S' Etienne. Mais les
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chasseurs de ces localités leur ont fait une guerre si acharnée, qu'il

ne doit plus en rester aujourd'hui.

184. — P. ciretim Charleton. — Perdrix grise.

La Perdrix grise, grâce à sa fécondité et malgré les chasseurs qui

en font des hécatombes, les faucheurs qui détruisent bien des cou-

vées et les colleteurs qui en garnissent les marchés, est encore

assez commune dans notre pays, où elle vit à l'état sédentaire. Elle

s'accouple de très bonne heure, mais comme elle fait son nid à

terre et qu'elle attend la pousse des Herbes pour le cacher, elle ne

commence guère à pondre avant la mi-mai. La ponte est de quinze

à vingt œufs, à calcaire épais, et de couleur café au lait, sans taches.

Quand sa couvée est détruite, la $ en recommence une seconde,

mais alors les Perdreaux sont trop petits pour se défendre au mo-

ment de l'ouverture de la chasse, et les pauvres l'ouillards devien-

nent la proie des Chiens ou des Chasseurs qui ne se respectent pas.

La Perdrix grise a une race de petite taille appelée Perdrix de

passage et une variété de coloration rousse, la Perdrix de Montagne.

On les rencontre toutes les deux dans notre région.

CoTURNix Moehring. — Caille.

185. — C. coinwimis Bonnaterre. — Caille commune.
La Caille est essentiellement migratrice. Elle passe dans nos

contrées du 25 avril au 1(1 mai, y laisse de nombreux reproducteurs

etrepassedu 20 août au 15 .septembre. Elle est moins commune
qu'auti-efois, au moment du passage, dans nos plaines, surtout sur

le sol Jurassique. Le cf chante dès le commencement de mai. La

Caille niche à terre, dès que l'état de la végétation lui permet de

cacher son nid. La ponte est de huit à douze œufs, très épais de

calcaire, chaudemeol colorés de jaune fauve et marbrés de brun

noir. Quand elle fait des pontes tardives, les poussins sont très

faibles à l'ouverture de la chasse, mais leur petite taille les sauve

en partie. Ce sont eux que nous rencontrons tin septembre et même
commencement d'octobre, quand les passages de l'espèce sont

depuis longtemps effectués.

PHASIANID.\E

Phasianus Linné. — Faisan.

186. — P. colchicus Linné. — Faisan de Colchide,
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Trèsaccidentellenr'nt. Voici ce que dit Fournel au sujet de cette

espèce : « C'est projjablement d'Allemagne que provenaient les in-

dividus lues dans notre déparlenient. »

Vers 18(51), M. H. de Redon avait làclu' des Faisans dans son parc

du (Château de Moocel, [)rès Conllans. Ceux ci s'étaient grandement

multipliés dans le parc et dans les environs où ils vivaient à l'état

parfaitemeiit sauvage. Vers la même éi)oque, M. Favier avait fait

la même tentative, également couronnée de succès, au Chalet de

Liverdun. Mais la guerre de 1870 a complètement détruit le résultat

de ces heureuses acclimatations.

r>. ORDO GRAI.LAE

OTIDAE

Otis Linné. — Outarde.

187. — 0. tarda Linné. — Outarde liarbue.

Nom vu'gaire : Grande Outarde.

L'un des plus grands et des plus beaux Oiseaux qui viennent

nous rendre visite est certainement l'Outarde Barbue. Elle ne

nous arrive, il est vrai, ([ue d'une façon irrégulière et en

hiver, mais il n'y a |)eutétre pas un de nos cantons en plaine

où l'on n'ait constaté sa capture, pendant ces quarante dernières

années. Les auteurs locaux la signalent aux environs de Metz, Saint-

Mihiel, Bar-le Duc, Nancy, Vézelise (1860). Un d" a été tué à

Louppy en 1868. par le comte d'Imécourt et une 9 à Dugny par

M. de Beaufort (Chaine); capturée également à Prez et à Waly,

Meuse (Tihay). Ajoutons que nous eu avons vu trois en 1880 à

Voissogne, près de Noviaiit-aux Prés, pendant plus de trois

semaines, sans qu'il ait été possible de les approcher à portée

de fusil. Enfin le 29 décembre 1874, M. Cacalte Félix en tuait une

à Dieulouard ; le même jour M. Mangeot-Poirel en tuait deux à

Autreville et nous recevions la dépouille de l'un île ces Oiseaux.

188. — 0. tetrax Linné. — Outarde canepelière.

Nom vulgaire : Petite Outarde.

La Canepetière nous visite beaucoup plus rarement que sa

grande congénère. Elle a été signalée dans la Moselle en 1818 par

Holandre, à Lamarche. \'osges, par Fliche. A Labeiiville et à Souilly,

Meuse, en 1869, par Chaine. Enfin elle a été tuée en 1891, à
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Noviant aiix-Prés, Meurthe, par M. Mougeot. Nous avons signalé

celte capture avec détails dans le Bulleliu de la Société Zoologique

de France pour l.S!)2.

CHARADRIIDAE

Oedicnemus Temminck. — Oedicnème.

189. — 0. crepitans Temminck. — Oedicnème criard.

Nom vulgaire : Courlier de terre.

Cette espèce nous visite très-accidentellement, bien qu'elle soit

commune sur les coteaux calcaires et arides de la Marne. Capturée

aux environs de Commercy, Meuse. — Coll. Fac. sciences de Nancy
(Godron). Quelques rares couples reviennent chaque année nicher

aux environs d'Issoncourt, Meuse (Tihay).

CuRSOKics Lathaiii. — Courvite.

190. — C. (/allicKs Gmeliu. — Courvite gaulois.

La constatation de l'apparition de cette espèce en Lorraine ne

repose (jue sur la capture de deux individus. L'un (ut pris au filet

d'Alouettes, près de Metz, le l*^' novembre I8î2, (Collection Meslier

de Rocan), 1 autre a été capturé près de Ligny, Meuse (Tihay).

Pluviai.is Barrèro. — Pluvier.

191. — /'. a,tricarinx Linné. — Pluvier doré.

Ce Pluvier passe presque régulièrement eu mars et en novembre.

Au printemps, on le rencontre en petites bandes, souvent mêlé aux

Vanneaux dans les prés et terrains humides. En automne, au con-

traire, c'est plutôt sur les petites élévations et dans les champs
emblavés de Blé qu'il fait un court séjour.

192. — P. vnriiia Brisson. — Pluvier suisse.

Cet Oiseau est très rare dans notre pays. M. Godron nous en a

montré un exemplaire, au musée de la Faculté des sciences de

Nancy, qu'il nous a dit avoir été certainement capturé dans le

département de la Meurthe. M. Roussel nous a aussi cédé une 9 de

celte espèceen nous donnant l'assurance qu'elle avait été tuée dans

la banlieue de Nancy. Enfin la présence du Pluvier suisse a été

signalée dans les Vosges, par MM. Mougel et liOmont.

MoRiNELLUs Bonapaite. — Guignard.

193. — M. sibiricus Lépechin. — Guignard de Sibérie.
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Très rare, indiqué par Holandre et Godron, comme de passap;e en

automne. Tué à Vagney, Vosges, vers 1878 (Mougel et Lomont).

Charadrius Linné. — Gravelot.

194. — ('. hiaticula Linné. — Gravelol hiaticnle.

Cette espèce, que l'on confond facilenient avec la suivante, ne

nous visite que très raremeut au moment de ses passages. Elle a

cependant été capturée sur le bord de nos grands cours d'eau à

plusieurs reprises, selon MM. Holandre, Godron, Mougel et Lomont.

195. — C. philippinius ScopoM. — Gravelot des Piiilippines.

Nom vulgaire : Roule-Cailloux.

Ce petit Gravelot, que l'on appelait autrefois Petit Pluvier à col-

lier, est assez commun en été, sur les grèves de nos grands cours

d'eau et sur les bords du lac de Gérardmer où il se reproduit ; mais

nous ne connaissons pas exactement ses époques d'arrivée et de

départ. C'est au commencement de juin qu'il dépose trois œufs,

jamais plus ni moins, dans une petite cavité, sans aucune prépa-

ration, au milieu des grandes grèves, que l'eau découvre en été.

Ces œufs courts, pyriformes, à coquille épaisse, sont d'un blanc

fauve à points très petits, régulièrement espacés et d'un brun noir.

Nous avons trouvé des pontes, toujours en juin, à Sainl-Mihiel, à

Baccarat et à Poat-à-Mousson.

196. — C. cantianus Lathan. — Gravelot de Kent.

Très accidentellement. A été tué dans les environs de Nancy. —
CoIIect. fac. Se. Nancy (Godroû).

Vanellus Linné. — Vanneau.

197. — V. cristatux Mey et Wolf. — Vanneau huppé.

Le Vanneau nous visite régulièrement en grandes bandes lors de

son double passage au printemps, à la fin de février ou au com-

mencement de mars et, à l'automne, en novembre. C'est un Oiseau

farouche qui se laisse diflicilement approcher, et dont le cri grêle

ne peut guère se comparer qu'à celui affaibli d'un Chevreau. 11 se

nourrit presque exclusivement d'Insectes et de Vers, qu'il cherche

dans les prairies, les terres humides oU sur le bord des étangs. Il

est très sociable, vient très bien à l'appeau et à l'appelant, aussi en

prenait-on autrefois des quautités considérables au filet, appelé

Tirasse, dans le nord du département de la Meuse etdatis la Marne.
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Haematopus Linné. — Huitrier.

198. — H. ostralegus Linné. — Huitrier pie.

Très accidentellement. Tné aux environs de Briey, Moselle

(Holandre). Un individu, capturé aux environs de Nancy, fi^'ure

dans le Musée de la Faculté des sciences de cette ville (Godron).

SCOLOPACID^

NuMENius Moehring. — Courlis.

199. — N. arqtiata Linné. — Courlis cendré.

Nom vulgaire : Bécasse de mer.

.\ssez rare, bien que de passage presque régulier, en bandes, en

novembre, et surtout en mars, lors du débordement de nos cours

d'eau. Le cri de cette espèce se compose de deu.v syllabes: cô-i, la

première étant sifflée d'un ton plus haut que la seconde.

200. — iV. ;)/iO('/)!<A- Linné. — Courlis corlieu.

Rare, et de passage irrégulier dans les mêmes conditions que

l'espèce précédente. Les ilenx (lourlis se montrent plus communé-
ment dans la Meuse que dans nos autres départements.

LiMOSA Brisson. — Barge.

201. — L. aegonphd la Linné. — Barge égocéphale.

Rare,et de passage irrégulier.— Coll. fac. sciences Nancy (Godron).

M. Chaîne dit. au sujet de cet Oiseau : « Les Barges sont de

passage dans la Meuse, en mars et avril, elles fréquentent, comme
les Vanneaux, les prairies qui avoisinent les rivières, elles se

réunissent souvent à ces derniers, et se font prendre avec eux, au

lilet de jour. H y a des années où elles abondent sur nos marchés ».

202. — y., rufa Brisson. — Barge rousse.

Rare et de passage irrégulier. Voir l'espèce précédente.

ScoLOPAx Linné. — Bécasse.

203. — S. rusticnia Linné. — Bécasse ordinaire.

La Bécasse est assez répandue dans tous nos bois, sauf dans les

hautes Vosges, particulièrement à Gérardmer, où elle est très rare.

Elle arrive à la lune de mars, nous laisse un certain nombre de
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reproducteurs à ce moment, et repasse eu novembre. Quelques

couples nous restent, et vivent avec nous à l'état sédentaire ; ce sont

ceux que nous voyons dans les battues de l'hiver. Quand le froid

devient trop vif, ces Oiseaux se réfugient près des sources d'eau

vive, c'est aiusi que nous en avons lue deux ces jours-ci (l.'j janvier)

par t'ô centimètres de neige et 2U" au dessous de (). La Bécasse a

un petit cri d'appel diflicile à rendre, mais caractéristique, auquel

les chasseurs ne se trompent ]ias. Klle le fait surtout entendre au

moment de la pariade en mars, à l'époque si malheureusement

choisie pour la chasser à la passe. Elle niche du l'^'" au 15 avril,

dans les grands bois, à terre, dans une petite cavité garnie de feuilles.

La ponte est prescjuc invariaijlement de quatre œufs courts, pyri

formes et très brillants; ils sont d'un fauve plus ou moins pâle

el mouchetés de brun souvt'ul violacé. En mai, les poussins

courent déjà dans les bois.

Galllnago Leach. — liécassine.

204. — G. major Gmelin. — Bécassine doui)lc.

De passage en Lorraine, mais très lare selon Buc'hoz. En 1868

nous l'avons tuée à la queue de l'Etang Bruneau, Meurthe; elle s'est

levée sous le pied et sans crier, comme la Bécassine sourde.

M. Mathieu nous a dit l'avoir vue dans la .Meurthe. M. J. Fayon l'a

tuée en 1874 à Brainville, Moselle. Entiu .M. Chaîne l'indique dans

la Meuse et MM. Mougel et Loniont dans les Vosges.

2(Jo. — G. scolopacinus Bonaparte. — Bécassine ordinaire.

La Bécassine est commune au moment de ses passages en mars

et eu octobre. On la voit ou isolément sur les tlaques d'eau, dans les

terres et les prés, ou en grandes bandes sur le bord des étangs. Il

nous est arrivé d'en lever dans ces conditions des centaines sur un

seul étang. Elle est plus farouche que ses congénères, se laisse

difticilement approcher et pousse un cri en s'envolant, et avant de

commencer son crochet. 11 en reste parfois, mais très rarement, qui

nichent dans les queues d'étang, et l'on n'arriverait pas à découvrir

le nid si la mère inquiète, en tournant autour du passant, et en se

posant à peu de distance, ne décelait l'endroit où il est caché. La

ponte est de quatre œufs pyriformes, d'un brun olivâtre à taches

noires et cendrées.

2U6. — G. galiinula Linné. — Bécassine sourde.

Nom vulgaire : Petite Bécassine.

La B. sourde est commune, mais moins que la précédente, au
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moment de ses passages qui ont lieu vers la même époque. Moins

farouche que sa congénère, elle part sous le pied, sans pousser le

moindre cri, ce qui lui a valu son nom. Elle aime beaucoup à

séjourner sur les étangs en pêche, dont la vase mise à découvert,

est remplie de bestioles alléchantes. Elle y reste parfois pendant

longtemps, s'engraisse comme une Caille et devient alors une

merveille culinaire. Celte espèce ne se mofltre jamais sur le lac

de Gérardmer.

Calidris Illiger. — Sanderling.

207. _ ('. iimiaria Linné. — Sanderling des sables.

Accidentellement. Il a été capturé le (3 septembre 1827 à Logne,

Moselle (Fournel) et sur les bords de la Meurthe (Godron).

Tkinga Linné. — Maubèche.

208. — T. canuluK Linné. — Maubèche grise.

Très rare, ('et Oiseau a été lue sur les bords de la Moselle

(Holandre) ; sui- ceux de la Meurthe (Godron) ; et aussi sur la Meuse

(Tihayi.

Pelidna g. Cuvier. — Bécasseau.

209. — /'. xnl.nnpuitn Giildenstein. — Bécasseau cocorli.

Bare et par passages accidentels. On en a vu plusieurs fois sur la

Moselle, prés de Thionville, et en septembre 1822, on en tua un

individu, faisant partie d'une bande assez nombreuse (Fournel). Ou

le voit aussi, mais très rarement, sur la Meuse au-dessous de

Verdun (Tihayi.

210. — /'. cinrlns Linné. — Bécasseau cincle.

Ce Bécasseau nous visite irrégulièrement, mais assez fréquem-

ment lors dé ses migrations. Il est indiqué par tous nos auteurs

locaux, mais sans détails comme les espèces précédentes, de sorte

qu'il est difficile de savoir si c'est cette espèce ou sa race P. tor-

quata qui fait des apparitions dans notre pays. Nous possédons un

sujet, probablement Ç, qui est bien le Cincle. 11 a été tué au

milieu d'une bande d'environ trente Alouettes de mer, le 19

octobre 1892, par M. Lomont, à Buignéville, Vosges. Le même
naturaliste, en mars 1887 et au même lieu, en avait tué successi-

vement six. qu'il croit de la même espèce que notre individu.

211. — P. minuta Leisler. — Bécasseau minute.

Très rare. Se montre aux envirods de Thioùville et de Metz.
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I II individu, tué siii' les bords de la Moselle, se trouve dans mon
cabinet » (Holandre). Tué sur la Meuse, près Verdun (Tihay).

2J2. — /'. Tpnuiiincki Leisler. — Bécasseau Temmia.
Très rare. Se montre sur les bords de la Moselle et de la Meur-

Ihe (Godrou), et sur ceux de la Meuse (Tihay).

.Machetes g. Cuviei-. — (Combattant.

21."!. — 1/. itiiijnar Linné. — (loinliattant ordinaire.

Le Combattant est rare et nous visite seulement au printemps,

avant d'avoir revêtu sa belle et curieuse livrée de noce. M. (îodrou

nous dit qu'on le voit île temps en temps, près de .Nancy et de Metz.

M. Tihay nous allirme qu'il n'est pas rare dans la Meuse, où on le

prend au filet de jour en compagnie des Pluviers et des Vanneaux.

Totanus Becbstein. — Chevalier.

214. — T. fjriseus Brissou. — Chevalier gris.

Très accidentellement. Cet Oiseau a été tué dans le département

de la Meurtlie ; il fait partie de la Collection de la Faculté des scien-

ces de .Nancy (Godron).

215. — T. fusciis Linné. — (Chevalier brun.

Accidentellement et isolément de passav.e eu août, sur nos grands

cours d'eau. — Coll. Fac. Se. Nancy (Godron). «On m'en a apporté

un individu le lii août 1834 » (Holandre). Un cf a été tué aussi le

20 septembre 1897 k Neufchàteau, Vosges (Mougel).

21fi. — T. cnlulris Linné. — Chevalier gambette.

Le Chevalier gambette ou aux pieds rouges nous visite assez

fréquemment, mais irrégulièrement, au moment des passages. MM.
Chaîne et Tihay le donnent comme assez commun dans la Meuse.

Il l'est aussi dans les Vosges, selon la note ci-dessous de M.M. Mou-

gel et Lomont. « Cet Oiseau passe régulièrement dans les Vosges,

mais eu petit nombre, et par des vents du sud-ouest accompagnés

de grandes pluies. Il ne s'arrête, dans nos prairies, que lors-

qu'elles sont en parties submergées ; c'est au printemps qu'il se

montre le plus fréquemment. »

217. — T. glareola Linné. — Chevalier Sylvain.

Les espèces que nous avons cataloguées ci-dessus recherchent de

préférence les eaux salées. Le Chevalier Sylvain, au contraire, pré-

fère les eaux douces, et passe presque régulièrement dans notre

Mém. Soc. Zool. de Fr., 189b. viii. — 21
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pays. Il est vrai (lu'il émigré isolément et de nuit, de sorte qu'on

peut le croire beaucoup plus rare qu'il ne l'est en réalité. ()n le voit

surtout en août ou au comuieucenieut de septembre, sur le bord

des étangs en forêt, parfois même on le trouve dans un simple

trou rempli d'eau. C'est dans ces conditions que nous avons pu, à

difiérentes reprises, nous en approcher et le tirer facilement.

218. — T. stagnatilis Bechstein. — Chevalier stagnatile.

Tué une seule fois dans les Vosges; voici ce qu'en disent MM.
Mougei et Lomont :

'( Passe accidentellement: un beau mâle de cette espèce fut

tué le 25 mars 1887, dans la prairie d'Aingeville, sur le bord

des eaux. »

219. — T. ochropus Linné. — Chevalier cul-blanc.

Le Chevalier cul blanc n'est pas rare à son double passage. Il

émigré isolément de nuit, en suivant nos cours d'eau prés desquels

il s'arrôle pour manger ou attendre le vent favorable. Il est très

irrégulier au point de vue de l'époque de son passage; nous le

voyons au printemps, depuis le milieu d'avril jusqu'à la fin de mai,

et, à son retour, depuis le commencement d'août jus(|u'à la mi-

septembre. Quand ou le lève, il fait entendre deux ou trois coups

de sifflet très caractéristiques. Il se nourrit de petits Crustacés, de

Vers et d'Insectes aquatiques, (ju'il ti'ouve sur les petites grèves où

il a l'habitude de se poser. 11 niche d'ordinaire dans le nord de

l'Europe, et nous savons, par M. Fliche, qu'il a niché une fois sur

le lac de Gérardmer.

220. — I'. hiiimhucna Linné. — Chevalier guignette.

Nom vulgaire : Cul blanc.

Le Chevalier guignette est le moins rare des Chevaliers de notre

région, bien (|n'il ne soit [)as encore très commun. Il nous arrive

du .30 avril au 20 mai, se reproduit souvent et nous quitte en août.

Il est assez rare sur les étangs, mais beaucoup plus commun sur

les grèves do nos grands couis d'eau. Cet Oiseau cache fort Iiien son

nid sous des broussailles ou de grandes herbes, aussi est-il difllcile

de le trouver sans un bon Chien d'arrêt. C'est au cDiimiencement de

juin seulenicnl (|ui; la Ç fait sa ponte, qui se compose de quatre

o'ufs. pyriformes, lustrés. Ils sont de couleur rose brujiie,avec des

taches cendrées, et des marbrures d'un muge brun. Cet Oiseau se

nourrit de petits f^rustacés. d'Insectes et de Mouches : nous en

avons trouve dans son estomac.
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Phalaropus Brissoii. — Plialarope.

221. — P. fitlicnrius Linné. — Fhalarope dentelé.

Un individu de celte espèce a été tué le 'ii octobre ISiO par

M. Valette, près de Reniilly, .Moselle (Holandre). Un second e.xem-

plaire a élé tué le 17 novembre iH^i par M. Dubras, sur les rives

de la .Moselle. — Coll. de la Ville de Metz (.Malherbe).

RECURV1IS0STRID.\E

Recurvirostra Linné. — Récurvirostre.

i'2i. — II. avocetta Linné. — Récurvirostre avocette.

Rare el de passage. Environs de Toul et deThionville (Godrnn). A
été lue à Gatleuon, dans le milieu de septembre 1823 (Fournel).

HiMANTOPUs Brisson. — Kchasse.

223. — //. caniiidii^ Bonnaterre. — Kchasse blanche.

Très rare et de passage sur nos cours d'eau. Elle a été observée

près Nancy, Malroy, Thionville. — Collection de la Faculté des

sciences, et Musée de Metz.

RALLIDAE

Rallus Linné. — Râle.

224. — H. luinaticiix Linné. — Râle d'eau.

Beaucoup d'Oruilliologistes considènuil le Râle d'eau comme
sédentaire. Cependant, dans la rcfj;iou que nous habitons, où cet

Oiseau n'est pas rare el se reproiluit, nous ne l'avons jamais ren

contré en décembre, janvier el février, tandis que nous le trouvons

isolément, ou par couples, eu novembre et en mars, sur le bord de

nos petits cours d'eau. Nous pensons donc que, d'habitude, il

émigré, de nuit d'ailleurs, en suivant les cours d'eau, comme le

font beaucoup d'aulres Oiseaux, le (li-èbe castagueux, par exemple.

Ce n'est guère qu'au moiueut de la pariade, en mai ou en juin, que
le Râle d'eau pousse son cri rauque el bruyant, et c'est d'habitude

au milieu des jouchaies les plus épaisses, sur le bord des étangs,

qu'il établit sou nid, si bien caché au milieu des Roseaux, qu'il est

presque iiu|iossdile à dérouvrir; d'aiilanl plus que la couveuse ne

s'envole jamais direclemenl, mais coule en se faulilaut entre les
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Joncs, avant de se montrer. Les œufs, au nombre de sept, huit,

parfois neuf ou dix, sont de forme ovée, allongés, d'un jaune rosé,

portant de petites taches peu nombreuses, d'un joli rouge. Cet

Oiseau se nourrit de Mollusques, d'Insectes, de Crustacés et de

graines de plantes aquatiques.

Crex Bechstein. — Crex.

225. — C. prutoisis Bechstein. — Crex de genêts.

Nom vuliiaire : Boi de Cailles.

Le Bâle de genêts nous arrive en avril pour se reproduire et nous

quitte en septembre. Il voyage isolément de nuit, se pose en plaine,

dans les prés, dans les verdures, très souvent en compagnie des

Cailles, ce qui lui a valu son nom populaire. Il niche dans les prés

humides, les mares boisées, où il fait entendre, le soir surtout, son

cri rauiiue que l'on prendrait i)Our celui d'un Reptile plutôt que

pour celui d'un Oiseau. Il fait son nid dans les mêmes conditions

que le Râle d'eau, et ses œufs, aussi nombreux, leur ressemblent

entièrement.

PoRZANA Vieillot. — Porzane.

Observation : Tous les Oiseaux composant ce genre émigrent

isolément et de nuit.

226. — P. mdruetta Brisson. — Porzane marouelte.

Nom vulgaire : Bàle grivelé.

La iMarouette est rare, mais de passage assez régulier, en avril,

et en septembre, sur le bord de nos cours d'eau. Quelques couples

se reproduisent, dit-on, dans notre pays, mais ce doit être bien

rarement ; car nous n'avons jimais trouvé le nid de cette espèce.

227. — P. Bailloni Vieillot. — Porzane de Bâillon.

Nom vulgaire : Petit Râle.

Ce mignon et intéressant Oiseau est, dans notre pays, le plus

commun des Rallidés, bien que les naturalistes le croieut eucore

fort rare, faute dt; connaître ses lieux de prédilection. Ceci nous

rappelle un mot de Jules Verreaux : « Il n'y a pas d'Oiseaux rares,

le tout est de connaître l'endroit où ils sont communs. »

Le Râle de Bâillon nous arrive à la fin d'avril, ou dans les pre-

miers jours de mai, s'installe aussitôt sur les grands étangs, en

forêt, où il vient se reproduire. 11 est surtout commun dans les

forêts de la Reine (Meurthe), et de Rangéval (Meuse), où il n'y a

guère d'étangs qui n'en aient au moins un couple en été. Sur
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Romeix, qui h une superficie de 85 hectares, nous ue croyons pas

exagérer en disant (|u'il y eu a au nioius douze couples chaque

année. Vers le milieu de mai, le Bâillon s'apparie, et fait entendre

son cri singulier qui consiste en une série de « quo-ic », poussés

en gamme descendante, avec un son de trompette, extraordinaire

vraiment, chez un Oiseau aussi petit. Il fait son nid sur les bords,

ou aux queues d'étangs, où il y a encore de quinze à vingt centi-

mètres de hauteur deau. Il le cache au milieu d'une toufîe

bien arrondie de Koseaux, qu'il rapproche les uns des autres, le

tresse en Roseaux triangulaires, et lui donne une hauteur beau-

cou|t [dus grande ([ue sa largeur. Il y pond, dans le com-

mencement de juin, depuis sept jus(|u'à dix œufs, régulière-

ment ovalaires, hiillaiils. d'un jaune brunâtre et marbrés de

taches de même nuance, mais un peu plus foncées, et à peine

visibles. Cet (Jiseau se nourrit comme ses congénères, comme eux

il est craintif, et ue paridt se rassurer un peu qu'au moment du

créjtuscule. Il émigré, croyons-nous, dans le courant de septembre.

22S. - /'. iiiliiuta Pallas. — Forzane poussin.

Très rare, et de passage irrégulier. La Porzane poussin a été

i-a|)turée aux environs de Nancy ((îoilron), de .Metz (Holandre). et

à la Palouze, Meuse (Collection Pierson).

Gallinula Brisson. — (iallinule.

229. — G. cliloropus Linné. — Gallinule poule d'eau.

La Poule d'eau était autrefois commune en été sur nos étangs et

nos rivières, mais depuis une dizaine d'années, elle est devenue

presque rare. Elle arrive de nuit au commencement d'avril, et

repart à la fin de septembre, ou au commencement d'octobre. Elle

se plaît sur le bord des eaux tranquilles, où elle aime à nager,

quand vient le crépuscule, pour se réfugier dans les jonchaies

lorsque le jour reparaît. Son cri est moins fort que celui des Râles,

mais elle eu a le régime et les mœurs. Elle établit généralement

son nid au pied d'un buisson, au milieu des grandes herbes, et y

dépose sept, huit ou neuf œufs, lustrés, de forme ovalaire. Ils sont

d'un blanc fauve ou rougeàtre, parsemés de taches, très variables

de dimension, les unes grises, les autres rouges.

PoRPHYRio Barrère. — Talève.

230. — P. cœsius Barrère. — Talève bleu.



326 L. d'iia.mdnvili.e

La présence de cet Oiseau en Lorraine, repose sur la capture d'un

seul individu. Voici ce qu'en dit M. Chaîne, conservateur du musée

de Verdun :

« Nous sommes encore à nous demander comment il se fait

que cet Oiseau, qui habite les climats méridionaux et principale-

ment l'Afrique, soit venu se perdre dans nos contrées. Nous

ne voulons rien conjecturer sur les cause? qui ont déterminé

cette apparition. Nous certifions seulement que le 10 novembre

1868, un individu de cette espèce a été tué dans les environs

de Souilly, par M. Mallot, notaire audit endroit, qui nous l'a

expédié en chair ».

M. Chaîne, interrogé par nous, nous a répondu qu'il était certain

que cet Oiseau, qui ne présentait aucune usure des plumes ni des

ongles, était un individu sauvage.

FuLicA Linné. — Foulque

231. — F. atra Linné. — Foulque macroule.

Nom vulgaire : Morellc.

La Foulque est très commune sur ceux de nos étangs où elle

trouve une abondante uourriture. Celle ci se compose presque

exclusivement d'une plante a(|uatique à feuilles assez larges, qui

pousse entre deux eaux. Cet Oiseau arriveeu mars, s'apparie aussitôt,

et, si la saison se présente bien, la ponte commence dans les pre-

miers jours d'avril. Lenid. fait sans art, et composé de Joncs, repose

sur l'eau, engénéral près de quelques loufies de Roseaux de l'année

précédente, puisque à celte époque les Joncs commencent seulement

à pointer au-dessus de l'eau. Le nombre d'oeufs varie beaucoup,

carnous avons trouvé des pontes complètes comprenant depuis six,

jusqu'à quatorze œufs. Ils sont épais decoquille, colorés d'ocre pâle

et ponctués de petites taches noires. La Foulque à un cri sonore,

mais doux; elle le fait entendre dès qu'elle est inquiète. La crois-

sance de ses povissins est lente, aussi ceux des dernières couvées et

recoquées, ne sont-ils pas en état de suivre leurs aines, quand

arrive le moment du départ, au commencement d'octobre. Ils par-

tent plus tard, et c'est pour ce motif (|ue souvent nous en voyons

encore à la Toussaint. Les limites que nous nous sommes assignées

dans le présent travail ne nous permettant pas de dire tout ce que

nous savons sur la Foulque, sur ses ma'urs, sur la perte momen-
tanée de la faculté du vol, nous en ferons plus tard l'objet d'une note

spéciale.
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GRUIDAE

fiRus Pal las. — Grue

232. — Cr. rineira Beclisteiu. —^ Grue cendrée.

La (Jruf cendrée est de passage régulier eu Lorraine. Elle voyage

de jour, (lar leinps calme, en bandes formées en Ai l'une des bran-

che» étant toujours plus longue rpie l'autre et l'Oiseau qui occupe

re.xtréuiité venant de temps à autre remplacer celui qui est au

sommet chargé de fendre l'air. Ces bandes se composent de dix,

tpiinze, vingt individus. Nous en avons vu une le 31 octobre 1894

(|ui en comptait cent quatre. Elles se dirigent, au printemps, du

sud-ouest au nord est, et à l'automne du nord est au sud-ouest.

Le passage d'arrivée a lieu du 20 mars au 10 avril, et celui du

retour, du 2(1 octobre au K) novembre. Quand ces Oiseaux veulent

se reposer, ils décrivent, pendant un quart d'heure et plus, une

circonférence pour s'assurer que le terrain est sans danger pour s'y

abattre : en géuéral ce repos se fait dans des champs emblavés en

IJlés. Pendant leur voyage, les Grues poussent de temps en temps

un cri de ralliement sonore, qui ressemble un peu à celui des Oies.

.\RDEID.\E

Ardea Linné. — Héron.

233. — A. cinerea Linné. — Héron cendré.

Ce Héron est sédentaire, et rare dans notre pays, où il a di^ vivre

autrefois en colonies. Les bois qui portent encore aujourd'hui le

nom de Héronière en sont la preuve. Cet Oiseau vit par couples, en

été, en famille à l'automne et s'isole en hiver sur les cours d'eau près

desquels il passe la mauvaise saison. C'est au printemps que le

Héron se fixe sur les grands étangs en forêt, pour s'y reproduire. Il

n'établit pas son nid sur les arbres, comme dans les Héronières,

mais au milieu des gi'ands massifs de RoseauxfArundo Phragmitis)

où il est parfaitement caciié. Il le construit, vers le milieu d'avril,

avec des Roseaux entrelacés, lui donne une profondenr assez grande,

sur une largeur d'un métré quarante centimètres, elle pose sur des

Roseaux dressés qu'il a pn'alahlement cassés, à une hauteur uniforme

et à un bon mètre au-dessus du niveau de l'eau. Il y dépose cinq,

souvent six œufs, d'nn joli vert bleuâtre. La ponte a lieu de deux

en deux jours, et les éclosions se font à même distance, vers la
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fiu de mai. Les poussins naissent presque nus ; ce n'est qu'au

bout de dix ou douze jours qu'ils commencent à se vêtir un peu

et, dans cet état, leur peau est d'un vert pomme assez vif. Les

parents les nourrissent d'Insectes particulièrement des larves d'un

Ortboplère : .Eschnn iirandis, ainsi que de chair de Poisson. Ils ne

quittent le nid que cinquante-cinq à cin([uante-huit jours après leur

éclosion ; et sont alors complètement emplumés, mais vêtus d'une

robe rousse, qui les ferait prendre pour des jeunes du Héron
pourpré. Après leur sortie du nid, ils vivent eu famille avec leurs

parents, sur les étangs, qu'ils ne quittent qu'à répoipie îles gelées.

234. — .1. iniritiireii Linné. — Héron i)aiii|iré.

Cette espèce ne nous visite que rarenieiit et irrégulièrement, mais

elle a été tuée plusieurs fois dans chacun de nos ijuatre départe-

ments, ainsi que l'ont (M)nstaté nos auteurs locaux.

Egretta Bonaparte. — Aigrette.

235. — E. alba Linné. — Aigrette blanche.

Accidentellement. Sa présence en Lorraine ne repose que sur

deux captures. L'un a été tué sur la Nied, près .Metz, le 13 décem-

bre 1822 (Holandre), et l'autre sur l'étang de Lindres. — Collection

de la Faculté des sciences (Godron).

236. — E. i/arzi-tto Linné. — .\igrett(' garzette.

Très accidentellement. M. Godron le cite comme ayant été tué,

en 1842, à l'étang de Lindres. — Collection de la Faculté des

sciences, et .MM. .Mougel et Lomont signalent sa capture à la Bresse,

Vosges, 1846.

HuPHUs Boie. — Crabier.

237. — n. rowiitus Pallas. — Crabier chevelu.

Très rare. A été tué dans les envii-ons de Metz, en 1816 (Holandre),

et plusieurs fois depuis sur l'étang de Lindres. — (Collection de la

F"aculté des sciences (Godron).

.\rdeol.\ Bonaparte. — Blongios.

2;^8. — .1. minuta Linné. — Blongios nain.

Nom vulgaire : Petit B(Buf d'eau.

Le Hlongios est assez rare, mais nous arrive régulièrement de

nuit, au commencement de mai, pour se reproduire et nous quitte

à la fiu d'août ou en septembre. Il s'établit de préférence sur les
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étangs ou iniiiiiis boisés, où, vers la (iu de mai, il nous fait enleudie

le cri raïuiue qui lui a fait donner son surnom. Il établit son nid

sans art sur les buissons immergés, de préférence sur les Saules

étêtés. La ponte a lieu eu juin, elle est de trois ou quatre œufs d'un

blanc légèrement bleuâtre.

BoTAURUS Stephen. — Butor.

239. — H. stcllaris Linné. — Bulor étoile.

Nom vulgaire : Bieuf d'eau.

Le Butor n'est pas très coinmuu sur nos étangs, où il doit arriver

en mai; mais il est dillicile de préciser, car il voyage de nuit et

aussilùt arrivé ne sort |)lus îles joucbaies où il s'est établi. C'est

seulement à la fin de mai que l'on est assuré de sa présence, par

son (!ii formidable que l'on iirciidrait de loin pour le mugissement

d'un Bii'uf. 11 iiisl;iil(' son nid. tant(M dans les massifs de Roseaux

ligneux, où il imite eu |)etit celui du Héron cendré. lantiH dans les

jonchaies où il se contente de le poser sur un vieux nid de Foubiue,

qu'il exbausse avec des Itoseaux triangulaires. Il y pond en juin

quatre ou cinq yiifs. oi)lus, de coulcui- cafi' au lait. Très souvent il

installe à peu de dislance de son nid un amas de .loues qui lui sert

à la fois de juclioir et de garde- manger. 11 nourrit ses poussins, qui

grandissent plus vile ijue ceux du Héron cendré, d'Insectes de toute

sorte et de Poissons. Dès que les petits peuvent se sulïire, ils vivent

isolément, jusqu'au moment du départ, qui doit avoir lien vers la

fin de septembre.

Nycticorax Stephen. — Biboreau.

240. — .V. l'iiroïKiriis Slé|»lien. — Bilioreau d'Europe.

Très rare dans notre région. Il a été tué près de Logne (Holandre);

sur l'étang de Lindres, collection de la F'aculté des Sciences

(Godron); et en avril 1S89, aux environs de Verdun (Chaîne).

CICONlin.\E

CicoNiA Brissou. — Cigogne.

241. — C. iilba Willugh. — Cigogne blanche.

Les (Mgogues passent régulièrement en Alsace, et notamment à

Strasbourg, où elles se reproduisent en assez grande quantité sur

les maisons de la ville. Eu Lorraine, sans être bien rares, elles ne
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sont que de passage irrégulier. Elles arrivent du commencement de

février au commencement de mars, les cT précédant les $ d'une

dizaine de jours. A la suite du bombardement de Strasbourg, elles

sont restées quatre ans sans revenir dans cette ville. Voici quelques

dates des premières arrivées à Str:isbourg : En 1886, le 24 février ;

en 1887, le 6 février, et en 1888, le 6 mars. Nous ne connaissons

qu'un seul couple qui se reproduise en Lorraine, c'est celui

qui niche à Phaisbourg. Nos dates de passage en Lorraine sont

plus tardives, nous relevons les suivantes dans nos notes : Pas-

sage sur Nancy, 21 avril 1873 ; sur Manonville, 13 mars 1876 et

24 mars 1877.

242. — C. nigra Gesuer. — Cigogne noire.

Cette Cigogne nous visite en petites bandes, aux mêmes époques

et aussi fréquemment que la Cigogne blanciie, mais on le constate

moins facilement parce qu'elle ne s'arrête que sur le bord des

étangs en forêt. Elle est d'ailleurs signalée dans tous nos départe-

ments. Nous possédons un magnifi(|ue d" en livrée de noce parfaite,

que nous avons tué sur l't'tang de la Brunesoau, le 30 mai 186o.

Nous le connaissions depuis longtemps, et son séjour insolite nous

fut expliqué après sa mort par la présence d'un Ver intestinal

énorme (|ui s'était installé dans une ancienne blessure. Malgré cela,

l'estomac de notre Oiseau n'était pas malade, car nous en avons

retiré trente-deux Grenouilles qui n'étaient pas encore digérées.

Platale.\ Linné. — Spatule.

243. — /'. Icucorodia Linné. — Spatule blanche.

Un individu adulte, faisant partie d'une petite bande, a été tué

pendant l'automne de 186,'5 aux environs de Pont-à- .Mousson, et

faisait partie de la collection de M. Vincenot père. Depuis, cette

collection nous a été donnée par son lils. M. l'Inspecteur des Forêts

à Nancy.

TANTAL1I).\E

Falcinellus Bechstein. — Falcinelle.

244. — F. igneus Gmelin. — Falcinelle éclatant.

De passage accidentel. Deux individus de cette espèce ont été tués

le !.") mai 182.";, dans les environs d'Etain. l'n autre l'a été le 22 mai

1834, près de Metz (Holandre).
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C. OItIMl. l'AI.MIPKPES.

PELECANIDAE.

Pelecaniis LiniH'. — Pélic;ui.

24ij. — /'. oriorroliibis LiiiiU'. — Pélican lihmc.

De passage accidentel. Un jeune sujet, d'environ un an, a été tué

le 4 octobre 1835 sur l'étang de Fourligny (Moselle) et offert au

Musée de Metz par M. Holland iHolandre). Deux individus c? et 2
ont été tués sur l'étang de Morinval, près de Laheycour, Meuse. Ils

font partie de la collection du Café des Oiseaux de Bar-le-Duc (Tihay )

.

SuLA Brisson. — Fou.

240. — S. hassdua Linné. — Fou de Bassan.

Se montre très accidcntellnni'iil. Il en a été tué un dans les envi-

rons de Toul (Godron). l'endanl l'iiiver de 184!), un Fou adulte a été

trouvé mourant sur la neige, sur les bords de la Moselle, entre

Pagny et Pont à-Mousson et ajiporté au Marquis de Montferrier. Il

fait aujourd'hui partie de notre collection.

Phalacrocorax Brisson. — Cormoran.

247. — /'. carboLiam'. — Cormoran ordinaire.

Cet Oiseau se montre sur nos grands cours d'eau, mais très rare-

ment. II a été capturé près de Tliionville et de Blettange (Moselle),

sur la Meuse et sur le lac de Gérardmer.

PROCELLARIDAE

Thalassidroma Vigors. — Thalassidrome.

248. — T. pclitgica Linné. — Thalassidrome tempête.

Très rarement de passage au moment des tempêtes. « On m'a

apporté un individu de cette espèce, tué le 15 janvier 1822 sur

un étang, aux environs de Thionville » (Holandre). Capturé en

1847, près de (lumières, Meuse (V. Chaîne).

LARIDAE

Stercorarius Brisson. — Labbe.

249. — S. catarractes Linné. — Labbe cataracte.
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(( Très accidentellement. On m'a apporté une fois de Charmy
sur-Meuse, un Stercoraire cat;iracle Lcstris cnt'irractes (Temm.).

On l'avait, ramassé dans un champ de Blé, qu'on venait d'ense-

mencer. Il vivait encore : mais sans doute la fatigue et la faim

l'avaient mis dans l'impossibilité d'aller plus loin. C'est le seul

exemple que je connaisse de l'apparition de ce Stercoraire dans

nos contrées. » (Tiliay).

2.")0. — S. pomarinus Temminck. — Labbe pomarin.

Très rarement sur la Meuse et la Moselle.

Capturé sur la Meuse (Tihay). Tué sur la Moselle en 1822, ea

1823 et en octobre 1841 (Fournel et Holandre).

251. — S. pamsiliciis Linné. — Labbe parasite.

Accidentellement. Tué sur la Meuse (Tibay). Tué également près

de Nancy. Collection de la Faculté des sciences de Nancy (Godrou).

252.

Lauus Linné. — Goéland.

/,. !)la)irns Briinnick. — Goéland bourgmestre.

Nous ne donnons cette espèce qu'avec doute, et nous croyons

qu'elle a l'té confondue avec la suivante. Voici ce qu'isn disent

MM. Moiigel et Lomout : « Le (îoélami Bourgmestre passe régu-

lièrement tous les ans en automne et au printemps, dans le

canton de Bulgiiéville. C'est vers le 10 octobre qu'il commence

à se montrer ; il repasse au printemps suivant, vers le 25 mars,

et presque isolément ; rarement on en voit plus de deu.x ou trois

ensemble. )i

253. — L. marinus Linné. — Goéland marin.

Rare. On le tue par les gros temps dans les vallées de la Moselle

et de la Meuse. Les jeune.-, sont bien moins rares que les adultes

(Holandre, Fournel, Cbaine).

254. ^ /,. fuscnx Linné. — Goéland bruu.

Très rare. Tué près de Metz (Holandre), et de Nancy. — Collec-

tion de la Faculté des sciences de Nancy (Godron).

255. — /,. argi'nUtlns Brunuick. — Goéland argenté.

Très rare, a été capturé près de .Metz (Holandre), et de Stenay,

Meuse (Cbaine).

2.56. — /,. caniis Linné. — Goéland cendré.

De passage assez fréquent dans les Vosges (Mougel et Lomont).

Tué sur la Moselle eu février 1825 (Holaudre). Capturé sur la

Meuse, eu 1852, et 1860, et à Morgemoulins eu 1868 (Cbainej.
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257. — L. tridaclyius Linné. — Goëlaod Iridactjle.

Cette espèce nous visite de temps à autre mais inéfiuiièrement

et surtout CD automue. Sigualée dans nos quatre déparlemeuls, par

nos auteurs locaux. Ajoutous que nous l'avons vu plusieurs fois, à

la devanture de nos marchands de gibiers, ainsi que l'espèce sui-

vante.

258. — L. ridiimndus Linné. — Goëlaud rieur.

Cette espèce est assez rare. Elle nous visite au moment des équi-

noxes, époque où elle se montre dans les vallées de la Meuse, de la

iVloselle et delà Meurthe, et daus les prairies de Bul};néville, V'os^es.

Le !'"• avril 1887, sur les bords de la Meuse, entre Commercy et

Lérouville. nous avons vu une bande de (îoëlands rieurs com])Osée

de quatre-vingts à cenl individus.

Sterna Linné. — Sterne.

259. — .S. caiiliara (ïmelin. — Sterne caugek.

Cette espèce, très voyagsuso, a été rencontrée dans notre région,

probablement plus d'une fois. En tout cas, un individu adulte,

indiqué comme ayant été cai)turé en Lorraine, (igure dans la col-

lection de la Faculté des sciences de .Nancy, où nous l'avons

examiné de concert avec M. (îodron.

260. — S. hirundo Linné. — Sterne hirondelle.

La Sterne hirondelle ou Pierre-Garin est assez rare ; elle apparaît,

à la suite de gros temps, dans les vallées delà Meuse, de la Meurthe

et de la Moselle, sur les lacs de I.,ongenier et sur l'étang de Bulgné-

ville.

261. — .S. paradisca Brûnnick. — Sterne paradis.

Cette espèce est rare. Elle a été capturée dans la Meurthe. Collec-

tion de la Faculté des sciences de Nancy (Godron). Elle a été tuée

aussi près de Saint-Avold et de Sarreguemines en 1832 (Holandre),

ainsi que sur la Meuse, en 1838 (Chaîne).

HvDROCHELmoN Boie. — Guifette

262. — //. fissipes Linné. — Guifette épouvantai!.

Nom vulgaire : Petite Mouette.

La Guifette épouvantai! passe pres(iue régulièrement sur nos

étangs et nos cours d'eau, en avril mai, et en août septembre. Elle

se rejiroduit sur beaucoup de points de notre région : autrefois

même elle revenait régulièrement nicher chaque année, en colonie,
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sur l'étang de Varangeveau, y)rès de Bouconville, Meuse. Mais

comme cet étang était cultivé eu Sangsues, et que nos Oiseaux

détruisaieut les cocons en grand nombre et causaient ainsi un

grand préjudice au propriétaire hirudiculteur, celui-ci eut recours

au fusil pour les chasser, ce qui fut assez facile, car l'Epouvantail

aime à nicher en paix. Nous en avons eu de i)elites colonies à trois

reprises différentes sur nos étangs de la Meurthe et de la Meuse.

C'est vers le milieu de mai qu'ils font leurs nids, placés les uns

près des autres, au milieu de l'étang, presque à niveau d'eau et

établis, soit sur des amas de Joncs pourris, soit même sur une simple

feuille de Nénuphar. Ils sont assez primitifs de construction, et

renferment deux, plus habituellement trois œufs. Ceux-ci sont de

forme ovée, colorés de jaune rouille et parsemés de taches, les unes

d'un gris violacé, les autres d'un beau noir. Les poussins naissentau

commencement de juin, et un mois après, ils volent en famille avec

leurs parents qui les dressent à la chasse des Insectes, des petits

Poissons et, comme nous le savons déjà, à celle des Sangsues.

263. — H. nigraLinné. — Guifelle leucoptère.

De passage accidentel. La Leucoplèrea été tuée dans les environs

de Metz iGodronj, et sur l'étang de Lindres, coUectiou de la Faculté

des sciences de Nancy.

264. — H. hybrida Pallas. — Guifette mouslac.

Bien que nous n'ayons rencontré qu'une seule fois cette espèce,

le 28 juillet 1878, sur l'étang Damprès (Meurthe), nous n'hésitons

pas à la donner comme Oiseau visitant plus ou moins régulièrement

notre région. C'est qu'en effet il est assez commun, et niche même
assez abondamment sur des étangs de la Haute-Marne qui confinent

à notre province (Lescuyer ni lilteris). Nous appelons donc sur cet

Oiseau l'attention des naturalistes des arrondissements de Neuf-

château et de Bar-le-Duc.

ANATIDAE.

Cygnus Linné. — Cygue.

265. — C. Ii'fus Ray. — Cygne sauvage.

Assez rare. On en a cependant tué sur presque tous les points

de notre région, lors des hivers rigoureux. Dans l'hiver de 1867,

l'un de nos serviteurs qui portait à manger à deux Cygnes dômes

tiques sur une pière d'eau, fut fort étonné d'y trouver trois Cygnes

sauvages, qui le laissèrent s'api)ro(:her à moins de (juaraule pas,

avant de prendre leur vol.
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266. — ('. mhwr Pallas. — Cygne de Bewick.

Nous lisons dans le manuscrit si consciencieusement élaboré

qui nous a été conlié par M. Chaîne, le conservateur de Verdun :

(( Vers 1.S47, on a tué une grande quantité de Cygnes sauvages

dans nos environs; parmi eux il s'en trouvait un d'une taille

biep plus petite, n'ayant pas cette teiate jaunâtre qui caractérise

le Cygne sauvage )).

Cette phrase est la diagnose presque complète du Cygne de

Bewick qui, on le sait, a beaucoup moins de jaunâtre à la nuque

que son congénère. En outre, le Cygne de Bewick ayant été tué

souvent en Belgique, sur la Meuse cl sur l'Escaul, nous avons cru

devoir rapporter à celte espèce le Cygne nain cité par M. Chaîne.

Anser Barrère. — Oie.

267. — .1. ciaernis Meyer. — Oie cendrée.

.\ssez rare. Nous visite en hiver, lors îles grands froids ; ou la

rencontre alors sur les petits cours d'eau de source, où on la tue à

la chute du jour, ainsi que les Anser sjjlveslris et .1. alhifrons.

268. — .1. ^i/lrrstris Brisson. — Oie sauvage.

L'Oie «auvage vient régulièrement hiverner en Lorraine. Elle

arrive dans les derniers jours de septembre ou les premiers d'oc-

tobre et nous quille au commencement de mars. Ce sont ces pas-

sages qui font dire : Nous avons déjà vu des Oies sauvages, nous

aurons l'hiver de bonne heuic. Or, tous ces passages ont uu but

uni(|ue : l'étang du Slok vers lequel ils convergent tous et arrivent,

comme à un rende/.-vous, du l'"' au li octobre. L'étang du Slok,

d'une superlicie de deux l'.ents hectares environ, est situé sur la

commune de Laugale, arrondissement de Sarrebourg ; il appartient

à la Marquise de Turgot, qui en a loué la chasse à M. Henriet, de

Luuéville. C'est le seul qui reçoive la visite des Oies, bien qu'il y

en ait d'autres et de plus grands dans la même région. Nos Oiseaux

s'y cantonnent, vivent aux environs, notamment dans les jeunes

Blés, et ne le quittent que momentanémeni, lorsqu'il est entière-

ment gelé. Dans ce cas, ils s'éparpillent en petites bandes, qui

rayonnent dans tous les cours d'eau de souice où ils trouvent encore

une ample pâture. M. Pierrot, de qui nous tenons ces détails, ajou-

tait que le nombre des Anatidés qui visitent ainsi le Slok, varie

d'année en année, mais qu'il n'est jamais inférieur à plusieurs cen-

taines d'individus.

260. — .1. hracliyrhijnchas Bâillon. — Oie à bec court.
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Un exemplaire adulte et typique de celle espèce figure diius la

colleclioa de l'Ecole foreslière. M. Malhieu nous a dil être parfai-

temeot sûr que cet Oiseau avait été tué dans le départemeul, mais

sans pouvoir nous indiquer la date el la localité.

270. — A. albifrons Gmeliu. — Oie à front Manc.

Cette Oie peu commune nous visite seulement pemiaut les hivers

rigoureu.x, époque où elle fréquente les sources et le bord des

rivières. — Collection d'Hamonville el Collection de la Faculté des

sciences de Nancy.

Bernicla Slephen. — Bernaehe.

271. — B. Ii-uroiisis Hcclistein. — Bernaehe nonnelle.

Un individu adulte qui fait partie de la collection de l'Ecole fores-

tière, a été certainement tué en [..orraine (Mathieu).

272. — B. hri'iiln Brisson. — Bernaehe cravant.

Cette Bernaehe nous visite de loin en loin, lors des hivers rigou-

reux. Elle a été tuée près de Ciistines, Meurthe (Buc'hoz), el aux

environs de Nancy fCodron).

(( 11 en a été tué deux dans une Ijande tle dix individus qui ont

« paru sur la Moselle à Ai, le 25 janvier 18'i9 (Holandre, Bul. Soc.

» d'Hist. Nat. Metz. G"" cahier, 1850.) »

Chenalopex Stephen. — Chenalopex.

273. — (,'. aegyptiaca IJnné. — Chenalopex d'Egypte.

Accidentellemeul. Trois individus de celle espèce ont été tués le

14 décembre 1833, sur un étang près Uémilly (Holandre), et un

autre vers 1850 sur l'étang de Moranville, Meuse (Chaîne).

Tadohna Fleming. — Tadorne.

274. — I. Beloni Ray. — Tadorne de Belon.

Le Tadorne a été tué quelquefois dans les vallées de la Meurthe

tt de la Moselle. — Coll. Fac. se. Nancy (Godnm).

Un individu de celte espèce a été tué à Logne, .Moselle, le 6 sep-

tembre 1837 (Holandre)

Si'ATULA Boie. — Souchet.

275. — S. clypeala Linné. — Souchet commun.
Nom vulgaire : Le Rouge.

Le Souchet est de passage presque régulier, sur nos étangs en
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forêt. On le voit dans le conimeuceinent d'octobre, et plus commu-
nément au printemps, dans le courant de mars; c'est, de tous nos
Anatinés, celui qui passe le plus tardivement, en cette saison.

—

Collection d'Ha mon ville.

Anas Linné. — Canard.

276. — A. boschas Linné. — Canard sauvage.

Nom vulgaire : Col-Vert.

Ce Canard sauvage est assez commun dans notre pays, à l'état

sédentaire et ne se môle pas aux bandes de Canards de son espèce

qui passent à la fin de février, et en novembre. Il s'apparie au
commencement de mars, établit son nid dans les mares en forêt,

ou sous les buissons qui croissent au bord des étangs. La ponte est

de dix à douze œufs blancs, légèrement teintés de vert et de fauve,

que la 9 couve pendant vingt-huit à trente jours, et qui éclosent

d'habitude à la fin d'avril ou au commencement de mai. Quand les

couvées n'ont pas été dérangées, les petits, connus sous le nom de

Halbrans, commencent à voler, vers la fin de juin, ou au commence-
ment de juillet, d'où le proverbe :

A la Saint-Jean

Halbrans volants

Nous avons publié sur les mœurs du Canard sauvage, sur ses

livrées et sur la mue qui lui fait perdre momentanément la faculté

du vol, des notes qui ont paru dans le Bulletin de la Société Zoolo-

gique de France, années 1884 et 1886.

Chaulelasmus g. R. Gray. — Chipeau.

277. — C. strepera Linné. — Chipeau bruyant.

Le Chipeau est peu commun et irrégulier dans ses migrations.

Toutefois il a été capturé sur tous les grands étangs et cours d'eau

de notre région.

Mareca Stephen. — Marèque.

278. — M. Pénélope Linné. — Marèque siffleur.

Nom vulgaire : Poissard.

Le Siffleur est régulièrement de passage dans notre pays. Il arrive

en mars sur nos étangs, y fait un court séjour, nous laisse quelques

couples qui s'y reproduisent et repasse vers le milieu d'octobre. II

fait un nouveau séjour auprès des frères qu'il a laissés dans le pays

et nous quitte avec eux en novembre. Le Siffleur fait son nid

Mém. Soc. Zool de Fr., 1895. viii. - 22
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comme le Canard sauvage, et pond de même, mais il est beaucoup

plus tardif, et ses petits ne peuvent guère voler avant le commen-
cement d'août. Son cri est un sifflement très caractéristique auquel

il doit son nom.

Dafila Leach. — Pilet.

279. — D. acula Linné. — Pilet longue-queue.

Le l'ilet passe presque régulièrement en petites bandes qui se

posent sur nos étangs en forêt, à la fin de février ou au commence-

ment de mars. Il est beaucoup plus rare en automne, époque où il

ne séjourne dans notre contrée que lorsque l'hiver est dou.x.

QuERQUEDULA Stephen. — Sarcelle.

280. — Q. circia Linné. — Sarcelle d'été.

Nom vulgaire : Grosse Arcanette.

La Sarcelle d'été passe isolément, ou en petites bandes, mais

régulièrement à la fin de mars ou au commencement d'avril, et

repasse en août ou septembre. Ou la i-encontie un peu partout, sur

le bord des cours d'eau, sur les marais et étangs. Quelques couples

nous restent en été pour nicher au.x endroits les plus couverts de

joncs. La ponte est de huit ou neuf œufs, d'un blanc légèrement

roussàtre. Cet Oiseau a le régime varié de tous les Canards, il se

compose de frai de petits Batraciens ou Mollusques, d'Insectes et

de graines aquatiques, notamment de celle connue vulgairement

sous le nom de Blé d'étang.

281. — Q. cn'cca Linné. — Sarcelle sarcelline.

Nom vulgaire : Petite .\rcanotte.

La Sarcelline est le plus répandu de tous nos Anatiilés de pas-

sage. Elle arrive sur les étangs en grosses bandes, depuis la fin de

février, jusqu'à la fin de mars. Son cri a de l'analogie avec celui

du Canard siffleur, mais il est moins fort, bien que très aigu. Dès la

fin de septembre, cet Oiseau nous revient en bandes plus nom-

breuses qu'au printemps, composées souvent de quatre vingts à

cent individus. La Sarcelline est très méfiante, à rencontre de la

Sarcelle d'été, et se laisse; diliicilemenl approcher. 11 arrive pour-

tant que, confiante dans re.\lréme rapidité de son vol et de ses

évolutions, une bande vienne passer à courte portée du chasseur

I)lacé dans une bartjue ; celuici peut, comme nous l'avons fait

quelquefois, abattre quatre ou cinq individus d'un seul couj) de

fusil, mais c'est à la condition de ne pas perdre un instant, et de

tirer au jugé.
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Hranta Boie. — Hrante.

282. — B. rufina Pallas. — Brante roussâtre.

Accideiilcllement. l'n seul individu a été capturé dans la Moselle

et faisait pailie du cabinet de Holaudi(ï (lîulletin de la Société

d'Histoire naturelle de Metz. Cahier de 1850).

FuLiGULA Sleplien. — Fiilisule.

283. — F. cristata Stéiilicn. — Kuligule morillon.

Nom vulgaire: Moi-iii.

Le Morillon est (le passait? presque régulier sur nos étangs en

forêt, au commeuceinent de mars et en novembre. Il voyage en

petites bandes de huit à dix individus, mais nous le voyons

]dutôt au printemps qu'en automne (Collection d'Hamoin ille).

284. — F. marila Linné. — Fuligule milouinan.

Le .Milouinan est assez rare, mais il n'est guère d'années qu'on ne

le voie sur nos étangs et cours d'eau,, en novembre ou à la lin de

février.

28.5. — F. fcriiKi Linné. — Fuligule niilouiu.

Nom vulgaire : Rougiu.

Le .Milouin est commun à son double passage en novembre et

février, en grandes bandes. Quand riiiv(;r est doux, il le passe sur

nos grands cours d'eau, mais nous ne pensons pas qu'il niche dans

notre contrée.

286. — F. nyroca (iuldenslein. — Fuligule uyroca.

Le Nyroca qu'un de nos gardes appelle Noirot, arrive de nuit, eu

petites bandes de six à huit individus, sur nos étangs des forêts de

la Reine et de Rangéval. C'est vers le milieu de mars que nous le

voyons, et comme il reste en bandes avant de s'apparier jusque dans

le courant d'avril, dans les endroits dépourvus de roseaux, nous ne

pouvons manquer son arrivée. C'est à cette époque que les couples

se forment en se répartissant sur les étangs; dans les petits il n'y a

jamais qu'un couple ; mais dans les grands, il s'en rencontre deux

et quelquefois trois. Ils font leur nid dans les endroits les plus épais

des joncs, et à partir de ce moment on ne les voit plus qu'en barque.

La ponte n'a lieu c[u'en mai. et plutôt vers le i.^, et se compose de

sept ou huit unifsd'un blanc roussâtre assez prononcé. Les poussins

naissent à la tin de juiu, sont absolument noirs, et deux ou trois

jours après leur naissance, scmt déjà si habiles plongeurs, qu'ils
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peuvent facilement f:iire sous l'eau un trajet de deux ou trois cents

mètres. Ils sont assez longs à atteindre leur grosseur, et comme leurs

rémiges sont les plus lentes de toutes leurs plumes à se développer

complètement, ils ne peuvent guère prendre leur premier vol avant

le mois d'août. La $ a uu petit cri d'alarme : drek, drek. Elle seule

s'occupe des petits et le cf vit isolément. Nous ne pouvons encore

dire s'il se désaile, comme le Canard sauvage. Ces Oiseaux, dont

nous compléterons plus tard la monographie, nous quittent ordi-

nairement à la fin d'octobre.

Clangula Fleming. — Garrot.

287. — C. (jlaucion Linné. — Garrot vulgaire.

Nom vulgaire : Blanc Moriu.

Cette espèce nous visite assez régulièrement à la lui des mois de

novembre et de février eu petites familles presque toujours com-

posées de femelles et de jeunes. En 1868 une bande, composée de

huit individus, a hiverné sur l'étang de la Grange, en Woévre, qui

est englobée dans la forêt de Rangéval. — Collection d'Hamonville.

SoMATERiA Leach. — Eider.

288. — S. moUissima Linné. — Eider vulgaire.

Très accidentellement. Holandre cite la capture d'un individu

aux environs de Remilly, Moselle.

Un second individu a été tué le 31 janvier 189ii par M. Léon

Barat, sur la rivière d'Aire, dans un endroit très encaissé et à

quatre kilomètres de toute habitation. ^Maliicureusement il fut tiré

de très prés, le coup lit balle, et déchira tellement la tôte que l'heu-

reux chasseur n'eut pas l'idée de faire naturaliser ce rare Oiseau.

La rivière d'Aire passe près de Clermont, en Argonne, Meuse.

Ces renseignements nous ont été fournis par M. Barat lui-môme,

et la description donnée par ce chasseur observateur, nous permet

de conclure que cet Eider était un cT. d'un an, ayant en partie déjà

la livrée de l'adulte.

OïDEMiA Fleming. — Macreuse.

289. — L. nigra. Linné. — Macreuse ordinaire.

La Macreuse noire, bien que très rare, a été tuée plusieurs fois

dans notre région. Des individus de cette provenance figurent au

Musée de Verdun, dans la collectiou de l'École forestière et dans

celle de la Faculté des sciences de Nancy.
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290. — 0. fmca Linné. — Macreuse brune.

Deux individus de cette espèce, tués en Lorraine, figurent, l'un

dans la colhiction do l'Ecole l''orcstièro, l'autre dans celle de la

Faculté des sciences d(^ Nancy.

291. — 0. perxpicillata Linné. — Macreuse à lunettes.

Un individu de cette espèce a été tué dans les environs de Luné-

ville et faisait partie de la collection de M. .Marin. (Note sur cet

Oiseau, lue par .\I. Edouard Mallet, le 3 août 1837, à la Société

d'Histoire naturelle de Genève).

Mergus Linné. — Harle.

292. — M. wergans^r Linné. — Harle bièvre.

Le Harle bièvre nous visite assez souvent, mais irrégulièrement,

en automne et surtout en biver. Il voyage tantôt seul, tantôt en

bandes composées principalement de femelles et de jeunes. La

capture de cet Oiseau a eu lieu eu plusieurs endroits et notamment
en octobre 1864, sur le lac de Longemer (Vosges).

293. — M. serrator Linné. — Harle huppé.

Le Harle biippé nous visite de t<!mps en temps en hiver, mais il

est plus rare i[ue le iirécédent. — Collection de la Faculté des

Sciences, Nancy.

294. — M. minutiix Linné. — Harle piette.

Le Harle piette, quoi([ue assez rare, a été tué en hiver sur la

Meurtlie, sur la Moselle, et plus souvent sur la Meuse (Godron et

Gliaine).

PODICII'IDAE

Observation générale: Les Oiseaux de cette famille ont des mœurs
spéciales, et une vie pleine de mystères. Tous émigrent de nuit, en

suivant les cours d'eau et en se servant plutôt de leurs pattes que

de leurs ailes. En elïet, leur vol est bas, peu rapide et peu soutenu,

et ils n'aiment pas à l'utiliser. Cela est si vrai que, lors des pêches,

il arrive fréquemment ([u'après la vidange d'un étang, des Grèbes

préfèrent se laisser prendre à la main, {)lulôt que de chercher leur

salut en prenant leur vol. 11 semblerait que la faculté de plonger

exclut celle de voler, comme si l'Oiseau possédait des cavités

aériennes qui, dans le premier cas, devraient être vides, tandis que
dans le second elles devraient être gonflées d'air. Tous les Grèbes

pondent des œufs de forme elliptifiue, à coquille grasse, épaisse.
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souvent surchargée de déijôtscalcnires, ainsi que cela s'observe chez

les Pélécanidés. Ils sont taiitôl d'un blanc azuré, tantôt d'un fauve

paie, sans que l'incubation plus ou moins avancée y soit jjour

quelque chose.

PoDiCEPS Lalham. — Grèbe.

2%. — P. cristatus Linné. — Gièbe huppé.

Nom vulgaire : Bloncard, Dame d'eau.

Cet Oiseau arrive en avril sur nos étangs de la Meuse et de la

Meurthe. Dés son arrivée, grâce à son cou allongé qu'il porte droit,

et à sa poitrine d'un blanc d'argent, on le voit de loin se promener

sur la surface liquide. Il est avare de son cri, qu'on entend raie-

ment, et qui consiste en une sorte de mugissement sourd. Chaque
étang en possède généralement un couple, quelquefois deux, jamais

davantage. C'est dans le commencement de mai que le GrèJje huppé
failsonnid. Celui-ci consiste en un amas d'herbes et de joncs assem-

blés sans art sur l'eau où il flotte, mais presque toujours amarré à

un jonc enraciné, qui le maintient comme le câble retient le navire.

H est plus ou moins grand, toujours plus large que haut, et émerge
de quinze centimètres à peiue au dessus du niveau de l'eau. La

ponte est presque constamment de quatre œufs, rarement de

trois, que la femelle cache sous qu(dques brins d'herbe lorsqu'elle

est dérangée de son nid. Les poussins naissent au commencement
de juin, et comme ils ne doivent pas être mouillés [>eud:inl les

premiers jours de leur naissance, si une bar(|ue s'approche de

leur demeure, le (;f et la 9. qui s'occupent tous deux de leurs

petits, en placent chaïun deux sur leur dos. cmtre leurs ailes

soulevées, où ils se trouvent comme dans un berceau, et s'éloignent

au plus vite à la nage. Les parents les nouirissent de larves, de

Névroptères, de Dytiques, et d'autres Insectes aquatiques, ainsi

que de Poissons. Leur croissance est lente et ce n'est qu'en août

qu'ils ont leur taille et commencent à perdre leur première livrée.

C'est à la fin de septembre ([ue le grand Gi-èbe nous ([uitte

pour émigrer, avec toute sa famille.

29(). — P. grisegentt Boddaert. — Grèbe jougris.

De pas.sage très-accidentel, cet Oiseau a été tué près de Metz

(Holandre), et à l'étang des Bosses, Meuse (Tihay).

297. — P. uiiriliis Linné et Latham. — Grèbe oreillard.

Très rare. Cet Oiseau a été tué sur le bu; di! Gérardmer et figure

dans la collection Marchai (Fliche). Vu autre individu lorraiu se

trouve dans la collection de la Faculté des Sciences de Nancv.
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298. — p. nigricoUis Sundewal. — Grèbe à cou noir.

Le Grèbe à cou noir, un peu moins rare que le précédent, a été

tué le 22 niui 1.S2.'5, dans les environs de Metz (Holandre) ; un second

àl'étaugde Lindre (Godron), et plusieurs autres dans les environs

de Verdun; collcclion de la ville, et collection Chaîne.

209. — F'. IbtcKilills Hrissoa. — Grèbe castagneux.

Nom vulgairtf : l'iongeon.

Le Castagneux est très ctmiiuin sur Ions nos étangs, où il arrive

en mars. A rencontre du Gicbe luipiié il est très ba\;ird. et fait

entendre souvent son silllet répété en jfamme chromatique, qui

constitue presque une chanson. Il .niche dans les mêmes conditions

que son grand ci)iig(''nère. mais sa ponte est plus précoce, et plus

noMii)rt'use, liabilucllemcnt de (|uatre à six o'ul's. Nous en avons

trouvé de frais depuis la (in il'avril jusqu'au commencement de

juillet, ce qui nous autorise à croire ([u'il fait deux pontes. Il

n'émigre ([u'au moment des gelées, c'est-à dire vers le courant

d'octobi'e. Nous avons pris une fois une couvée d'œufs de Casta-

gneux que nous avons |)hicé^' en rciilraiil. dans une armoii-e coidre

une cheminée où nous Tavons oulilit-e. D.'ux jours après, entendant

un petit cri partant de l'armoire, nous y courons, et nous y trou-

vons, à noire grand élonnemcnl, nos œufs éclos tout seuls et sans

encond)re.

COLYMBIDAE

CoLVMBUs Linné. — Plongeon.

;5l)i). — r. iilarialix Linné. — Plongeon imbriii.

Cette espèce est rare, mais nous visite souvent lors des hivers

rigoureux. Klle a été capturée sur tous nos grands cours d'eau et

figure dans presque toutes nos collections locales.

301. — C.xeptentrionalis Linné. — Plongeon cat-uiarin.

Le Cat-marin nous visite dans les mêmes conditions (|ne son

congénère, etso montre même un peu plus fréquemment.

ALCIDAE

Uria Brisson. — Guillenn)t.

302. — U. gtyllc L\nné. — Guillemot grylle.

M. Godron nous a montré un individu de cette espèce qui lait

partie de la Collection de la Faculté des sciences de Nancy et (jui,

selon lui, a été certainement tué eu Lorraine.
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La Faune ornithologique de Lorraine se compose donc actuelle-

ment de 302 espèces qui se répartissent de la [açou suivante :

1° Oiseaux ne quittant pas le pays, c'est-à-dire sédentaires. 62

2» Oiseaux émigraut en hiver, mais nichant dans le paj's.

.

80

3° Espèces de passage régulier 84

4<^ Espèces de passage in-égulier, nous arrivaut parfois en

bandes considérables, comme le Casse Noix 30
5° Oiseaux du Nord venant hiverner en Lorraine 18

6° Oiseaux amenés par une causé fortuite ou accidentelle. .

.

28

Le seul catalogue des Oiseaux Lorrains qui ait été publié dans

le cours de ce siècle est celui de M. Godron. Il a paru en 1862

dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas, et énumérait 264

espèces, en résumant malheureusement d'une façon trop succincte,

tout ce qui avait été fait jusqu'alors sur notre faune. On voit le

chemin parcouru depuis cette époque en suivant la voie si bien

tracée par notre éminent et consciencieux professeur. Nous ne nous

dissimulons pas toutefois les lacunes encore trop nombreuses qui

se trouvent dans notre travail, et nous ne demandons qu'à les

combler dans un ou plusieuis suppléments, si les naturalistes de

notre pays veulent iiieii nous y aider. Nous leur adressons donc

un pressant appel, ainsi qu'aux chasseurs observateurs, et beau-

coup le sont, en les priant de nous communiquer tout ce qu'ils

auront découvert de nouveau sur les mœurs, la nidification et le

passage des Oiseaux dans notre pays. Qu'ils n'hésitent pas, surtout

s'ils ont fait quelque capture intéressante, à nous l'adresser,

par colis postal, en gare à Toul. Comme nous avons un prépara-

teur près de nous, nous prenons l'engagement de leur retourner

l'Oiseau confié, en bonne peau, après l'avoir étudié. Si notre appel

est entendu, nous pourrons, avec ces collaborateurs de bonne
volonté, combler bien des lacunes et dresser aussi complètement

que possible la liste des richesses ornilhologiques de notre chère

patrie Lorraine.
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VOYAGE DE M. E. SIMON DANS L'AFRIQUE AUSTRALE

(Janvier-Avril 1893)

CRUSTACÉS ISOPODES TERRESTRES,

par A. DOLLFUS.

1 . Armadillo niguicans Brau(]t

Brandt, Co7isp. Mon.

Crust. Onisc, Soc.

Imp. Nat. Moscou,

lfS33. — Armadillo

nigricnns , B u d d e -

Liind, (Irust. Isofi.

terr., 1885).

Budde Luud donne

une description très

complète de cette espè-

ce de Brandt que nous

figurons ici , d'après

l'exemplaire recueilli

par M. E. Simon.

(Cubaris) {Cubaris nigricann J. F.

Ki;;. 1. — Armadillo tiigricans Br.

Localité : Cape-Town, 1 exemj)Iaire, 5""° sur 1">™75.

2. Armadillo ORBicuLAHis Budde-Lund, Crunt. hop. terr. (1885).

Nous rapportons à l'espèce décrite par Budde-Lunde ce petit

Armadille, en complétant la

description de l'auteur da-

nois, faite d'après un exem-

plaire en mauvais état : Fouet

des antennes à premier arti-

cle trois fois plus court que

le second.— Premier segment

péréial, muni d'un mamelon
antérieur bituberculé, et à

coxopodite distinct sur toute

la longueur du bord latéral.

Cette espèce est remarqua-

ble par l'atrophie de l'exopo- Fig. 2. — Armadillo orbicularis
Budde-Lund.
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dite des uropodes, par la petitesse des yeux, et par le prosépistome

qui ne dépasse pas le bord fi-ontal.

Localité: Vryburg (Becluiaiialand), 1 exemplaire, 4™™ sur ['^<"6.

3. Armadillo liliputanus, luwa specics.

Corps assez convexe, muni de reliefs accusés, surtout antérieure,

ment. Cephalon : [irosépistome ne dépassant presque pas le front

et présentant sur sa face une petite dépression
;
yeux moyens,

environ 16 ocelles; fouet des antennes à premier article environ

deux fois plus court que le se

cond. Pereion : premier segment

muni d'un mamelon antérieur

bituberculé ; bord latéral relevé
;

coxopodite formant une duplica

ture sur presque toute la lon-

gueur du segment et se termi-

nant en une [jointe échancrée;

coxopodite du deuxièmesegmênt
également bien marqué. Pleotel-

son à côtés très ini'urvés, à som-

met d'un quart environ moins

large ([ue la base, et muni, près

de la base, de deux tubercules mousses ; uropodes presqu'aussi

larges que longs; exopodites petits, mais bien distincts, n'attei-

gnant pas tout à fait le sommet du pleotelsor ; exopodites atteignant

les deux tiers environ du pleotelson. Couleur : Brun gris, plus clair

sur les bords, uropodes roux. — Dimensions :
4™'" sur I™™7o.

Localité ; Pretoria (Trausvaal), 4 exemplaires.

Kig. 3. — Àniiadill't Ulipulanus
Dollfiis.

4. Armadillo oraniensis, nova species.

r&=^

irinailillo ortuui'nfu-: UuUfus.

Corps bien con-

vexe, obtusément tu-

bercule. Cepbalon à

prosépistome dépas-

sant à peine le front

et présentant une im-

pression médiane
;

yeux assez grands,

environ 20 ocelles;

fouet des antennes à

premier article qua-

tre fois plus court

que le second. Pe-
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reion : premier segment très développé, avec un mamelon antéro-

médian simple el peu accentué; bords latéraux un peu relevés;

coxopodile distinct seulement postérieurement, dentiforme et n'at-

teignant pas l'angle postéro latéral du segment; deuxième segment

à coxopodite bien développé et formant une duplicalure oblique.

Pleotelson un peu plus long que laige. très incurvé latéralement et

à sommet d'un tiers moins large que la base ; uropodes à base plus

longue que large, exopodite atteignant environ 1 4 de la longueur

de la base, eudopodile dépassant à peine la moitié du pleotelson.

Couleur : gris avec rangées latérales de taclies claires, ui-o|)odes

roux. Dimensions : 7™™ sur S"»"".

Localité : lilocinfoutein (Rép. Orange'). — Haniman's Kraal

(Transvaal). près de Pretoria,

5. Armadillo GRiSEo-ALBUs, nomi speries.

Corps convexe, linemeat sétacé, presque lisse. Cephalon à pro.sé-

pistome dépassant faiblement le front et présentant une impression

médiane assez large; yeux moyens, environ 20 ocelles ; fouet des

antennes à premier article quatre fois plus court que le second.

Pereion : premier segment très développé, à mamelon antéro-mé-

dian très peu mar-

qué ; cox()|]0(iite /^P J^
faiblement indi-

qué; celui (ludeu-

xième segment est

plus tiéveloppé et

foime une petite

duplicaturedenti-

forme. Pleotelson

plus long que lar-

ge, fortement in-

curvé sur les cô-

tés, à sommet éga-

lant les deux tiers

de la largeur de la base

Kig. 5. — Arniadillo gri:^eo-albur; Dollfus.

il y a vers la base deux granulations très

nettes et, dans la partie médiane, une carène longitudinale; uropo-

des à exopodite égalant au moins un ([uart de la longueur de la

base; endo|)o(lile n'atteignant pas la moitié du pleotelson. Couleui- :

gris, parties latérales et uropotles blancs. — Dimension :
7™'" sur

3mm.

Localité : -Matjesfontein (colonie du Cap), 5 exemplaires.
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6. Armadillo stricticauda, nova species.

Corps peu convexe, lisse. Cephalon à prosépistome dépassant un

peu le front de chaque côté, à angles droits; yeux assez grands,

environ 20 ocelles; fouet des antennes à premier article environ

trois fois plus court que le second. Pereion : premier segment à

mamelon antéro mé-

dian presque nul, à

angles postéro-laté-

raux très accusés, à

bord latéral relevé

antérieurement , à

coxopodite à peine

indiqué par une peti-

tedent; audeuxième
segment, le coxopo-

dite ne forme aussi

(|u'une petite dupli-

cature dentiforme.

Pleotelson plus long

que large, se prolon-

geant en un processus à côtés parallèles et à sommet arrondi aux

angles; uropodes à exopodite bien développé, alteignant presque

l'extrémité de la base; endopodite atleignantle sommet du pleotel-

son. Couleur : gris lirunàlre, un peu plus clair sur les côtés; uropo-

des roux-clair. — Dimensiou : l)™" sur 4'""'.

Localité : Grottes de Makapan (Transvaal).

. 0. — Armadillo slriclicauda Dollfus.

7. Armadillo prktoriensis, nova species.

Fig. 7. — Armadillo preloriensis Dollfus.

Corps convexe, séta-

cé, faiblement et obtu-

sémoiit tubercule. Ce-

])lialon à prosépistome

plan, dépassant à peine

la ligne frontale et se

terminant de chaque

côté en angle droit ;

yeux moyens, environ

16 ocelles ; fouet des

antennes à premier ar-

ticle quatre fois plus

court que le second.

Pereion : premier seg-
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ment très développé, <i mamelon anléro-niédian presque nui, à

coxopodite à peine distinct, deuxième segment à coxopodite se

présentant sous l'aspect d'une très petite duplicature. Pieotelson

plus Jonjï que large, peu incurvé sur les côtés, à sommet d'un tiers

moins large que !a base, avec une petite encoche médiane ; uropo-

des à base plus longue que large, coxopodiles bien développi's,

atteignant l'extrémité de la base, endopodites ne dépassant pas la

moitié du pieotelson. (Couleur : gris, avec une rangée de taches

claires deciiaque côté, urojiodes roux. — Dimension :
8""" sur i""».

Localité: Vryburg (liechouanalaud); Pretoria (Transvaal).

8. Armadillo cordatus, nuva species.

Corps assez convexe, couvert do granulations, surtout antérieu-

rement. Cepbalou : prosépisloine ne dépassant pas le front et pni-

sentantsur saface deux granulations qui limitent une petite dépres-

sion; jeux médiocres;

antennes courtes,;'! pre-

mier article trois fois

pluscourtque le second.

Pereion : premier seg

ment à bord latéral re-

levé, à coxopodite à pei-

ne distinct, dentiforme;

deuxième segment à

coxopodite presque im-

perceptible. Pieotelson

a peu près aussi long

que large, faiblement

incurvé sur les côtés, à
l''ig. 8. — Armadillo cordalus DoUfus.

sommet cordiforme, le pl»;otelson est muni vers la base de deux
fortes granulations et vers le sommet d'un relief caréniforme longi-

tudinal ; nropodes à exopodile petit mais bien visible, à endopodite

dépassant un peu la moitié du pieotelson. Couleur : gris-brun,

uropodes roux. — Dimension ;
4™™ sur i™'"7o.

Localité : Bloemfontein (République Orange).

9. PoRCELLio scABER Latreillc.

Localité : Cape Town.

Rappelons que cette espèce, déjà signalée au Cap par Rudde-

Lund, paraît aussi commune dans les régions tempérées et froides

de l'hémisphère austral que dans nos pays du Nord.
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10. Metoponorthus ruinosus Braiidt (l'orceUio).

Localilé : Gape-Town; Hebron (Griqualand) ; Hainniau's Kraal

(Trausvaal).

H. Metoponorthus capensis, nom species.

Corps ovale, rétréci postérieurement, couvert (récailles sétacées.

Cephalon : ligne frouUile non reportée sur le bord inférieur; prosé-

pistouie sétacé, plan ; mésépistome très développé. Yeux moyens.

Fouet des antennes à pre-

mier article de moitié plus

court que le second. Pe-

reion : premier segment à

bord postérieur régulière-

ment courbé, sans sinuo-

sité latérale. Pleon en re-

trait assez marqué sur le

pereion; pleolelson à peu

près aussi long que large,

triangulaire, à côtés faible-

ment incurvés; uropodesà
Fig. !). — MeUipunnrllnis capennis DoUfu.'-

base égalant presque la longueur du pleotelson; endopodites linéai-

res allongés, exopodites? Couleur : jaunâtre avec trois bandes longi-

tudinales brunes. Dimensions :
8™"" sur i™™.

Localité : Vn exemplaire de Cape-Town.

12. Leptotrichus truncatus Brandt [['oixelUo).

Localité : Cape Town. — Exemplaires jeunes, de Pretoria.

13. Philoscia elongata Dollfus.

Localité : Cape-Town.

Cette espèce européenne a été sans doute amenée au Cap par des

navires.

14. Deto echinata Guérin, Mag. ZooL, 1836.

Localité : Cape-Town.

Observation. — Il y a un certain dimorphisme entre le cT et la 9-

Celle ci est couverte de granulations mais ne présente pas les reliefs

épineux du cf.

I.'). LiGiA oLABRAïA Braudt.

Localité : Cape-Town.
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En ajoutant aux espèces rapportées par M. Eugène Simon de sou

voyage en Afrique australe, celles qui ont été recueillies par

d'autres voyageurs et qui sont citées dans l'important ouvrage de

Budde-Lund (Crustacea Isopuda Icrrcslria, 1885), nous ariùvous à

dresser la liste suivante :

1. ArmadiUo flavescens Brandt [Cuhuris). — Le Cap (Musées de

Berlin et de Pétershourg (Hrandt et Drege, d'après Budde Lund).

2. Aniiadtllo nigrlcatix Brandt {Culxiiis). — Le Cap (Musées de

Berlin et dePétersbourg (Brandi, d'après Budde-Lund).

3. ArmadiUo orhieularls Budde Lund. — Le Cap ? (d'après Budde-

Lund). — Vryl)urg (E. Simon).

4. Arniadillo mucidus Budde-Lund. — Le Cap (Musée de Péters-

bourg (Drege, d'après Budde-Lund).

5. ArmadiUo liiipnldiiusBoWiu?,.— Pretoria, Transvaal (E.Simon).

6. ArmadiUo oraniensis Dollfus. — Bloemfontein, Bépublique

Orange. — Hamman's Kraal, Transvaal (E. Simon).

7. ArmadiUo griseo-allms Dollfus. — Matjcsfontein, Col. du Cap

(E. Simon).

8. ArmadiUo stricticauda Doliius. — Grottes de Makapan, Trans-

vaal (E. Simon).

9. ArmadiUo /«vforiVjîs/s Dollfus.— l'rt;loria. Vryburg (E. Simon).

10. AniiadUlo cordatus Dollfus. ^ Bloemfontein, Rép. Orange

(E. Simon).

H. ArmadiUo piihcscois liudde Lund. — Le Cap (Musée de Berlin

(Drege, d'après Budde-Lund).

12. — PorceUio scaher Latreille. — Le Cap (Musée de Berlin,

d'après Budde-Lund). Le Cap (E. Simon)-

13. — Mcloiionorllius pruinosus Brandt (l'orcdlin). — Le Cap,

Griqualand, Transvaal (E. Simon).

14. — Metopoiwrthuscapensis Dollfus. — Le Cap (E. Simon).

15. — Leplotricitus trancatux Brandt [PorceUio). — Le Cap
(Musée de Berlin, d'après Budde-Lund). Le Cap, Transvaal

(E. Simon).

16. — Philoscia elongata Dollfus. — Le Cap (E. Simon).

17. — Philoscia viUs Budde-Lund. — Le Cap (Musée de Péters-

bourg (Drege, d'après Budde-Lund ).

18. — P/u7o.scm /«ùia Budde-Lund. — Le Cap (Musée de Péters-

bourg (Drege, d'après Budde-Lund).

l'J. — Uelo cvhinata Guerin.— Le Cap (Musée de Pétersbourg

(Krauss).— Le Cap (Expédition de la Novara). — Le Cap (E. Simonj.
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20. — Ligia dilatata Brandt. — Le Cap (Musées de Berlin et de

Pétersbourg (Krauss, Drege, d'après Budde-Lund).

21. — Ligia glabrata Brandt. — Le Cap (Krauss). — Le Cap

(Musée de Berlin, d'après Budde-Lund). — Le Cap (E. Simon.)

22. — Tylos granulatus Krauss. — (Musée de Pétersbourg,

Krauss).

23. — Tylos Capensis Krauss. — Le Cap (Musée de Pétersbourg)

(Krauss).

Ce qui caractérise surtout cette faune, c'est l'abondance des

espèces du genre Armadillo. Elles sont presque toutes de petite

taille et très localisées. La présence d'espèces du genre Deto et du

genre Tylos est aussi à noter. Les formes européennes sont au nom-

bre de trois : Porcellio scaber, Metoponorttms pruinosus et Pliiloscia

elongata.
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NOUVEAUX PRINCIPES

DE CLASSIFICATION DES RACES GALLINES,

par P. DECHAMBRE,

Chef des travaux de Zootechnie à l'Ecole vétérinaire d'Alfoit.

La classification et la description des formes vivantes deviennent

de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'augmentent les faits

à classer et à décrire. Quand on reste dans le domaine de la Zoo-

logie pure, la difficulté est réduite par l'institution tl'une nomen-

clature spéciale, dès que l'on aborde le domaine de l'Ethnologie

animale, le problème se complique considérablement en raison de

la multiplicité des groupes sous-spécifiques.

Il convient, pour résoudre la question, d'adopter un système des-

criptif d'un caractère très général, pouvant s'appliquer à toutes

les espèces, assez large pour satisfaire aux exigences sans cesse

croissantes des faits, et permettant par cela môme d'éviter l'écueil

terrible qui consiste à plier ces faits aux rigueurs inflexibles d'un

système étroit.

11 convient aussi d'aliandonner la nomenclature géographique

généralement employée. Les noms géographiques sont commodes
pratiquement; mais ils ne fournissent aucune indication sur la

m()r[)hologie des groupes ; il est nécessaire, indispensable même,
pour faire œuvre scientifique, de décrire sans avoir recours à ces

vocables surannés; ils viennent à la fin comme explication der-

nière; cela suffit.

Nos « Nouveaux principes de classification des races gallines »

résultent de l'application aux Oiseaux de basse-cour, du système

imaginé par le professeur Baron et essayé avec succès sur les

grandes Espèces domestiques. Il repose, entre autres principes, sur

la différenciation parallèle des Races dans toutes les Espèces, et sur

cette idée que les Races fondamentales sont, dans cliaque Espèce

des manifestations du polyn)orphisme sexuel.

Le Polymorphisme sexuel cause au sein de certaines Espèces des

variations profondes; tant que ces Espèces sont demeurées incultes,

les variations se sont fixées en obéissant aux lois de la Sélection

naturelle ; il s'est donc conservé des types différenciés, capables de

se féconder réciproquement sans se mélanger. L'Homme a gardé

ces types qui ont donné naissance aux Races. Celles-ci sont donc

actuellement le dernier vestige du polymorphisme initial de

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 23
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l'Espèce; polymorphisme que les conditions de la domesticité ont

maûifestement accru; au début il n'y avait point de Races; il n'y

avait que des formes sexuelles plus ou moins adaptées eu outre à

certaines conditions d'existence.

Dans ce qui va suivre, nous ne faisons que prendre des faits

connus ; mais nous cherchons à eu donner une interprétation

nouvelle. Nous voulons marcher dans la voie largement tracée par

nos maîtres, MM. Baron et Cornevin, dont le but est de placer

l'Ethnologie animale en pleine lumière, au niveau de l'Anthropo-

logie et des autres Sciences biologiques.

Nous passons en revue les a Coordonnées ethniques d qui se

rapportent à la connaissance extérieure, à la « Plastique » des

sujets. Ces éléments de classilicatiou et de description seront

examinés dans l'ordre suivant :

1° Poids ou Format.— 2" Prohl ou Silhouette.— 3" Prolongements

ou Extrémités. — 4" Proportions générales. — 3° Plumages et leurs

Particularités.

1" Poids ou Format. — Nous avons de grosses Races, de petites

Races et des Races moyennes. Du Coq cochinchinois au Coq

Bantam, il y a une échelle de variations parfaitement suffisante

pour que les termes de : Hypermétriques (de poids supérieur),

Ellipométriques (de poids inférieur), Eumétriques (de poids moyen),

trouvent rationnellement leur emploi.

Les Zoologistes reprochent de faire intervenir le poids comme
élément de différenciation. Le poids, disent-ils, n'est pas un carac-

tère spécifique, on ne peut pas plus s'en servir pour la classification

que de la distinction des arbres, des arbustes et des herbes en

Botanique.

Nous répondrons que le poids n'est pas. en effet, pour nous plus

que pour d'autres un caractère dont ou doive se servir pour distin

guer les Espèces; bien que l'on puisse encore formuler des réserves

eu s'appuyant sur l'opinion d'un zoologiste éminent, Louis Agassiz.

Mais quand il s'agit de groupes sous-spécifiques, tels que les Races,

les Sous Races, les Variétés, il n'en est plus de môme. Ces groupes

possèdent des caractères d'une importance secondaire relativement

aux caractères spécifiques, et lorsque dans une Espèce polymorphe,

nous reconnaissons un grand nombre de formes de poids différent,

nous devons chercher la raison de cette variabilité.

Nous découvrons d'abord que les variations ne sont point quel-

conques; elles s'effectuent bilatéralement autour d'un centre d'os-

cillations représentant le Format moyen de l'Espèce. Les oscillations
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sont positives et négatives; leur amplitude n'est pas la même
suivantl'Espèce que l'on considère. Chez celles qui sont soumises

depuis longtemps à rinflueuce de l'Homme; chez celles qui ont

donné naissance à un nombre considérable de Races et de Variétés,

on enregistre toujours de? modifications très grandes de poids, de

format. Alors ce caractère qui n'est d'aucune utilité pour la dis-

tinction des Espèces devient indispensable aussitôt qu'il s'agit des

Races.

Nous empruntons à I. Geoliroy St-llilaire (1) l'argument que

voici : » Les variations de taille sont très étendues dans l'Espèce

galline. Le Coq nain d'Angleterre, le petit Coq de Java sont de la

grosseur d'un. Pigeon ordinaire ; tandis que le Coq de Caux et celui

de Padoue égalent presque eu hauteur le Dindon. Nulle autre

Espèce ne présente de dilléreaces aussi remarquables, si ce n'est le

Chien et peut être le Bœuf. »

Les Naturalistes s'occupent de l'Espèce et de tout ce qui est au-

dessus; l'Ethnologiste s'occupe de tout ce qui est au dessous; ils

n'est donc pas étonnant que leurs procédés didèrent, et justement

ils se rencontrent sur un terrain commun, l'Espèce, qui n'est pas

un terrain de conciliation.

2" Silhouette. — 11 existe des Races à bec crochu et des Races

à bec droit ; dans d'autres Oiseaux que les (lallidés, nous connais-

sons des becs concaves à pointe relevée (Avocettej; il existe des

Races à crâne ordinaire et des Races à crâne saillant portant une

iiuppe. En comparant les crânes de Races à huppe à ceux de Races

non huppées, nous constatons des différences très sensibles que

M. Cornevin a fait ressortir dans son nouveau livre » Zootechnie

spéciale des Oiseaux de basse cour. » La Poule hollandaise qui

porte une grosse huppe possède un crâne saillant, ce qui entraîne

une dépression au niveau de la base du bec ; la Foule de Houdan
qui porte une huppe et une crête a la saillie crânienne moins mar-

quée, mais encore sullisante pour que la base du bec soit légère-

ment déprimée ; la Poule de Yokohama, qui a une crête seule pos-

sède un crâne complètement dépourvu de sailUie.

Dans le groupe des Canards les différences crâniennes sont encore

plus sensibles : le Canard sauvage a le profil concave, le Canard

domestique dit Polonais est manifestement busqué, quand au

Canard normand il a le profil droit.

Le port des sujets, qui est très redressé, ordinaire ou se rappro-

(1) I. Gkoffroy St-Hilaire. HisLoire des Anomalies, T. I.
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chant de l'horizontale, complète pour quelques races, les données

de la silhouette.

3° Nature des extrémités. — Pour être fixé sur la diagnose du

profil, nous devoijs avoir recours à un élément qui nous a déjà servi

pour la classification des races canines (1) : la nature des extrémi-

tés. Nous étudierons les particularités des membres postérieurs,

les crêtes, les huppes, etc.

Membres postérieurs. — Les Races pattues, aux tarses et aux

doigts emplumés, sont en général massives, trapues, refoulées, à

silhouette concave; on n'a qu'à rei;arder la Race cochinchinoiseou

la Poule de Braiunapootra pour eu être convaincu.

Entre les tarses entièrement emplumés el les tarses nus, nous

trouvons des (ormes intermédiaires chez iesiiuelles les plumes sont,

sur tout le membre, moius abondantes, ou complètement absentes

des doigts.

Ce caractère est important non seulement à cause des ressources

qu'il fournil pour la diagnose des Races, nuiis eu raison de l'intérêt

qu'il présente aussitôt que l'on songe à la dilîérenciation parallèle

de ces Races. Un groupe ethnique ne pourra vraiment porter le nom
de Race que si on le retrouve semblablemenl placé daus une ou

plusieurs autres espèces (Baron). Les animaux à « extrémités

épaisses et couvertes » existent dans plusieurs espèces domestiques

(Chevaux, Chiens, Moutons, Volailles, Pigeons) et forment un

ensemble qui s'oppose aux animaux à extrémités nues et fines.

L'épaississement des extrémités, l'élargissement de la partie

terminale des membres peut se produire autrement que par l'appa-

rition de plumes aux doigts et aux tarses. C'est ainsi que nous

expliquons les Races pentadactyles. Lorsque l'on est en présence

d'animaux chez lesquels on constate le phénomène inverse, c'est à-

dire la réduction par soudure du uombre des doigts (Porcs syndac-

tyles ou solidipèdes), on interprète le fait par un excès de finesse

des extrémités (2). Les doigts supplémentaires peuvent s'expliquer

par l'épaississement des extrémités consécutif à l'amorcement

hypertrophique de la région. La présence de cinq doigts est une

singularité tellement remarquable, que tous les auteurs y voient

une modification profonde, digne de former le caractère distinctif

d'un groupe important de Races gallines.

(1) Races cunines. ('tas.tilicaUon et Pointage. Mémoires 1804 de la Soc. Zool.

de France.

(2) P. DiîCHAMURE. Les Po7XS symiactyles. Journal de médecine vétérinaire et de

Zootechnie de l'Ecole vétérinaire de Lyon, 1892.
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Cette particularité mise à part, les Races pentadactyles ne sont

point différentes des autres; nous croyons [>ouvoir les faire rentrer

dans la classification générale, sans qu'il soit nécessaire d'en

former un groupe spécial. La présence du cinquième doigt nous

semble, jusqu'à plus ample informé, liée aux phénomènes d'épais-

sissement des extrémités ; d'autant mieux que ces Oiseaux ont le

plus souvent une crête très épaisse ou une huppe fort développée.

Crêtes. — L'appendice qui surmonte la tête des (îallidés présente

des variations considérables daus sa forme. Nous n'apportons ici

aucun fait nouveau , mais nous pouvons montrer pourquoi les

crêtes fouruissjenl, à la classification, un élément dont tous les

auteurs sont unanimes à reconnaître l'iinporlanct^

La crèle est simple, dentée ou non dentée, lobée, fraisée ; elle

est aplatie de droite à gauche, et se tient verticalement ; ou elle est

large, aplatie de dessus en dtissous et recouvre, en débordant de

clia(|ue côté, toute la partie supérieure de la tête. Ces deux formes

se rattachent l'une au type à extrémités pointues, l'autre au type à

extrémités é])aisses.

La crête du Coq espagnol est un remarquable exeuqde du premier

type : cet a|ipendice est très droit en même temps que volumineux
;

ses denteluies [trofondes le riindenl jdus gi-acicux en le montrant

hérissé de pointes ; avec i-ela l'Oiseau qui b^ porli^ a une fière [tres-

tance et une mâle beauté (jui s'accordent bien avec cette crête

magnifique.

Le Coq de Hambourg s'oppose au précédent par sa crête fraisée,

c'est-à-dire aplatie de dessus eu dessous et hérissée de nombreuses

petites pointes. Le groupe des Races à crête fraisée compte d'ail-

leurs des représentants tant daus les grosses et moyennes Races que

dans les petites ; toutes ont un faciès commun, des silhouettes

semblables.

Entre les Races à crête droite et deutée et les Races à crête fraisée,

existent des Races à crête sim|)lement épaisse marquant la transi-

tion ; celles ci sont au zéro des variations qui se sont effectuées

dans deux sens opposés (variation bilatérale).

I^es renseignements fournis par la crête sont des plus faciles à

saisir ; empiriquement ou devait s'en emparer ; nous expliquons

ce rôle en rattachant l'élude des crêtes à celles des extrémités pour

en faire une de nos premières coordonnées ethni(|ues.

La crête est accompagnée de margeolles, de barbillons qui don-

nent des indications de même nature.

Huppes. — Nous avons signalé la relation intéressante qui existe
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entre la présence ou ral).seace de luippe et la l'orme du crâne. Nous

ne reviendrions pas sur cet appendice si nous n'avions à constater

chez certaines races (Hollandaise, Padoue) un développement con-

sidérable de celui-ci, nous permettant d'encadrer les sujets qui le

portent dans le groupe des Races à extrémités couvertes.

Il en est de inème quand il existe des cravates, c'est-à-dire des

dispositions particulières des plumes qui font paraître l'encolure

très grosse et très large dans sa partie supérieure.

4" Proportions. — Chez les Gallidés domestiques, les proportions

corporelles sont fort variables. Le Coq de combat est certainement

un type ulfra-longiligne; le Cochinchinois est un type bréviligne;

la Race commune, pour ne prendre qu'elle, est du type médioligue.

Notre attention est ici attirée par un fait auquel les auteurs

accordent une importance telle qu'ils en font la base d'une classifi-

cation dichotomique rationnelle. Nous voulons parler de l'absence

des vertèbres coccygiennes.

Les vertèlires coccygiennes sont, dans beaucoup d'Espèces, en

nombre variable; leur absence est la conséquence d'une variation

extrême dans le sens négatif; cette modification portant sur une

région aussi malléable ne peut servir de caractère primordial.

On pourrait, avec les Chiens sans queue qui sont nombreux (Braque

bourbonnais, Chien de berger, Spitz, etc.), faire le groupe des

Chiens (( anoures )) opposé au groupe des Chiens (( urodéles »
;

pourtant cette séparation n'a jamais été instituée parce qu'on en a

vu l'inutilité; les Chiens sans queue se rapportent chacun selou ses

autres caractères à des groupes dont ils ne diffèrent que par la

privation de l'appendice caudal.

Considérant qu'il doit en être de même pour les races de Volailles,

nous ferons rentrer dans le rang les Poules sans croupion; nous les

donnerons comme les formes ultra-brévilignes de celles avec

lesquelles elles entretiennent par ailleurs des affinités.

5» Plumagks et leurs Particijl.^rités. — C'est dans l'étude des

Plumages que nous trouvons la vérification de cette idée émise par

par MM. Baron et Cornevin : « Les Races sont des formes sexuelles

de l'Espèce polymorphe. )) Les Races ornementales, si nombreuses

parmi les Oiseaux domestiques (Coqs, Faisans, Pigeons), dérivent

directement de la fixation de variations sexuelles. C'est chez elles

que les plumages présentent des tons, des reflels, des dessins,

d'une variété et d'une richesse extraordinaires. Ce ne sont point là

des caractères ulilex ; leur apparition est liée aux phénomènes de
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la sexualité, l'Homme s'en est emparé pour leur donner de la fixité

et créer, pour son agrément, des Races nouvelles.

Les pUimaj;es et leurs particularités, tout comme les crêtes, les

huppes, les margeolles, les barbillons, etc., sont des caractères

sexuels secondaires et tertiaires; ils présentent à ce titre un intérêt

considérable pour l'ethnologiste.

Nous allons tàciier de montrer que l'étude des plumages peut

être faite d'après les mêmes principes que celles des robes.

Les dessins les plus connus des plumages sont les suivants :

Pile. — Mi-pârtie blanc, mi-partie rouge.

Pailleté. — Tache noire à l'extrémité de la plume blanche.

Caillouté. — Tache blanche à l'extrémité de la plume noire.

Maillé. — Liseré noir autour de ciiaque plume.

Crayonné. — Bandes noires alternant avec des raies claires.

Coucou. — Bandes transversales grises sur fond blanc.

Hermine. — Plumes blanches rayées longitudinalement de noir

au milieu.

Le pailleté et le caillouté s'opposent complètement : le pailleté est

constitué par des plumes blanches à extrémité noire; la tache noire

s'étend plus ou moins, mais dans les plumes de couverture elle reste

généralement localisée à la partie tout à fait terminale.

M. Cornevin dit que le caillouté est formé par un ensemble de

plumes alternativement noires et blanches; on trouve cependant,

dit-il, quelques plumes noires portant du blanclocalisé à l'extrémité

supérieure.

Nous avons constaté chez plusieurs individus d'une même basse-

cour, l'existence d'un plumage caillouté composé uniquement de

plumes à la fois noires et blanches. Les plumes de couverture

portent une petite tache blanche dont l'étendue ne dépasse pas le

tiers de la surface totale; les grandes rectrices portent des taches

blanches plus grandes mais toujours terminales, souvent marbrées

de petites veines noirâtres ou grisâtres.

Le plumage caillouté se présente donc sous deux formes :

1° Une forme dans laquelle les éléments noir et ])lanc e.xistent

sur des plumes séparées;

2° Une forme dans laquelle les éléments noir et blanc existent

sur la même plume, le blanc étant toujours en tache terminale.

C'est cette dernière forme que nous opposons à la forme pailletée

dont elle est l'épreuve négative.

Le maillé se rattache au pailleté : la tache noire ne reste plus

circonscrite à l'extrémité; elle s'étend en s'amincissant sur le pour-
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tour de la plume dont le centre et la base demeurent blancs. Ces

plumes dessinent ainsi des ocelles comparables aux ocelles de la

robe des Mammifères.

Le maillé a aussi son épreuve négative :

Dans la race naine, dite de Nangasaki (Gallus Bankiva minutus

Cornevin), le plumage est blanc sur le corps; les grandes plumes

caudales sont noires avec une borduie blanche. C'est l'inverse du

maillé ; c'est un ocelle négatif qui s'oppose aux ocelles positifs,

comme dans les robes de l'Espèce chevaline, le pseudo-pommelé

s'oppose au pommelé.

Dans yhenniné la disposition est analogue; il existe au centre de

la plume, dont le reste est blanc, une bande noire longitudinale.

Ces plumes rappellent les précédentes avec prédominance du blanc.

Le bai'ré est comparable aux pelages bringé et :ébré, parce que

chaque plume porte des barres et surtout parce que ces barres for-

ment, en étant placées bout à bout dans le plumage, des bandes

parallèles (1).

Lorsque dans le barré les bandes s'incurvent en devenant con-

centriques au bord de la plume, la ressemblance avec les ocelles

devient très frappante (2); cela se remarque tout particulièrement

sur les poules de la grosse race pattue dite de Brahraa-Pooira {G. B.

gigantevs).

Les plumages possèdent des reflets doré, argenté, cuivré, etc.,

que l'on est accoutumé de rencontrer sur le pelage des Mammifères,

particulièrement sur les robes des chevaux nobles. Ces reflets sont

beaucoup plus sensibles sur les mâles ; cela est une preuve de plus

que les Races ornementales doivent leur origine à des différencia-

tions d'ordre sexuel.

Nous aboutissons en dernière analyse à la proposition suivante :

Les phénomènes de variation que l'on observe dans les plumages

sont de la nature de ceux que l'on observe dans les i)eiages ; ils peu

vent être étudiés suivant les mêmes règles :

(1) Le bringé cl le zébré ont leur épreuve négative dans la robe ilu Cerf axis où

les poils blancs remplacent les poils noirs.

(2) Les bringeures, les zébrures et les tigriires des Mammifères peuvent donner

naissance à des Ocelles, lorsque, comme dans le plumajie barré, les extrémités

tendent à se rejoindre ou se rejoignent complètement. M. Baron nous communique
l'observation suivante, qui montre une nouvelle allinité entre les bandes noires et

les ocelles :

Sur un Tigre royal de la Ménagerie du Muséum, on remaniuait, à la partie

déclive du flanc et de la cuisse, des tigrures élargies au centre ; sur les suivantes, la

plaque noire centrale grandit, en même temps les extrémités s'acuuiinent; enlin, on

voit une tache claire apparaître au centre, c'est une ébaucbe d'ocelle.
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i" nhéochroïxme. — Variations de la nuance. — Les pl-umages sont

clairs ou foncés ou n'ont rien de particulier.

2» Oxychroisme. — l'ij^meutation des extrémités. — Nous trou-

vons des matériaux nombreux, ainsi que l'on va en juger :

Les Tarses sont : noirs, gris, gris-noir, gris-bleuâtre, gris-plombé,

jaunes, rosés, blanc rosés, ardoisés, verdàtres, clair, cendrés, bruns.

Les Oreillons sont : rouges, blancs, blancs et rouges, violacés,

lie de vin.

Les.Margeolles sont de la même couleur (jue les oreillons, sauf de

rares exceptions.

Les Joues sont noires, blancbes, rouges.

Le Bec est : blanc (couleur corne), chair, blanc-rosé, jaune, jaune-

brun, gris-brun, noir.

3" Bnsichritiiiwr. —, Couleur fondamentale. — On distingue le

fond du plumage aussitôt que l'on fait abstraction de ses reflets et

de ses particularités. Ainsi nous avons des plumages unicolores

noirs, blancs, rouges, jaunes. Pour les plumages pailletés, caillou-

tés, etc., on examine le fond de la plume qui est blanc ou noir ; ce

n'est pas ce blanc ou ce noir qui forme la partie la plus visible

extérieurement ; c'esti.'cpendant la couleur fondamentale, celle sur

laquelle tranchent les particularités.

4° Epicliroisnv. — Dessins ilu plumage. — .Après ce que nous

venons de dire et les détails dans lesquels nous sommes eutré en

décrivant chaque dessin, nous constatons seulement l'importance

qu'acquiert cet élément jjour la diagiiose des Races.

Les particularités du [rhé vl du soyeux sont intéressantes par

elles mêmes en ce sens qu'elles différencient nettement le plumage;

mais surtout parce qu'elles ne sont pas spéciales aux Gallidés; on

les retrouve chez d'autres Oiseaux; elles rappellent les dispositions

analogues des poils des Mammifères.

Nous voici arrivé au terme de cette étude; nous croyons avoir

réussi à démontrer les propositions que nous exposions au début

et que nous présentons sous forme de conclusions.

l" Il est possible d'utiliser poiu- la diagnose et la description des

Races gallines, un systètm^ général déjà appliqué aux diverses

Espèces de .Mammifères doiiiesti(|ues.

2° Les phénomènes de polymorphisme sexuel constatés chez les

animaux inférieurs existent chez les animaux supérieurs et contri-

buent à donner naissance dans les Espèces domestiques aux types

dont l'Homme s'est servi pour former ses Races.

3» La dilïérenciation parallèle des Races fondamentales est rendue
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évidente et le système permet de la puusser aussi loin que possible.

Les groupes ainsi dégagés possèdent une réalité à l'abri de toute

contestation.

4" La question de Nomenclature devient forcément le dernier

terme. Les races étaut retrouvées et décrites il importe peu qu'elles

reçoivent tel ou tel nom commun. Il importerait plutôt qu'elles n'en

portassent aucua qui ne fût tiré de leur Morphologie. C'est pourquoi

il convient de répudier les noms géographiques et d'astreindre la

nomenclature latine à une grande uniformité.
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Campacniî df. la Melita, 1892.

MOLLUSQUES RECUEILLIS SUR LES COTES DE LA TUNISIE

ET DE L'ALGÉRIE,

par Ph. DAUTZENBERG,

ancien Piôsitlent de la Société.

Nous sommes heureux de pouvoir apporter ici, grâce aux recher-

ches de M. Ed. Chevreux, un nouvel appoint à la connaissance de

la Faune malacologique marine de la Tunisie, car nous avions déjà

eu l'occasion de nous rendre compte de l'intérêt qu'elle présente,

en étudiant, il y a quelques années, une récolte faitedans les mêmes
parages par notre collègue, M. F. de Nerville (1).

Parmi les espèces remarquables rencontrées par M. Chevreux, il

faut citer tout d'abord un Melmijrina qui est répandu aujourd'hui,

dans la partie orientale du golfe de Gabès.

La présence du genre Meli-nijii7i(i dans la Méditerranée a été

signalée, pour la première lois, en 1874, par M. Gaudion, puis, en

1878, par M de Monterosato (2j, qui avait été informé qu'on péchait

alors en abondance, dans le port d'Alexandrie, une espèce de ce

genre: elle se vendait au marché de cette ville en même temps que

les Huîtres, et M. de Monterosato se demandait si ce Mollusque

avait été introduit de la Mer Rouge, ou s'il était indigène.

Pour arriver à résoudre cette question, il était indispensable

de comparer (le nombreux exemplaires méditerranéens à d'autres

provenant authentiquement de la Mer Rouge. C'est dans ce but

que nous avons réuni les matériaux dont voici le détail :

MÉDITERRANÉE

— Deux exemplaires de la collection du D'' Tiberi, provenant

du port d'Alexandrie et reçus en 1881.

— Un exemplaire recueilli à Alexandrie, en 1889, par M. Héron,

enseigne de vaisseau.

— Un exemplaire de grande taille, acheté en 1893 au marché
d'.Mexandrie par M. le colonel de Lamothe.
— Nombreux exemplaires trouvés vivants à basse mer sur la

(1) Pli. Daitzenbrrg, Liste de Coquilles du gnl/e de Gahès. Jonrnal de Conchy-

liologie, XX.X'l (1883), p. 289 et suiv.

(2) MoNTEHosATO, Eiiumerazione e siiinnintia délie Conchiglie mediterranee,

p. 5, note.
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plage au sud de Sidi-Jamur (côte ouest de Djerba), par M. Chevreux,

en 1892 (Stu. 58).

— Plusieurs exemplaires dragués au large de la Skhira, par

22 mètres de profondeur. Chevreux, 1892 (Stn. 51).

— Nombreuses valves trouvées rejetées sur la plage de la Baie

des Surkennis, à l'ouest de la pres([u'ile Khédima. Chevreux, 1892

(Stu. 46).

— Un exemplaire jeune, rejeté sur la plage, au Nord de l'Oued-

Gabès. Chevreux, 1892 (Stn. 54).

— Plusieurs exemplaires adultes et jeunes trouvés en 1893 sur

le cable sous-marin de Djerba (M. le professeur Bavay).

Mer Rouge

— Deux exemplaires recueillis par M. Vassel en 1889.

— NomJjreux exemplaires recueillis à Suez sur la jetée sud, ainsi

que sur la plage des Fontaines de Moïse, par M. le colonel de

Lamothe, en 1893.

— Nombreux exemplaires provenant de la Mer Rouge et commu-
niqués par M. le D' Jousseaumo.

Un examen attentif de ces divers échantillons nous permet d'af-

llrmer qu'il n'existe aucune dilTérence appréciable entre les spéci-

mens de provenance erylhréenne et ceux de la Méditerranée. Or,

cette espèce était connue dans la Mer Rouge longtemps avant le

percement de l'Isthme de Suez, puisqu'elle se trouve représentée sur

une planche de l'Atlas de Savigny gravée en 1810 1811. Comme elle

n'a, au contraire, été rencontrée dans la Méditerranée qu'après

l'achèvement ducanal, il nous paraît logique de conclure qu'il s'agit

là d'un Mollusque originaire de la Mer Rouge el ([ui s'est inlroiluit

dans la Méditerranée depuis que les deux mers ont été mises

en communication. Nous ajouterons que sa présence dans la

Méditerranée a été constatée d'abord à proximité de l'issue du

canal de Suez : à Alexandrie (Gaudion, ,luba de Lhotellerie) et à

Port-Saïd (Vassel). Il a dli se propager ensuite le long du littoral de

la Tripolitaine et n'a fait son apparition dans le Golfe de Gabès

que depuis peu d'années, puisque M. de Nerville n'en avait pas

observé la moindre trace lorsqu'il parcourut, en 1882, les mômes
points du littoral tunisien el de l'Ile de DjtM'ba qui ont été visités

en 1892 par M. Chevreux. Le Mcleaijrina a trouvé là des conditions

particulièrement favorables à son développement : il s'est multi-

plié à un point tel que sur toute l'étendue de la plage de la Baie
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des Surkennis, M. Clievreux a observé un cordon littoral de

50 centimètres d'épaisseur, composé exclusivement de valves de ce

Mollusque.

Un dragage effectué par M. Clievreux au large de la côte Nord de

Tunisie, par 170 mètres de prolondeur (Sin 7o) a fourni quelques

autres espèces très-remarquables et notamment : des fragments

de Scaiaria Celcsti Aradas
;
plusieurs inaguiliques exemplaires

vivants de Xenopkora méditerranea Tiberi ; un Trophon (Pagodula)

carinalus Bivona var. rindra Monterosato, etc.

Afin d'éviter de nombreuses répétitions, nous donnons ci-dessous

une liste des stations, avec les numéros qui leur ont été attribués

par M. Chevreux ; nous indiquerons daus notre liste, par ces

numéros, les diiïérentes localités où les espèces ont été recueillies.

Stn. 33. — 29 Août 1892. Lac de Rizerte, dragage 13 mètres, vase

molle.

» 3(î. — 4 Sept. 1892. Lac de Tunis, filet fin, ayant probable

ment traîné sur des Algues,

» 37. — 7 » Au large de Ras Dimas, chalut et fau-

berts : 21 mètres, sable et Zostères. Lat,

N. 35° 37' .30". Long, E, 8° 46' .30",

» 42. — 11 1) Sfax, Plage au Nord de la ville.

» 43. — 13 » Au large de Maharès, chalut et fauberts:

22 mètres, Nullipores et Zostères, épaves.

Lat. N. 34° 27'. Long, E, 8» 13' 15",

» 46. — 13 )) Baie des Surkennis, sur la plage, à l'Ouest

de la presqu'île Khédima.

» \S. — 15 )) Baie des Surkennis , dragage dans le

chenal du Nord, entre les bancs : 10 à

12 mètres, sable vaseux et gravier.

» 49. — 16 » Baie des Surkennis, dragage dans la fosse

du chenal nord : 20 mètres, coquilles

brisées.

» Au large de la Skhira, chalut 22 mètres,

Lat, N. 34" 15' 15", Long, E, 7° 48' 1.5".

» Chalut 19 mètres, Lat, N, 34°3'10'", Long.

E. 7° .53',

» Gabès, Coquilles rejetées sur la plage au

Nord de l'Oued Gabès et Huîtres fixées

sur les pilotis de l'estacade,

53. — 19 » Au large de Gabès, chalut 20 mètres, Lat,

N. 33° 33' 30", Long, E. 7» 52' 25".

31.
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Stn. 56. — 19 Sept. 1892. Au large de Gabès, chalut 23 mètres. Lat.

N. 33° 53' 30'. Long. E. 7" 54' 45'.

» 58. — 2i » Côte ouest de Djerba. Plage au sud de

Sidi-Jamur. Basse mer de grande

marée et coquilles vides rejetées au

niveau des pleines mers.

» 62. — 25 » Chalut 38 mètres: Eponges et Corallines.

Lat. N. 34° 18' 15". Long. E. 8°' 18".

)i 71. — 7 Oct. 1892. Bizerte. Dragage dans la rade : 10 mètres.

Sable et Zostères.

)> 75. — 9 » Côte nord de Tunisie, chalut 170 mètres.

Lat. N. 37» 20' 10 . Long. E. 6° 50 '40".

» 81. — 13 1) Djidjelli. Dragage dans la rade: 23 mètres,

sable rouge.

» 87. — 18 » Bougie, dragage dans la rade de Sidi-

Yaya : 18 mètres, vase molle.

» 88. — 19 » Golfe de Bougie, chalut 65 mètres.

„ 88I'"'— 19 » Plage de Bougie.

Pteropoda

Cavolinia tridentata Forskal, Stn. 75.

Gastkropoda

Alexia myosotis Draparnaud, Stn. 54.

— Firmini Payraudeau, Stn. 58.

Conovnlus hidentutus Montagu, Stn. 58.

Huila striata Bruguière, Stn. 37, 54, 58.

Cylichnina truncalnla Bruguière, Stn. 38.

Hnininea Orhùjnyana Férussac, Stn. .33.

Philine apertn Linné, Stn. SS^'s,

Conus mediterraneus Bruguière, Stn. 46, 51, 58. Nombreu.x exem-

plaires dont quelques-uns de grande taille.

Var. ex forma: oblonga Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, Stn.

37, 43, 62.

Var. ex colore : ruhrns B. D. et D. SIn. 43, 62.

Beltardu'Ila ijracilis .Montagu, Stn. 75.

Villiersin attemtata Montagu, Stn. 37.

Marginella {Gibberula) Philippii .Monterosato, Stn. 58.

— {Voivarina) mitrella Risso, Stn. 37, 51.
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Milni clmiiis Lamarck var. plicatuk Brocchi, Stn. 58.

var. ?/i//a;« Monlerosata, Stn. 37, 08.

— înco/or Gmelin, Stn. 43.

Fusus syracusanus Linné, Stn. 51, 62.

— rostrntus Olivi, Stn. 7.T.

Fasciolaria tarentina Lamarck, Stn. 62. Variété de coloration brune

uniforme.

Pisania maculosa Lamarck, Stn. 46, 58. Forme trapue, lourde.

Knthha cornea Linné, Stn. 37, 48, 51, 56, 58, 62.

Nasud mutahilis Linné, Stn. .)8, 71.

— — var. minor Monlerosato, Stn. 37, 48.

— limata (lliemnitz, var. cojiiosa Montcrosalo, Stn. 75.

— costulalii Renier, Stn. 37,54, 58.

Amycla corniculuni Olivi, var. rarkostu Risso, Stn. 42.

Scritula Donnvnni Risso, Slu. 81.

Culuiiibella rustica Linné, Stn. .')4, 58, 62.

— — var. elongaUi Pliilippi, Stn. 37, 51 58.

— — vai-. alliidu Monlerosato, Stn. 37.

— (Miirclla) scriplo Linné, Stn. 37.

— — — var. elongata R. D. D. Stn. 37, 62.

Trophon [Pagodula] cdrinattis Bivona (— vauinatuf; de Cr. et J.).

var. ciuara Monlerosato, Stn. 75.

Murer brandaris Linné, Stn. 37, 46, 58.

— (Chicoreus) truticuhis lAnné. Stn. 37, 48, 54, 56.

— — — var. dihitata (nov. var.) Stn. 37, 46, 54,

58. Nous croyons utik' d'attribuer un nom à cette remarquable

variété caractérisée par son test extraordinairement épais et

lourd ; sa forme trapue, aussi large ipie liante ; son dernier tour

anguleux, pourvu de varices très fortes et armé d'une rangée

d'épines coniques. La variété fitlrata Rrusina, qui est également

pourvue de longues épines, n'atteint pas le même degré d'épais-

seur, ses varices sont moins saillantes, son dernier tour est bien

moins anguleux et son canal plus allongé, de sorte que la hauteur

de la coquille est constamment supérieure à sa largeur. La variété

dilatata est, de toutes les formes du Mtirex trunculus, celle qui se

rapproche le plus du Murex turoneiisis Dujardin, fossile du

Miocène de la Touraine ; elle est extrêmement abondante à basse

mer sur la côte Ouest de Djerba et nous l'avons aussi reçue de

quelques autres points de la Méditerranée : Prévésa (Conemenos);

Raie de Salamine (Chaper), etc. C'est cette même forme qui a été

recueillie à l'état fossile lors du percement de l'isthme de Corin-
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the, comme nous avons pu le constater par de beaux exemplaires

reçus de M. Chaper. Enfin, M. Kobelt en a fort bien représenté :

fig. 1 (le la planche II de son ouvrage « Iconographie der Schalen-

tragenden europaischen Meeresconchylien )>, un spécimen de

grande taille provenant de Naples.

Chez quelques-uns des individus de cette variété rapportés de

Djerba par M. Chevreux, les varices du dernier tour sont au

nombre de sept ou huit (au lieu de six) et les dernières sont très

rapprochées, parfois même presque contiguës; elles forment à la

base une rampe qui contourne un faux omlûlic infundibulifornie.

Var. roseotincla (nov. var. ). Coloration blanche, avec les fascies,

le bord des varices et le canal teintés d'un beau rose carnéolé —
forme typique. Stn. .'il.

Murex (Muricidea) Jilainvillri Payraudeau, Stn. 37.

— (Ocinebra) Edwardsi Payraudeau, Stn. 38, 71.

— (Ocinehrina) nrinilatus Lamarck, Stn. 37, 43.

Typhis tetrapterus Sowerby, Stn. 38.

Uadriania lirocchii Monlerosato, Stn. 75.

Cassis tindulata Gmelin, Stn. 73.

Morio erhinophord Linné, Stn. 31

Cypraea pirum Linné, Stn. 37, 51.

Chenopns pespeiecani Linné, Stn. 37, 31.

Triions (Biforina) perversa Linné, Stn. 58.

— — — var. r//«f//is (nov. var.) forme très allon-

gée, étroite : longueur 9 millim., largeur 2 millim., Stn.

37, 48.

Ceritlriiuu {Thericium) vulgatitm Bruguière, Stn. 48, 34, 56, 38, 62, 71.

— — — var. /m-îaB.D.D.,Stn.37,42,51,58.
— — — var. AvmmudaB.D.D., Stn. 37,31, 62.

— — — var. (/md& Philippi, Stn. 46, 38.

— — — var. longissima B. D. D., Stn. 37.

— — — var. major B. D. 1).. Sln. 46. — Un
exemplaire de 80 millim. de hauteur.

Ccrilhium (Thericium) vulgatuitiwar. cîïrma Monlerosato, Stn. 37, 58.

— — — var. melania Monterosato, Stn. 37.

— — — var. rosea Dautzenberg, Stn. 38.

— — rupestri' Risso, Stn. 58.

Bitlium rcticulatum Da Costa, Stii. 33.

— — var. jaderlina Brusina, Stn. 43, 46, 48, 54, 58.

— — var. Latreillei Payraudeau, Stn. 43.
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Pirenella conica Blainville, Stn. 37, 46, 54, 58.

Cerithiopsts ininima Brusiua, Stn. 54, 75.

Vennetus (Uivonia) (jranidnlHs Graveuhorst, Stn. 46 (sur un Murex

brandaris); 58.

VermeUis {Bivonla ?) semisuirecttis Bivona, Stn. 48.

— (Si'rpulorbis) yiijas Bivona, Stn. 37.

Tenagodes anguinus Linné, Stn. 37,46.

Littorina ucritoides Linné, Stn. 46, 58 (exemplaires de grande taille).

Rissoa vdiialiilis von Miihlfeld, Stn. 58.

— [Persephona) violncea Desmarest, Stn. 37.

— {Zippora) aurisculpiitm Linné, Stn. 48.

— — — var. acicula Risse, Stn. 37.

— — ohlonga Desmarest, Stn. 71.

— — spomiicola (Monterosato) Dautzenberg, Stn. 37, 48.

— iSahanea) rudiata Philippi, Stn. 33.

— — .s'eH)mMr/« (Monterosato) Dautzenberg, 1883=m(tnrfa

Monterosato, 1884, Stn. 43, 48, 71.

Rissoa (Apicularia) similis Scacchi, Stn. 58.

Alvania ciinex hmné, var. paupercula Monterosato, Stn. 37, 55,58.

— Montagui Payraudeau, Stn. 48.

Manzonia costata Adams, Stn. 58.

? Cinguln seniistriata Montagu, Stn. 46.

Truncatella sahcylindrica Linné, Sln. 54.

— — var. laevigata Risso, Sln. 46, 54, 58.

Xetiophoni nii'ditcrrdnca Tiberi, Stn. 75; beaux exemplaires vivants.

Naticu iiiiUepunctata Lainarck, Stn. 37.

— hebiaea Martyn, Stn. 37, 58.

— (Lunatia) macihnta Fbilippi, Stn. 75.

— — Rizzae Philippi, Stn. 75.

— (Neverita) Josephinia Risso, Stn. 46, 54, 58.

Admrhis subcarinatus Montagu, Stn. 58.

Scidaria Celesti Aradas, Stn. 75, fragments bien déterminables de

cette belle et rare espèce.

Parthenina gracilis Philippi = innaciata Brusina, Stn. 58.

Phasianella speciosa von Muhlfeld, Stn. 43, 46, 48, 54, 58.

— jiullus Linné var. tricolor Monterosato, Stn. 37, 46.

Bnlma rugosa Linné, Stn. 37, 51.

Clnncuiopsis cruciata Gmelin, Stn. 37.

Trochocochlea turbinata Born., Stn. 58.

— articulata Lamarck, Stn. 46, 54, 58.

— — var. fulgurans (nov. var.), Stn. 58. Les

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vui. — 24.
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bandes décurreutes articulées n'exisleni pas chez cet(e variété
;

elles sont remplacées par de larges llammules longitudinales dis-

posées en zigzags.

Gibbula latior Monterosato, Stn. 37, 43, 46, 54, o8.

— barbaia Monterosato, Stn. 37, 58.

— succinct.a Monterosato, Stn. 43, 54.

— urma Linné, Stn. 58.

— PhUberti Recluz = vtllica Philippi, Stn. 54, 62.

— Forskalia faniiluin Gmelin, Stn. 62.

CaUiostoma dubium Philippi var. Spongiaruin B. D. D. Sln. 37.

— (Jujubinus) unldentutuin Philippi, Stn. 37, 43, 48, 54.

Chilon corallinus Risso, Stn. 54, 62.

Acanthochiton ameus Risso^ gracihs Jeffreys, Stn. 58, 62.

SCAPHOPODA

Dcntalium vulgare Da Costa, Stn. 37.

— imrquicostatuin Dautzenberg = alternans B. D. D. (non

Chenu). Stn. 37, 51.

— rubescens Philippi, Stn. 37.

Pelecypoda

Ostrea edulis Linné, Sln. 46, 55 (exemplaire fixé sur Pinnn peclinata).

— — var. c/'îsfaYrt auct., Sln. 8S.

— — var. bicolor Hanley, Sln. 88.

— stcntina Payraudeau, Stn. 54.

Anomia ephippium Linné, var. aspera Philippi, Stn. 48. Fixé sur

Pinna nohilis

.

Anomia ephippium var. squamula Linné, Stn. 55.

Monia pateHiforiiiis Linné, Stn. 55.

Spondyim gaederopus Linné, Stn. 48, 49, 58, 62.

— — var. /?onv(/« (nom mut.) = afitte«îa auct., non

Chemnitz. Nous substituons le nom de horrida à celui d'aculeata

sous lequel cette variété est généralement connue, parce qu'il

existe un Spondylus aculealus Chemnitz, dans la Mer Rouge.

liadula squamosa Lamarck, Stn. 37.

— inflata Lamarck, Stn. 58.

Chlamys varia Linné, Stn. 51, 54, 58.

— hyalina Poli, Stn. 37.

— — var. succinea Risso. Sln. 62.

— jlagellata Lamarck, Sln. 37, 43, 62. Dans nos « Mollusques
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(lu Roussilloii », nous avions niécounu cette espèce en la ratta-

chant avec doute au Chlainys fleiuosa. Les exemplaires recueillis

par M. Chf.vreux prouvent qu'il s'ajjrit bien là, connue M. Locard

l'avait d'ailleurs indiqué, d'une espèce spéciale qui ne peut être

rapprochée ni du Chl. flcxuosa ni des Chl. glabra ou hyalina.

Chlamis flagellata var. l'osen Locard, Stn. 62.

— — var. latca Locard, Stn. 37.

— {Aequipccten) coiiiinuîata Monterosato, Stn. T6.

Aciciila liirunilo Linné = liirmtina Lamarck, Stn. 5o, 88.

Mclcdijrina radiata Deshayes sp. (Àvicula), Stn. 46, 51, o4, 58.

C.e Mollusque, introduit dans la Méditerranée depuis le percement

de l'Isthme de Suez, a été fort bien fiiiuré par Saviguy : pi. XI,

fig. 8 et 9 de son grand atlas.

,\udouin, dans 1' « Explication sommaire » de cet ouvrage, se

borne à dire : (( la lig. 8 e.st une autre espèce du même genre (que

le M. inanjaritifcra) et la fig. *J est une Avicule qui paraît avoir été

distinguée par les auteurs anglais ».

M. Issel, en donnant en 1869 dans son important travail :

« Malacologia del .Mar Uosso )) la liste des noms à attribuer aux

figurations de Savigny, a considéré les fig. 8 et 9 comme représen-

tant des exemplaires jeunes du M. tiiarijaritijera.

M. Vassel (Notes sur les Faunes de l'Isthme de Suez, p. 50)

adopte l'opinion de M. Issel ; mais il ajoute : « .\ Suez, on appelle

Hii'Hir pcrllère une Avlrnli' qui me parait être celle que Vaillant a

désignée sous le nom tïAvinila radiata Desh. et que Savigny a figu-

rée dans ses planches, etc.» Plus loin il dit encore: «J'ai trouvé la

Méléagrine de Suez vivani en grand nombre à Port-Saïd en avril

1886 ; elle y est à fieur d'eau comme à Suez ».

C'est, en eflet, à M. le professeur Vaillant que nous devons la

première attribution d'un nom spécial aux figures 8 et 9 de

Saviguy. Dans un travail intitulé : (( Recherches sur la Faune

nialacologique delà Baie de Suez », publié en 1865 dans le Journal de

Conchyliologie, il a repris, d'après l'avis de Deshayes lui-même, ainsi

qu'il vient de nous en donner l'assurance, le nom d'Aticala radiata

Deshayes (Encyclopédie méthodique, t. 11, p. 102, n° 12). La descrip-

tion fournie par Deshayes est malheureusement trop peu précise

pour qu'il soit possible d'y reconnaître sans hésitation la coquille

dont nous nous occupons ; elle n'est, d'ailleurs, accompagnée

d'aucune référence et l'habitat n'est pas indiqué. Déplus, Deshayes

semble avoir désavoué cette espèce puisqu'il n'en parle plus dans

la seconde édition des Animaux sans vertèbres. La collection de
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Deshayes, conservée à l'Ecole des mines, ne renferme pas le type de

VAvicula radiata, mais nous y avons rencontré un exemplaire,

sans étiquette, qui appartient incontestablement à l'espèce de Suez

(fig. 8 de Saviguy).

Dans ces circonstances, malgré l'incertitude qui règne au sujet

de l'identification de \'A. radidtn, nous avons adopté ce nom, plus

ancien que ceux attriijués par Reeve, Swaiusou, etc., à des formes

extrêmement voisines, sinon identiques, de l'Océan Indien et de

l'Océan Pacifique.

Lorsque le D' Tiberi reçut d'Alexandrie les premiers Meleagrina

péchés dans la Méditerranée, il crut qu'il s'agissait d'une espèce

nouvelle, spéciale à cette mer, et il en distribua des exemplaires

sous le nom de Mcli'(i(jrina Conenienosi. M. de .Monterosato substitua

en 1884 au nom resté manuscrit de Tiberi, celui de Samgmji qui a

l'inconvénient d'avoir été employé précédemment par Deshayes

pour un autre Mollusque du genre trop voisin : Avicula.

Pinna nubiiis Linué, Stn. 46, 48, 51, .54.

— peclinala Linné, Stn. 55.

Mylilus minimus Poli, Stn. 33, 54, .58.

Modiola harbata Linné, Stn. 37, 46, 48, 51, .54, 58.

— phaseolina Philippi, Stn. 7.5.

Lithodomus Hthophaga Linné, Stn. 43, 62.

Arca Noe Linné, Stn. 37, 46, 48, 51, 58.

— (Barbatia) barbata Linné, SIn. 37, 58, 62.

— [Striarca] obliqua Philippi, Stn. 75.

— [Anadara] diluvii Lamarck. Stn. 75.

Pectunctdus pilosus Linné, Stn. 46.

Niicula nucleus Linné, var. oblitjua Monterosato, Stn. 37.

Leda (Lembulus) pella Linné, Stn. 37.

Venericardin antiquala Linné, Stn. 37, 46, 51, 5i,,5S.

Cardita calyculaCa Linné, Stn. 58.

— {(ilans) Irapezia Linné, Stn. 37, 62.

— — — var. rosea .Monterosato, Stn. 37, 51, 62.

KelUjia (Bornia) corbulo'ides Philippi, Stn. 58.

Cardium tuberculatum Linné, Stn. 46.

paucicostatuin Sowerby, Stn. 37, 87.

— [Parvicardium] exiguum Gmelin, Stn. 58.

— — papiilosum Poli, Stn. 37, iS, 75.

— [Ccrastoderma] edulc Linné, Stn. 42, .58.

— — — var. Lamarcki Reeve, Stn. 46.
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Chnmn gryphoides Linné, Stn. 37, 16, 48, 51, 58.

— — var. ridella deGregorio, Stn. 46, ponctuée de rose.

— gryphina Lamarck, Stn. 46.

Isocardia cor Linné, Stn. 88.

Gonldia minima Moatagu. Stn. 48.

Venus (jallina Linné, Stn. 46.

Tapes (Pullastra) aureus Gmelin var. elongata Bautzeuhers^, Stn. 42,

46.

Tapes (Amijfidald} dccussatus Linné var. inknnedia B. D. D. Slii. 46,

54, 58. Tous les spécimens recueillis par M. Chevreux appartien-

nent à celte variété que nous avons figurée dans les « Mollusques

(lu Houssillon », pi. LXVI, fig. 2, 3. l'ar sa forme oblique, elle se

rapproche tlu type méditerranéen du Tapes dcxussatus, tandis que

sa sculpture est celle de la variété fusca Gmeliu, de l'Océan

atlantique.

Tapes [Amygdala] decussatus, var. radiata B. D. 1)., Stn. 46, 58.

— — Monstr. itiaequicalvis, Stn. 54. Très

inéquivalve : la valve droite est très convexe et son sommet est

rende et proéminent, tandis que la valve gauche est presque

plane, de sorte que la coquille a un aspect gryphoïde.

Vencrupis iriis Linné, Stn. 58.

Petricola lithophaga Retzius, Stn. 4(i.

Donaxtrunculiis Linné, Stn. 54.

Solenocurtus (.\:or) antiqnatus Valteney, Stn. 37.

Solcn marginatus l'ennant, Stn. 88'"'^.

Mactra corallina Linné, Stn. 54, 58.

— var. lactra Lamarck, Stn. 88''''*

.

Cnrhula giliha Olivi, Stn. 33, 37, 87.

Gastrochacna duhia l'ennant, Stn. 48.

Loripes lacteus Linné, Stn. 33, 58.

— Drsijiatrsd I*ayraudeau, Stn. 46, 54.

Tellina [TidlineWi] pianaia Linné, Stn. 54.

— (Moera) donacinn Linné, Stn. 37.

— {Macniiia)ciiiiiana 0. (!. Costa, var. nmhone-roseo Monterosato,

Stn. 58, 88i"\

Syndesinya Renieri Philippi, Stn. 37.

Lutricularia tenais Montagu, Stn. 42.

BrACHIOI'ODA

Terebratula vitrea Born, Stn. 75.
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CATALOGUE RAISONNE DES ECIIINODERMES

RECUEILLIS PAR M. KOROÏNEV AUX ILES DE LA SONDE,

par le D'^ R. KOEHLER,

Professeur fie Zoologie à la Faculté ries Sciences de Lyon.

M. le Professeur Shimkevitsh a l)ieii voulu me coafier le soin

de déterminer une collection d'Echinotlermes, appartenant à

l'Université de Saint-Pétersbourg et recueillis, aux iles de la Sonde,

par M. Korotnev, en I880. En dehors des espèces banales et

communes dans tout l'Océan Indien, cette collection renferme

plusieurs formes très intéressantes, les unes parce qu'elles sont

rares ou n'avaient pas encore été signalées dans les iles de la Sonde,

et les autres parce qu'elles donnent lieu à certaines remarques

zoologiques; j'y ai en outre trouvé quelques espèces nouvelles. J'ai

donc pensé qu'il y avait lieu de dresser un catalogue raisonné de

celle collection.

Les Echinodermes recueillis par M. Korotnev ne proviennent pas

d'une localité unique, mais de différentes stations, à la vérité fort

rapprochées les unes des autres et appaitenaiit à un môme teri-itoire.

M. Korotnev, ayant publié un compte-rendu détaillé de son voyage,

je prierai le lecteur de vouloir bien s'y reporter pour y trouver les

renseignements relatifs aux loi;alités explorées par le savant natura-

liste russe (I). Je me contentei'ai de rappeler ici que l'endroit où

M. Korotnev a séjourné le plus longtemps et d'où proviennent la

plupart des Echinodermes énumérés dans ce catalogue, est l'île de

Biliton, au nord de Java.

Je suis heureux de remercier ici M. le professeur Shimke-

vitssh, qui ne s'est pas contenté de me fournir l'occasion d'étudier

des types fort intéressants, mais qui m'a autorisé à conserver, pour

ma collection, les espèces qu'il m'envoyait en double. Je tiens

également à adresser mes remerciements à un certain nombre de

savants français et étrangers qui m'ont aidé dans mon travail de

détermination, soit en me communiquant des types de comparaison,

soit en m'aidant de leurs conseils au sujet d'espèces douteuses, et

en particulier à MM. E. Perrier, Ludwig, Hartlaub, von Marenzeller,

Bell etThéel.

(1) Compte rendu d'un voyage scientifique dans les Indes néerlandaises.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 'S' série, t. \i, 1880.
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I. - HOLOTHURIES

1. COLOCHIRUS QUADRANGULARIS LeSSOn.

Colochinis quadrangularis (1) Lampert 1883. Die Seewalzen, p. 123.

Théel 1883. /?*'/)o?-«o/'f/îP « Challenger », XIV, p. 83 et 122.

Sluiter 1887. Div Evertebraten aiia der Syaminlung d. k. natuncis-

senschaftlischen Vnrins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland

Indie, XLVII.

Lanipert 1889. Die wiihrend di'r Expédition der «. (îazelle » gesam-

mellcn llolotharien. Zool. Jarh., Abth. f. Syst., IV.

Sluiter 1804, i)i Semon : Zoologiscite Forschungsreisen in Australien

und dcm Malai/isclien Archipel, V.

Sluiter 1895. Die Holothurien Sammhmg des Muséums zu Amster

dam. Bidrag lot d. Dierkunde, XVII.

Plusieurs échantillous de dilléreate taille.

2. CoLocHiRus TUBERcuLosus Quoy et Gaimard.

Col.ochirus tuhcrcnlosiis Lampert 1883. Die Sieeivnhen, p. 127.

Théel 1885. ncport oflheu Challenger», XIV, p. 12.3.

Bell 1894. On thc Erhinoderms coUerted during the voyage o[ « Pen-

guiu ». Proc. Zool. Soc. London.

Deu.K échantillons.

3. CoLOCHiRus viOLACEUs Théel.

neport ofthe « Challenger », XIV, p. 78.

Cette remarquable espèce a éfff créée par Théel d'après un échan-

tillon unique recueilli par le " Challenger " à une profondeur de

vingt brasses à la station 123 (long. E. 123"9 (2), lat. N. 16°G) à l'Est

de Luçon, dans une localité par conséquent assez éloignée de celle

où M. Korotnev a recueilli ses spécimens. Ceu.\-ci, au nombre de

deux, sont un peu moins grands que celui du " Challenger ". L'un

d'eux a conservé des traces de la coloration violette que rappelle le

nom spécifique appliqué par Théel ; l'autre est complètement déco-

loré. Celui-ci a ses tentacules complètement épanouis; ils sont au

(1) Je ne ilonne pas la bibliographie antérieure à ISSii qni se trouve dans les

deux travaux de Lanipert et de Théel.

(2) J'indique la longitude telle i|u'elle est mentionnée dans le Report of Ihe

" Challenger", c'est-à-dire comptée à partir du méridien de Greenwich.
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nombre de dix, chiffre que Théel indique avec uu point d'interro-

gation: six d'un côté et quatre de l'autre. Le deuxième spécimen
n'a que neuf tentacules, dont trois du môme côté; l'un de ceux-ci

est plus gros que les autres; sa tige est bifurquée, et il résulte

évidemment de la soudure anormale de deux tentacules. Les

papilles, très rares, sont fort peu apparentes.

Je n'ai rien à ajouter à la description très complète qu'a donnée
Théel. Les corpuscules calcaires, très peu nombreux, que je trouve

dans les téguments, correspondent exactement aux dessins de cet

auteur. /

Ainsi que le fait remarquer Théel, le Colochirus molaccun s'écarte

notablement des autres espèces connues de ce genre; c'est surtout

par exclusion qu'il a été conduit à l'y ranger. Il y aurait sans doute

lieu d'en faire le type d'un nouveau genre.

4. CucuMARiA CANESCENS Seuipcr.

Cucumnria canescens Lampert 1885. Die Seeioalsen, p. do3.

Théel 1883. Report of ihe « Challenger », XIV, p. 112.

Sluiter 1887. Die Ecertebraten ans der Sawmlung d. k. nntur-

wisseiischaftlischen Vereimin Hatnma. Natuurk. Tij. von Neederland

Indie, XLVU.
Deux écliantillons. Cette espèce, découverte par Seniper aux

Philip])ines, a été retrouvée par Sluiter dans le détroit deMendano,
à l'ouest de Hiiiton. Les éclmutillons de la collection Korotnev pro-

viennent sans doute de cette localité.

5. CucuMARiA I.MBRICATA Seniper.

Ocnus imbricatus Semper 1868. Reisen iin Archipel der Philippinen.

Die Hololhurien.

Ocnus jacaiiicus Sluiter 1880. Ueber einige ncue Holothurien von

der West-Kuste Java's. Naturw. Tij. Nederland Indie, XL.
Lampert 1883. Die Seeirnhcn, p. 130.

Ocnus inihricatusLinniieri 1883. Die Seewalzen, p. 130.

Ocnus typicus Théel 1883. Report ofthe «Challenger», XIV, p. 73.

Ocnus imbricatus Théel 1883. Ib., p. 118.

Ocnus jnvanicus Théel 18S3. Ib., p. 118.

Bell 1880. On the Holothurians on the Mergui Archipelago. Journ.

Linn. Soc. London, XXI.
Ocnus typicus Ludwig 1887. Mittbeilungen iiber alte und nene Holo-

thurien. Sitz. K. Akad. Wiss. Berlin.
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Ocnus javanie US Sluiler 1887. Die F.vertphrnteyi ans (Ifr Samiiiliinfi

d. k. naturwissenschaftlisrhen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij.

Neederl. Indie, XF.VII.

Bell 1888. KcliiiKiilcrm Fnuna of llir Hini of Benr/al. Proceed. Soc.

Zool. London.

Cncumnrin imliricdln Ludwi;^ 18.S'.)-'.li. Ilronn's Thier-ltcich., 11.

Ablli. 3. KchiiKidcniicn. I. Die Sicwaheii, p. .'H'i.

Ocnus javanicus Sluiler 1895. Die Holothurien Sammlung des

Miisi'ums zit Aiiistn-dani. Jiij. tôt d. Dierkuude, XVII.

Cette espèce a été découverte parSemperaux Iles Philippines.

Sluiler la déciivit de nouveau sou.s le nom d'OtwMs- javanictis,

d'après des exeni|ilaiies qu'il avait recueillis à .lava. Enfin Théel

décrivit, à son tour, dans le lleport du " Challenf^er ", sous le

nom d'O. h/picus, la même espèce qui avait été trouvée à Hong-Kon^.

Ludwig a fait reimaniuer que ces trois espèces étaient très peu

différentes l'une de l'autre et il est d'avis de les réunir en une seule.

Je me range entièrement h cette manière de voir. L'O. javanicus

Sluiler, et l'O. li/pinis Tliéel me paraissent en elTct absolument

idenliriues et les caraclores sur lescfuels est fondée la distinction de

l'O. iinbricalus Semper, caractères (jui se rapportent au nombre des

tubesanibulacraireset à la forme d(\'; pièces de l'anneau i)harynsien,

sont si peu importants qu"il me |)arait n'y avoir auruu inconvénient

à réunir cette espèce aux deux autres.

J'ai déjà indiqué, dans un Mémoire précédent , les raisons pour

lesquelles le geni-e Ocnus ne devait pas être conservé. Ludwig l'a

supprimé complètement dans les Ecliiaodermes du nronn's Thicr-

Rrirh et a versé dans le genre Cucnmnria toutes les espèces qu'il

renfermait.

Les corpuscules calcaires de la Cucumaria imhricata ont été

décrits et figurés par Théel d'une manière plus exacte que par

Sluiter, et les formes que j'observe dans mes édianlillons sont

identiques à celles que Théel a dessinées.

Trois échantillons de 40 millimclres de longueur, légèrement

recourbés. Leur couleur est jaune-clair.

6. PnvLLoPHORUs occiDENT.\Lis Ludwig.

Tltijonidium ocrùlentalc Lampert 1883. Dir Srewahvn, p. 170.

Théel 1885. Reporl. oj llic c Challenger », XIV, p. 147.

l'hyllophorus ocrMentalis Ludwig 1889-9:i. Bronn's Thier-Heich, 11.

Abt. 3. Echinodermen. 1. Die Seetcalzen, p. 347.
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L'échantillon unique que j'ai sous les yeux est tout à fait con-

forme à la description de Ludwig. Les dépôts calcaires des tégu-

ments sont des corpuscules turriformes, à disque fortement épi-

neux et dont la tige est réduite à quatre tubercules réunis. Je donne
un dessin de ces corpuscules, qui n'ont pas encore été figurés

(fig. 12).

7. TiiYONK Miii.^KiLis Ludwig.

Thyone mirabilis Lamperl 1883. THe Secwnlzen, p. 162.

Théel 188.^. Rqwrl of the « Challenger », XIV, p. 138.

Lampert 1889. Die imhrend dvr Expédition der « Gazelle » ge.inm.

Ilolotharien. Zool. Jahr., \h{\\. f. Syst., IV.

Je rapporte à cette espèce un échantillon ayant 30 millim. de

longueur sur 24 millim. de largeur, quoiqu'il ne soit pas de tous

points conforme aux des-riptious de Ludwig et de Lampert. La
couleur est brune sur la face dorsale aussi bien que sur la face

ventrale. Celle-ci porte des tubes ambulacraires très nombreux et

très serrés, d'une couleur plus claire que les téguments. Sur la

face dorsale, ces tubes sont beaucoup moins abondants dans les

espaces interambulacraires et ils constituent dans les ambulacres

deux rangées assez régulières. Les tentacules sont au nombre de six

seulement, chiffre indiqué par Lampert, et ils sont très longs. Les

plaques radiales de l'anneau calcaire ont des prolongements plus

longs et surtout plus larges que sur le dessin de Ludwig. où ils sont

très grêles (Beitrage zur Kenntuiss der Holothurien. Taf \\, fig. 18, c).

Les muscles rétracteurs s'insèrent à deux centimètres de l'extré

mité antérieure du corps. La vésicule de Poli a un centimètre de

longueur.

Les téguments, assez épais, renferment des corpuscules turri-

formes dont la tige est formée de deux baguettes. Les disques sont

tantùt arrondis, tantôt, et le ])lus souvent, très allongés, irréguliers,

et percés de trous; ils rappellent, dans ce cas, ceux que Ludwig a

figurés (ib., fig. 18 a, h.). Mais dans mon échantillon ces disques

sont plus larges et offrent uu plus grand nombre d'orifices. C'est

surtout p)r la forme de ces coi-puscules que ce spécimen diffère du
Th. niirnliilix type. Les tentacules renferment uu nombre considé-

rable de corpuscules en rosette, allongées, analogues à ceux des

Miilleria et que Lampert a déjà signalés.

8. PsEUDOGUcuMis iNTERCEDENS Lampert (fig. 10 et II)

Pseudocucumis iiUerredens Lampert 1883. Die Seewalzen, p. 234.
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Théel 1883. Report of the « Challenger », XIV, p. 267.

Ludwig 1886. Die vo)i Chierchia ijesammehen Holothurien. Zool.

Jahr. Alith. f. Syst., II.

Cucumaiia bicolor Bell 1887. Studies on the Holothuroidea, VI.

Description of new species. Proceed. Zool. Soc. London.

Cette espèce n'a encore été rencontrée que fort rarement. Elle a

été décrite pour la première fois par Lampert d'après un échan-

tillon de provenance inconnue que possédait le Musée de Berlin.

Un deuxième échantillon, étudié |>ar Lndwi^. a éti- trouvé par le

" Vettor l'istnii " à Amoy (Chine) parmi les rochers, à la côte. Os
deux échantillons n'offrent pas une identité absolue; ils diffèrent

par certains détails dans la forme des plaques de l'anneau pharyn-

gien et surtout jiar le nombre des tentacules qui est de dix-huit

seulement rians l'échantillon de Lampert et qui atteint le chiffre

trente dans celui de Ludwig. Dans ce dernier échantillon, les

pièces interradiales de l'anneau pharyufiien n'ont que 't millimètres

de hauteur et les radiales (i millimètres, tandis que ces différentes

pièces atteignent toutes la même longueur de 6 millimètres dans

l'échantillon de Lampert.

L'échantillon que j'ai entre les mains offre des caractères identi-

ques à celui de Lampert (fig. 10). Sa longueur i^st de W millimètres,

il est fortement contracté et recourbé sur lui-même. Les tubes

ambulacraires couvrent cinq larges bandes qui conservent les

mêmes dimensions sur toute leur étendue et qui renferment cha-

cune de quatre à six rangées irrégulières de tubes. Ces bandes sont

un peu plus étroites dans le bivium que dans le tiivium. La couleur

des téguments est d'un gris violaci' clair et les tubes ambulacraires

sont blanc-jaunàtre. Extérieurement, l'animal rappelle beaucoup

la Cuciimaria versieolor Semper, comme l'ont déjà remarqué Lam-
pert et Ludwig.

Les tentacules, rétractés, sont au nombre de dix-huit.

Les dépôts calcaires des téguments sont formés de corpuscules

lurriformes dont le disque olfre quatre trous et dont la tige est faite

de deux longues baguettes. Ils ont été très exactement décrits et

figurés par Lampert.

Les pièces radiales et interradiales de l'anneau calcaire pharyngien

ont toute la même hauteur (fig. 11). Les premières ont la forme

d'un l' ; elles sont élargies à leur partie antérieure et offrent une

échancrure assez profonde qui les divise en deux branches dont

chacune offre à son tour une échancrure moins profonde, de telle

sorte que le bord antérieur élargi de ces plaques olfre quatre lobes.
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Le dessin de Ludwig représente nne division analogue, mais

l'échancrure médiane est étroite et superficielle, tandis que les

échancrures latérales sont larges et profondes, ce qui est le

contraire de ce que j'observe sur mon échantillon. Les pièces

interradiales se terminent antérieurement en pointe, et en arrière

leur base forme deux lobes latéraux. Leur forme se rapproche de

celle que Ludwig a figurée.

Eu cequi concerne l'organisation interne, je ne puisquecoulirmer
ce qui a été observé par les deux auteurs cités. Les vésicules de Poli

sont au nombre de quatre. Les tubes génitaux, très nombreux,
forment une touffe épaisse et serrée.

Sous le nom de Cnciimaria bicolor, Ijell a décrit, en 1887, une
Holothurie qui n'est autre chose que le Pseudocucumis intercedens.

Les échantillons, au nombre de deux, qu'il a étudiés, étaient

contractés et c'est pour cette raison sans doute qu'il a négligé de

compter le nombre des tentacules. Tous les caractères indiqués par

cet auteur conconleiil absolument avec ceux du Pseuilocucitmix

intercedens et les dessins qu'il donne des cor|)uscules ne laissent

aucun doute sur la détermination de cette Holothurie.

Les spécimens de Bell proviennimt deKingSound. sur la côte 0.

de l'Australie. Le P. intercedens. Lien que rencontré très rarement

jusqu'à maintenant, possède donc une aire de répartition assez

vaste, puisqu'il s'étend depuis les côtes d'Australie jusqu'à celles

de Chine.

9. AcTiNocucuMis TYPiCA LudwIg.

Actinocucumis typica Lampert 1885. Die Seewalzoï, p. 177.

Théel 1885. lieport o/' ?/»«(( Challenger », XIV, p. 84 et 12o.

Ludwig 1888. Die von Brock in [ndischen Archiitel gesammelten

lliddthurien. Zool. Jahr. Abth. f. Sysl., III.

Bell. 1889. Additions la the Ecliinodenn Fauna of ihe liay of Benyal.

Proc. Zool. Soc. London.

Bell. 1894. Echinotlernis collecled during the voyage ofn Penguin ».

Proceed. Zool. Soc. London, 1894.

Un très bel échantillon atteignant 14 centimètres de longueur.

10. MuLLERiA MAURiriANA Braudt.

Miillerin matiritiann Lampert 188.'>. Die Seennhen, p. 88.

Théel 1885. lieport of the n Challenger », XIV, p. 201.

Ludwig 1887. Die von Orsini auf. d. « Vedetta » im Hothen Meer. .

.

Zool. Jahr. Abth. î. Svst.), ÎII.
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Sluiter 1887. Die Evertehraten ans (1er Saminbinij il. le. naturwis-

senschaftUschen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland

iQdie, XLVII.

Ludwii:; 1887. Mitheilungen itber aite und neue Holothuricn. Sitz.

k. Akad. Wiss. Berlin, n" 54.

[.udwi^ 1888. Die von Brock in Indischen Archipel (jeaammeUen

Hololliurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., III.

Lampert 1889. Die wdhrend der Expédition der « Gazelle » gesain-

melten Holothurien. Zool. Jahr., .\blh. f. Sysl., IV.

Actinopuija mauritiana Sii\i\\e Kent 18!»3. The ijreat Barrier lieef of

A iifilralia.

MiiUeria mauriliand Sluiter 189.'i. Die Holothuries Siinimlun(j d.

Muséums zu Amsterdam. Bidrag lot d. Dierkuude, XVII.

Trois échantillons.

11. HoLOTHUKiA PARDALis Seleuka.

Holothuria pardalis Lampert 188o. Die Seewaben, p. 62.

ïhéel 1883. Report of the « Challenger », XIV, p. 224.

Sluiter 1887. Die Eccrleliraten aua der Samnihnuj d. le. nalurwissens-

chaftlischen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland Indie,

XLVII.

Liidwig 1887. Mitheilungen iiber aile und neue Holothurien. Sitz.

K. .\kad. Wiss. Berlin, n° 54.

Ludwig 1886. Die von Chierehia f/esammelten Holothurien. Zool.

Jahr. Abth. t. Syst., II.

Ludwig 1888. Die von Brock in [ndischen Archipel ijesammelten

Holothurien. Zool. Jahr. Abth. f. Syst., lll.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bcnijal. Proceed. Soc.

Zool. of London.

Lampert 1889. Die wàhrend der Expédition der (( Gazelle » gesam-

nielten Holothurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., IV.

Hérouard 1893. Holothuries de la mer Rouge. .Vrch. Zool. Exp.

(3). T. 1.

Sluiter 1894 in Semon. /oologische Forschungsreisen in Australien

und dem Malaijischen Archipel, V.

Sluiter 1895. Die Holothurien Saïuiulung d. Muséums zu Amsterdam.

Bidrag tôt d. Dierkunde, XV 11.

Plusieurs échantillons.

12. Holothuria monacaria Lesson.

Holothuria monacaria Lampert 1885. Die Seewalzen, p. 72.
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Théel 4883. Iteport oftlie « Challenger », XIV. p. 217.

Sluiter 1887. Die Eccrtebraten aut: der Sanmdunfj d. k. naiunriasens-

chaltUschcn Vercins in Batavia. Natuurk. Tij. vou Neederlaud Indie,

XLVII.

Ludwig 1887. Mithcilungen iiber alte undneue Holothurien. Sitz. K.

Akad. Wiss. Berlin, n° 34.

Ludwig 1888. Die von Brock in hidischen Archipel gesammelten

llolothuiien. Zool. Jahr.,Abth. f. Sysl., III.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Baij o[ Bcnijal. Proceed. Soc.

Zool. London.

Lampert 1889. Die nâhrrnd der Ex/jt-dition der h Gazelle» gesani-

nu'Uen Holothurien. Zool. Jalir., Abtli. f. syst., IV.

Sluiter 1894 in Semon. Zoolugisehe Forschungsreisen in Australien

vnd dcm Malayischen Archipel, V.

Sluiter 1893. Die Holothurien Sammlung d. Muséums zu Amsterdam.

Bidrag tôt d. Dierkunde. XVII.

Plusieurs échantillons.

13. HOLOTHURIA ATRA JcBger.

Ilohnhnria atrn Lamperl 1883. DieSeeu:alzen, p. 85.

Théel 1883. Beport of the a Challenger », XIV. p. 213.

Bell 1886. On the llolothurians of the Mergni Archipelago. Journ.

Linn. Soc. London, XXI.

Ludwig 1887. Die von Orsini aufd. « Vedotta » im RothenMeer

Zool. Jahr., Ahth. f. Syst., III.

Sluiter 1887. Die Ecerlebraten aus der Sammlung d. li. noturuis-

senschaftlischen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland

Indie, XLVII.

Ludwig 1887. Mithcilungen iiber altcund neue Holothurien. Sitz. K.

Akad. Wiss. Berlin, n" 54.

Bell 1887. h]chinoderm Fauna of the Island Ceijlon. Scieutific

Transacl. Roy. Dublin Society, III.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bengal. Proceed. Zool.

Soc. of London.

Lampeit 1889. Die wdhrend der Expédition der « Gazelle » gesam-

melten Holothurien. Zool. Jahr. Ahlh. f. Syst., IV.

Saville Kent 1893. Thr great Barrier lieef of Australia.

Sluil(!r 1894 in Semon. Zoolagische Forschungsreisen in Australien

und deni Malayischen Archipel, \.
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Sluller 1893. Die Holothurien Sammlung d. Muséums zu Amsterdam.

Hidrag tôt d. Dierkunde, XVII.

Un échantillon.

14. HoLOTHURiA viTiENsis Semper.

Holothuiia vitiensis Lami)ert 188.Ï. Die Sieewalzen, p. 89.

Théel 1885. Report of the « Challenger », XIV, p. 203.

Saville Kent 1883. The (jrciil llarrier lleef ofAustralia.

Un seul échantillon conforme à la description de Semper. Je con-

sidère VH. tenmssima Semper comme étant synonyme d'//. ritieiisis.

Le seul caractère sur lequel Tauteur s'est basé pour distinguer

l'Holothurie des Iles Philippines de celle des Iles Vili est la forme

des tubes de Cuvier, caractère qui, évidemment, n'est pas suffisant

pour justifier la séparation des deux espèces.

15. HoLOTHURiA Martensi Scmpcr.

Holotlmria Martensi Lampert 1885. Die Seewahen, p. 74.

Théel 1885. Report ofthe u Challenger », XIV, p. 177 et 237.

La description très sommaire que Semper a donnée de celte

espèce a été complétée par Théel. Celle espèce esl caractérisée par

les papilles qui existent sur toute la surface du corps, et qui sont

très développées sur mes échantillons, ainsi que par la longueur de

la tige des corpuscules lurriformes. Dans deux des échantillons

que j'ai étudiés, ces corpuscules otîrenl une tige très longue et

très mince, présentant jusqu'à huit et neuf bâtonnets transversaux.

Dans le troisième, les tiges sont beaucoup plus courtes, plus

larges et elles n'ofïrent que trois ou quatre traverses. Je n'ai d'ail-

leurs rien à ajouter à la description très complète de Théel.

La couleur des trois échantillons est grise, plus claire sur les

côtés du corps, plus foncée et passant au brun clair sur les faces

dorsale et ventrale.

16. HOLOTHURIA VAGABUNDA Scleulia.

Holotlmria cagahuiida Lampert 188.'>. Die l^eeuahen, p. 71.

Théel 1885. Report of the « Challenger », XIV, p. 180 et 128.

Lampert 1889. Die wàhrend der Expédition der u Gazelle» gesaiii-

melten Holothurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., IV.

Saville Kent 1893. The greut Barrier Reef of Australia.

L'Holothurie que je rapporte à cette espèce a une longueur de

7 centimètres et elle est fortement contractée ; les téguments sont
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épais et assez durs. La coloration, qui est brune, est plus foncée

sur la l'ace dorsale que sur la face \eutrale. Les appendices ambu-

lacraires de la face dorsale sont des papilles assez nombreuses,

toutes contractées ; sur la face ventrale, ce sont des tubes excessi-

vement nombreux et serrés. Les corpuscules turriformes ont le

disque arrondi, à contour régulier, non ondulé; leur forme, ainsi

que celle des plaques perforées qui les accompagnent, est conforme

aux descriptions des auteurs.

J'avais d'abord considéré cette Holothurie comme une H. tagœna

à cause de l'épaisseur des téguments et de la présence des papilles

dorsales, mais l'étude d'un certain nombre d'échantillons d'H.

vagahunda de différentes provenances m'a montré qu'il y avait

toutes les transitions entre les formes dont les téguments sont

épais et dont la face dorsale est garnie de papilles larges, et celles

dont les téguments sont mous et dont la face dorsale porte des

appendices très réduits, non papilliformes. Je serais assez disposé

à croire que VH. kujœna n'est autre chose qu'une forme de VH.

vagabiinda.

17. Stichopus variegatus Semper.

Stichopus variegatus LampeVt 1885. Die Seewalzcn, p. 105.

Théel 1885. Report of thc a Challenger », XIV, p. 162 et 191.

Sluiter 1887. Die Evertebraten aitf< der i^ammlung d. k. natururis-

senschaftUsi'he 'i Vcrcins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederlaud

Indie, XLVIL
Ludwig 1887. Mitheilungen itber alte und neue Holothurien. Sitz.

K. Akad. Wiss. Berlin, n» 54.

Ludwig 1888. Die von Brock in Indischen Archipel gesammelten

Holothurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., III.

Bell 1888. Echinodeim Fauna of the Bay of Bengal. Proceed. Soc.

Zool. London.

Lampert 1889. Die niihrend der Expédition der « Gazelle » gesam-

melten Holothurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., IV.

Saville Kent 1893. The great Barrier Heefof .\ustralia.

Sluiter 1894 in Senion. Zoologische Forschmigsreisen in Australien

und dem Malayischen Arehipel, V.

Sluiter 1873. Die Holothurien Sauunlung des Muséums zu Amster-

dam. Bidrag. tôt d. Dierkunde, XVII.

Plusieurs échantillons.
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18. Stichopus chloronotus Brandt.

Stichopus chloronotus Lampert 1885. Die Seetvalzen, p. 107.

Théel 1885. Report of the « Challenger », XIV, p. 159 et 189.

Bell 1886. On the Holothurians of the Mergui Archipelago. Journ.

Linn. Soc. London, XXI.

Sluiter 1887. Die Evertebratcn aus (1er Sanimlnng d. k. naturwis-

senschaftlischen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland.

Indie, XLVIl.

Ludwig 1887. Mithcilungen iiber alte und neue Holothurien. Sitz.

K. Akad. Wiss. Berlin, n° 54.

Bell 1887. Echinoderin Fauna of the Island of Ceyion. Scientific

Transact. Roy. Dublin Society, III.

Ludwig 1888. Die von Brock im Indischen Archipel gesammelten

Holothurien. Zool. Jahr., Abth. f. Syst., III.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Baij of Bengal. Proceed.

Soc. Zool. London.

Lampert 1889. Die wàhrend der Expédition der « Gazelle )) gesam-

melten Holothurien. Zool. Jahr., Abth., f. Syst. IV.

Saville Kent 1893. The great Barrier Reef of Australia.

Deux échantillons.

19. Synapta reticulata Semper.

Synapta reticulata Lampert 1885. Die Seewalzen, p. 26.

Théel 1885. Report of the a Challenger », XIV, p. 27.

Sluiter 1887. Die Evertebraten aus der Sammlung d. k. naturwis-

seuschaltlischen Vereins in Batavia. Natuurk. Tij. von Neederland.

Indie, XLVIL
Hérouard 1893. Holothuries de la Mer Rouge. Arch. Zool. Exp.

(3). T. 1.

Sluiter 1895. Die Holothurien Sammlung d. Muséums zu Amsterdam.

Bidrag tôt d. Dierkunde, XVII.

Un échantillon.

20. Synapta recta Semper.

Synapta recta Lampert 1885. Die Seewalzen, p. 220.

Théel 1885. Report of the « Challenger », XIV, p. 24.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 189b. vin. — 23
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Bell 1886. On the Holotiuiriam oj the Mcryui Archipelago. Journ.

LiuD. Soc. London, 21.

Bell 1888. Echinoderm Faima of the Bay of Bengal. Proceed.

Zool. Soc. London.

Un échantillon.

II. — ASTERIES

1. Archaster typicus Mûller et Troschel.

Archasler typicus Perrier 1875. Révision Coll. SleUérides Muséum

d'Histoire naturelle Paris. Arch. zool. Exp. (l). T. IV et V.

Studer 1884. Ver:, der. \-ou « Gazelle » gesuiiniielten Asteriden.

Verh. Akad. Wissen. Berlin.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bengal. Proceed. Zool.

Soc. London.
Sladen 1888. Asteroidea of the Mergui Archipelago. Journ. Linn.

Soc. London, XXI.
Sladen 1889. Report of ihc « Challenger », XXX. Asteroidea.

Sluiter 1889. Die Evertehraten aus der Sammiuny d. L naturu-is-

senschaltlischen IVrems in Batacia. Xatuurk. ïij. von Neederland.

Indie, XLVIII.

P. de Loriol 1893. Echinodermes de la Baie d'Amboine. Revue
suisse de Zoologie. T. I.

Sluiter 1895. Die Asteriden Sammiung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. tôt d. Dierkunde, XVII.

Un seul échantillon, ayant 18 centimètres de distance entre les

extrémités de deux bras opposés (R = l'2). Un certain nombre de

plaques marginales dorsales portent, surtout vers le milieu des

bras, chacune un piquant conique de hauteur variable. Cette dispo-

sition a été observée à différentes reprises, et certains auteurs ont

fait une variété (A. typicus var. multispina) de ces échantillons à

plaques marginales armées.

P. Sladen et de Loriol, qui ont eu entre les mains de pareils

échantillons, estiment que ce caractère est trop irrégulier pour
autoriser la création d'une variété.

(1) Je ne donne p^is la bibliograpliie anléiieure à 1875, qui so trouve indiquée

dans ia Révision des SleUérides. Les numéros des pages indiquées se rapportent

au tirage à part.
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Je n'observe pas sur cet échantillon de pédicellaires parmi les

piquants du sillon ambulacraire.

Le nombre des plaques marginales est de 50.

2. AsTROPECTEN POLYACA.NTHUS Mûller ct Troschcl.

Astropecten polyacanthus Perrier 1875. Révision des Stellérides

,

p. 354.

Astropecten armatus Sladen 1879. On the Asteroideaand Echinoidea

ofthe Korean seas. Journ. Linn. Soc. London, XIV.

Astropecten polyacanthus Môbius 188U. Beitràge zur Meeresfauna

der Insel Mauritius.

J. Bell 1884. Zoological Collections of « Alert. »

Studer 1884. Verzeichniss der von a Gazelle » ijesam. Asteriden.

Abh. Akad. Wiss. Berlin.

De Loriol 188.j. Catalogue des Echinodermes de l'île Maurice. II.

Stellérides. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève.

Bell 1887. Echiiioderm Fauna of the Island of Ceijlon. Transact.

Royal. Dublin. Soc. III, sér. 2.

Sladen 1889. Report of the a Challenger », XXX.
Sluiter 1889. Die Enertebraten Sammlung der K. naturwissens-

chaftlischen Vereins Batavia. Natuurk. Tij. Neederl. Indie. XLVIII.

Astropecten armatus Ives 1891. Echinoderms and Arthropods from
Japan. Proc. Acad. Nat. Se. Philadelphie.

Astropecten polyacanthus De Loriol 1893. Echinodermes de la baie

d'Aitiboine. Revue suisse de Zoologie, T. I.

Bell 1894. Echinoderms collected during the voyage of k Penguin ».

Proc. Zool. Soc, Londou.

Sluiter 1895. Die Asteriden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Plusieurs échantillons de petite taille, mais très typiques.

3. LuioL-v MACULATA Mùllcr et Troschel.

Luidia mandata Perrier 1875. Révision des Stellérides, p. 338.

Walter 1885. Ceylon's Echinodermen. lena. Zeitsch., XI.

Bell 1887. Echinoderm Patina of Ceylon. Transact. Royal Dublin

Soc. Série III. Vol. II.

Bell 1888. Echinoderm Fauna ofthe Bay of Bengal. Proceed. Zool.

Soc. London.

Sladen 1888. Asteroidea of the Mergui Archipelago. Journ. Linn.

Soc. London, XXI.
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Dbderleia 1889. Echinodermen von Ceylon. Zool. Jahrb. Abth. f.

Syst.,111.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammluny.

.

. in Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Indie, XLVIII.

Sladen '[889.- Report of the « Challenger », XXX.
Bell 1894. Echinoderms collected duringthe voyage of a Penguin ».

Proceed. Zool. Soc. London.

Sluiter 1893. Die Asteriden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un échantillon à huit bras inégaux; sur le plus grand R = 17.

La couleur est gris clair avec de nombreuses taches brunes placées

de distance en distance sur les bras. Au centre du disque se trouve

une tache rayonnante et au niveau de l'insertion des bras une série

de taches en forme d'Y.

4. AsTERiNA ExiGUA Lamarck.

AsteiHna exigua Perrier 1875. Révision des Stellérides, p. 302.

Studer 1884. Verzeichniss der vo7i <( Gazelle » gesam. Asteriden.

Abh. Akad. Wiss. Berlin.

Sladen 1889. Report of the « Challenger», XXX. Asteroidea.

P. de Loriol 1893. Echinodermes de la Baie d'Amboine. Revue

suisse de zoologie. T. I.

Sluiter 1893. Die Asteriden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Vn seul exemplaire, dans lequel R= 14 millim.

5. CuLciTA Nov^-GUINE/E Mùllcr et Troschel.

Çulcita Novœ-Guineœ Perrier 1873. Révision des Stellérides, p. 261.

Sladen 1889. Report of the « Challenger », XXX. Asteroidea.

Culcita Schniideliana. Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammlung....

in Batavia. Natuurk. Tij. Ned. Indie, XLVIll.

Culcita Novce-Guineœ. Hartlaub 1892. Uber die Arten und den

Squcletbau von Culcita. Notes from Leyden Muséum, XIV.

Sluiter 1893. Die Asteriden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde. Vol. XVII.

Deux échantillons de 16 centimètres de diamètre; R=:80 millim.

Le corps est en forme de pentagone à côtés à peu près rectilignes et

à angles peu arrondis. La face dorsale est bombée sur l'un des
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échantillons, mais elle est plane et même concave sur l'autre. Elle

est découpée, par un réseau irré^ulier, en champs porifères poly-

gonaux ayant plus d'un centimètre de largeur, qui ne sont pas

déprimés. Les trabécules de ce réseau sont plus étroits dans le

milieu que vers les bords du disque. Toute la face dorsale est

recouverte d'une granulation très fine, de laquelle s'élèvent de

uombreu.\ tubercules pointus, qui sont développés aussi bien sur

les trabécules du réseau que sur les aires porifères. Ces aires

deviennent plus larges sur les bords du disque et passent sur les

faces latérales, mais sans atteindre la face ventrale. Leur limite est

indiquée par une ligue courbe, en forme d'un oméga très allongé, et

se trouve toujours à 12 ou lo millim. de la face ventrale. La portion

des faces latérales qui n'est pas occupée par les aires porifères est

recouverte d'une granulation très (ine, de laquelle s'élèvent des gra-

nules un peu plus gros, mais qui n'atteignent pas les dimensions des

tubercules dorsaux avec lesquels ils se continuent, ainsi qu'avec

ceux de la face ventrale. Celle-ci porte des granules assez gros, peu

saillants, les uns arrondis, les autres en forme de tablettes polygo-

nales contiguës et d'autres plus fins, disséminés entre les précédents.

Les gros granules ne forment pas de groupes distincts, sauf une

première rangée parallèle au sillon anibulacraire : encore les limites

de chaque groupe sont-elles indécises. Sur le reste de la face ven-

trale, ces gros granules sont réunis par petits amas qui se distin-

guent très mal des granules plus fins qui les séparent. D'assez

nombreux pédicellaires sont parsemés sur la face ventrale; leur

taille est à peine supérieure à celle des petits granules. Ils sont

surtout nombreux au voisinage du sillon ambulacraire.

Ce sillon est limité par deux rangées de piquants. I^es piquants

internes, au nombre de cinq, et parfois de six sur chaque plaque,

sont parallèles, très serrés et assez réguliers : c'est le piquant

adorai qui est le plus petil. La rangée externe comprend deux gros

piquants arrondis, souvent inégaux. En dehors de ceux-ci on dis-

tingue, mais sur l'un des échantillons seulement, quelques gros

granules qui passent à la granulation générale de la face ventrale

et qu'on ne peut pas considérer comme formant une troisième

rangée. Entre chaque groupe de piquants, se trouve un pédicellaire

en pince. Dans l'angle buccal, les piquants s'élargissent et forment

une douzaine de très gros tubercules.

La plaque madréporique est allongée, ovale, assez saillante et

entourée d'un cercle de granules. Elle est située à un tiers environ

de la distance qui sépare le centre du bord du disque.
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La détermination des Culcites n'est pas chose facile,car les espèces,

peut-être trop nombreuses, qui ont été créées, sont reliées les unes

aux autres par de nombreuses formes intermédiaires. Hartlaub,

qui a fait récemment une révision des espèces de ce genre, accorde

une grande importance à la forme du corps qui est haut et bombé
chez les C. grex et NovœGuineœ, aplati et discoïde chez les C. acu-

tispinosa, arenosa, pentangularis, plana et ^chmideliana. Je crois que

c'est donner trop d'importance à un caractère qui n'est pas toujours

facilement appréciable, surtout quand il s'agit d'échantillons dessé-

chés ou même conservés dans l'alcool ; l'état des deux échantillons

que j'ai étudiés, dont l'un est bombé et l'autre discoïde, est bien

fait pour confirmer cette manière de voir. Studer, qui a eu fréquem-

ment l'occasion d'observer à Java des Culcites vivantes, se refuse à

accorder à la forme du corps l'importance que lui attribue Hartlaub,

(( Ces animaux, dit-il, peuvent changer de forme et tantôt se mon-
trent très bombés, tantôt au contraire tout-à-fait plats. C'est cette

dernière forme qu'ils prennent toujours lorsqu'ils cessent d'être

vigoureux, et les échantillons qui ne sont pas mis immédiatement

dans l'alcool restent constamment discoïdes, ce qui est le cas de

beaucoup d'échantillons que l'on trouve dans les musées ».

Les caractères de la C. Novm-GuineiP me paraissent loin d'être

nettement établis et l'espèce est incontestablement très polymorphe.

Hartlaub, qui a eu entre les mains de nombreux échantillons, les

a divisés en trois variétés d'après la grandeur des aires porifères, le

développement des tubercules dorsaux et la granulation de la face

ventrale. Mes échantillons ne se rapportent exactement à aucune

de ses variétés, et ils sont surtout caractérisés par la faible diffé-

rence que présente, dans leur taille, les tubercules des aires pori-

fères et ceux du réseau qui les sépare, et par la forme polygonale

des gros granules de la face ventrale, qui sont très rapprochés. En
étudiant les échantillons du Musée d'Amsterdam, dont les uns pro-

viennent des Moluques, et les autres, moins nombreux, de Bata-

via, Studer a pu observer des différences plus importantes encore

que celles signalées par Hartlaub. Il cite même un échantillon de

Batavia dont la face dorsale offre un aspect identique à celui de la

C. grex photographiée par Hartlaub, dont Studer a étudié l'original

au Musée de Leyden. Il aurait même déterminé ce spécimen comme
un C. grex, si le disque eût été moins haut et la granulation de la

face ventrale moins grossière.

Hartlaub, dans sa caractéristique de la C. Novœ-Guineœ , dit que les

côtés sont concexes et les angles an-ondis. Ces caractères ne s'ap-
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pliquent pas exactement à mes échantillons, qui sont franchement

polygonaux. Ici encore, je crois que ces ilifEérences de fo7'me sont

tout à fait secondaires. Je possède dans ma collection un e.xem-

plaiie de C. Nooœ-Guineœ provenant des Iles Samoa, acheté au
Muséum (ïodeflroy, qui est tout à fait conformée la seconde variété

décrite par Hartlaub. La forme en est Lien polygonale, mais les

côtés sont légèrement convexes, et, sous ce rapport, cet échantillon

est intermédiaire entre le type de Hartlaub et les échantillons

recueillis par M. Korotnev.

Les espèces avec lesquelles la C. Novœ-Guineœ pourrait être con-

fondue sont les C. pentangularis, //rer, plana et arenosa.

La C. pentangularis Gray n'est pas distinguée par Sladen de la

C. Nunœ-Gaineœ. Hartlaub n'en donne pas de description, mais il

l'admet comme espèce distincte. D'après Perrier {flécision des Stellé-

rides], cette espèce a les granules de la face ventrale réunis en

groupes à contours très nets et séparés par des lignes enfoncées.

Les aires porifères de la face dorsale constituent des aréoles plus ou

moins triangulaires de 3 ou 4 millim. de longueur, déprimées; la

plaque madréporique est peu saillante. Aucun de ces caractères ne

se retrouve sur mes échantillons.

Chez la C. grex, le corps est presque arrondi, et les granules de la

face ventrale, qui ne sont jamais réunis en groupe, sont peu déve-

loppés. Les aires porifères, arrondies, sont très distinctes et forment

saillie ; les tubercules de la face dorsale sont exclusivement limités à

ces aires. Tous ces caractères séparent nettement cette espèce de la

C. Novce-GuineiP; néanmoins Sluiter a trouvé des formes intermé-

diaires, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

Parmi les espèces qui, pour Hartlaub, sont caractérisées par leur

corps aplati, la C. plnnn, avec ses aires porifères petites, les gra-

nules de la face ventrale réunis en groupes et la disposition des

piquants externes du sillon ambulacraire, se distingue facilement

de la C. Novœ-Guineœ. II n'en est pas de même de la C. arenosa. Dans

la description originale de Perrier, cette espèce était caractérisée

par des aires porifères indistinctes, les pores étant uniformément

répartis sur toute la surface dorsale qui est couverte de petits gra-

nules très fins parsemés de pédicellaires en pince. Or, d'après

Hartlaub, les aires porifères sont distinctes tout en présentant une

tendance à la fusion, et Perrier a lui-même reconnu qu'il en était

réellement ainsi. Ces aires s'étendent jusqu'à la face ventrale, et

elles sont petites. Les granules de la face ventrale ne sont pas dis-

posés par groupes. Tous ces caractères sont plus ou moins communs
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à cette espèce et à la C. Nova'.-Guineœ, et les seuls caractères que

l'on puisse Invoquer pour séparer les deux espèces, consistent dans

une forme différente des piquants adambulacraires externes et dans

l'absence du cercle de granules autour de la plaque madréporique.

Je ne suis pas convaincu de la validité de la C. arenosa, mais si

cette espèce devait être confondue avec la C. Novœ-Gtiineœ, c'est ce

dernier nom qui devrait être conservé comme étant le plus ancien;

la détermination que j'ai faite de mes deux échantillons n'en reste-

rait donc pas moins correcte.

6. GoNioDiscus ARTicuLATOs Linné.

Asterias articulata Linné 1733. Muséum Tessinianum.

Artocreatis altéra species Seba 1758. Thésaurus.

Astrogonium articulatum Valenciennes 18. .. (Muséum de Paris).

Goniaster articulatus Liitken 1864. Kritik on forsk. Sostjerner. IL

Ved. Meddel.

Goniodiscus sehiv pars. Perrier 1873. Révision des Stellérides, p. 230.

Goniodiscus articulatus De Loriol 1884. Echinodermes. Recueil

zoologique Suisse. T. I.

Sladen 1889. Asteriadm of the Mergui Archipelago. Journ. Linn.

Soc. London.

Sladen 1889. Report o/ the » Challenger », XXX.

Cette espèce était fort peu connue jusqu'à l'époque où P. de Loriol

en donna une description complète accompagnée d'excellents

dessins et rectifia la synonymie qui était quehiue peu embrouillée.

L'échantillon décrit par P. de Loriol provenait de Singapoore ; depuis,

leD'Anderson a retrouvé cette espèce aux lies Mergui (King Islands).

L'échantillon que j'ai sous les yeux est un peu plus petit que

celui que représente P. de Loriol (R = 64 millim., r = 20). Les

bras sont aussi un peu plus étroits et plus pointus. Ces caractères,

observés également par Sladen sur le spécimen de King Islands,

rapprochent mon échantillon du ty])e de Linné.

Je n'ai rien à ajouter à la description très complète de P. de Loriol,

sinon que je trouve une grande afïinité entre le G. articulatus et

deux espèces de Goniodiscus que Mobius a décrites sous les noms de

G. Stella et de G. scaber. Ces deux espèces ne paraissent pas avoir

été revues depuis 1859 et il semble même qu'elles soient complète-

ment tombées dans l'oubli. Sladen n'en parle pas dans la révision

synonymique qui termine son étude des Astéries du « Challenger ».

II y aurait donc lieu d'examiner à nouveau les types décrits par

Mobius.
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7. ICONASTER LONGIMANUS (MÔbiUS).

Pentagonaster longimanus Perrier 1875. Revision des SteUérides,

p. 228.

[conaster longimanun Bell 1884. Zoologicai collections oj\i. Alert )).

Siadeii 1889. Rejwrl of the (( Challenger », XXX.
Bell I8'J1. Echinoderms collected during ihe voyage of a Peuguia »,

Proc. Zool. Soc. London.

Cette Astérie a d'abord été placée par Mobius, qui l'a décrite le

premier, dans le genre Astrogoniuin, puis par Liitken dans le genre

Goniaster. Perrier, qui l'avait d'abord rangée dans le genre Pmta-

gonaster, l'avait fait ensuite entrer dans le nouveau genre Dorigona

où il ne l'a pas maintenue, ieslimites de ce genre ayantété rétrécies.

Enfin Sladen en a fait le type du genre Iconastcr qui ne comprend

jusqu'à maintenant que cette seule espèce.

Je n'ai rien à ajouter à la description que Mobius a donnée de

cette élégante Astérie, dont je n'ai entre les mains qu'un seul

échantillon adulte. R = 55 millim., r= 17. La coloration générale

est jaunâtre avec de grandes taches brunes sur les deux plaques

marginales dorsales interbrachiales: des taches analogues se trou-

vent sur les bras et deviennent plus nombreuses vers leurs extré-

mités.

8. Stellaster equestris (Retzius).

Pentagonaster (Stellaster) equestris Perrier 1875. Rdoision des

Stellérides, p. 229.

Trois échantillons, dont deux entiers (R = 60 mill., r = 22 mill.)

et un autre plus grand dont les bras sont cassés (r = 30 millim).

Von Martens, qui a donné une description très complète de cette

espèce, a attiré l'attention sur les variations individuelles qu'elle

présente et qui portent en particulier sur les pédicellaires et sur

les cinq tubercules qui, dans la plupart des cas, ornent la face

dorsale du test. Ces cinq tubercules existent sur les deux échan-

tillons non endommagés; ils manquent chez le troisième, où je ne

trouve aucune cicatrice attestant qu'ils s'y trouvaient.

Les pores de la face dorsale s'étendent presque jusqu'au milieu

du disque. Il en existe quatre rangées : une de chaque côté des

plaques radiales médianes où ils sont disposés en groupes de deux

ou trois, et une autre en dehors de la rangée de plaques suivantes

où les groupes sont de quatre à cinq. Ces pores s'étendent jusqu'au
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milieu des bras; ils font complètement défaut dans les espaces

interradiaux. Les pédicellaires sont irrégulièrement répartis sur la

face dorsale; sur la face ventrale ils sont un peu plus grands, mais

presque exclusivement limités aux plaques qui avoisinent le sillon

ambulacraire. L'anus est central ; les piquants du sillon amhula-
craire sont disposés en deux rangées; l'interne en comprend, sur

chaque plaque, huit ou neuf qui sont petits et disposés en éventail
;

les externes, au nombre de trois, sont grands, larges et inégaux. Le

nombre des plaques marginales est de dix-neuf. Les piquants, que

portent les plaques marginales ventrales, sont élargis et coupés

carrément; ils se continuent jusqu'à l'extrémité des bras.

9. Stellaster squamulosus Studer.

Verzeichniss der ron «Gazelle» gesam. Asteriden. Abh. Akad.

Wiss. Berlin.

SiU'IlnsliT mec»? Sladen 1889. Ih'imvt of the ((Challenger», XXX.

Le nom de Sf. squamulosus a été donné par Studer à une Stellé-

ride qu'il a considérée comme nouvelle et qui provenait du N.-O.

de l'Australie, à une profondeur de 60 pieds. Je retrouve dans un

des échantillons de la collection Korotnev tous les caractères que

Studer assigne à cette espèce. Les pores tentaculaires offrent, en

particulier, la garniture de quatre ou cinq squamules que rappelle

le nom spécifique appliqué par Studer. I>a taille de cet échan-

tillon est bien celle qu'indique cet auteur : R = 23 millim.,

r = 9 millim.

Sladen croit ijue le Stellaster squamulosus n'est qu'une forme

jeune du St. inrci. Je ne suis pas en mesure de trancher la ques-

tion, mais mon échantillon concorde si parfaitement avec la

description et les dessins de Studer que j'ai pensé devoir conserver

le nom donné par cet auteur.

10. Pentaceros turritus Linck.

Pentaceros turritus Perrier 1873. liévision des Stcllérides, p. 240.

Oreaster nodosus Bell 1884. On the Species of Oreaster. Proceed.

Zool. Soc. London.

Pentaceros turritus Studer 1889. Verzeichniss der von « Gazelle »

gesam. Asteriden. Abh. Akad. Wiss. Berlin.

Sluiter 1889. DtV Evertebraten Snmwlung Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Indie, XLVIII.
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Sladen 1889. Report of thr a Challenger », XXX. Asteroidea.

SUiiter 189o. Die Asteriden Sammlung des Muséums :u Amsterdam..

Bijd. tôt d. Dierk., XVII.

Deux échantillons de grande taille ; chez l'un, les tubercules

coniques sont très pointus et très élevés; chez l'autre ils sont

plus courts et en forme de mamelon.

11. Pentaceros Lutkeni Bell.

On the species of Orcdster. Proceed. Zool. Soc. London, d884.

Un spécimen unique qui n'est pas adulte; R =88™™, r=:4()™"'. Il

diffère par quelques caractères de la description de Bell; mais ce

savant, qui a eu l'obligeance de l'examiner, pense (ju'il s'agit bien

de cette espèce.

Le disque n'est pas très haut; les bras, larges à la base, quoique

bien distincts du disque, s'amincissent assez rapidement jusqu'à

l'extrémité, qui est assez pointue.

Les ossicules de la face dorsale du disque sont reliés les uns aux

autres par six pièces plus petites, allongées, ce qui donne à ce

Pentaceros un aspect voisin de celui du P. reticulatus, ainsi que Bell

l'indique ; ils forment trois séries. La carène des bras n'est pas très

marquée; elle porte une série de tubercules assez volumineux, ter-

minés en pointe mousse. Les tubercules apicaux sont plus gros et

accom.pagnés de cinq autres tubercules intermédiaires plus petits;

ils limitent, au sommet du disque, un espace polygonal, qui est

occupé par de nombreux petits tubercules. Tous les ossicules de la

face dorsale du disque portent des tubercules. Les aires porifères

qu'ils laissent entre eux sont grandes et rapprochées les unes des

autres; elles sont surtout très développées sur les côtés des bras.

Toute la face dorsale est couverte de granules très lins, réguliers,

parmi lesquels on distingue quelques petits pédicellaires. Ces gra-

nules recouvrent presque toute la longueur des piquants.

La plaque madréporique, placée en dehors du pentagone apical,

est grande; sa forme rappelle celle d'un losange irrégulier à côtés

presque égaux ; elle a 8 millim. de long sur 7 de large.

Je compte 16 plaques marginales dorsales et autant de ventrales.

Ces dernières sont limitées exclusivement au côté ventral et sont

quelque peu débordées par les plaques dorsales. Elles sont recou-

vertes d'une granulation semblable à celle de la face dorsale. La

plupart des plaques marginales dorsales portent un gros tubercule.
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Les plaques ventrales en portent également, mais moins nombreux
et moins gros. Toutes les pla(]iies marginales portent plusieurs

grands pédicellaires valvulaires, qui sont particulièrement nom-

breux sur celles qui ne sont pas surmontées de tubercules. Bell

dit que ces derniers peuvent présenter jusqu'à trois pédicellaires,

mais j'en trouve au moins dix sur certaines d'entre elles.

La face ventrale est couverte de granules polygonaux un peu

plus gros que ceux qui recouvrent les plaques marginales, mais

qui deviennent plus grossiers vers la bouche. Ces plaques portent

des pédicellaires valvulaires très développés qui sont surtout

remarquablement longs et nombreux le long du sillon ambula-

craire et dans l'angle buccal : ils sont presque contigus et quelques-

uns d'entre eux atteignent jusqu'à deux millim. de longueur. Le

développement considérable de ces pédicellaires est tout à fait

caractéristique de l'espèce.

Les piquants du sillon ambulacraire sont disposés sur deux

rangées. La rangée interne comprend, sur chaque plaque, six à

sept piquants qui ont presfjue tous la même longueur; en dehors

se trouve un groupe de deux et quelquefois trois gros piquants

aplatis. Entre les rangées interne et externe, au niveau de chaque

groupe, Bell indique la présence d'un pédicellaire en pince; j'en

trouve toujours den.r ou trois ensemble. En dehors des piquants

externes, il existe parfois un ou deux autres piquants plus petits

et irrégulièrement distribués, mais ils ne forment pas de rangée dis-

tincte. Au voisinage de l'orifice buccal, à 9 millim. environ de cet

orifice, le caractère des piquants ambulacraires se modifie brusque-

ment : ils s'élargissent beaucoup et s'allongent. Les deux rangées

prennent d'abord part à cedévelopi)ement, mais les piquants externes

ne tardent pas à disparaître et les internes seuls atteignent l'orifice

buccal. Un certain espace vide se montre toujours entre ces piquants

buccaux et les piquants non modifiés du reste du sillon.

12. Pentaceros mammillatus Muller et Troschel.

Révision des StcUérides 187;), p. 246.

Oreaster aiveolatus Bell 1884. On the species of Oreaster. Proc. Zool.

Soc. London.

Deux échantillons qui ne sont pas tout à fait conformes aux

descriptions des auteurs; ils s'en rapprochent toutefois d'une

manière suffisante pour permettre de les déterminer comme
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P. iiiammillatus. Aucun de ces échantillons n'est adulte et c'est là

sans doute la raison pour laquelle ils diflèrent un peu des types

décrits.

Les bras sont allongés et étroits par rapport au disque. Dans le

plus grand échantillon R = 89 millim.,r= 27. Le rapport — est de

3,3; dans le plus petit R = 63, r = 28 : ce rapport est de 2,4.

Dans le plus grand échantillon, les liras sont relativement très

minces et ils sont reliés par une courbure très profonde ; ils

sont relativement plus larges dans le petit. Les ossicules de la

région dorsale sont allongés transversalement, et ils se touchent

par leurs côtés proximaux et distaux, saut dans les iiiterradiiis et

vers le sommet du disque, où l'on remarque que certains d'entre

eux au moins sont reliés aux voisins par six pièces plus petites

qui limitent les aires porifères. En dehors de la ligne lophiale,

il existe une première rangée d'ossicules qui s'étend jusqu'à l'extré-

mité des bras; la deuxième rangée ne s'étend que sur les deux

premiers tiers; une troisième rangée se trouve indiquée à la base

des bras. Le disque est haut et la carène des bras très marquée. Un
certain nombre des plaques de cette carène s'élève en un tubercule

terminé en pointe et qui devient moins haut à mesure que l'on se

rapproche de l'extrémité des bras ; le nombre de ces tubercules

est de neuf à dix, y compris les tubercules apicaux qui sont plus

gros et plus hauts. Ils sont recouverts par des granules qui s'éteu-

dent jusque près de leur extrémité. Ces cinq piquants limitent au

sommet du disque un pentagone au centre duquel se trouve l'anus

et à côté duquel s'élève un piquant plus petit. Chacun de ces gros

piquants est relié aux ossicules voisins par huit ossicules allongés

disposés suivant les diagonales d'un octogone régulier. Indépen-

damment des piquants lophiaux, la face dorsale porte un certain

nombre de tubercules, plus nombreux sur le petit échantillon que

sur le grand, lequel n'en présente que neuf en tout, dont quatre à

peine indiqués. La face dorsale est uniformément couverte de gra

nules arrondis, réguliers, qui s'étendent presque jusqu'au sommet
des tubercules; çà et là ou trouve sur les- ossicules quelques pédi-

cellaires valvulaires. Les aires porifères sont arrondies ; elles sont

plus grandes et allongées transversalement sur le bord des bras.

Les plaques marginales dorsales et ventrales sont au nombre de

vingt-deux sur le grand échantillon. Les plaques dorsales sont plus

hautes que larges et elles se terminent en angle supérieurement.

Les plaques ventrales sont limitées à la face ventrale et très légère-
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ment débordées par les dorsales dans l'angle des bras. Un certain

nombre de ces plaques portent des tubercules ; ce sont d'abord les

plaques dorsales dont quelques-unes se relèveat en un tubercule

mousse vers le milieu du bras. Sur les plaques marginales ven-

trales, ou observe constamment dans chaque angle interbrachial

trois ou quatre tubercules arrondis, puis les tubercules disparais-

sent pour reparaître vers l'extrémité des bras où l'on trouve tou-

jours quatre à six tubercules pointus de chaque côté. Cette disposi-

tion donne à ce PenUiceros une certaine ressemblance avec le

P. miiricatus, avec cette différence que dans cette dernière espèce

les piquants terminaux des bras sont portés par les plaques margi-

nales dorsales.

Les plaques marginales sont recouvertes de granules identiques

à ceux de la face dorsale.

Les piquants du sillon ambulacraire sont disposés sur deux ran-

gées. La rangée interne comprend des piquants en éventail, au

nombre de six sur chaque plaque, mais atteignant fréquemment le

chiffre sept au commencement des bras; les gros piquants de la

rangée externe sont au nombre de deux, rarement de trois. En
dehors de cette rangée externe, on trouve c;à et là un piquant qui

établit la transition avec les granules de la face ventrale du corps,

mais on ne peut attribuer à ces piquants, très irrégulièrement dis-

tribués, la signification d'une troisième rangée.

La face ventrale est couverte de granules plus grossiers et plus

irréguliers que sur le reste du corps. Ces granules deviennent plus

volumineux vers l'angle buccal. Parmi eux se trouvent des pédicel-

laires valvulaires, qui sont plus nombreux vers le sillon ambu-
lacraire.

La plaque madréporique, très apparente, est placée immédiate-

ment en dehors du pentagone dorsal ; elle est plutôt ovale que
losangique et elle atteint 5 millimètres de longueur.

Les autres espèces de Penlacerus dont ces échantillons pourraient

être rapprochés sont les P. hiulcus, muricatus et hedemanni. La pré-

sence des piquants termiuaux sur les plaques marginales les sépare

du P. hiulcus et la position de ces piquants sur les plaques ventrales

les éloigne du P. iiniiicatus. Ouant au P. hedemanni, nous ne le

connaissons que par la diaguose très succincte de Lûtken. Cette

espèce possède ciuq grands piquants apicaux qui limitent un espace

pentagonal reuferniant un tubercule central plus petit et une série

lophiale comprenant sept à neuf piquants bien développés, comme
chez le P. mantmilldlus. Mais elle présente dans l'angle des bras cinq
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à six piquants, qui existeat aussi bien sur les plaques marginales

dorsales que sur les ventrales, taudis qu'on n'en trouve qu'un ou

deux seulement à l'extrémité des bras. C'est l'inverse de ce qui a

lieu dans mes échantillons, où les plaques ventrales seules portent

des piquants dans l'angle des bras.

13. Fromia. major sp. nov. (Fig. 3 et 4).

Je considère comme nouvelle une Fromia qui atteint une taille

plus grande que n'importe quelle autre espèce connue' jusqu'à

maintenant et qui est représentée par deux échantillons ayant tous

deux les mêmes dimensions. R = iio, r = 13 niillim.; la distance

entre les deux extrémités de deux bras opposés est de 103 millim.

Le corps est aplati ; les bras, relativement longs, sont étroits et

s'amincissent progressivement de la base au sommet- ils offrent,

en leur milieu, une légère carène qui se continue jusqu'à la partie

centrale du disque. La face dorsale est formée de plaques arrondies,

un peu plus grandes dans la région centrale du disque que vers les

bords; sur les bras, la rangée médiane est plus grande que la rangée

latérale. A la base des bras, ces rangées latérales sont au nombre de

trois, dont l'externe est très courte; la suivante atteint le milieu du

bras et la rangée adjacente à la rangée médiane s'étend presque

jusqu'à l'extrémité du bras. Les plus grosses de ces plaques ont

1,.") millim. de diamètre; elles ne forment aucune saillie à la sur-

face du corps, sauf celles de la rangée lophiale des bras, qui sont

très légèrement proéminentes. Chaque plaque est entourée de cinq

ou six pores, disposés assez régulièrement à égale distance les uns

des autres. Une granulation très fine et uniforme s'étend sur toute

la face dorsale du corps. L'anus est légèrement excentrique.

La plaque madréporique, très distincte, est située à égale dis-

tance entre le centre et le bord du disque; elle est arrondie, et son

diamètre est égal à 2 millim.

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quinze ; elles

sont grandes et très apparentes. Elles sont d'abord contiguës

dans la première moitié du bras; dans la seconde moitié, elles sont

séparées les unes des autres par un espace très marqué et elles

offrent en même temps une tendance à se relever en un tubercule

mousse qui est surtout très apparent vers l'extrémité du bras, où

l'on en compte quatre ou cinq de chaque côté. Les plaques margi-

nales ventrales sont plus petites, mais plus régulières que les dor-

sales, auxquelles elles ne correspondent pas. Vers l'extrémité du
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bras, elles se relèvent également en un petit tubercule. Les plaques

marginales sont couvertes d'une granulation plus fine que celle de

la face dorsale. On observe encore quelques pores dans les inter-

valles des plaques marginales dorsales.

Les piquants ambulacraires sont disposés sur trois rangs. Les

piquants internes, au nombre de trois sur chaque plaque, sont

inclinés vers le sillon et ont à peu près la même longueur. La

rangée moyenne comprend deux piquants un peu plus courts que

les précédents et dressés. Les piquants externes sont très courts et

au nombre de deux sur chaque plaque : ce sont plutôt de gros

granules qui font la transition aux granules de la face ventrale; la

rangée qu'ils forment, quoique un peu irrégulière, est très appa-

rente. Au voisinage de la bouche, les piquants internes et moyens

se relèvent et deviennent plus nombreux sans devenir sensiblement

plus longs. Entre le sillon et les plaques marginales ventrales se

trouvent trois rangées de plaques ; l'interne formée de plaques

grandes, carrées, s'étend jusqu'à un centimètre et demi environ de

l'extrémité des bras, la moyenne, dont les plaques sont plus petites,

n'en dépasse pas le milieu; l'externe n'existe que dans l'angle des

bras. Les pores sont peu nombreux sur la face ventrale ; on les

trouve généralement aux quatre angles des plaques moyennes et

externes, et quelques-uns dans l'intervalle des plaques marginales.

Les plaques ventrales sont couvertes de granules plus gros qu'à la

face dorsale.

Je ne connais aucune espèce de Fromia qui puisse être rapprochée

de la F. major.

14. Ophidiaster helichostichus Sladen, var. inarmatus.

(fig. G et 7).

Report ofthe » Challenger » XXX. Asteroiden, p. 40.^.

Ophidiaster Itclickontichus Bell 1894. Echinoderms coUecled during

the voyage of (( Penguin ». Proceed. Soc. Zool. London.

Un seul échantillon. R = 9.^ millim., r =: 15 millim.

Je ne puis considérer cet échantillon comme un véritable Ophi-

diaster helichostichus, car il ne présente pas les pédicellaires que

Sladen considère comme caractéristiques de cette espèce ; néan-

moins il en est trop voisin pour que je me croie autorisé à en faire

une espèce, et je la décrirai comme une simple variété d'O. heli-

chostichus sous le nom (Vi7iarmatus pour rappeler l'absence de pédi-

cellaires.



ÉCHINODERMES DES ÎLES DE LA SONDE 401

Les plaques dorsales et marginales, très régulièrement disposées,

forment sept séries longitudinales, et elles sont reliées par des

ossicules transversaux parallèles. Les plaques de la même série

transversale ont toutes les mêmes dimensions, et elles décroissent

régulièrement à mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras.

Sur le disque l'arrangement de ces plaques est uu peu irrégulier,

et je ne distingue pas les plaques primaires comme l'indique

Sladen. Les plaques dorsales limitent des aires porifères très

régulièrement disposées, allongées transversalement, et elles sont

couvertes de granules qui deviennent plus fins sur les aires pori-

fères. Ces aires porifères sont au nombre de quatre sur la face

dorsale ; il y en a en outre deux latérales et quatre ventrales : en

tout dix. Les aires porifères ventrales latérales sont un peu plus

petites que sur la face dorsale; elles sont encore toutes très dis-

tinctes, mais celles qui avoisinent le sillon ambuiacraire sont toutes

réunies en une bande poreuse continue au moins dans la première

moitié des bras. Dans la moitié externe, les aires deviennent dis-

tinctes, mais elles sont fort petites et n'atteignent pas l'extrémité

du bras. La face ventrale est couverte de granules très réguliers et

de même dimension que sur la face dorsale.

Le sillon ambuiacraire est armé de piquants disposés sur deux

rangs. J^a rangée interne offre sur chaque plaque deux piquants

parfaitement égaux, aplatis, dressés, et le plus habituellement dis-

posés très obliquement, au point qu'ils paraissent placés l'un der-

rière l'autre et semblent ainsi former deux rangées distinctes. A
chaque groupe de deux piquants internes correspond un piquant

externe, fort, aplati, fusiforme et couché sur la face ventrale. Je

ne trouve entre ces piquants, pas plus que sur les autres plaques

ventrales, aucun de ces pédicellaires en forme de huit qui ont été

signalés par Sladen.

La plaque madréporique est ovale, de la dimension des plaques

adjacentes, et un peu déprimée ; ses sillons sont excessivement

fins ; elle est située plus près du bord du disque que du centre.

Cet échantillon d'Ophidinsler ne diffère en somme du type décrit

par Sladen que par l'absence complète des pédicellaires et par la

disposition des piquants internes du sillon ambuiacraire, qui, dans

ce type, sont alternativement plus grands et plus petits.

En signalant l'O. helichosticlms parmi les espèces recueillies par

le « Penguin » au N.-O. de l'Australie, Bell ajoute qu'il a quelques

doutes sur l'identité de cette espèce avec la I.inckia megaloplax,

Mém. Soc. Zool. de Fr., 189S. viii. — 26
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décrite précédemment par lui. La face dorsale paraît, en effet, oflrir

les mêmes caractères, et les aires porifères sont disposées avec la

même régularité dans les deux cas. Mais certaines dispositions que

Bell a observées chez la L. mefjaloidax ne sont pas conformes avec

les caractères que Sladen a décrits et figurés et que je retrouve sur

mon échantillon. La /.. megaloplax a, en effet, toute la surface ven-

trale uniformément couverte de granules, et Bell n'y indique pas

d'aires porifères; c'est donc bien une vraie Linckia, au sens donné

par Liitken à ce terme générique, tandis que, chez les Ophidiaster,

les aires porifères s'étendent jusqu'aux piquants du sillon ambula-

craire. C'est ce qu'on observe en particulier chez l'O. hellcliostichus.

De plus, les piquants du sillon ambulucraire offrent une disposition

différente dans les deux espèces.

13. AcHANTHASTER ECBiNiTEs Ellls et Sollander.

Achaiithaster echinites Perrier 1875. Hérision des StelJérides, p. 96.

Studer 1884. Verzei'-hniss der wàhrend der Heise der « Gazelle »

gesam. Asleriden. Abh. Akad. VViss. Berlin.

Bell 1889. Echinodcrm Fauna of the Bai/ of Bengal. Proceed. Zool.

Soc. London.

Doderlein 1889. Echinodermen von Ceylon. Zool. Jahrb Abth. fur

Syst. IH.

Sladen 1889, lieport of the u Challenger », XXX.
Sluiler. Die Aateriden Sammliing des Muséums :u Amsterdam.

Bid. t. d. Dierkunde, XVII.

P. de Loriol. Echinodermes de la Baie d'Amboine. Revue suisse

de Zoologie. T. I.

Un seul échantillon, dont les bras, un peu inégaux, sont au

nombre de \") seulement. Il est tout à fait conforme à la description

de P. de Loriol, qui a très nettement indiqué les caractères diffé-

rentiels de r.4. echinites el de l'A. mdurilicnsis.

III. — OPHIURES

1. — Ophiocoma scoLOPENDRiNA Agassiz.

Ophiocoma scolopendrina (l) Lyman 1882. Report of the « Chal-

lenger », V. Ophiuroidea, p. 170.

(1) La liibliographie antérieure à 1882 se U'ouve dans le Report de Lyman.
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Studer 1883. Ubers. iib. die Ophiuriden icàhrend der Reise der

« Gazelle » gesam. Abh. k. Akad. der Wiss. Berlin.

Bell 1884. On a collection of Echinoderms of Australia. Proceed.

Linn. Soc. New. South Wales. Vol. IX.

Walter 1885. Ceylon's Echinodermen. lena. Zeits, XVIU.
Bell 1887. On thc Echinoderm Fauna of Cei/lon. Transact. R. Dublin.

Soc. m.
Marktanner-Turiieretscher 1887. Beschr. neuer Ophiuren. Annalen

K. naturhi.st. Hofmuseuni. Wien, II.

Duncau 1887. On the Ophiuridœ of the Menjui Archipelago. Joura.

Linn. Soc, XXI.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bengal. Proceed. Linn.

Soc. London.

Brock 1888. Die Ophiuriden Fauna des Indischen Archipels. Zeitsch.

f. Wiss. Zool., XLVU.
Dôderlein 1889. Echinodermen von Ceylon. Zool. Jarh. Ai)th. f.

Syst. III.

P. do Loriol 1893. Echinoderines de la Baie d'Amboine. Revue

suisse de Zool. I.

P. de Loriol 1893. Catalogue raisonné des Echinodermes de Vile

Maurice. III.

Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève. XXXII.

Deux échantillons tout à fait conformes au type

2. Ophiomastix annulosa MùUer et Troschel.

Ophiomastix annulosa Lyman 1882. Report of the « Challenger ».

V, p. 174.

Studer 1883. Ulicrs iib. die Ophiuriden wdhrend der Reise der

« Gazelle » gesam. Abh. k. Akad. Wiss. Berlin.

Bell 1887. On the Echinoderm Fauna of Ceylon. Trans. R. Dublin

Soc, III.

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bengal. Proc Zool.

Soc. London.

Brock 1888. Die Ophiuriden Fauna des [ndischen Archipels. Zeitsch.

f. Wiss. Zool. XLVII.

Dôderlein 1889. Echinoderms von Ceylon. Zool. Jahr. Abth. f.

Syst., III.

P. de Loriol 1893. Echinodermes de la baie d'Amboine. Revue

Suisse de Zooloeie. T. I.
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P. de Loriol 1893. Catalogue raisonné des Eehinodernies de l'île

Maurice, III. Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, XXXII.

Deux échantillons.

3. Ophiopinax stellatus (Lyman).

Pectinura stellata Lyman 1882. Report ofthe « Challenger», V, p. 5.

Ophiopinax stellatus Bell 1884. Zoologicnl collertions of u Mert)).

Brock 1888. Die Ophiuriden Fauna des Indischen Archipels. Zeit. f.

wiss. Zool., XLVII.

Un seul échantilon tout-à-fait conforme à la description très

détaillée de Bell.

4. Ophioderma propinqua sp. nov. (fig. 5).

La découverte d'une Ophioderma dans les mers de Java est très

intéressante, car ce genre paraît jusqu'à maintenant être fort rare

dans l'Océan Indien. La collection de M. Korotnev renferme un

échantillon unique d'une Ophioderma de grande dimension qui,

par certains de ses caractères, se rapproche del'O. brevicauda, mais

dont les plaques dorsales rappellent celles de l'O. Antillarum. Je la

considère comme nouvelle et je la décrirai sous le nom d'O. pro-

pinqua.

Le disque est uniformément couvert de granules très serrés,

sous lesquels les boucliers radiaux disparaissent complètement.

Les pièces buccales sont conformées comme chez l'O. brevicauda ;

les boucliers buccaux sont aussi larges que hauts, les plaques ado-

rales sont couvertes de granules et les papilles orales, pointues,

sont au nombre de huit de chaque côté.

Les plaques dorsales des bras sont divisées en un certain nombre

de fragments par des sutures irrégulières; beaucoup d'entre elles

offrent, vers leur milieu, une suture en V qui les sépare en trois

morceaux; il s'y ajoute assez fréquemment deux autres sutures

latérales. Les plaques latérales portent dix piquants aplatis, qui ne

dépassent pas la moitié de la plaque et qui offrent tous la même
longueur, sauf sur les premiers articles des bras, où le premier

piquant ventral est très légèrement plus long que les autres. Les

plaques ventrales sont aussi larges que hautes; leur bord aboral est

d'abord légèrement et régulièrement convexe, mais il ne tarde pas

à s'échancrer en son milieu en même temps que le bord postérieur

tend à se rétrécir; il en résulte que ces plaques prennent un aspect
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plus OU moins cordiforme qui est très marqué sur certaines d'entre

elles et qui n'existe pas chez les autres Ophiodcrma.

Le disque a 28 niillim. de diamètre et les bras ont 15 centimètres

de longueur. La face dorsale offre une coloration brune très foncée
;

la face ventrale est plus claire.

5. Ophiomaza cagaotica Liman, var. picta. (fig. 8).

Ophiomazn caiaotica Lyman 1882. Reporl oj the « Cballeager »
^

V, p. 229.

Bell 1884. /oological collections of a .\lert ».

Bell 1888. Echinoderm Fauna of the Bay of Bengal. Proc. Zool.

Soc. London.

Brock 1888. Die Ophiuridcn Fauna des Indischen Archipels. Ztsitsch.

f. Wiss. Zool., XLVII.

Un échantillon unique qui, par la disposition des parties princi-

pales, est <'oii forme à la description de Lyman mais s'en distingue par

son élégante livrée. Taudis que les échantillons d'O. cacaolicn

décrits par les auteurs se font remarquer par une coloration brun-

(hocolat plus ou moins foncée, mais toujours uniforme, rappelée

dans h; nom spéciliquiï (jui a été appliqué à celte espèce, cet échan-

tillon offre, sur sa face dorsale, de larges bandes blanches qui tran-

chent très nettement sur la coloration brun chocolat foncé du reste

des téguments. Il y a d'abord cinq b;iiides radiales régulières qui,

partant de la partie centrale, s'étendent sur le disque et sur toute la

longueur des bras; d'autres bandes inlerradiales existent, dans l'in-

tervalle des précédentes, sur les petites plaques qui séparent l'un

de l'autre deux boucliers radiaux adjacents. Enfin d'autres taches

blanches, à contours arrondis, sont irrégulièrement distribuées

entre les bandes radiales et interradiales.

J'ai pensé qu'il y avait lieu de considérer ce spécimen comme
formant une variété distincte à laquelle je propose de donner le nom
d'O. cacaotica var. picta.

6. Ophiohelix elegans Gen. nov.; sp. nov. (fig. 1 et 2).

La collection de M. Korotnev renferme un échantillon d'une

Ophiure remarquable par ses bras volubiles. Ce caractère est même
si développé qu'au premier abord j'avais pensé qu'il s'agissait d'une

véritable Astrophitonidée, mais l'examen des ossicules des bras

m'a montré que ce spécimen appartenait au groupe des Zygophiu-
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roïdœ tel que le comprend Bell. Les surfaces articulaires offrent en

effet la complexité qui caractérise ce groupe : le côté aboral porte

une tête articulaire, de chaque côté de laquelle se trouvent deux
fossettes dont les bords latéraux eux-mêmes se relèvent en saillie;

ces fossettes correspondent à des apophyses développées sur la face

correspondante de l'ossicule voisin.

Cette Ophiure est assez voisine du genre Ophiolophus, décrit par

Marktanner-Turneretscher et du genre Qphioœthiops , décrit par

Brock; il en diffère toutefois par quelques caractères : de plus, je

crois que la faculté d'enroulement des bras est assez remarquable

pour justifier, à elle seule, la création d'un genre nouveau. Je pro-

pose donc de faire de cette Ophiure le type du nouveau genre

OphioheliT (d) et je la décrirai sous le nom d'O. elegans.

Genre Ophiohelix. — Le corps est recouvert d'une membrane
très épaisse sur la face dorsale du disque, très mince sur la face

ventrale et qui s'étend sur les bras en recouvrant les piquants

brachiaux. Les boucliers radiaux, larges et grands, se relèvent en

une crête proéminente qui s'étend sur toute leur longueur. Les

boucliers buccaux, petits, à peu près aussi larges que hauts, se

terminent au dedans par un angle qui s'enfonce entre les plaques

adorales. Les mâchoires sont percées d'un orifice. Les papilles

dentaires ne forment pas un ovale. Les plaques dorsales des bras

sont entières ; les plaques ventrales, quoique recouvertes par la

peau, sont assez apparentes. Les piquants brachiaux sont au

nombre de trois à quatre. Les bras sont volubiles.

Ophiohelix elegans. Les boucliers radiaux sont grands, allongés ,*'

l'extrémité interne est arrondie et la crête verticale qu'ils portent est

plus rapprochée du bord interne que du bord externe. Ces crêtes

naissent de l'extrémité proximale des boucliers et s'élèvent gra-

duellement au point de constituer une saillie très forte jusqu'au

bord distal des boucliers, où la crête tombe brusquement par un
bord vertical. Les espaces interradiaux sont plats, mais ils débordent

dans l'intervalle des bras. Les boucliers buccaux ont le bord pos-

térieur fortement convexe, semi-lunaire, et, en dedans, ils se ter-

minent en angle. Les plaques adorales, un peu plus petites que les

boucliers, sont (juadrangulaires et elles s'adossent par leurs bords

radiaux, plus courts que les bords opposés, de manière à former

un espace angulaire dans lequel se loge l'angle correspondant des

boucliers buccaux. L'orifice des mâchoires est grand. Les papilles

(1) De éXiç, vrille, tire-bouchon.
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dentaires, au nombre de cinq de chaque côté, sont arrondies. Les

bras sont larges à la base, mais ils s'amincissent rapidement.

Les plaques dorsales des bras sont deux fois plus larges que

hautes et très distinctes les unes des autres ; les plaques ven-

trales sont quadrangulaires et leurs contours apparaissent moins

nettement sous la membrane qui les recouvre. Les plaques latérales

portent d'abord quatre, puis trois piquants, courts, obtus et un peu

aplatis.

La face dorsale du test est recouverte d'une membrane continue,

épaisse, dont la coloration générale jauue-verdâtre passe au gris

dans la partie centrale ; elle présente des lignes noires sinueuses

qui forment à sa surface des dessins très élégants (1). Sur les autres

parties du corps cette membrane est mince et incolore.

Le disque a un diamètre de 19 millim.; les bras déroulés ont

environ 6 centim. de longueur.

7. OpHioTHRix LONGiPEDA Lamarck.

Ophiothrix longipeda Lyman 1882. Report of ih- «Challenger»,

V, 1). 220.

Studer 1882. Ubersicht tiber die Ophiuriden der Reiseder «Gazelle n.

Abh. Akad. Wiss. Berlin.

Bell 1884. On a collection of Erhinoderms from Australia. Proceed.

Linn. Soc. New South Wales, L\.

Bell 1888. Echinoderm Fauna oj thc Bmj of Iknijal. Proc. Zool.

Soc. London.

Hrock 1888. Die Ophiuriden Fauna des Indischen Archipels. Zeits.

f. Wiss. Zoologie, XLVIII.

P. de Loriol. Echinodermes de la Baie d'.iinhoine. Revue Suisse

de Zoologie, I.

P. de Loriol 1893. Catalogue raisonné des Echinodermes de l'île

Maurice. 111. Mém. Soc. Phys. Hist Nat. Genève, XXXIl.

8. EuRYALE ASPERA Mûllcr et Troschcl.

Euryale aspera Lyman 1882. Report ofthe « Challenger », V', p. 266.

Bell 1884 . Zoological collections of « Alert »

.

(1) La reproduction des dessins que j'ai faits laisse mallieureusemenl beaucoup

à désirer.
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Studer 1884. Verzeichniss (1er imhrend der Reise der ((Gazelle»

gesam. Asteridenund Eurijaliden. Abh. k. Aka(i. Wiss. Berlin.

Brock 1888. Die Ophiuriden Fauna des Indischcn Archipels. Zeits.

f. Wiss. Zoologie, XLVII.

Deux très beaux échantillous ayant les piquants tuberculeux

du disque et des bras très développés.

IV. — ECHINIDES

1. Phyllacanthus annulifera Lamarck

Pliyllacantkvs annulifera (1) Agassiz 1872. Revision oj the Echini,

p. 387.

Cidaris annulifera P. de Loriol 1873. Description de trois espèces

de Cidaridés. Mém. Soc. Se. Nat. Neufchàtel, V.

Cidaris Lûtkeni ib.

Phyllacanthus annulifera Teuison-Woods 1878. Auslraiian Echini.

Proceed. Linn. Soc. South Wales.

Schleinitzia crenuhiris Studer 1880. Uhcrsicht iiher die niihrend

der Reise der a Gazelle » gesam. Echinoiden. Monatsb. Akad. Wiss.

Berlin.

Ph]illiicnnthnsannnlifera Bell. iWt. Zoologiral collection ()/"(( A lert».

Bamsay 1885. Catalogneofrlie Echinoderiiis in Anstralian Muséum. I.

Lciocidaris annnJifera Doderlein 1887. Die Japanischen Seeigel. I.

Phyllacanthus aiirnilifera Sluiter 1SS9. Die Evertehraten Sammlung
in Batavia. Natuurk. Tij. Need. Indie, XLVIII.

P. de Loriol 1893. Echinodcrmes de la Baie d^Amhoine. Revue suisse

de Zoologie, 1.

Bell ISD'J. On the Echinoderms coUected during the voyage of

« Penguin ». Proceed. Zool. Soc. London,

Anderson 1894. 07i the Echinoidea coHcctcd hy « Investigator ».

Jourii. Asiat. Soc. Bengal.

Sluiter 189.*). Die Echiniden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un exemplaire de 20 niillini. de diamètre senbiiiienl. Les radioles

les plus longs ont 46 millim; ils s'amincissent graduellement

jusqu'à leur extrémité, (jui est mince et très légèrement cupuli-

forme. (D'après P. de Loriol, le sommet n'est pas cupule dans les

(1) r.a bibliographie antérieure à 1872 est donnée dans la Révision of tlie Echini.
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exemplaires d'Aiiilinine.) Ils portent sur toute la longueur de leur

tige des granules épineux disposés en séries longitudinales régu-

lières. Ils sont légèrement aplatis et la région inférieure porte des

épines plus grandes. La base du piquant est lisse et marquée de

quatre à cinq cercles de points rouges; le reste du ]iiquant présente

une série de bandes alternativement rouges et vertes. Les tuber-

cules ne sont pas crénulés.

II y a entre le l'inillnranthm^ anniiliferii et le Cidaris hacnJnxa une

ressemblance sur laquelle (juelques auteurs ont déjà insisté et qui

est assez grande pour que Doderlein ait voulu les réunir. Ces deux

espèces sont néanmoins bien distinctes.

P. de Loriot a déjà reconnu que le Schlnnitzia rrenularis, décrit

par Studer, n'était pas distinct spécifiquement du PhyUacanthns

anniiliffrii. le partage absolument sa manière de voir et la lecture

du mémoire de Studer, ainsi que rins|)ection des dessins qui

l'accompagnent, ne i)euvent me laisser aucun doute à cet égard.

D'ailleurs, Studer fait lui-môme remarquer que le caractère sur

lequel il a établi son genre Srhlelnitzia, c'est à-dire la crénulation

des tubercules, s'observait d'une manière accidentelle sur plusieurs

espèces de Cidaridès, chez les Dorocidaris papilliila, Cidarix baciilosa,

Sti'jihanociilnris hispinosa et Goniocidaris hiharin. par exemple.

P. de Loriol a aussi représenté un Phijllarntith\isi annulifcra dont

les tubercules offrent la crénulation dont parle Studer (Loriol, loc.

cit., pi. III, fig. 2). On ne peut donc attrijjucr aucune importance

à ce caractère, qui se présente d'une manière très inconstante dans

les individus d'une même espèce. De plus, on peut trouver chez le

même individu des tubercules crénulés et d'autres qui ne le sont

pas.

2. Stephanocidaris bispinosa Lamarck.

Slephanocidaris hispinosa Agassiz 1872. Hcmsion of the Kchini,

p. 393.

Rhabdocidaris hispinosa P. de Loriol 1873. Description de trois

espèces de Cidaridès. Mém. Soc. Se. Nat. Neufchatel, V.

Rhahdocidaris recens Troschel 1877. Uhnhdocidaris recens. Arch.

f. Naturg., XLIII.

Troschel 1877. IS'achtrdgliche Bemerkuiuj iiher Rhabdocidaris

recens. Jb.

Deux échantillons qui ne paraissent pas tout à fait adultes, le

diamètre du plus grand ne dépassant pas 33 millim. A part quelques

différences dans la forme des piquants, qui sont moins larges et
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moins cupules à l'exlrémilé, et la crénulation des tubercules, ces

échantillons sont conformes à la description et aux dessins de

P. de Loriol.

Cette espèce ne paraît pas avoir été souvent observée jusqu'à

maintenant et les auteurs en font rarement mention. La description

que P. de Loriol a publiée eu 1873 complète sur plusieurs points

celle d'Agassiz. Quelques années plus tard, Troschel décrivit

comme espèce nouvelle, sous le nom de lihahdocidaris recens, un
Echinide de Singapoore qui lui paraissait surtout remarquable par

la crénulation des tubercules. Il ne tarda pas à reconnaître l'iden-

tité de son espèce avec le llh. hispinosa de P. de Loriol. Or, l'échan-

tillon observé par ce dernier n'avait pas les tubercules crénulés :

du moins n'en fait-il pas mention, et dans un dessin il représente

la bordure du tubercule parfaitement lisse. Dans mes échantillons,

les plus gros tubercules sont au contraire crénulés dans leur moitié

aborale.

L'élude du St. bispinosa vient donc confirmer ce que j'écrivais

plus haut, que la crénulation des tubercules chez les Cidaridés

était loin de présenter la valeur qu'on lui attribuait autrefois. La

paléontologie pourrait sans doute tirer de cette remarque d'utiles

enseignements au point de vue de la spécification des Eehinides

fossiles.

3. DiADEMA SETOsiJM Gray.

Diadeina setosum Agassiz 1872. Révision of the Echini, p. 274.

Tenison-Woods 1878. Aiistralian Echini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

Studer 1880. Uhersicht iiber von « Gazelle » (jesani. Eckinoiden.

Monatsb. k. Akad. Wiss. Berlin.

Tenison-Woods 1881. On the habits of soute Australian Echini.

Bul. Mus. Comp. Zool., VI, n" 3.

P. de Loriol 1883. Cataloijtie raisonné des Echinodermes de l'île

Maurice. I. Mém. Soc. Se. Phys. Nat. Genève. XXVIII.

Bell 1884. 7,oolo(jical collections of x Alert ».

VValter 188;i. Ceyion's Echinodcniien. lena. Zeitsch. XVIII.

Bell 1887. Echinoderm Fauiia of the Island of Ceyion Transact.

H. Dublin, Soc.

Dbderlein 1889. Echinodermen von Ceijlon. Zool. Jahrb. Abth.

L Syst., IV.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammiung Batavia. Natuurk.,

Tij. Need. Indie, XLVIII.
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Ives 1893. Echinoderms ami Arthropode froiii Japan. Proceed.

Arad. Philadelphie.

P. de Loriol l!S93. Echinodermes de la baie d'imboine. Revue

suisse de Zoologie, I.

Bell 1894. On the Ecliinod<-7-ms coUected diiriiif/ the voyai/e ofa Pen-

guin ». Proceed. Soc. Zool. London.

Sluiter 1893. Die Echiniden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un seul exemplaire de petite taille : le diamètre du test ne dépasse

pas 3.^ millim.; les piquants, qui atteignent jusqu'à 4.ï millini. de

longueur, sont annelés de blanc et de rouge, et offrent une colora-

tion légèrement verdàtre à la base.

4. EcHiNOTHRix Desori (Agassiz).

Echinoîrix Desori Agassiz 1872. BeHsion of the Echini, p. 415.

P. de Loriol 1883. Catalogue raisonni' des Echinodermes de Hle

Maurice. I. Mém. Soc. Se. Phys. Hist. Nat. Genève, XXVIII.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammlung. ... Batavia. Natiiurk.

Tij. Need. Indie, XLVIII.

P. de Loriol 1893. Echinodermes de la Baie d'Amboine. Revue

suisse de Zoologie, I.

Deux échantillons de grande taille qui ne sont pas tout à fait con

formes à l'A'. Desori type, certains de leurs caractères les rapprochant

plutôt de VE. calamaris. Les aires ambulacraires, renflées, sont

étroites ; dans leur plus grande largeur elles mesurent 6 millim.

sur un individu de 103 millim. de diamètre, tandis que chez un E.

calamaris de môme taille je leur trouve 9 millim. Ces aires portent

quatre rangées de petits tubercules, deux rangées marginales très

régulières et deux internes formées de tubercules plus petits, moins

régulières. Le périprocte est très large : il atteint 21 millim. de

diamètre dans l'échantillon dont le diamètre est de 105 millim.; il

est fermé par une membrane mince portant un certain nombre de

très petites plaquettes calcairesel qui n'offre à sa périphérie qu'une

rangée de plaques calcaires étroites comme chez VE. calamaris.

Dans l'autre échantillon, qui est un peu plus petit, le périprocte

olïre à sa périphérie deux rangées de plaques calcaires portant de

petits tubercules et il est recouvert sur tout le reste d'une membrane
garnie de plaquettes plus serrées que dans l'autre échantillon. Les

plaques génitales, au lieu d'avoir l'angle externe aigu, l'ont
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arrondi ; elles sont grandes et, pas plus que les plaques ocellaires,

elles ne portent de tubercules.

L'espace nu du milieu des zones ambuiacraires s'étend jusqu'à la

septième plaque coronale. Les zones interambulacraires présentent

cinq séries de tubercules à l'ambitus.

Les piquants du plus petit écbautillon oiïrent une couleur brun-

violet foncé annelé d'une teinte plus claire. Dans l'autre échantillon

les piquants offrent des colorations différentes : les uns sont entiè-

rement blanc-jaunâtre, d'autres sont aunelés de blanc et de brun-

clair, d'autres enfin sont foncés comme dans l'échantillon précé-

dent.

On voit d'après cette description qu'à part la forme du périprocte

qui, surtout chez le grand échantillon, rapjielle les dispositions de

l'E. calamaris, ces échantillons offrent les caractères de 1'/:. Desori.

Je ne crois donc pas me tromper en les rapportant à cette espèce.

Je possède d'ailleurs dans ma collection d'autres E. Desori qui, par

la disposition du périprocte, rappellent aussi l'A', calamaris.

S. ASTROPYGA RADIATA (ira y.

Astropyga radiata Agassiz 1872. liccision of the Echini, p. 420.

Teni son-Woods 1879. Australinn Echini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

P. de Loriol 188;J. Catalogue raisonné des Echinodermes de l'He

Maurice. I. Mém. Soc. Se. Phys. Nat. Genève, XXVIII.

Bell 1888. EchinodcriHs of the Baij of Hengal. Proceed. Linn.

Soc. Londou.

Doderlein 188!), Echinodermen von Ceylan. Zool. Jahr. Abth. f.

syst., IV.

Sluiter 1881). Die en Evertebrat Sammlung in Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Indie, XLVIII.

Sluiter 1895. Die Echiniden Sammlung des Muséums :u Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Deux échantillons ayant 14 centimètres de diamètre. La hauteur

du triangle formé par la partie de la région interambulacraire

garnie de piquants est de 38 millim. Dans la partie nue de ces mêmes
zones interambulacraires, on observe sur l'angle interne de chaque

plaque une tache brune que l'on retrouve sur les plaques inter-

ambulacraires ventrales. L'étroitesse des bandes ambuiacraires

nues, la forme des plaquas génitales allongées en triangle isocèle

et la petitesse du péristome, qui atteint à peine 30 millimètres
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de diamètre, distinguent suflisamment ces échantillons de

\'A . puhnnala.

Les piquants sont courts et ne dépassent pas 25 à 30 niillim. de

longueur; ils sont très minces sur la face dorsale et plus forts sur

la face ventrale. Certains d'entre eux offrent des bandes alternati-

vement jaunes ou vertes et pourpres; les autres sont d'une colora-

tion uniforme olive-foncé tirant sur le pourpre. Le test, dénudé,

est rouge.

Au milieu des piquants et des pédicellaires, je trouve, réparties

sur toute la surface du test, des formations dont je ne trouve pas

l'indication dans les auteurs et que je rapprocherai volontiers des

globifères décrits chez le Centrostephanm.Ce sont des corps allongés

(fig. 9), formés d'un tissu mou, soutenus par une petite baguette

calcaire centrale qui eu occupe l'axe et qui va en se rétrécissant

progressivement jusqu'à son extrémité. Je suis obligé de me borner

à donner un dessin de la forme extérieure de ces corps, l'état de

mes échantillons ne m'ayant pas permis d'en étudier la structure et

en particulier de rechercher s'ils ne renfermaient pas de parties

glandulaires.

6. Salmacis rarispina Agassiz.

Salmacis rarispina Agassiz 1872. Revision of the Echini, p. 475.

Tenison-Woods 1879. Australian Echini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

Bell 1880. On the Tenmopleuridie. Proceed. Zool. Soc. London.

Studer 1880. Ubersirht ûber die von « Gazelle » gesam. Echinoiden.

Monatsb. k. Akad. Wiss. Berlin.

Tenison-Woods 1881. On the habits of some Australian Echini.

Ramsay 1885. Catalogue of the Echinoderms inAustraUan Muséum.

Rathburn 1886. Catal. of the Echinoderms in the Australian

Muséum. Proceed. Nat. Mus.

Bell 1888. Echinoderms of the Bay of Bcngal. Proceed. Linn.

Soc. London.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammiung in Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Indie, XLVlll.

P. de Loriol 1893. Echinodennes de la Baie d'Amboine. Revue

suisse de Zoologie, 1.

Sluiter 1895. Die Echiniden Sammiung des Muséums :u Amster-

dam. Bijd t. d. Dierkunde, XVll.

Trois échantillons. Cette espèce vient d'être décrite avec beaucoup
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de soin par M. de Loriol d'après des échantillons d'Amboine iden-

tiques à ceux que j'ai sous les yeux.

7. ToxopNEUSTES PiLEOLUs Lamarck.

Toxopneustes pileolus Agassiz 1872. Révision of the Echini, p. 497.

Boletia pileolus P. de Loriol 1883. Catalogue raisonné des Echi-

nodrniies de l'ile Maurice. I. Mém. Soc. Se. Phys. Nat. Genève, XXVIII.

Toxopneustes pileolus Bell 1887. Eclnnodenn Fauna of the Island

ofCeylon. Trans. R. Dublin Soc.

Doderlein 1889. Echinoderms von Ceylon. Zool. ,Tahr. Abth. f.

Syst., IV.

Ives 1893. Echinoderms and Arthropods from Japan.

Sluiter 1895. Die Echiniden Sammlunij des Muséums zu Amster-

dam. Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un seul exemplaire de 75 niillim. de diamètre ollrant ces

bandes alternativemeut roses et vertes qui ont fait quelquefois don-

ner les noms de T. bizonalis et de T. polyzonalis aux individus

ainsi ornés. Les piquants sont roses sur les zones roses et verdâtres

sur les zones vertes qui sont plus larges.

8. Heterocentrotus mammillatus (Klein).

Heterocentrotus mammillatus Agassiz 1872. Révision of the Echini,

p. 428.

Tenison Woods 1879. Australian Echini. Proceed. Linn. Soc.

Soulh Wales.

Ludwig 1880. Prodromus. Mitth. Zool. Station Neapel., I.

Studer 1880. Ubersicht iiher die von « Gazelle » f/esam. Echi-

noiilen. Monatsb. k. .\kad. Wiss. Berlin.

Mobius 1880. Beïtrage zur Meeresfauna der Insel Mauritins.

Bell 1881. Observations on the Echinometridae. Proceed. Zool.

Soc. London.

Tenison Woods 1881. On the habits ofsome Australian. Echini.

P. de Loriol 1883. Catalogue raisonné des Echinoder'mes de l'ile

Maurice. I. Mém. Soc. Se. Phys. Nat. Genève, XXVIII.

Sluiter 1889. Die Evertebraten ^ammlimg in Batavia. Natuurk. Tij.

Need. Indie, XLVIII.

P. de Loriol 1893, Echinodermes de la Baie d'Amboine. Revue

suisse de Zoologie, I.
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Mazetti 1894. Gli Echinidi del mare Rosso. Mera. Acad. Se.

Moclena, V.

Sluiter 1893. Die Echiniden Sammlung des Muséums zu A insterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Quatre échantillons de petite taille, mais tout à fait typiques.

9. ECHINOMETRA LUCUNTER (Leske)

Echinometrn hiriinter Ag^ssiz 1872. Itcrision ofthe Erliini, p. 431.

Sladen 187S. On the Asieroidea and Echinoidca of ihe Korean Seas.

Journ. Linn. Soc. Londou, XIV.

Tenison-Woods 1879. Austraiian Echini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

Sluiter 1880. Ubcrsicht iiber die von (( Gazelle » gesani. Echinoiden.

Monatsb. k. Akad. Wiss. Berlin.

Bell 1881. Observations on the Echinometridae. Proceed. Zool.

Soc. Londnii.

Tenison-Woods 1881. On the habits of some Austraiian Echini.

P. de Loriol 1883. Catalogue raisonné des Ëchinodermes de l'Ile

Maurice. I. Méin. Se. Phys. Nat. Genève, XXVIII.

Walter 1885. Ccylon's Echinoderincn. lena. Zeitsch., XVIII.

Bell 1887. Echinoderm Fauna of the Island of Ceylon. Transact.

B. Dublin Soc.

Bell 1888. Echinoderms of the Baij of Bengal. Proceed. Linn.

Soc. London.

Dôderleia 1889. Echinoderincn von Ceylon. Zool. Jahr., Abth. f.

Syst., IV.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammlung in Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Fndie, XLVIII.

P. de Loriol 1893. Ëchinodermes de ta Haie d'Amboine. Revue suisse

de Zoologie, I.

Anderson 1894. On the Echinoidca collected hy (( Investigator ».

Journ. Asiat. Soc. Bengal.

Bell. 1894. 0)1 the Echinoderms collected during the voyage of

« Penguin». Proceed. Zool. Soc. London.

Sluiter 1895. Die Echiniden Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un seul échantillon. Les picjuants d'une couleur vert foncé sont

courts, conicfues, larges à la base et ilsofïrent souvent un renflement

vers le milieu.
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10. Maretia planulata Leske.

Maretia planulata Agassiz 1892. Revision of the Echini, p. 570.

Tenison-Woods 1859. Australian Echini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

Mcibius 1880. Beitràge zur Meeresfauna drr Insel Mauritius.

Agassiz 1882. Report of the « Challenger», 111.

P. de Loriol 1883. Catalogue raisonné des Echinodennes de l'ile

Maurice. 1. Méin. Soc. Se. Phys. Nat. Genève, XXVIII.

Bell. 1884. Zoological collections of n. Alert ».

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammhing in Batavia. Natuurk. Tij.

Need. Indie, XLVlll.

P. de Loriol 1893. Echinodermes de la baie d'.iniboine. Revue
suisse de Zoologie, 1.

Anderson 1894. On the Echinoidea collected by « Investigator »

Journ. Asiat. Soc. Bengal.

Sluiter 1895. Die Echiniden Samiiiliing des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un seul échantillon de 54 millim. sur 43 iiiiilini. La coloration

générale est claire et une bande marginale gris-foncé existe sur tout

le pourtour de la face dorsale. Les aires ambuiacraires offrent

également une tache gris -foncé. P. de Loriol indique pour les

exemplaires d'Amboine une livrée analogue, mais sans la bordure

marginale. Eu comparant cet échantillon à d'autres provenant de

Maurice et de Madagascar, je constate que ses pétales sont plus

étroits.

D'après Sluiter cette espèce est excessivement commune dans le

détroit de Mendano.

11. LovENiA EL0NGATA Gray.

Lovenia clongala Agassiz. Révision of the Echini, p. 575.

Tenison-Woods 1879. Australian Echini. Proceed, Linn. Soc.

South. Wales.

Studer 1880. Uhersicht ilber die von « Gazelle » gesam. Echinoiden.

Monatsb. k. Akad. Wiss. Berlin.

Bell. 1884. Zoological collections of a Alert».

Bell. 1888. Echinoderi» l-'auna ojthe Bay of Bengal. Proceed. Linn.

Soc. London.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammlung in Batavia. Naluuik. Tij.

Need. Indie, XLVlll.
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Dodcrleiu 1889. Echinodermen wii Cnjlan. Zool. Jalirl). Abth. f.

Syst., IV.

Bell 1894. On the Echinoderms collected du ring ihe voyage of

(( Peii^'uin ». Proceed. Zool. Soc. Londoii.

Andersoii 1894. On Ihe Echinaidea roliected by « Investigator ».

Journ. Asiat. Soc. Beogal.

Sluiter 1895. Die Echinidcn Sammlung des Muséums zu Amsterdam.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Deux espèces de Lovenia, la L. elongata et la /.. subcarinata, vivent

dans les mers de Java et, d'après Sluiter, la L. subcarinata est

beaucoup plus fi'é(iueute. Les deux éciiantillons recueillis par

M. Korotnev sont très jeunes : ils n'oul, que 3 centimètres de lon-

gueur ; aussi les caractères diflérentiels ne sont ils pas très

nettement marqués. Toutefois, je ne crois pas me tromper en les

déterminant (tomme /.. elongata : leur bouche est allongée, étroite

et transversale et non point triangulaire ; en outre la fasciole

infra-anale offre, quoique à un degré assez faible, la disposition

caractéristique de la /.. elongata.

12. Peronell.\^ decagonalis Lesson.

Peronella decagonalis Agassiz 1872. Révision ofthe Echini, p. 520.

Tenison-Woods 1879. Australian Echini. Proceed. Linu. Soc.

South Wales.

Bell 1884. Zoological collections of (( Alert ».

Bell 1888. Echinoderm Fuuna oj the Bay oj Dengnl. Proceed.

Linn. Soc. London.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammlung in Batavia. Natuurk.

Tij. Need. Indie, XLVIII.

Ives 1893. Erhi)iodcrms and Arthropods from Japan.

Bell 1894. On the Echinoderms collected during the voyage of

« Penguin » Proceed. Zool. Soc. London.

Sluiter 1893. Die Echiniden Sammlung des Muséums su Amster-

dam. Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Un seul exemplaire de petite taille, n'ayant pas plus de 35 millim.

de longueur sur 33 de largeur. La forme décagonale du test est

surtout marquée sur le bord postérieur; l'anus est situé à 2,5 millim.

de ce bord.

Mém. Soc. Zoul. do Fr. l89o. vin. — 27



418 R. KOlîHLER

13. Laganum Bo.nani Klein.

r.aganum Bonani Agassiz 1872. liecision of Ihe Fxhini, p. 517.

Tenison-Woods 1879. Australian Ech.ini. Proceed. Linn. Soc.

South Wales.

Sluiter 1889. Die Evertebraten Sammhmg in Batavia. Natuurk. ïij.

Need. Indie, XLVIII.

Sluiter 1895. Die Erliinideu Samiiilung des Muséums zu Anisterdaïa.

Bijd. t. d. Dierkunde, XVII.

Trois échantillons tout à fait caractéristiques; leur longueur est

de 50 niillim.,leur largeur de 47. Le contour est légèrement polygo-

nal. Le test, relativement épais, estreutlé dans la région marginale.

L'anus est situé plus près de la bouche que du bord postérieur. La

face dorsale offre, dans les zones iuterambulacraires, les faciles

brunes indiquées par Agassiz et dont quelques-unes se retrouvent

même sur les pétales.

Sluiter s'est demandé si les L. depirssuin et L. Bonani formaient

bien réellement deu.x espèces distinctes. Bien que les caractères

sur lesquels la séparation est fondée soient d'assez faible valeur, ils

me paraissent cependant assez constants pour justifier la distinc-

tion généi'alement admise. La forme très aplatie du test chez le

L. depressuin et surtout la position de l'anus, situé plus près de la

bouche chez le L.(lej)7-essum et plus prè> du bord postérieur chez

L. Bonani, permettent toujours de distinguer les deux espèces.

Trois échantillons.

14. Brissopsis luzonica Gray.

Brissopsis luzonica Agassiz 1872. Bcvision oftlie Eehini, p. 593.

Anderson 1894. Un lire Echinoidea coUected bij (( Investigalor »

Jouru. Asiat. Soc. Bengal.

Plusieurs échantillons en assez mauvais état.

CRINOIDES.

1. Antedon MiLBERTi Millier.

Antedon milbcrti Carpeater 1888. lleporl of ilie « Challenger »,

XXVi. Comatulœ, p. 194.
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llîirthiuli 1891. Bcltrag ziir l'oinntulidenfdnna den ImUscliru Arclii

pels. Nova Acta Leop. Garol. Akad. Natiir., LVUl, p.

Bell 1894. On the Echinodernis collcclcd durirtij the Vuncfic of

«Penguin». Proc. Zool. Soc. London.

Deux échantillons; le plus grand porte vingt cirrhes et le petit

dix-sept seulement ; les épines qui en surmontent les articles sont

trausverses. Le plus grand échantillon ofire une coloration très

foncée, d'un violet pourpre; le plus petit a les bras tout à fait

incolores et gris, les pinnules seules présentent une couleur pourpre

violet.

2. Antedon VAUUPiNNA P. H. Carpentcr.

Antedon uiriipinna Carpenter 1888. Report of the u Challenger »,

XXVI. Comatulae, p. 256.

Bell 1894, On the Echinodeniis coll.ected during the voyage of

« Penguin ». Proc. Zool. Soc. London.

Je rapportée VAnt. varUpinna un échantillon dont la plupart des

bras sont cassés et qui ne possède pas un seul cirrhe intact.

La liste assez longue de synonymes que donne Carpenter à propos

de cette espèce dans le Report ûu « Challenger», montre dans quelles

limites étendues elle est, susceptible de varier. L'échantillon des

mers de Java porte vingt-deux cirrhes. La première radiale est à

peine visible; il existe une ou deux séries palmaires à chaque
rayon (l'échantillon possède en tout six séries palmaires).

La face dorsale des deux radiales externes, des deux premières

distichales, des palmaires et des deux premières brachiales est

fortement bosselée. Les bords latéraux des pièces brachiales sont

élaigis et proéminents. La seconde syzygie se trouve vers le

quinzième article. La première pinuule, très petite, a vingt-cinq

articles au plus
;
les suivantes, plus développées, ollrenl sur leurs

articles des prolongements latéraux ayant la forme de ceux ([ue

Bell a figurés chez son Ant. irregularis (spécifiquement identique à

VAnt. variipinna).

La couleur générale est grise.

3. Antedon Finschh Hartlaub.

Beitrag ztirComatulidenfauna, p. 49.

Cette élégante espèce a été décrite pour la première fois par

Hartlaub d'après des échantillons provenant de la Nouvelle-
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Bretagne. Elle se dislingue des autres espèces du groupe Palinata

par la longueur des cirrhes qui, sur mon échantillon, atteignent la

longueur de six centimètres indiquée par Hartlaub. Cet échantillon

est d'ailleurs conforme en tous points à la description de cet auteur.

Les bras atteignent exactement le chifïre de (juarante, chaque rayon

se divisant régulièrement trois fois ; leur longueur est de dix à

douze centimètres.

4. Anïedon crassispina Hartlaub.

Beitrag zur Comatulidenfauna, p. 32.

Cette espèce, que Hartlaub a fait connaître le premier, se

distingue des autres Anledon par la grosseur des premières pinuules,

et particulièrement des pinnules distichales et palmaires, dont les

dimensions contrastent singulièrement avec celles des pinuules

suivantes qui sont fort petites. L'échantillon unique que j'ai sous les

yeux n'est pas complètement développé; les bras ne dépassent pas

huit centimètres de longueur, leur nombre s'élève à trente six et les

post palmaires n'existent pas sur tous les rayons. Hartlaub a attiré

l'attention sur l'inégalité des séries distichales et palmaires dont les

unes sont à deux et les autres à trois articles. Je n'observe sur mon
échantillon qu'une seule série distichale et deux séries palmaires à

deux articles ; toutes les autres, ainsi que les post palmaires, ont

trois articles dont l'axillaire porte une syzygie.

Le disque a un centimètre de diamètre.

Les échantillons étudiés par Hartlaub provenaient d'Amboine et

de Cochinchine ; celui qui fait partie de la collection de M. Korotneff

a donc été recueilli dans une localité intermédiaire.

5. Antedon anceps P. H. Carpenter.

Report of the ((Challenger», XXVI. The Comafulœ, p. 254.

Deux échantillons, l'un à douze, l'autre à treize bras, en très

mauvais état.

(). AcLiNOMETRA REGALis P. H. Carpeutcr.

Report of the <( Challenger », XXVL The Comatulte, p. 347.

Un seul échantillon ; tous les cirrhes sont tombés, mais on

reconnaît les cicatrices d'insertion sur les bords de la plaque

centro-dorsale.
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J'ai déjà fait remarquer dans mou travail sur les Crinoides

d'Amlioine (I) que ÏÀct. regalis ayant des séries palmaires à deux

articles sur les rayons exterues de bras, et des séries à trois articles

sur les rayons internes, il y avait lieu de rectifier le tableau synop-

tique que Carpentier a donné dans le Report du «Challenger)).

Je prie le lecteur de vouloir bien se reporter à ce travail.

7. AcTiNOMETRA MULTmADiATA (Linné).

Acliuoinetra mulliradiata. Garpenter 1888. Iteport af ihe « Chal-

lenger », XXVI. The Comatul», p. 325.

Deux échantillons dont l'un a vingt sept bras et l'autre trente-un.

Ces chiffres sont un peu plus élevés que ceux indiqués habituel-

lement (d'après (^arpeuter, le nomlire des jjras varie de dix-huit à

vingt quatre). Néanmoins aucun de ces spécimens ne possède de

séries post-palmaires et leurs caractères sont bien conformes à ceux

de YAct. multirailiata.

8. AcTi.NOMETRA sENTosA P. H. Garpenter.

Report oj (lie « Challenger », XXVI. The Gomatube, p. 325.

Les caractères sur lesquels Garpenter s'est fondé pour séparer

cette espèce de la précédente avec laquelle elle présente beaucoup

de ressemblance, portent principalement sur le nombre des articles

des cirrhes et sur la présence de post-palmaires. Je trouve dans la

collection de M. Korotnev une Actmometra chez laquelle chaque

rayon porte plusieurs post-palmaires et dont les bras atteignent le

chiffre cincpiante six ; le nombie des articles des cirrhes varie de

vingt-cinq à trente-deux, mais ne s'élève pas au-delà. Les premières

radiales sont bien visibles.

Contrairement à ce que j'observais pour l'espèce précédente, le

bord distal des pièces disticiiales, palmaires, post-palmaires et des

deux ou trois premières brachiales, n'est pas garni d'épines : celles-

ci n'apparaissent qu'à partir de la troisième ou de la quatrième

brachiale.

9. AcTiNOMETRA DivARiCATA P. H. Garpenter.

Report of the « Challenger », XXVI. The Gomatulae, p. 332.

Quatre échantillons de grande taille. Sur deux d'entre eux la

platjue centro-dorsale n'est pas aussi franchement slellée que sur

(t) Revue suisse de Zoologie, 189b.
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les autres ; elle est simplemeat pentagonale. De plus sur l'un des

échantillons, la deuxième syzygie se trouve seulement vers la

seizième ou la dix septième brachiale, tandis que sur les autres

elle se trouve vers la douzième.

Tous les autres caractères se rapportent exactement à la descrip-

tion de Carpenter.

10. ACTINOMETR.'V PECTINAT.\ (Rctzius).

Artinometrn pectinata Carpenter 1888. lieport oftlie «Challenger»,

XXVIII. The Comat., p. 241.

Hartlaub. 1893. IkitriKj zur Comatididenfaima, p. 107.

Un seul échantillon. Le nombre des articles des cirrhes varie

entre treize et quinze. La longueur des bras est de dix centimètres.
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LES AMPHIPODES

DES PREMIÈRES CAMPAGNES DE LA PRINCESSE-ALICE,

par Ed. GHEVREUX.

Les Crustacés Amphipodes, provenant des premières campagnes

de la Princesse-A lice, et que S. A. le Prince de Monaco a bien voulu

soumettre à mon examen, sans être très nombreux en espèces,

présentent un intérêt tout particulier, tant au point de vue des

distributions géographique et bathymétrique des formes recueillies,

qu'à celui des procédés mis en œuvre pour les capturer.

Les petites nasses en toile métallique, placées dans les angles des

grandes nasses destinées à la capture des gros animaux, et qui

avaient déjà donné d'excellents résultats au cours des dernières

campagnes de VHirondelk, ont ramené de nombreuses Lysianassides,

recueillies par des profondeurs atteignant jusqu'à 3.610 mètres.

Parmi ces Amphipodes, il faut citer tout particulièrement plusieurs

magnifiques exemplaires d'Euryporeia gryllus, et une espèce des

mers du Nord de l'Europe, Hoplonyr cicada, obtenue pour la

première fois en Méditerranée. Enfin, une nasse placée au large de

Tétouan, sur la côte septentrionale du Maroc, a ramené deux

exemplaires d'un Amphipode appartenant à la famille des Stegoce-

plialidœ, dont aucun représentant n'a été signalé jusqu'ici dans les

eaux méditerranéennes.

Un procédé, nouveau pour la recherche des [letits Crustacés, a

donné des résultats aussi intéressants qu'inattendus. Une lampe

électrique (1), immergée à deux mèties de profondeur, a permis de

capturer un assez grand nombre d'Amphipodes attirés par la

lumière. Tous ces Amphipodes, au nombre de l:iS,sout des màles
;

ils appartiennent aux espèces suivantes :

Platysreius serratus (Claus). Dexnmine spinom (Mont.)

Urothoe pulchella (Costa). Gainmarus lucusta (Lin.)

Urothoe Grimaldii nov. sp. Mcgahiropus agilis Norman.

Aucune femelle ne semble avoir subi l'attraction lumineuse.

Faut-il attribuer ce fait aux mœurs plus errantes des mâles, ou aux

dimensions de leurs yeux, beaucoup j)lus grands que ceux des

(1) Voir à ce sujet : S A.S. lk Frinck .Albeut 1"^ de Monaco, Sur les pi-einières

Campagnes scienlifiques de la Princesse-Alice. Coniptes-remiiis Acad. des sciences,

7 janvier 1895.
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femelles chez presque toutes les espèces ainsi capturées, et qui leur

permettraient de voir de plus loiu la lumière? (1). En tous cas, il

sera fort intéressant de constater si les pêches au fanal électrique,

effectuées au cours des prochaines campagnes scientifiques de la

Princesse-Alice, continuent à donner des résultats identiques.

Voici la liste des espèces recueillies :

1. SciNA MARGiNATA (Bovallius). — N" 59, 11 septembre 1893.

Au large de Marseille, filet hatiiypélagique à rideau, Irainé par

1.000 mètres de profondeur. 1 d", 1 $.

2. ViBiLiA ERRATicA Chevreu.x. — N" 49, 6 septembre 1893. Au

large de Porto Conte (Sardaigne), dans l'estomacd'un Dauphin. 1 Ç.

3. Platyscelus serratus fChius). — N» 14, 8 août 1S93. Port de

.Messine, surface, pèche au fanal électrique. 1 cT-

4. IcHNOPUS AFFiNis Hclier.— N" 26, 5 octobre 1892. Méditerranée,

près l'île de Monte-Cristo, nasse, 80 mètres. Très nombreux

exemplaires. — N" 90, 27 28 aoilt 1894. Océan Atlantique, Lat. N.,

46052', Long. 0.7051'. Nasse, 2.620 mètres. Deux exemplaires.

Cette espèce n'avait jamais été capturée en dehors de la Méditer-

ranée. Elle semble très voisine, sinon synonyme, d'/. liiurus Costa,

autant du moins qu'il est possible d'en juger d'après la description

de cet auteui-, mais diffère bien nettement d'/. spinicdmls Roeck,

dont l'habitat, très étendu, s'étend depuis la cùte Ouest de Norvège

jusqu'à IWdriatique.

Beaucoup des exemplaires de .Monte (Iristo ont été dévorés par les

Callisoma (voir plus loin), pris avec eux dans la nasse. Un certain

nombre de squelettes, parfaitement nettoyés, sont restés intacts, et

contiennent encore cliacun plusieurs Callisomn. L'examen de ces

squelettes montre que les Callisoina attaquent V[clinopus par la

partie ventrale du thorax, et s'introduisent par une brèche faite

entre le cinquième et le sixième segment. Ils se contentent ensuite

de dévorer toutes les parties molles, en respectant les ligaments et

l'enveloppe chitineuse de leur proie. J'ai déjà eu occasion de

signaler la voracité toute particulière des Callisoma, qui, pendant

les calmes, réduisent à l'état de squelettes tous les Poissons conte-

nus dans les chaluts de nos pêcheurs de l'Océan (2).

(1) Les quelques essais que j'ai tentés sur des Amphipodes en aquarium, en

employant, faute de fanal électrique, la liuniére d'une forle lampe à pétrole, ne

m'ont p.is donné jusqu'ici de résullats concluants. Je n'avais, il est vrai, à ma
disposition que des espèces exclusivement littorales.

(2) Voir Ed. Chevrelx, Conlribution a ielutle de la dislribiUion géographique

des Autphipodes sur les côtes de France. Bulletin de l:i Soc. d'Etudes scient, de

Paris, If année, 1" semestre, 1888.



426 ED. CHEVREUX

5. Perbierella AUDOuiNiANA(Sp. Bâte).— N'>48, 5 septembre 1893.

Porto-Conte (Sardaigne). Lia exemplaire, trouvé sur uue l'iitmi

nubilis.

La descriptiou de la Lysiamissa audouiniana Sp. Bâte est si peu

exacte que nous n'avions pas cru, M. Bouvier et moi, pouvoir

l'assimiler à la forme |)our la.'iuelle nous avons créé le genre

Perrierella (1). Depuis la publication de notre travail, M. Walker a

bien voulu me faiie savoir qu'après avoir examiné soigneusement

le type de Sp. Bâte, conservé au Biitish .Muséum, il avait reconnu

qu'il correspondait absolument à notre description de Perrierella

crassiiics ; ce nom spécifique doit donc disparaître de la nomenclature.

6. Gallisoma Hopei Costa. — N" 3, H septembre 1891. Au large

de Darlmouth, chalut, 80 mètres. Quatre exemplaires. — N" 26,

octobre 1892. Méditerranée, près l'Ile de Monte-Cristo, nasse,

80 mètres. Très nombreux exemplaires.

C. Kn/iijeri (Bruz ) et C. Hopei Costa étant, à mon avis, synonymes,

le dernier nom a la priorité. Je n'ai pu relever aucune dilïéreuce

entre les exemplaires de Monte-Cristo et ceux de la côte anglaise.

Ils sont identiques à ceux que j'ai eu occasion de draguer dans la

Méditerranée occidentale, ainsi qu'aux types de C. Kréyeri de la

côte de Norvège, que je dois à l'obligeance de M. le Professeur

(î. 0. Sars (2).

7. Hn>r'oMEDON denticulatus (Sp. Bâte). — N» 11, 21-22 juin 1894.

Détroit de Gibraltar, Lat. N. 35»59 30". Long. 0. 7"44'. Nasse,

924 mètres. 6 9- — N» 22, 29 juin — ^^ juillet 1894. Au large de

Tetouan, nasse, 314 mètres. 1 9-

8. Tryphosiïes loxgipes (Sp. Bâte). — N» 12, 7-8 août 1893. Côte

de Sicile, nasse 1.210 mètres. 2 9.— N» 101. 29 août 1894. Golfe de

(47010' (808'
Gascogne, La t. N.

J,
.,„ . g, , Long. 0. joo<2' > chalut, 1 .262-748 mètres, 1 cf.

9. EuRYPOREiA GRYLLUS (Maudt). — N" 38, 8 juillet 1894. Océan

Atlantique, Lat. N. 34''28'30", Long. 0. 7'>;)1', nasse, 3.610 mètres.

(1) E. CiiKVRKU.x et E. L. Bodvieh, Perrierella irassipes, espèce et, genre nouveaux
d'Aviphipodes des côtes de France. Bulletin de la Soc. Zool. de France, XVII,

p. 50, 1892.

(2) Délia Valle {Gammaridi del Golfo di Napoli] assimile à C. Hopei quatre

espèces de Callisoma : C. cretiala Sp. Bâte, C. Krifiyeri Bruz., C. Rarlhelemyi

Cosia et C. Ilranickii Wrzesniowski. Les deux dernières de ces espèces, fort

insuflisamnieul décrites, doivent probablement prendre rang parmi les synonymes,

mais je considère C. crenala comme une forme bien distincte.
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Un jeune exemplaire, de 40 millimètres de lonjïiieur. — N" î)6,

27-28 août 1894. Golfe de Gascogne, f.at. N. 4fioj2, Long. 0. 7''al,

nasse, 2.620 mètres. 8 exemplaires en parfait état de conservation,

dont deux femelles, qui mesurent 80 millimètres de la partie

antérieure de la tête à l'extrémité du telson, la plus grande

épaisseur du corps atteignant 18 millimètres.

10. HoPLONYX ciCADA (Fabriclus). — N" 21, 1892. Méditerranée,

près l'île d'Elbe, filet bathypélagique à rideau, traîné par 1.200

mètres de profondeur. 1 d". — N" 12, 7-8 août 1893. Côte de Sicile,

nasse, 1.210 mètres. 37 exemplaires. — N' 11, 21-22 juin 1894.

Détroit de Gibraltar, Lat. N. 33"o9'30", Long. 0. 7"44', nasse, 924

mètres. 1 $. — N» 83, 20-21 août 1894. Au large de la Corogne,

Lat. N 43'32', Long. 0. 11''22', na.sse 1.074 mètres. Très nombre x

exemplaires.

Hoplonyr cicada n'avait pas encore été capturé en Méditeiianée.

11. Urothoe PULCHELLA Costa.— N» lo, août 1893. Port de Messine,

pèche au fanal électrique. 1 d"- — N" 3, 17 juin 1894. Rade de

Melilla (Maroc), pêche au fanal électrique. 6o cT-

12. Urothoi; Grimaldii, nov. sp. (1). — N» .">, 17 juin 1894. Rade

de Melilla (Maroc), pêche au fanal électrique. 58 cT-

13. Leucothoe spinicarpa (Abildgaard). — N" 48, 5 septembre

1893. Porto-Conte (Sardaigne), sur une I'iiuki noliilis. 8 exemplaires.

14 ? Stegocephaloides auratus g. 0. .Sars. — N" 22, 29 juin. —
{'•'' juillet 1894. Au large de Tetouau (Maroc), nasse, 314 mètres.

2 exemplaires.

liî. Ste.nothoe marina (Sp. Bâte). — N" 3, 11 septembre 1891. Au
large de Dartmouth, chalut, 03 mètres. 1 9.

K). Stenothoe Richardi nov. sp. — X" 101, 29 août 1894. Golfe

( 47» 10' ( 8"
H'

de Gascogne, Lat. -"^

) 470 1
g-' I-oug- 0- | 0012' •

*^''^'"'-' ^"^^ ~

748 mètres. 1 cf.

17. Parami'Hithoe bicuspis (Kr0yer). — N" 3, 11 septembre 1891.

Au large de Dartmouth, chalut 03 mètres. 1 exemplaire.

18. Dëxamine spinosa (Mont.). — N» 42, 1893. Dans le port de

Porto-Conte (Sardaigne). Pèche au fanal électrique. 1 cT-

(1) La (lesci'iplion des espèces nouvelles on sujettes à iliscussion a été reportée à

la fin de ce travail.
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19. Gammarus locusta (Linaé). — No 15, juin 1894. Port mili-

taire de Gibraltar, pécha au fanal électrique. 1 cf.

20. Melita obtusata (Montagu). — N» 3, 11 septembre 1891. Au
large de Darlmouth, chalut, 03 mètres. 1 9

.

21. Megaloropus agili.s Norman. — N» 5, 17 juia 1891, Rade de

Melilla (Maroc), pêche au fanal électrique. 1 cf •

Cette forme des mers d'Angleterre et de Hollande a été récemment
signalée par Dalla Valle, comme habitant le golfe de Naples. Elle

est assez commune dans la baie du Groisic, et j'ai eu aussi occasion

de la draguer aux îles Canaries.

22. Gammaropsis maculata (Johnston). — N° 3, 11 septembre

1891. Au large de Darlmouth, chalut, 63 mètres. 1 $.

23. PoDOCEROPSis EXCAVATA (Sp. Bâte). — Avec le précédent. 1 9-

24. Pariambus typicus (Kr^yer). — Avec les précédents. 6 exem-

plaires.

(Jrothoe Grimaldii, nov. sp.

Mas. — Partes masticationis latœ et robustœ. Maxillœ /""' paris lobo

e.rtenw magno et lato, lobo interno et palpo niulto brevioribus. Pedes

5" paris insigniter magni et lali, arliciilis 4'" et 5'" postice valde

prœlongalis, spinis validis et nuinerosis instruetis, nngue tenninali

validi.ssimo, postice recuroatu, spinis elongatis armato. Uropoda "2'''

pans elongata, 3"' paris ramo interno erterno pariim longiore. Tehon

latins quain longitis. I.ongit. 3"™, 5.

Femina ignota.

Par la forme générale du corps, cette espèce ressemble beaucoup

à V. pulchella (Costa). La tête, un peu plus longue que l'ensemble

(h's trois premiers segments thoraciques, est armée d'un petit

rostre, et présente des lobes latéraux largement arrondis. Les yeux,

très grands, ovales, et composés d'un nombre considérable d'ocelles,

se touchent au sommet de la tête.

Les épimères antérieurs croissant progressivement en hauteur,

depuis les premiers, courts et très étroits, jusqu'aux quatrièmes,

assez larges, obliquement tronqués au bord inférieur, et légèrement

prolongés en arrière. Les épimères de la cinquième paire, assez

grands, sont beaucoup plus larges que hauts. Les angles postérieurs

des premier et troisième segments de l'abdomen, un peu prolongés

en arrière, sont largement arrondis; ceux du second segment se

terminent, au contraire, par uu petit crochet aigu.

Le premier article du pédoncule des antennes supérieures est

un peu moins long, mais deux fois plus large que le second; le

troisième, très grêle, est un peu plus court que le premier. Le
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flagellum u'atteint pas tout à fait la longueur du dernier article du

pédoncule; il se compose d'un premier article très court, à peine

aussi long que large, suivi de trois arliclcs plus allongés, et d'égale

taille. Le llagellum accessoire, très petit, est iii-articulé.

Les antennes inférieures, à peu pr(''s aussi longues que le corps,

offrent un pédoncule robuste, dont l'avant-dei'uier article est garni,

Fig. 1. — Irullioe Griinaluii o". X ^'*-

au Lord antérieur, d'une rangée de soies touffues, entremêlées de

courtes épines; son bord postérieur présente quatre longues épines

et quelques cils raides et allongés. l>e deruier article porte sept

volumineux calceoli au boi-d antérieur, et autaut de longs cils

raides au bord postérieur. Le flagellum se compose d'une quaran-

taine d'articles assez allongés, chacun des sept premiers portant

un caiccohts beaucoup plus petit (lue ceux du pédoncule; ces

calceoli s'espacent ensuite, de deux en deux articles, jusqu'à l'ex

trémité de l'antenne.

Les pièces buccales sont notablement plus robustes que chez les

autres espèces du genre Urotkoe. Les mandibules, les mâchoires de

la seconde paire et les maxillipèdes ne se

distinguent que par leur forme beaucoup

plus courte et plus large. Chez les mâchoi-

res de la première paire (fig. 2), les diffé-

rences sont plus accentuées; le lobe exterue,

très puissant, est accompagné d'un lobe

interne et d'un palpe extrêmement courts,

le second article de ce dernier étant presque

rudimeutaire.

Les guathopodes diffèrent à peine de ceux

de U. pulchella, bien qu'ils soient de forme

Fig. 2.— r. Crimalilii cf.— Mâchoire de la 1"

paire, X 135.
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un peu plus grêle et plus allougée. Les deux paires de pattes sui-

vantes ne présentent non plus rien de particulier, mais celles de la

cinquième paire (fig. 3), très remarquables, suffiraient seules à

caractériser l'espèce. Les énormes renflements des quatrième et

cinquième articles, les épines dont le dactyle est armé, donnent à

ces pattes un aspect si singulier, que j'aurais cru à une mons-
truosité accidentelle si je n'avais eu entre les mains plus de
cinquante exemplaires semblables. La figure 3, ci-jointe, représente

une de ces pattes.

On voit que le quatrième article, garni de cinq rangées trans-

versales de fortes épines, se pro-

longe en arrière au point d'at-

teindre une largeur triple de sa

longueur. Le propode, très forte-

FiK- '{ — V- Grimaldii cf. -

PiiUc de la 5' pane. X 4'-

Kig. i. — U. Grimaldii (f. —
L'ropodes el lelson, X 41.

meut rende et anguleux, est aussi garni de plusieurs rangs d'épi-

nes. Eolin le dactyle, large, recourbé en arrière en forme de cime-

terre, et terminé brusquement en pointe aiguë, porte au bord anté-

rieur, cinq à six longues épines, qui complètent l'armement for-

midable de ces pattes.

L'article basai des pattes des deux dernières paires affecte une

forme plus allongée que chez les espèces voisines, el .son bord

postérieur est presque droit.

Les dimensions relatives des uropodes des deux premières paires

sont bien caractéristiques (fig. 4). Chez ceux de la première paire,

les branches, aussi longues que le pédoncule, ne dépassent pas le

niveau de l'extrémité de la seconde paire, tandis que, chez presque

toutes les Urothor connues, les uropodes de la seconde paire sont

beaucoup plus courts. Un autre caractère assez spécial consiste
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dans la longueur de la branche interne des uropodes de la troisième

paire, qui dépasse un peu la branche externe, y compris le petit

article terminal.

Le telson, fendu presque jusqu'à la i)ase, est un peu plus large

que long, et chacune de ses lamelles se termim; par deux épines

de taille inégale. Les plus ljeau.\ exemplaires d'6'. (irintakUi ne

dépassent pas 3™"."), mesurés du bord antérieur de la tète à l'extré-

mité du telson.

Je suis heureux de pouvoir offrir la dédicace de cette espèce

nouvelle à S. A. le Prince de Monaco.

? Stegocephaloidks aukatus g. 0. Sais

('-'est avec une certaine hésitation (jue j'assimile la forme médi
tcrranéenne dont il est ici (|uestion, à l'esiicre di^s mers de

Norvège, décrite pai le Professeur (i. 0. Sars (1). Bien qu'au

premier abord les deux formes paraissent identiques, un examen
attentif permet de constater entre elles plusieurs différences assez

notables; néanmoins, l'étude de deux exemplaires, peut-être

incomplètement adultes, ne me semble pas suffisante pour créer

une espèce nouvelle, au risque d'augmenter encore la synonymie,

déjà si encombrée, des .\mphipodes, et la capture d'une femelle

ovifère permettra seule, à mou avis, de trancher la question.

La forme générale du corps, celle des angles latéraux de la tête

et des angles postérieurs du troisième segment abdominal, celle

des pièces buccales, sont semblables dans les deux types; il n'existe

non plus aucune trace d'organes de vision chez la forme de Tetouan.

Je crois donc inutile de donner une description complète de cette

dernière, et je me contenterai de signaler les quelques différences

que j'ai constatées entre elle et le S. auratus typique.

La principale de ces différences consiste dans le nombre des

articles du flagellum des antennes supérieures (tig. .ï). (^Iiez les

deux espèces connues du genre

Stcfjocephaloides: S. cliristianien-

sis Boeck (2), et S. auratus (i. 0.

Sars, ce flagellum ne comprend
que quatre articles, tandis qu'il '''f^- ^- - "^ ^- aumius ci. a Sars.

-

'
. ,

Antenne supérieure, X *'
en possède cinq chez les deux

(1) On account of llie Cruslacea of noricaij. Àmphipoda, p. 2(i3, pi. 70.

(2) J'ai dragué un exemplaire de cette espèce sur la côte Nord de Tunisie, entre

le cap Serrai et l'île de la Galite, par une profondeur de 170 mètres.
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exemplaires de Telouau. Le premier de ces articles, relativement

court, n'atteiut pas la longueur de l'ensemble des deux suivants, et

dépasse à peine l'extrémité du llagellum secondaire.

Les épimères de la quatrième paire (fig. 6) affectent une forme

assez différente de celle du type. Plus arrondis au bord postérieur,

ils sont aussi plus larges à la partie inférieure, et leur bord supé-

rieur remonte davantage en arrière, et recouvre presque entière-

ment les épimères des deux paires suivantes.

(;hez les pattes des deux dernières paires (lig. 7), la différence de

taille semble encore plus accentuée

que chez le type. La forme de l'ar-

ticle basai des pattes de la dernière

paire est aussi un peu moins étroite.

Fift. 6. — ? s. nuraliis (!. O.

Sars.— Palle de la 4' paire,

X •»

Fig. 7. — ? S. nuratus
(j. 0. Sars — Pâlies des
6' et '' paires, X ^1-

et son bord postérieur moins nettement dentelé.

Le telson, plus large que chez la forme de .Norvège, est fendu

sur un peu moins de la moitié de sa longueur.

Les deux exemplaires sont de même taille, 4 millimètres.

Stenothoe Richardi, nov. sp.

Mas. — Corpus valde compressum, dorsaliter carinatum. Caiina in

(lentes singulos rétro vergentes producta. Epimera 4'^ paris permagna,

postice valde producta, rotundata. Anguli itifero posteriores segmenli

3''' abdominis prœlongati, valde sursum curvati, acuminati. Oculi

pennagni, rotundati. Pcdes 2'" paris manu permagna, fere triangulari,

acte non definita. Pedcs céleri graciles et elongati. Uropoda 3''' paris

pedunculo magno, spinis S arniulo. Telson ovatum, aculeis 9 munito.

Longit. 5 millim.

Femina iynota.
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S. Richardi diffère considérablement de toutes les Stenothoe

connues, dont le corps, plus ou moins renflé, est toujours lisse.

Chez notre espèce, le corps, très comprimé, est dorsalement caréné

dans toute sa longueur, cette carène se prolongeant pour former

des dents plus ou moins longues, depuis le troisième segment du

thorax jusqu'au troisième segment de l'abdomen.

La tête porte un rostre assez long, peu courbé, et des angles

latéraux largement arrondis. Les yeux, très grands, à peu près

Fig. 8. — Stenothoe Richardi o*, X 18.

ronds, et composés d'un nombre considérable d'ocelles, occupent

la plus grande partie de la tête. Les épimères de la première paire

sont, comme d'habitude, très petits, et presque entièrement cachés

par les suivants; ces derniers, grands et anguleux (fig. 12), affectent

la forme d'un pentagone irrégulier, dont le côté antérieur est assez

fortement courbé. Les épimères de la quatrième paire, notablement

plus larges que hauts, sont régulièrement arrondis au bord posté-

rieur. Les angles postérieurs du troisième segment de l'abdomen,

fortement prolongés en arrière, se recourbent en forme de crochets

aigus, caractère qui ne se retrouve chez aucune autre espèce de la

famille des Stenothodœ.

Le pédoncule des antennes supérieures atteint l'extrémité de

l'avant-dernier article du pédoncule des antennes inférieures ; ses

deux premiers articles sont à peu près d'égale long^ueur, le troi-

sième étant, comme d'habitude, à peine aussi long que le premier

article du flagellum.

Méin. Soc. Zool. de Fr., 1893. viii. - 28
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Le pédoncule des antennes inférieures, remarquablement grand,

atteint presque la longueur de la tète et du thorax réunis; son

dernier article, un peu plus long que le précédent, est suivi d'un

flagellum notablement plus court, comprenant seulement dix

articles.

Les pièces buccales présentent bien tous les caractères qui

distinguent le genre Stcnothue des genres voisins. J'ai figuré ici

(fig. 9, lu et 11), les mandibules, les mâchoires de la première

Fig. 9. — S. Richariii (J'

MajKiJbiiIo, X l'ki-

Ki;;. 10. — ,S. /fîc/ifl/y/i(t».

Màchoiri' de la 1" paire,

X i:3o.

'^.W—S-Richardicf.
Maxillippdes, X o2.

paire et les maxillipèdes de notre espèce. On voit que les mandi-
bules ne présentent aucune trace tle palpe, et dilTèrent à |)eine de

celles des. marina (Sp. Baie) (1).

Chez les mâchoires de la première paire, le palpe, robuste et

allongé, porte un
rang de fortes épines

au bord interne. L'ar-

licle terminal du
palpe des maxilli-

pèdes, remarquable-

ment grand, dépasse

en longueur l'article

précédent.

Les gnathopodes

de la première paire

(fig. 12) affectent la

forme habituelle. Le

prolongement du
i'ig. \i. — s. Richardi c/". Gnathopodes, X Ai- troisième article, ou

(1) Voir G. 0. Sars, loe. cit., PI. 80.
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meros, garni inférieurement de soies courtes et touflues, et de quel-

ques longs cils, n'atteint pas tout à fait l'extrémité de l'article

suivant. Le propode, ovale et assez allongé, est un peu plus long

que le carpe.

Les gnatliopodes de la seconde paire (fig. 12), très robustes, pré-

sentent un propode très large à la base, de forme presque trian-

gulaire, un peu plus long que l'article basai ; son bord palmaire,

irrégulièrement crénelé, garni de quelques soies très courtes,

porte, à la partie correspondant à l'extrémité du dactyle, une pro-

tubérance obtuse, armée de trois fortes épines.

Le§ pattes suivantes, grêles et allongées, ne présentent rien de

particulier. Il faut noter cependant la forme assez

spéciale de l'article basai des pattes de la dernière

paire, beaucoup plus large et plus renflé postérieu-

rement que chez les autres espèces du genre Steno-

thoe.

Chez les uropodes de la dernière paire (fig. 13),

l'article basai, beaucoup plus long que les deux
suivants, porte une rangée longi-

tudinale de cinq épines, et trois

autres au bord inférieur. L'ar

ticle terminal est un peu plus

long que le médian. Le telson

(fig. 14), largement ovale, pré-

sente une épine médiane et une

rangée de quatre épines sur cha-

cun des bords latéraux.

La taille de l'unique exemplaire recueilli est de o millimètres.

J'ai grand plaisir à dédier cette espèce à M. le D'' Jules Richard,

collaborateur de S. A. le Prince de Monaco à bord de la Princesse

Alice.

Fi},'. 13. — S. Ri-

chardi o*. Uro-
pode de la ;('

paire, X 76.

Fig. 14. — S. Ri-
chardi r^. Tel-

son, X '•>.
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ETUDE SUR LES MAMMIFÈRES DE LA RÉGION HOLARCTIQUE

ET LEURS RELATIONS

AVEC CEUX DES RÉGIONS VOISINES (i),

par R. F. SCHARFF, Ph. D., B. Se,

Membre de l'Académie Royale d'Irlande.

Le choix du titre de ce mémoire demande une explication. Pour-

quoi le nom de Paléarctique, rendu classique par les recherches de

MM. Sclater et Wallace, a-t-il été remplacé par un autre?

Depuis quelque temps déjà, les naturalistes ont senti que, dans

la division admirable du globe proposée par ces savants, la région

Néarctique, seule, laissait beaucoup à désirer, grâce au manque
d'unité dans sa composition. 11 a, par suite, été proposé de réunir

en une seule les régions Paléarctique et Néarctique, et de les

désigner sous le nom général de région Holarctique. Mais, quoique

ce mot soit très expressif, cet arrangement n'écarte pas les objections

essentielles qui ont été élevées contre les vues de M. Sclater. A cet

égard, M. le D' Trouessart a fait un pas en avant (39, p. 12).

Tout en retenant les noms choisis par M. Sclater, il y a ajouté une

région Boréale Circompolaire, qui comprend quelques-uns des

Mammifères d'origine arctique de l'Amérique du Nord. Enfin M. le

D^ Merriam (27) a entrepris une révision complète de la faune

mammalogique de ce continent, et il a démontré que la division

canadienne de la région Néarctique doit être séparée de cette

dernière et ajoutée à la région Paléarctique. Par conséquent,

chaque fois que, dans cette étude, le mot Holarctique sera employé,

on saura qu'il comprend la région Paléarctique avec l'addition de

l'ensemble de la vie boréale de M. le D' Merriam, qui correspond

à peu près à l'ancienne division canadienne de la région Néarctique.

M. le D' Merriam distingue aussi une zone de transition, et place

le reste de l'Amérique du Nord dans une région séparée, pour

laquelle il a adopté le nom de « Sonorienne », qui lui avait été donné

par M. le professeur Cope (ce nom a été tiré de l'État de Sonora).

Après avoir examiné la distribution des Oiseaux et des Reptiles

(1) Sur le rapport de M. le D' R. Blanchard, ce travail a obtenu, au Congrès

de Zoologie de Leyde, en 1895, le prix fondé par le Congrès de Zoologie de Moscou

(189i), en l'honneur de S. M. l'Empereur Nicolas II.
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dans l'Amérique du Nord, M. Carpenter (9, p. 55) a appuyé l'opi-

nioQ de M. le D' Merriam, et je suis parfaitement d'accord avec ses

conclusions.

En choisissant les Mammifères comme objet de cette étude, j'ai

été surtout influencé par le désir d'illustrer quelques-uns des

problèmes au sujet de l'ancienne géographie physique de l'Europe.

Car c'est là un des résultats les plus importants qu'on puisse

retirer d'une étude de la distribution géographique des animaux.

Un bras de mer, môme s'il est très étroit, séparant un continent

d'une île, empêche la plupart des Mammifères de parvenir dans

celle-ci. La présence de certains Mammifères dans une île nous

permet donc d'arriver à des conclusions très importantes au sujet

(le son ancienne liaison avec le continent; et de cette manière des

problèmes géographiques de la plus haute importance peuvent

être résolus. Pourtant, lus Mammifères ne sont pas les seuls êtres

utiles à cet égard. Les Reptiles, les Batraciens et les Mollusques

terrestres sont, dans l)eaucoup de circonstances, plus utiles encore

que les Mammifères, pour éclaircir les anciens changements de la

terre et de la mer ; mais comme ils sont beaucoup moins bien

connus, et qu'il est facile de concevoir que leurs œufs aient pu être

transportés accidentellement dans un nouvel endroit où ils auraient

fondé une colonie, les conclusious basées sur la supposition d'une

véritable migration par voie de terre pourraient être tout à fait

erronées. Je crois que, dans la grande majorité des cas, même pour

ces formes inférieures de la vie anitnale, des îles ou de nouvelles

étendues continentales ont été peuplées par la marche ordinaire de

migration par terre, mais la simple conception de la possibilité

d'une introduction fortuite prive en grande partie de leur valeur

les conclusions fondées sur de telles migrations.

Lorsque nous commençons à faire des recherches sur l'origine

de la faune des Mammifères d'une région continentale spéciale,

comme la France, l'Allemagne ou la Russie, nous nous trouvons,

dès le premier abord, face à face avec des difficultés presque

insurmontables, grâce à la complexité du problème que nous nous

proposons. La meilleure marche à suivre est donc d'étudier d'abord

les Mammifères récents et éteints d'une île dont les dimensions ne

soient pas trop petites. La Corse, la Sardaigne, la Grande-Bretagne

ou l'Irlande sont très propres à nous servir pour cet aperçu. Les

deux dernières, pourtant, sont préférables aux autres, parce que

leur faune est mieux connue que celle des îles de la Méditerranée.

Le premier qui ait essayé de tracer la migration de la faune d'une
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aire isolée de son centre de dispersion a été un savant russe,

M. Koppen (22). Il choisit, pour ses recherches, la faune d'une

péninsule, qui, jusqu'à une époque récente, était une île, et qui,

dans des temps plus reculés, était sans doute réunie au continent,

ce qui a permis à la faune qui s'y trouve d'y immigrer. Je veux

parler de la Crimée, qui est maintenant réunie à la Russie méri-

dionale par un isthme très étroit, mais qui, dans des temps plus

reculés, était probablement réunie au Caucase à travers le détroit

de Kertsh. La Mer d'.\zov, étant jointe au nord à la Mer Noire,

empêchait une immigration par le nord.

J'ai choisi pour point de départ la faune mammalogique
d'Irlande, non seulement parce que le curieux mélange de types du

nord et de types du sud qu'on y trouve lui donne un intérêt parti-

culier, mais aussi parce que je suis dans une position très favorable

à son étude. J'ose espérer que les résultats obtenus dans ce mémoire

offriront au.x étudiants de la distribution géographique, des attraits

assez satisfaisants pour les porter à étudier les autres îles ou

étendues continentales de la même manière.

Sous le nom de chaque espèce, j'indique soigneusement sa distri-

bution actuelle et ancienne, après quoi je tâche d'arriver à une

conclusion satisfaisante au sujet de son origine.

La plupart des naturalistes s'accordent maintenant à croire que

tous les individus d'une même espèce de Mammifères doivent

descendre d'un seul couple d'ancêtres, et doivent, par conséquent,

provenir d'un même endroit, quoiqu'ils soient aujourd'hui dis-

persés dans des régions éloignées et isolées. 11 est évident, de plus,

qu'une espèce tend toujours à se répandre de son point de départ,

dans toutes les directions, à moins que quelque barrière insurmon-

table ne s'y oppose.

Si nous prenons en considération la répartition ancienne et

actuelle d'une espèce et les changements récents dans la distribu-

tion de terre et mer, il paraît probable que, ainsi que .M.M. Speyer

(35, p. 92) l'ont suggéré, le centre de la dispersion générale d'une

espèce corresponde à peu près au lieu de son origine. Ceci est

plus évident dans les Invertébrés et .\mphibies, qui s'avancent à

l'ordinaire lentement et qui, par conséquent, ont une dispersion

limitée. Mais quant aux Mammifères, qui ont la puissance de

changer rapidement de demeure, et d'envahir de nouvelles contrées

lorsque leur nourriture se trouve épuisée, grâce à quelque léger

changement survenu dans le climat de leur pays natal, le centre de

leur distribution géograpliique et le lieu de leur origine sont quel-
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quefols à d'assez grandes distances l'un de l'autre. Dans de tels cas,

cependant, l'étude de la répartition dans le passé nous amène

souvent au véritable lieu de leur origine.

Après avoir traité de la distribution générale des espèces de

Mammifères irlandais, et déterminé approximativement leur ber-

ceau primitif, qui, dans la plupart des cas, se trouve quelque part

dans le centre de l'Asie, je poursuis mon étude en discutant sur les

migrations et sur les changements qui se sont faits dans la géogra-

phie physique de l'Europe méridionale et qui sout révélés par la

présence de ces Mammifères dans les îles de la Méditerranée.

Enfin, je termine mon ouvrage en décrivant les relations qui

existent entre la faune mammifère de la région Holarctique et

celles des régions voisines.

Il y a vingt-deux espèces de Mammifères indigènes en Irlande,

soit à peu près exactement la moitié du nombre total des espèces

qui habitent les Iles Britanniques.

11 est probable que quelques-unes de ces espèces ont été artifi-

ciellement introduites en Irlande : les Rats, par exemple. D'autres,

peut être, l'ont été également : tels sont le Lapiu, la Souris et

l'Écureuil. On n'est doue pas certain de pouvoir les considérer

comme étant vraiment indigènes. A ceux-ci il convient d'ajouter

les Chauves-souris; car il est évident qu'elles ont pu arriver dans

une île aussi proche du continent que l'est l'Irlande sans qu'un

changement de terre ou de mer soit survenu. Ceci réduirait le

nombre de .Mammifères irlandais, dont on ne peut douter que la

présence dans l'île est due à une immigration par voie terrestre,

à dix espèces.

L'opinion émise par M. le professeur Forbes f 17) au sujet d'une

connexion qui aurait existé vers la fin de répo(iue tertiaire entre

l'Espagne et l'Irlande, et par laquelle quelques-unes des espèces de

Mammifères ci-dessus nommées seraient arrivées en Irlande, peut

ètie rejetée sans commentaires. Dans tous les cas, il est certain que

plusieurs espèces de Mammifères qui existent en Irlande ne se

trouvent pas en Espagne, et rien ne porte à supposer qu'elles s'y

soient jamais trouvées.

La présence d'un plateau sous-marin entre l'Irlande et le nord

ouest de la France indique clairement que ces deux pays ont été une

fois réunis. La grande similitude qui existe entre la faune et la flore

du sud-ouest de l'.^ngleterre et celle de l'Irlande démontre aussi

que ces deux parties des Iles Britanniques ont été une fois réunies.
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Il n'j' a pas d'espèces de Mammifères récentes ou éteintes en Irlande

qui ne le soient aussi dans la Grande-Bretagne ; et ainsi que l'a déjà

démontré M. le D^ Wallace (40), lorsque deux pays produisent des

rapports frappants entre leurs faunes mammifères, on peut en

conclure que ces deux pays se sont trouvés réunis ou qu'une très

faible distance les séparait.

Ainsi que je l'ai déjà démontré (33), il n'y a pas de doute pos-

sible que la Grande-Bretagne et l'Irlande aient été réunies, et, de

plus, qu'un lac d'eau douce d'une grande longueur se soit étendu

du sud-ouest de l'Ecosse au pays de Galles, à l'endroit où se trouve

aujourd'hui la partie centrale de la mer d'Irlande. Une rivière

sortait de l'extrémité sud du lac et versait ses eaux dans l'Atlantique.

Après avoir soigneusement examiné la formation géologique de

la vallée de la Manche, M. Austen (3, p. 94) conclut que pendant

l'époque de l'accumulation pliocène de la Mer du Nord, l'étendue

occupée actuellement par la Manche était à l'état de terre ferme
;

que, de plus, les lies Britanniques se trouvaient réunies entre elles

à l'ouest, et à la France au sud. L'ensemble de ces terres avait donc

une altitude bien plus grande que n'atteignent aujourd'hui aucune

de ses parties.

Il y a, comme nous le verrons plus loin, des évidences zoolo-

giques et botaniques que, dans des époques géologiques récentes,

le nord de l'Irlande était réuni à l'Ecosse
;
par conséquent l'ouest

de l'étendue maritime entre les deux pays se trouvait à une plus

grande altitude qu'à présent. C'est ce que démontrent aussi, d'après

des examens géologiques, M. Close (10, p. 242) et M. Kinahan (20,

p. 202), lorsqu'ils soutiennent que la côte ouest de l'Irlande était

autrefois plus élevée, par rapport à la côte est, qu'elle ne l'est

aujourd'hui.

Supposons un demi cercle de terre élevée qui, partant de l'ouest

de l'Ecosse, aboutirait à la Bretagne en passant par la côte atlan

tique de l'Irlande : le bord extérieur de cette région se trouverait

atteindre, sur toute sa longueur, une élévation plus grande que la

partie qui se trouverait vers le centre de ce demi-cercle. Si notre

supposition est exacte, les anciens habitants de la France pouvaient

aller de Bretagne en Ecosse en suivant la côte atlantique.

.Vyant maintenant résumé les raisons qui donnent à croire que

l'Irlande était anciennement réunie à la Grande-Bretagne et celle-ci

à la France, il reste encore un point important à éclairer, je dirai

même le plus important : celui de préciser l'époque ou les époques

où cette réunion existait.
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Il est nécessaire, pour cela, de rechercher à quelle époque géolo-

gique la faune et la flore actuelles de l'Irlande ont fait leur appari

lion dans cette île. L'examen attentif des Mammifères récents de

l'Irlande et leur distribution géographique à présent et dans les

temps passés, nous amènera sans doute à des conclusions assez

décisives.

Le Renard commun (Canis vulpes)

M. le professeur Mivart(29) regarde comme de simples variétés du

Renard plusieurs formes considérées jusqu'à présent comme étant

autant d'espèces distinctes, et il donne pour cela des raisons incou

teslables.

Le C. melanogaster, de l'Europe méridionale, le C. niloticus, de

rAfri([ue septentrionale, le C. montanus, de l'Himalaya, et beaucoup

d'autres, doivent donc élre rangés dans la même espèce que le

Renard commun.
Le Renard se trouve daus toute l'Europe, dans les îles de la

Méditerranée, dans l'Afrique septentrionale, dans toute la partie

holarctique de l'Asie, et il entre dans la région orientale au nord

de l'Inde.

Quatre espèces qui se trouvent dans l'.^mérique du Nord doivent

également être considérées comme des variétés du Renard. Aucun

vrai Renard ne se trouve dans l'Amérique du Sud. Cette circonstance

est très importante, et, comme aucun Renard fossile n'a été décou-

vert en .\mérique, cela prouve, ainsi que l'a avancé M. le professeur

Mivart, que le Renard n'est parvenu en Amérique qu'en des temps

récents.

D'autre part, la présence de six variétés du Renard dans diffé-

rentes parties de l'Asie, aussi bien que le fait que le centre de la

(lislribution géographique du Renard se trouve dans ce continent,

démontrent que le Renard tire son origine de l'Asie, et probable-

ment de l'Asie Centrale.

Les premières migrations du Renard se sont effectuées vers l'est

et vers l'ouest. A ce moment, le Japon était sans doute encore relié

au continent, car on y trouve le C. japoniais, une variété du Renard.

Il est tout à fait improbable que le Renard soit jamais parvenu

dans une île, excepté par le moyen d'une ancienne communication

terrestre entre cette île et le continent. Par conséquent sa présence

en Corse, en Sardaigne et en Sicile prouve que ces îles faisaient

partie du continent lors de l'arrivée du Renard en Europe.

Une si vaste répartition témoigne de l'ancienneté du Renard, et
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cette preuve est encore appuyée par le fait que ses restes ont été

découverts dans les cavernes de localités aussi éloignées l'une de

l'autre que le sont l'Irlande, les Monts Altai et Gibraltar, et que, de

plus, avec les restes du Renard se trouvent toujours des restes

d'espèces éteintes.

Mais la circonstance la plus remarquable par rapport à sa distri-

bution dans le passé est la découverte d'un crâne de Renard dans

le Red Crag (24) de Sulïolk. Le Renard a donc habité le sud de

l'Angleterre presqu'au début de l'époque pliocène; et nous pouvons

admettre que sa première migration de l'Asie Centrale date du
commencement de cette époque ou peut-être même de l'époque

miocène.

La Marte {Mustela Martes)

La Marte se trouve presque exclusivement en Europe, et si nous

voulons indiquer son origine par son centre de distribution, ce sont

les Alpes que nous devrons nommer. Pourtant son absence du nord

de la Russie et de la Laponie semble contredire la supposition de

son origine européenne. La découverte de ses restes en Angleterre

dans les assises du nouveau pliocène prouve que la Marte est très

ancienne.

Si nous e.vamiuons les autres espèces du genre Mustela, nous
trouvons que deux d'entre elles se rapprochent tellement de la

Marte que selon l'opinion de Sir William Flower et de M. Lydekker

(16, p. 582) il est extrêmement difficile de leur attribuer des carac-

tères distinctifs constants. Ces deux espèces sont la Zibeline de

r.\mérique du Nord et celle de la Sibérie. La raison pour laquelle

ces deux espèces n'ont pas déjà été classées comme des variétés de

la .Marte est proliablement une raison commerciale : la différence

de qualité entre leurs fourrures étant assez considérable.

Pourtant, il n'y a pas de raison pour que nous ne réunissions pas

en une seule les trois formes, afin de rechercher leur origine. Leur

centre de distribution ne serait donc plus en Europe, mais dans

l'Asie centrale.

La présence de la Marte dans les îles méditerranéennes de la

Sardaigne et de la Sicile, dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, et

dans les .^Ipes à une altitude de \,Y)OÇ> mètres, démontre qu'elle est

arrivée en Europe à une époque très reculée, et son absence du
nord de la Russie et de la Laponie indique qu'elle a pénétré en

Europe seulement par le sud-est.

La Fouine, l'autre espèce de Muxtela européenne, a probablement
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fait son apparition en Europe, venant de l'Asie, à une période plus

récente : elle ne se trouve ni dans les Iles Britanniques, ni dans la

presqu'île Scandinave, ni dans les iles de la Méditerranée.

La Belette hermine {Mustela erminea)

La distribution géographique de cette Belette dillère beaucoup

de celle des deux espèces précédentes. Son absence, non seulement

de l'Espagne et du Portugal, mais encore de la Grèce, du sud de

l'Italie, et des îles de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile, est

significative. La Belette hermine s'étend beaucoup plus au sud en

Asie qu'elle ne le fait en Europe : on la trouve même dans les Monts

Himalaya. Dans l'Amérique du Nord, elle ne se trouve pas au sud

de la division hudsonienne de la région Boréale établie par M. le

D' Merriam (27).

La présence de la Belette hermine dans le nord seulement des

trois grands continents ferait supposer qu'elle tire son origine du

nord; et cette supposition devient une certitude lorsque nous

découvrons qu'elle se trouve en Laponie, dans le Groenland et dans

le Labrador, et que, de jjIus, sa fourrure devient blauche en hiver.

Le lieu d'origine lie la Belette se trouve dans le cercle arctique. De

là elle s'est graduellement répandue au sud dans les trois grands

continents.

La Loutre [Lutra vuiijdrix)

La Loutre est, sans contredit, un animal du sud; pourtant on la

trouve en Sibérie, en Scandinavie et même en Laponie; mais elle

est très rare tians ces deux dernières contrées et elle ne pénètre pas

plus au nord. La plupart de ses parents habitent les pays chauds;

deux espèces se trouvent dans la région Néotropicale. La Loutre se

trouve presque dans toute la région Holarctique, et nous dirons

même dans l'Inde : la Lutra mûr n'étant plus considérée comme
une espèce distiucte.

Le centre de distribution de la Loutre se trouve donc quelque

part dans le centre de l'Asie, et de là elle s'est répandue de tous

les côtés.

Malgré son absence de la Corse et de la Sardaigne, je suis tenté

de croire que la Loutre est entrée en Europe par le sud-est et à une

époque reculée. Son absence des iles ci-dessus nommées peut être

due uniquement à l 'insuffisance de nourriture que la Loutre aurait

trouvée dans leurs rivières.
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La découverte de restes de cet animal dans les assises du vieux
pliocène, connu sous le nom de Norwich Crag, indique que la

Loutre habitait la Grande-Bretagne et peut-être aussi l'Irlande

avant le commencement de la période glaciaire.

Le Blaireau (Mêles taxus)

La distribution géographique du Blaireau n'est pas très étendue :

d'ailleurs ses habitudes l'empêchent de se répandre rapidement
dans aucune localité.

Dans l'Europe continentale le Blaireau se trouve partout, excepté

dans le nord de la Scandinavie et dans l'extrême nord de la Russie;
mais il n'existe pas dans les grandes îles de la Méditerranée. Il est

doue probable qu'il est arrivé en Europe après la séparation de ces

îles d'avec le continent.

Trois autres espèces de Blaireau se trouvent en Asie, et une {M. ana
kuina) au Japon. Le lieu d'origine du Blaireau, comme celui de

la Loutre, doit donc se trouver en Asie. Cette opinion est confirmée

par le fait que deux espèces alliées, le M. polaki et le W. maraghanus,
ont été découvertes en Perse dans le pliocène supérieur.

On ne doit pas supposer, cependant, que le Blaireau est arrivé

en Europe récemment. Sa découverte dans plusieurs des petites

îles de l'Archipel grec tend à prouver que ces îles étaient encore

rattachées au continent au moment de son arrivée dans le sud de

l'Europe. Cela nous donne encore une idée de l'époque où la Corse

et la Sardaigne ont été séparées du continent; le Blaireau n'ayant

pu arriver jusqu'à ces îles.

Le Blaireau n'a été trouvé en Angleterre dans aucune couche du
vrai pliocène; cependant il estbien possible que plusieurs cavernes

dans lesquelles ses restes ont été découverts, appartiennent à cette

époque. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que le Blaireau

habitait l'Europe centrale pendant ce temps, car ses restes se trou-

vent dans le pliocène de l'Allemagne du sud (30. p. 196).

Des restes de cette espèce ont été également découverts dans les

cavernes en Irlande, en Belgique, en France, à Gibraltar et dans
les Monts Altaï.

Le Hérisson [Erinaceus europœus)

Dans le centre et le sud de l'Europe, le Hérisson est très répandu;

mais dans le nord il devient beaucoup plus rare. Il ne se trouve ni

dans le nord de la Scandinavie, ni en Laponie, ni dans l'extrême

nord de la Bussie. Il ne faut pas attribuer à la température de ces
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régions l'absence du Hérisson, car il se trouve dans les Alpes à une

altitude de 1,500 mètres, et dans le Caucase jusqu'à une hauteur de

3,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. De plus, il habite aussi

le pays de l'Amour, dans l'Asie orientale, où le froid est bien plus

rigoureux en hiver qu'il ne l'est en aucun pays du nord de l'Europe.

Le Hérisson a été découvert dans la Sicile, la Sardaigne, la Corse

et dans beaucoup d'Iles de l'Archipel grec. Deux espèces qui se

rapprochent beaucoup de celui d'Europe, et qui n'en sont peut être

que des variétés, le E. iilginis et le E. descrti, se trouvent dans le

nord de l'Afrique.

Le Hérisson ne se trouve nulle part dans le Nouveau Monde, et

il n'y a aucune preuve de ce qu'il s'y soit trouvé anciennement,

tandis que près de vingt espèces habitent l'.A.sie, l'Afrique et

l'Europe. Comme aucune espèce n'habite le sud-est de l'Asie, et que

le centre de distriiiulion du Hérisson commun se trouve quelque

part sur le bord ouest de ce continent, il se pourrait qu'il tire de là

son origine. D'un autre côté, il esta remarquer qu'aucun Hérisson

fossile n'a été trouvé en dehors de l'Europe, toutes les espèces

éteintes à'Erinnccus ayant été découvertes dans le miocène de la

Suisse et du sud de la France ; et cette dernière circonstance désigne

l'Europe méridionale comme étant le lieu d'origine du Hérisson.

La Musaraigne pygmée (Sorex minutus)

La dilHculté qu'on éprouve à distinguer nettement les différentes

espèces de Musaraignes, jointe à l'indifléreuce avec laquelle beau-

coup de naturalistes s'occupent des petits Mammifères, rendent le

résultat des recherches au sujet du centre de distribution de la

Musaraigne pygmée assez peu satisfaisant. Cependant, l'opinion

générale est que partout, excepté dans la Sibérie et en Irlande, la

Musaraigne pygmée tend à disparaître. Reste à savoir si cela est dû

à l'avantage que possède sur elle, dans la lutte pour l'existence, la

Musaraigne carrelet. Un point important dans sa distribution

géographique, est qu'elle n'existe pas en Suisse, dans les Alpes,

les Pyrénées, en Espagne, en Italie, en Turquie, ni dans les îles de

la Méditerranée ou le nord de l'/Vfrique. En ,\sie, la Musaraigne

pygmée est limitée à la Sibérie, au pays de l'Amour et à l'île de

Saghalien.

D'après les recherches faites en vue de déterminer le lieu d'origine

de la Musaraigne pygmée, je suis tenté de le placer dans les régions

arctiques. On pouvait arguer que, s'il en était ainsi, elle devrait se

trouver dans l'Amérique du Nord. Pourtant, quoique la Musaraigne
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pygmée proprement dite ne s'y trouve pas, on y voit plusieurs

espèces de Musaraignes qui sont très rapprochées de celle dont

nous parlons, et dont quelques-unes se répandent jusque dans la

région Néotropicale. Comme il n'y a pas eu de découvertes de

Musaraigne fossile, la question de savoir quel est son lieu d'origine

doit rester ouverte aux commentaires, quoique son étendue dans

la région Holarctique appuie la supposition de son origine arctique.

Le Mulot {Mus sylvaticus)

Le Mulot se trouve par toute l'Europe continentale, excepté dans

la Laponie et dans l'extrême nord de la Russie. Sa présence en

Sicile, en Corse, en Sardaigne, et dans le nord de l'Afrique, aussi

bien que sa rareté dans le nord de l'Europe, suggèrent que le Mulot

est arrivé par le sud, surtout comme sa présence en Sibérie prouve

que le froid lui est indifïérent. De plus cela implique sa grande

antiquité, que nous aurions pu d'ailleurs déduire du fait qu'il

habite les Alpes jusqu'à une altitude de 2,500 mètres. Le fait que le

Mulot existait en Angleterre durant l'époque pliocène est rendu

probable par la découverte de ses restes dans le Forest Bed. Mais

ses restes, à l'état fossile, ont été également découverts en Corse (41).

Dans tous les cas, l'étendue du Mulot me donne à croire qu'il

tire son origine de l'Asie occidentale. De là il doit être arrivé dans

le sud de l'Europe par l'Asie Mineure, et s'est graduellement

répandu vers le nord.

Le Lièvre changeant (Lepus timidus L. = variabilis, Pall.)

Le Lièvre des Alpes ou Lièvre changeant est peut-être, de tous

les Rfammifôres irlandais, le plus intéressant, car la plupart des

naturalistes croient que cet animal existait lorsque l'Europe

entière était sous l'influence de la période glaciaire. La présence

du Lièvre changeant en colonies isolées, dans les Alpes, les Pyré-

nées, le Caucase et les montagnes de l'Akita et Miokosan du Japon,

et, en même temps son absence de la plaine qui entoure ces

montagnes, a fait naître la conviction que cet animal s'est retiré

dans la montagne lorsque la température de la plaine a cessé de

lui convenir.

Sans vouloir entamer une discussion sur cette opinion, ni sur

aucune autre manière de, voir à ce sujet, je désire simplement

attirer l'attention sur le fait que le Lièvre changeant est la seule
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espèce de Lièvre qui existe eu Irlande, où il est aussi commun dans

la plaine que sur la montagne.

La supposition faite par plusieurs zoologistes au sujet du lieu

d'origine du Lièvre changeant, le place dans les régions arctiques,

et cette supposition est fortement appuyée par sa distribution

actuelle et passée. En Europe il ne se trouve pas au sud des Pyré

nées. Dans le passé il a pénétré dans le nord de l'Italie, mais il s'est

arrêté là. En Asie et dans l'Amérique le cas est semblable, et tout

indique que les migrations du Lièvre se sont faites du nord au sud.

Le Cerf d'Europe (Cennts Elaphus)

Le Cerf d'Europe, à l'état sauvage, est sur le point de s'éteindre

et de disparaître de la terre entière. Il a déjà cessé d'exister dans

plusieurs pays où il se trouvait autrefois en grand nombre. En

étudiant sa distribution géographlcjuc, nous devons nous rappeler

que plusieurs espèces se rapprochent beaucoup de ce Cerf. Tels

sont : le C. canadensis, le C. maral, le C. barbarus, le C. corsicanus,

le C. cashmeerianus, le C. alpnis, le C. euxtephanus et le C. xanîho-

piJHus. Sir Victor Brooke (7) a démontré que les premiers ancêtres

des Cervidae se sont répandus du centre de leur étendue géogra-

phique, qu'il place en Asie, à l'ouest en Europe et à l'est dans

l'Amérique du Nord. Parmi les vingt-deux espèces de Cervidae

limitées au Nouveau-Monde, vingt et une appartiennent à la division

des Telemetacarpi, de Sir V. Brooke, le C. canadensis étant l'unique

exception. Ce fait me semble indiquer que le C. canadensis appar-

tient â une immigration en Amérique, distincte, et bien plus

récente que celle des autres Cerfs, et cette opinion est appuyée par

le fait que sa distribution est limitée aux États nord de l'Amérique.

Si nous comparons entre elles les différentes formes des Cerfs,

nous trouvons que le C. corsicanus et le C. barbarus se ressemblent

tellement qu'il est impossible de les distinguer l'un de l'autre. Nous

trouvons aussi que les Cerfs qui habitent l'ouest de l'Europe ont les

bois beaucoup plus courts que ceux qui habitent l'est.

Sir V. Brooke rapporte que les bois de Cerf obtenus de l'île de

Harris en Ecosse, ressemblaient en tous points à ceux de la Sar-

daigne, tandis que ceux de l'Europe orientale étaient doubles de la

taille des premiers, et portaient à peu près deux fois le même
nombre d'andouilles. Il ajoute que les bois du C. eustephanus ne

peuvent se distinguer de ceux du C. cUnadensis. De plus, M. le

professeur Nehring(30, p. 203) reconnaît une grande resseinblance
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entre plusieurs bois de Cerfs découverts dans les dépôts pléisto-

cènes en Europe, et les bois du récent C. canadensis, et il est disposé

à les classer avec les formes asiatiques, C. eustephanus et C. xantho-

ftygus, à cette espèce. M. le professeur Woldrich s'accorde avec lui

sur ce point (41).

M. Tscherski considère le C. maral comme une variété du C.

canadensis, et il croit que celui ci est identique au C. eustephanus

et au C. xanthopygus (38).

En résumé, il semble, d'après les différentes opinions ci-dessus

énoncées, qu'il y ail deux formes distinctes de Cerf : l'une dans

l'Europe occidentale, en Afrique, et dans les îles de la Méditerranée,

dont les dimensions s'accroissent graduellement à mesure qu'elle

se rapproche du sud-est; l'autre, encore plus grande, qui habite

l'Asie, l'Amérique du Nord, la Crimée et le Caucase. Celle-ci est

presque éteinte dans l'est de l'Europe. Il est probable que, après

des recherches plus soignées, toutes ces formes seront ramenées à

une seule espèce, celle du C. elaphus, à laquelle C. cnshineerianus

et C. a/finis aussi se rapprochent beaucoup et peuvent être consi-

dérés comme des branches méridionales de la même souche.

M. Kôppen (22) indique l'Asie centrale comme étant le centre

d'origine de tout le groupe du C. elaphus, et je m'accorde en tous

points avec lui à ce sujet. 11 place le centre de la distribution

géographique entre les monts Altai et les montagnes du Thian-

schan. Une branche, une espèce de petite taille, s'est dirigée vers

l'ouest, et a envahi la Sardaigne, la Corse, l'Afrique septentrionale,

l'Espagne, la France et les lies Britanniques. Cette première migra-

tion a apparemment été suivie par une deuxième d'une espèce de

plus grande taille que la précédente, porteuse de bois superbes, et

que l'on trouve encore en Asie, en Crimée et dans le Caucase. Dans

l'Europe centrale, on trouve une race qui tient le milieu entre les

deux branches dont nous venons de parler, et je crois probable

qu'elle est le produit d'un croisement entre la première race occi-

dentale et les derniers arrivants de Sibérie.

Des restes fossiles du Cerf d'Europe ont été découverts non seu-

lement dans le Forest Bed, mais dans des cavernes en Irlande, en

Angleterre, en Allemagne, en Espagne, à Gibraltar, à Malte, etc.

Avant d'exposer les conclusions qu'on peut tirer de ces observa-

tions de la distribution géographique de ces dix Mammifères irlan

dais récents, il serait bon de dire quelques mots sur la distribution

des espèces éteintes. Quelques Mammifères, tels que le Renne,
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l'Ours et le Loup, qui ont cessé d'exister en Irlande, sont loin de

disparaître dans d'autres contrées, et le fait qu'ils sont éteiuts en

celte île ne prouve pas qu'ils appartiennent à des migrations

antérieures à celles des animaux dont nous venons de parler.

Puisqu'ils comprennent de grands animaux, tels que le Mammouth
et le Cerf gigantesque, dont il est impossible de supposer qu'ils

aient été artificiellement introduits en Irlande, cela augmente les

preuves de l'existence d'une communication terrestre entre cette

île et le continent, ce que j'espère du reste démontrer clairemeul

par le moyen de la distribution géographique des espèces exis-

tantes. Je ne parlerai pas du Bœuf sauvage, car il est douteux qu'il

ait existé en Irlande. .Mais le Cheval y a certainement existé à

l'état sauvage.

Les restes seulement de sept .Mammifères ont été découverts en

Irlande, où ils n'existent plus à présent.

Le Loup (Canis Lupm)

Le Loup a complètement disparu de l'Irlande vers la fin du

siècle dernier, et s'est éteint en Angleterre, en Ecosse, en Danemark
et dans l'Allemagne du Nord dans les temps historiques. Comme on

doit s y attendre le Loup a une très vaste répartition géographique.

Les différentes conditions de climat des pays dans lesquels il se

trouve ont donné naissance à une grande diversité dans l'épaisseur

et la couleur de son poil, quoique ses caractères fondamentaux

restent à peu près les mêmes. L'opinion émise par M. le professeur

Mivart (29), à ce sujet est qu'un grand nombre d'espèces supposées

de Loups ne doivent pas être spécifiquement séparées. Comme il

avance des évidences importantes à l'appui de son avis, je ne puis

mieux faire que d'accepter sa manière de voir. Les Loups se

répandent jusqu'au sud de l'Amérique Centrale, en prenant les

différentes formes connues sous les noms de C. mexicanus, C. ater

et C. rufus. Le C. paliipes s'étend- jusqu'aux Indes, le C. hodophylax

au Japon. Dans le Tibet et en Chine le Loup se trouve représenté

par des formes connues sous les noms de C. niger et de C. laniger.

Le C. occiflentalis est une variété de Loup qu'on trouve dans les

latitudes élevées de l'Amérique du Nord, et, dans les régions

arctiques jusqu'à l'ouest du Groenland.

.Malgré cette distribution remarquable dans le cercle arctique, je

ne crois pas que le Loup tire son origine des régions du nord. Le

centre de distribution se trouve quelque part dans r.\sie Orientale.

Il est certainement d'une grande antiquité, quoique sa répartition

Mém. Soc. Zool. de Vv., IS'Jo. viii. — i9
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présente des difficultés à expliquer. Pourtant il est capable de se

répandre avec une très grande rapidité, et des obstacles, tels que

de vastes étendues de terres gelées, presque insurmontables pour

des grands Ongulés, sont franchis sans peine par lui.

Le Loup a été découvert à l'état fossile dans les cavernes de Bally

namintra, de Kwockuinuy et de Shandon en Irlande, et aussi dans

le Forest Bed en Angleterre, ce qui indique qu'il habitait l'Angle-

terre vers la fin de la période pliocène. 11 est donc assez difficile de

concevoir pourquoi il ne se trouve ni en Corse, ni en Sardaigne, ni

dans le nord de l'Afrique. Nous pouvons supposer que, ne trouvant

pas en Corse ni en Sardaigne un assez grand nombre d'Ongulés

pour satisfaire ses besoins il s'y soit éteint bientôt après la sépara-

tion de ces îles d'avec le continent. Pourtant cela n'explique pas

son absence de l'Afrique septentrionale. La présence du Chacal sur

ce continent a-t-elle pu empêcher le Loup de l'envahir?

L'OuKS Grizzly (Ursus horribilis)

L'Ours grizzly se rapproche tellement de l'Ours brun, que plu-

sieurs écrivains hésitent à croire que les deux possèdent des carac-

tères distinctifs. Pourtant feu M. le professeur Leith Adams (1)

était convaincu que tous les crcànes d'Ours découverts en Irlande

appartenaient à l'Ours grizzly d'Amérique. Il est en réalité de peu

d'importance si nous le regardons comme une variété bien mar
quée de l'Ours brun, ou comme une espèce distincte ; mais ce qu'il

importe de remarquer c'est (jue l'Ours qui habitait autrefois

l'Irlande ne se trouve aujourd'hui que dans l'Amérique du Nord.

Il est assez difficile de tirer des conclusions au sujet de l'origine

de l'Ours grizzly par ses restes fossiles, qui n'offrent aucune preuve

décisive à cet égard. Ils ont été découverts dans une caverne en

Bavière, et c'est, en Europe, la contrée la j)lus orientale où il ait

été trouvé; mais l'ouest de l'Europe nous fournit quelques rensei

gnements. De ses restes ont été trouvés dans plusieurs cavernes en

Angleterre, et à Vence en France (U. Bourguignati) , à Gibraltar et

dans les îles de Malte et de la Sicile. Un crâne, d'une caverne en

Algérie, a été attribué par M. Busk (8), d'une manière assez incer-

taine, à l'espèce d'Ours dont nous parlons.

La distribution géographique de l'Ours grizzly ressemble assez

à celle de certains Invertébrés irlandais qui ont probablement tiré

leur origine des Pyrénées ou de l'Espagne. Ce n'est pas que je

veuille attribuer une origine semblable à l'Ours ; mais je crois
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probable que dans sa migration, il ait profité des mêmes commu-
nications terrestres qui existaient alors dans l'Europe méridionale,

et sur lesquelles je me propose de revenir. Je crois que le lieu

d'origine de l'Ours brun aussi bien que de l'Ours grizzly, se trouve

dans l'Asie centrale ;
— que le dernier a fait sa première entrée en

Europe par le sud-est, et y a été suivi par l'Ours des cavernes

(U. spelaeus) dont l'existence a été évidemmeut de courte durée.

Aucuns des restes de ce dernier n'ont été trouvés dans l'Europe

méridionale.

Le Mammouth {Elephas primigenius)

Des restes du Mammouth ont été découverts en grand nombre

en Irlande, en Ecosse et en Angleterre. M. le professeur Boyd

Dawkins émet l'opinion qu'il habitait l'Irlande avant la période

glaciaire (11).

La distribution géographique du Mammouth présente une cir-

constance très remarquable : l'absence presque complète de ses

restes au nord de l'Europe continentale. M. le professeur Dawkins

a été le premier à démontrer qu'on ne les trouve pas au nord d'une

ligne qui traverserait Hambourg (12). Pourtant quelques traces de

cet animal ont été découvertes depuis en Danemark, en Finlande et

dans le sud de la Suède, quoique des autorités suédoises nient qu'il

ait jamais habité leur pays.

D'un autre côté nous avons des évidences incontestables de

l'ancienne existence du Mammouth dans l'extrême nord de la Sibé-

rie, aussi bien qu'en Espagne. Ses restes ont été découverts récem-

ment dans les îles de Unalaschka et de Pribilov (14), dans le nord

du Pacifique, et dans une telle position qu'aucune autre preuve

n'est nécessaire pour démontrer que ces îles appartenaient à la

voie terrestre qui réunissait l'Asie à l'Amérique et permettait au

Mammouth d'émigrer d'un continent à l'autre. Sa découverte dans

l'Amérique du Nord avait déjà fait supposer que les deux continents

étaient réunis à une époque relativement récente, et il est agréable

de trouver une conûrmation aussi frappante d'une théorie si impor-

tante.

La Russie, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et la Grèce

possèdent toutes des restes de cet énorme Proboscidien, et, ainsi

que je l'ai déjà avancé, il a dû pénétrer en Europe avant la période

glaciaire, venant de l'.lsie, d'où, sans doute, il tire son origine.
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Le Cheval {Equus caballus).

Le Cheval n'existe plus à l'état sauvage en Europe; mais il y a

cent ans on le trouvait encore dans les steppes du sud de la Russie.

Il n'existe maintenant qu'une espèce qui se rapproche beaucoup du

Cheval domestique, le E. Przetmhkii, nommé d'après le célèbre

voyageur russe qui le découvrit dans l'Asie centrale.

La recherche de la répartition géographique du Cheval en Europe

et en Asie est rendue assez difficile par le fait qu'on ne peut pas

toujours être certain si les restes fossiles appartiennent à une race

domestique ou à une race sauvage. De plus, notre connaissance de

la paléontologie est encore tellement bornée que nous ne possédons

de preuves autiientiques de la découverte de ses restes que dans

un très petit nombre des pays où il est à peu près certain que le

Ciieval sauvage a existé. Je me propose donc, afin de rendre plus

faciles les recherches au sujet de sou origine et de ses migrations,

d'adopter une nouvelle méthode, — c'est-à-dire de me guider

sur la distribution du Cheval domestique. Cela peut paraître, au

premier abord, un travail inutile, puisqu'il est certain que le Cheval

a été librement introduit d'un pays dans un autre, oi'i il s'est croisé

avec la race déjà y existante; — la({uelle race provenait peut-être

d'un autre croisement précédent.

Pourtant, si nous examinons soigneusement cette ([uestion, elle

nous amènera à des résultats assez surprenants et très intéressants.

Lorsque l'homme primitif émigrait dans de nouvelles contrées, et

surtout dans les îles, il se servait sans doute du cheval indigène,

et le dressait à des usages domestiques.

Puisque nous j)ossédons des preuves fossiles de l'existence du
Cheval sauvage, non seulement en Irlande, mais encore dans les

endroits aussi éloignés que les nouvelles îles sibériennes et la

Sardaigne, tandis qu'il habitait l'Angleterre et r.\frique septen-

trionale, vers la fin des temps pliocènes, il est évident qu'il appar-

tient à une espèce très ancienne, et qu'il a dû entrer en Europe au

commencement des temps pliocènes. Sa répartition générale

démontre qu'il tire son origine de l'Asie centrale.

Dans son Traité de Zootechnie, M. le professeur Sanson (32) dis-

tingue les races chevalines bracliycéi)hales et les races chevalines

dolichocéphales, absolument comme les anthropologistes parlent

des races brachycéphales et dolichocéphales parmi les hommes.
Les crânes des premières sont larges et courts, tandis que ceux des
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dernières sont longs et étroits. Il subdivise tous les Chevaux

domestiques dans les huit races suivantes :

Chevaux Brachycéphales Chevaux Dolichocéphales

1. Equus caballus asiaticus 5. Equus caballus germnnicus

2. » » africanus 6. » » f'risius

3. » » hibernicus 7. n » belgius

4. » » britannicus 8. » » sequaniiis

La race asiatique a une très faraude extension; elle se trouve par

toute l'Asie, l'Amérique du Nord, l'f^urope méridionale, les îles

méditerranéennes et dans le nord-ouest de l'Afrique. Elle se trouve

également dans l'ouest de la France, dans le sud de l'Allemagne, en

Hongrie et eu Russie.

La race africaine se rencontre en Asie jusqu'en Chine et au Japon

et sur tout le nord de l'Afrique.

La race irlandaise se trouve en Irlande, en Ecosse, dans le pays

de Galles et en Bretagne; et enfin la race britannique habite

l'Angleterre et le nord de la France.

La race germanique se rencontre surtout dans le nord de l'Alle-

magne. La race frisonne en Hollande.

La race belge en Belgiciue et au Rhin inférieur, et la race séqua-

naise, en France.

M. le professeur Sanson avance (32, p. 56) que la race hiber-

nienue a probablement pénétré dans les lies Britanniques, lorsque

celles ci étaient encore rattachées au continent, et nous pouvons

supposer que le Cheval a également atteint la Corse et la Sardaigne

lorsqu'elles faisaient encore partie du continent.

A en juger par la distribution générale du Cheval brachycéphale,

il doit être le plus ancien des deux races, et il est très intéressant

de constater qu'en Europe on le trouve surtout dans le sud et dans

l'ouest. Nous avons remarqué une distribution semblable à l'égard

de la petite race du Cerf d'Europe. Nous avons le droit de supposer

que la race dolichocéphale du Cheval, ainsi que la grande espèce

de Cerf, tire son origine de l'Asie à une époque plus récente, et

que, pour entrer en Europe, il a pris un chemiu plus au nord.

Le Cerf Gigantesque [Cervus giganteus)

Cette espèce et le Mammouth sont les seuls Mammifères fossiles

qui soient éteints partout. Mais, ainsi que je l'ai déjà remarqué,

cela ne prouve pas qu'ils aient appartenu à des migrations
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plus anciennes qu'aient faites les Mammifères qui nous entourent

aujourd'hui. En outre, il y a des évidences de ce que le Cerf gigan-

tesque était contemporain de l'homme. Ses os ont été trouvés

fendus (à côté d'outils en pierre), comme pour en extraire la moelle,

dans la caverne de Ballynamintra en Irlande (2). Cela sert à

appuyer l'opinion, émise par Tscherski (38) que, non seulement

en Europe mais encore en Sibérie, le Cerf gigantesque a survécu

au Mammouth.
En Europe, les pays les plus septentrionaux dans lesquels les

restes du Cerf gigantesque aient été découverts sont l'Ecosse et le

Danemark. On en a obtenu également en France, en Allemagne, en

Belgique, en Autriche, dans le nord de l'Italie, en Russie, dans les

monts Altai et à Kamyschlov en Sibérie (38). Il me semble plus

probable qu'il ait tiré son origine de l'Asie que de l'Europe, car ses

parents les plus proches venaient apparemment du sud de l'Asie.

Grâce à la taille extraordinaire de ses bois, de grandes étendues de

pays boisés lui eussent été tout à fait inaccessibles. Cependant il

est possible que ce soit seulement après son arrivée dans les plaines

de l'ouest de l'Europe, que ses bois aient atteint des dimensions

aussi extraordinaires ; ceux qui ont été découverts en Italie étant

beaucoup moins développés.

Le Renne (Rangifer tarandus)

Aujourd'hui le Renne ne se trouve que dans les régions arctiques,

et dans le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Son centre

de distribution se trouve donc quelque part près du Pôle Nord.

Dans les temps anciens, il s'étendait beaucoup plus vers le sud, du

moins en Europe et c'est un des faits qui ont donné lieu à la

croyance si générale que l'Europe possédait autrefois un climat

bien plus rigoureux que celui dont nous jouissons à présent. Le

Renne parcourait les plaines de la France jusqu'aux Pyrénées,

mais il ne parait pas qu'il ait jamais envahi l'Espagne ou l'Italie. Il

a dû être commun en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Danemark,

en Hongrie et en Russie. Il est important de remarquer que le

Renne s'avançait vers le sud bien plus dans l'ouest de l'Europe que

dans l'est, où il n'a jamais atteint la péninsule des Balkans, ni

même le Caucase.

Le Renne n'a pas de proches parents. Il se trouve tout à fait seul

parmi les Cerfs. La section à laquelle il appartient, celle des

Telemetacai'pi est, avec son exception, entièrement limitée au

Nouveau-Monde. Il ne semble donc pas improbable que le centre de



ÉTUDE SUR LES MAMMIFÈRES DE LA RÉGION HOLARCTIQUE 435

distribution du Renne corresponde approximativement à son lieu

d'origine, qui se trouve probablement dans le cercle arctique, et

que sous des conditions favorables, il se soit répandu plus au sud

tians les temps anciens qu'il ne le fait aujourd'hui.

Le Sanglier {Sus scrofa)

Ainsi que l'espèce dont nous venons de parler, le Sanglier a

maintenant tout à fait disparu de l'Irlande, quoiqu'il semble y
avoir été très abondant, même jusqu'au dix-septième siècle.

Si nous comprenons, comme variétés du Sanglier, les formes

suivantes, qui s'en rapprochent beaucoup; le S. cristatus, le

S. vittatus, le S. papuensis, le .S. tdivanus, et le S. leucomystax, nous

trouvons que son extension géographique est très grande ; mais

même si nous nous bornons strictement à considérer l'espèce

comme la comprennent la plupart des Zoologistes, sa distribution

est assez éteudue.

Le Sanglier habite toute l'Europe continentale du sud : la France,

l'Allemagne, la Russie méridionale, aussi bien que les îles de la

Sardaigne, delà Sicile et de la Corse. Il est commun dans l'Afrique

du nord, et à l'est il se trouve en Syrie, en Palestine, dans le

Tiirkestan et jusqu'aux moûts Himalaya. Au-delà de ces montagnes,

dans l'Inde, nous trouvons une espèce très rapprochée : le S.

cristatus.

Ainsi que nous l'avons vu, le Sanglier habitait autrefois la Grande-

Bretagne et l'Irlande, et aussi le Dauemarck et le sud de la Suède.

Il n'y a pas de preuve de ce qu'il se soit trouvé beaucoup plus au

nord, autrefois dans l'est de l'Europe, qu'il ne l'est à préseut; mais

en Sibérie, il est certain qu'il existait à Irkutsk, ses restes ayant

été découverts par Tscherski dans un dépôt pleistocène (38). Le

genre S»s est tout à fait absent de l'.Vmérique et de la région

Ethiopienne, et n'y a jamais existé.

Le centre de distribution du Sanglier se trouve quelque part

dans l'ouest de r.\^sie; et si nous y rattachons toutes les espèces

qui lui sont très rapprochées, il est transféré aux montagnes de

l'Himalaya, ou au sud de l'Asie. Le Sanglier tire probablement son

origine de l'Inde et a dû entrer en Europe à une époque très

éloignée, puisqu'il a pu envahir les grandes îles de la zMéditerranée

lorsqu'elles faisaieut encore partie du continent. Il a fait son appa-

rition en Angleterre, avant la période glaciaire, ainsi que l'a prouvé

la découverte de ses restes dans ïe Forest Bed.
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J'ai maintenant traité de dix-sept espèces de Mammifères qui,

toutes, ont dû atteindre l'Irlande, venant du continent par voie

terrestre.

Elles peuvent être rangées en trois divisions :

I. Celles qui ont une distri- \ Le Renard, la Marte, la Loutre,

bution générale très étendue, et / le Cerf d'Europe, le Loup, l'Ours

qui tirent probablement leur C grizzly, le Cheval, le Mammouth,
origine de l'Asie centrale.

)

II. Celles qui ont une distri- \ Le Blaireau, le Hérisson, le

bution méridionale, et qui tirent /Mulot, le Cerf gigantesque, le

probablement leur origine du ( Sanglier.

sud ou de l'ouest de l'Asie.
)

m. Celles dont la distribu- \ La Belette, la Musaraigne

tion est septentrionale, et qui / pygmée, le Lièvre changeant,

tirent probablement leur origine l le Renne,

des régions arctiques.
)

Lorsque les restes des espèces que nous venons d'énoncer ne se

trouvent que dans des cavernes, il est impossible de déterminer

e.\actement leur âge géologique. Mais lorsqu'ils se découvrent dans

les dépôts tertiaires ou quaternaires, l'époque pendant laquelle les

animaux vivaient peut être déterminée avec précision.

Ainsi le Renard a été découvert dans le Crag rouge en .Angleterre,

un dépôt (jui, d'après M. de Lapparent (23, p. 1337), appartient à

l'étage Astlen de la série pliocène et correspond aux Marnes à

.Maslodon arvernensis du Val d'Arno, et des couches à Vivipares de

Roumanie.

Aucun Mammifère irlandais n'a été découvert dans des assises

plus anciennes, et le Renard est le seul qui ait été trouvé dans le

Crag rouge. Nous devons donc conclure, d'après cette preuve

géologique, ([ue le Renard est, parmi les .Mammifères irlandais, le

premier qui ait fait son apparition dans la Grande Bretagne, et

comme c'est lui qui, ainsi que nous l'avons vu, est le plus large-

ment réj)an(lu sur le globe, il est sans doute le plus ancien. Il est

possible que, avant l'existence du Renne, et peut-être même avant

celle du Cerf gigantesque et du Mammouth, le Renard eût déjà

paru en Europe.

Le Loup, dont la distribution géographique est presque aussi

vaste que celle du Renard, a été trouvé en Angleterre dans le

Forest Bed qui, d'après M. de Lapparent (23, p. 1337) appartient à

l'étage sicilien de la série pliocène et correspond aux sables du Val
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d'Arno et aux CRleaires de Palerme. Pourtant, on a découvert, dans

des dépôts plus anciens, tels que les sables de la Toscane (Astien)

et les Siwaliks de l'Inde, des espèces qui se rapprochent beaucoup

du Loup, et qui seront regardées, espérons-le, par la génération

nouvelle de paléontologistes, comme de simples variétés.

Il est certain que la Loutre a été trouvée en Angleterre, dans le

Crag de Norwich, dépôt que M. de Lapparent place dans l'étage

Aslien de la série pliocène. Quant au Cheval, il est douteux que les

restes découverts dans le Crag de Norwich lui appartenaient, mais

il s'en trouve dans le Forest Bed qui, ainsi que nous l'avons vu, se

rangent aussi à la série pliocène. Dans ce même dépôt, on a trouvé le

Cerf d'Europe et le Mammouth, mais on n'a pu encore décider si

les restes d'un Ours, découverts daus le Forest Bed, sont ceux de

l'Ours grizzly, quoique cela paraisse probable.

Il est donc évident, d'après les recherches géologiques, que des

huit espèces de Mammifères irlandais que nous avons, à cause de

leur vaste distribution géographique, placées dans le Groupe I,

sept ont certainement habité l'Angleterre dans les temps pliocènes,

et le huitième probablement aussi.

Comme l'Irlande ne possède pas de couches pliocènes, la question

de savoir si les espèces, dont nous venons de parler, sont arrivées

en Irlande dans ces temps, doit être résolu autrement que par des

preuves géologiques. Deux espèces, trois même peut-être, iiabi-

taient l'Angleterre à l'époque où le Mastodonte parcourait l'Europe

méridionale, et avant celle où la Sicile fut en partie envahie par

la mer, qui y déposa le calcaire de Palerme.

Les dépôts du Crag anglais sont pauvres en restes de Mammi-
fères, et il est très possible que les cinq ou six espèces aient habité

r.\ngleterre à la même période. 11 est évident que la migration de

quelques-uns de ces .Mammifères du lieu de leur origine dans

l'.Vsie centrale a dii commencer dans les premiers temps pliocènes.

.\fin de pouvoir suivre la marche de cette migration, il est nécessaire

d'étudier les changements subis par la géographie physique de

l'Europe méridionale pendant l'époque pliocène.

Dans son grand ouvrage « Das Antlitz der Erde », .M. le professeur

Suess nous dit que, jusqu'au troisième étage méditerranéen, qui

correspond approximativement au vieux pliocène, une large étendue

de terre ferme remplissait l'espace occupé actuellement par la mer

Egée, et réunissait r.\sie Mineure à la Grèce.

Ensuite la terre commença à s'affaisser graduellement dans cette

région, mais M. le professeur Suess croit que l'eflondrement défi-
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nitif de cette terre ne s'est eflectué que i-écemment, et certainement
depuis la période glaciaire. Il ajoute que c'est môme possible que
l'Homme ait pu être témoin de ces événements (37, vol. 1).

Ces vues, basées uniquement sur des données géologjiques, sont

appuyées par l'examen de l'état faunique de la .Mer Noire, qui

contient des preuves de ce qu'une faune plus récente, venant de la

Méditerranée, y ait remplacé une autre plus ancienne. Cependant,
si nous e.xaminons la faune terrestre récente ou éteinte de la Grèce

et de r.Vsie Mineure, nous trouvons une similitude très remar-
quable dans les animaux des deux pays, quelle que soit la classe

de Vertébrés ou d'Invertébrés que nous choisissions pour cet

examen. De plus, nous trouvons, dans les îles de l'.Vrchipel grec,

des Mammifères absolument identiques à ceux qui habitent le

continent Européen, et qui n'ont pu arriver dans les îles que par

une voie terrestre.

J'ai déjà fait remarquer que le Blaireau se trouve sur quelques-

unes des îles grecques, mais je désire maintenant attirer l'attention

sur un exemple plus frappant parmi les .Mammifères, et par lequel

je compte appuyer l'opinion du professeur Suess. Une espèce de

Chèvre sauvage {Capra aegagrus) très rapprochée du Bouquetin des

Alpes, abondait autrefois dans tout l'Archipel grec. En Europe, elle

ne se trouve plus que dans l'île de Crète et dans quelques-unes des

Gyclades, mais en Asie elle se trouve dans les montagnes de l'Asie

Mineure et de la Perse.

Les Mollusques terrestres, surtout, sont très utiles pour aider à

élucider les problèmes moins importants au sujet de l'ancienne

communication qui existait entre les îles grecques et de l'époque

de leur séparation.

M. le professeur Boettger a ingénieusement utili.sé sa connaissance

de la faune des Mollusques des îles de Cérigo et de Cérigotto pour

spéculer sur leurs âges respectifs (5, p. 12). Il pense que la mer a

commencé par se frayer un passage entre ces deux îles ; ensuite

que Cérigotto a été séparée de la Crète; et qu'eu dernier lieu Cérigo

s'est trouvée transformée en île.

Je pourrai citer beaucoup d'autres exemples qui prouvent que

les îles grecques ont été réunies les unes aux autres, non seulement

jusqu'à une époque très récente, mais encore pendant une très

grande durée de temps. On peut démontrer de la même manière

que, pendant la plus grande partie de l'ère tertiaire, l'Europe et

l'Asie étaient intimement liées l'une à l'autre à travers la mer Egée

(voir la carte, page 463).
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Il nous reste maintenant à considérer de quelle manière les

animaux étant parvenus en Grèce, ont pu atteindre la Sicile, la

Sardaigue et la Corse.

M. le professeur Suess (37, vol. 1, p. 442) nous dit que les assises

miocènes et pliocènes sont absentes de toute la côte de Dalmatie,

depuis Dulcigno jusqu'au nord. Le D'' Stache, jugeant de la

similitude qui existe entre les couches géologiques de la petite île

de Pelagosa et celles de l'Italie méridionale d'un côté et de la

Dalmatie de l'autre, conclut que les premières marquent le site de

l'ancienne ligne côtière qui unissait l'Italie à la presqu'île des

Balkans (36, p. 127).

Ces évidences et d'autres ont amené M. le professeur Suess à

croire que la formation de toute la partie de la mer Adriatique

qui se trouve au non! d'une ligne marquée par les îles de Lagosta,

de Pelagosa, de Pianosa et de Tremiti est d'une date récente, au

moins post-glaciaire (37, p. 442, vol. 1).

Cherchons maintenant si la distribution actuelle des animaux et

des plantes appuie cette opinion au sujet d'une ancienne réunion

entre le sud de l'Italie et la Dalmatie.

La faune des Mollusques du .Monte Gargano dans le sud de

l'Italie a le caractère de celle de la côte de Dalmatie, et d'après .M. le

D'' Kobelt, elle diffère beaucoup de celle de l'Italie (21, p. 144).

Dans la même année où ces observations furent publiées, .M. le

D' Engler produisait son ouvrage remarquable sur l'origine de

la llore de l'hémisphère Nord. Trente espèces de plantes à fleurs

sont signalées dans cet ouvrage comme étant limitées à la Grèce, à

la Dalmatie, à l'Italie méridionale et à la Sicile, et cent trente

espèces se trouvent dans les pays qui bordent la Méditerranée,

aussi bien qu'en Sicile, en Sardaigue, en Corse et dans le sud de

l'Italie, mais aucune de ces plantes ne se trouve dans le centre ni

dans le nord de l'Italie (15, p. 53).

Les sept espèces suivantes de Reptiles et d'Amphibies se trouvent

dans les pays à l'est el à l'ouest de la presqu'île italienne sans

pénétrer celle-ci :

Podarcis oxycephala, Tropidosaura algira, Discoglossus pictus,

Periops hippocrepis, Coronella cucullata, Gongylus ocellatiis, Emys
caspica.

Nous pourrions mentionner en outre un grand nombre de

Mollusques qui ont une distribution semblable, ou qui, s'ils se

trouvent en Italie, ne s'y trouvent que dans le sud.

J'ai déjà eu l'occasion de démontrer que l'existence en Corse et
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en Sardaigne du Cerf d'Europe, du Sanglier et du Renard, auxquels

on peut ajouter le Mouflon, prouve que ces îles se rattachaient

autrefois au continent.

Une grande péninsule, dont la Corse et la Sardaigne, quelques-

unes des plus petites îles et une étroite bande de terre à l'ouest de

l'Italie sont les seuls vestiges, occupait, ainsi que nous l'avons

déjà démontré, une partie de l'étendue qui, aujourd'hui, s'appelle

la mer Thyrrénienne. M. le !) Forsyth Major, à l'article instructif

duquel je dois la liste des Reptiles et des Amphibies que j'ai cités

plus haut, a baptisé cette péninsule du nom de Tyrrhenis (25).

La découverte en Corse du Myolagus sardus, qu'on a trouvé éga-

lement dans les dépôts miocènes de l'Allemagne et d'autres pays,

nous amène à croire que la Corse était réunie à l'Europe dans les

temps miocènes, étant probablement une continuation directe

des Alpes. Le Myolagus sardus a émigré de l'une à l'autre, et le

I)"" Major croit qu'il a continué à exister en Corse et en Sardaigne

jusqu'à l'âge Néolitique. Comme il ne se trouve pas de dépôts du

premier étage méditerranéen au côté ouest de la chaîne des

Apennins, tandis que ceux du deuxième s'y trouvent, il a dû

exister une barrière qui empêchait la mer de l'atteindre pendant

le temps antérieur. Il paraît probable que cette barrière était

formée par la réunion de la Corse avec les Alpes. La période de

l'abaissement de cette barrière se trouverait donc entre le premier

et le deuxième étage méditerranéen, c'est-à-dire vers la fin de

l'époque miocène. En somme, la faune et la flore de la Corse

confirment la supposition qu'elle était autrefois réunie à l'Europe.

Quant aux localités qui se trouvent sur la côte ouest de l'Italie et

qui formaient la côte de la ferre disparue, beaucoup de vestiges très

curieux d'une faune et d'une flore étrangères y existent encore. Je

me bornerai à signaler le Hyalinia libysonis qui ne se trouve que

sur le Monte Argentario, sur la côte de la Toscane et en Sardaigne,

et le Hyalinia inajori du Monte Ar_'entario, dont les plus proches

parents habitent la Sicile et les îles Baléares.

Parmi les nombreux exemples qui démontrent les relations qui

existent entre les pays que nous venons de mentionner, et le sud,

sont : le H\ialinia ohscurata qui ne se trouve que près de Gênes, au

nord, puis en Corse, en Sardaigne, en Calabre et dans le nord de

l'Espagne ; et le Hclix micropleuros, (|ui ne se trouve qu'à Via Reggio

en Toscane, en Corse et en Sardaigne,

Le D"^ Major a montré (25, p. 105) que la Corse et la Sardaigne

se rapportent stratigraphiquement aux Alpes dans le nord et
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à la Calabre et la Sicile au sud, et il pense que ces îles étaient

encore réunies à l'Afrique longtemps après leur séparation d'avec

l'Europe. Si, partant du sud de la France, on visite la Corse et la

Sardaigne, on est tout de suite frappé de la présence, dans ces îles,

de beaucoup d'animaux étrangers, et qui appartiennent à la faune

de l'Afrique septentrionale.

Comme preuve de ce que la Sicile était autrefois réunie à la

Tunisie, nous avons celles fournies par le résultat des soudages du

fond de la mer entre ces pays. Une barrière sous-marine s'étend de

l'une à l'autre dans une eau comparativement peu profonde et dont

la profondeur s'accroît considéraidement à l'est et à l'ouest de cette

barrière. « La continuation des montagnes éocènes et crétacées

du nord de la Sicile, » dit M. le professeur Suess, » se trouve dans

r.\frique septentrionale ». Leur connection doit donc dater d'une

époque très éloignée, et beaucoup d'écrivains y ont attribué la

présence en Europe, dans le passé, de types africains d'animaux.

.M. Emile Blanchard va jusqu'à dire « \ comparer les plantes et les

animaux de la Sicile et de la Tunisie, on se croirait sur le même
terrain » (4, p. 1047).

Du fait que les mêmes espèces de Mammifères fossiles se trouvent

en Crète et dans le Péloponèse, aussi bien que dans les îles de la

Sicile et de .Malte, M. le professeur Boyd Dawkins a conclu que

toutes ces îles étaient autrefois réunies entre elles (13, p. lUl). Il

est d'avis aussi que des isthmes joignaient la Sicile et l'Espagne

à r.Vfriqiie. La même opinion a été émise |)ar MM. les professeurs

llamsay (31), G. Geikie (18, p. 337) et A. .Milne Edwards (28,

p. 1048), et vraiment, si on prend en considération le fait que

l'Hippopotame pygmée, dont le plus proche parent se trouve

aujourd'hui sur la côte ouest de l'.Vfrique, habitait autrefois la

Sicile, la Sardaigne, Malte et la Grèce, en y ajoutant les observa-

lions de plusieurs écrivains, citées plus haut, sur le grand rapport

qui existe entre la faune et la flore de l'.Vfrique septentrionale et

celles de la Sicile, — il paraît ditticile d'expliquer cette étrange

(•oïucidence par une hypothèse autre que celle d'une barrière

terrestre entre les deux pays.

Dans un article très instructif, M. Bourguignat (6) a démontré que

l'étroite relation qui existe entre la faune des Mollusques du nord

de l'Afrique et celle de l'Espagne n'admettait (ju'une explication :

c'est qu'au commencement de la période actuelle, l'Afrique consti-

tuait une péninsule de l'Espagne. Il pense aussi que la Méditerranée

communiquait avec r.\tlantique à travers le Sahara ; cette opinion
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avait du reste été déjà émise par M. Escher de la Linth et M. Désor,

qui regardaient cette extension méditerranéenne comme la cause

principale de la période glaciaire. M. Bourguignal a accompagné
sa contribution intéressante d'une carte qui illustre les traits

géographiques de la partie ouest de la Méditerranée, telle qu'elle

devait être « au commencement de la période actuelle ». Il n'indique

pas de communication terrestre entre la Tunisie et la Sardaigne

ou la Sicile, mais il léuiiit la Sardaigne à la Corse et les îles

Baléares à l'Espagne.

Sur la carte ci-jointe je donne la géographie physique de la

Méditerranée, telle qu'elle devait être dans la dernière partie de la

période pliocène, selon mou opinion. A la fin de cette époque ou
vers le milieu de l'époque pleistocène, de très grands changements

ont dû avoir lieu. La Méditerranée a dû prendre alors à peu près

les mêmes traits géographiques qu'elle présente aujourd'hui, et je

doute qu'aucun changement remarquable se soit produit depuis.

Si nous considérons la connexion probable de la Corse avec le

sud de la France, dans les temps miocènes, il est facile de concevoir,

en regardant la carte, pourquoi M. le professeur Gaudry a trouvé

une si grande relation entre la faune du Mont Léberon (Vaucluse)

et celle du Pikermi en Grèce, et comment le Hipparion gracile a

émigré de la Perse à la Grèce, au sud de la France, en Algérie, au

sud de l'Espagne, à l'Allemagne, et en .Angleterre. Il n'est naturel-

lement pas du tout certain que cette espèce fût originaire de l'Asie,

mais nous pou\ons aussi bien suivre ses migrations de l'Espagne

ou de l'Algérie. Plus tard, dans les temps pliocènes, nous trouvons

que la première partie de la même route est encore utilisée. Mais

plus loin de tels obstacles étaient survenus que les Mammifères,

après avoir quitté la Grèce, furent obligés de faire un grand détour

et de passer par la Sicile, le nord de l'Afrique et l'Espagne, pour

atteindre la France dans le cours de leurs migrations.

Le nord de la presqu'île des Balkans était alors couvert de grands

lacs d'eau douce, dans lesquels les Paiudinn, les CoïKjerin et d'autres

genres abondaient. La mer Noire était probablement alors réunie à

la mer Caspienne par la mer d'Azof, et les deux ensemble occu-

paient un espace bien plus grand qu'elles ne font aujourd'hui. Les

animaux asiatiques étaient tellement cernés dans l'est de l'Europe,

par des barrières infranchissables que, durant un temps assez long,

la seule route qui leur permît d'entrer librement eu Europe, paraît

avoir été celle indiquée sur la carte. J'ai été amené à cette opinion

par l'observation d'un grand nombre de cas de distribution géogra-
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phique très curieux et qui ne me semblaient admettre aucune

autre explication.

En parlant de la distribution du Cerf d'Europe, j'ai fait remar

quer que la petite espèce ne se rencontre que dans le sud et l'ouest

de l'Europe, et dans le nord de l'Afrique.

Une variété du Renard [Canis vulpes melanogaster] est propre au

sud de l'Europe et au nord de l'Afrique; pourtant il s'est trouvé

parfois dans l'ouest de l'Europe.

Le Porcépic (Hystrix cristata) habite l'Europe méridionale de

l'ouest à l'est et dans le nord de l'Afrique.

Nous avons vu aussi que tous les restes de l'Ours grizzly ont été

obtenus de l'ouest et du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique.

On pourrait citer des exemples innombrables de Plantes et

d'Animaux qui se trouvent dans l'ouest de l'Europe, en Espagne,

dans le nord de r.\frique, dans le sud de l'Italie et dans la Grèce,

sans jamais pénétrer jusiiu'au centre ou au nord de l'Italie. Mais

je ne dois pas oublier que j'ai encore à trait(!r d'une deuxième et

d'une troisième catégorie de Mammifères irlandais, que j'ai

énumérés plus haut.

Considérons maintenant le deuxième groupe. Nous remarquons

que les deux espèces qui ont la plus vaste dispersion : le Mulot et

le Sanglier, ont été trouvées dans le Forest Bed. Elles ont émigré

vers le nord dans l'époque pliocène, probablement en même temps

que la plupart des Mammifères appartenant au premier groupe, et

comme eux, elles se trouvent en Corse et en Sardaigue. Quant au

Cerf gigantesque, nous ne pouvons que supposer qu'il habitait

aussi l'Angleterre dans les temps pliocènes, les fragments décou-

verts dans le Forest Bed étant très incomplets. Quoiqu'aucun reste

du Blaireau n'ait été découvert dans les dépôts pliocènes anglais, il

habitait l'Allemagne au moment où ceux-ci se formaient. Le Blai

reau et le Hérisson ont tous les deux laissé leurs restes fossiles

dans les cavernes irlandaises, et il est très possible qu'ils appar-

tiennent à répo([ue pliocène et non à l'époque pleistocène, ainsi

qu'il est généralement supposé. 11 paraît probable que l'ancienne

route pliocène de migration venant de l'Asie Mineure et passant

par la Cirèce, la Sicile, le nord de l'Afrique et l'Espagne, ait été

détruite, ou du moins qu'elle soit devenue impraticable, vers la fin

de l'époque pliocène. Une rupture a dû alors se produire entre le

sud de l'Italie et la Sicile, puisque des couches du nouveau pliocène

se trouvent de chaque côté du détroit de Messine.

Nous pouvons donc supposer que quelques espèces, telles que le
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Cerf gigantesque et le Blaireau, sont arrivées en Italie trop tard

pour profiter de l'ancienne route de migration, et ceci explique
leur ajjsence de la Sicile, de la Corse, de la Sardaigne et du nord
de l'Afrique. D'un autre côté, le Hérisson se rencontre en Sardaigne
et en Sicile, et sous une forme très voisine dans le nord de l'Afrique.

Il a donc dû traverser le détroit de Messine avant la séparation de
la Sicile d'avec l'Italie. Le Blaireau et le Cerf gigantesque ont sans

doute profité d'une communication plus directe avec le nord qu'il

n'en pouvait exister dans les premiers temps pliocènes.

Du Iroisième groupe de Mammifères irlandais une seule espèce,

savoir la Musaraigne pygmée, a été signalée, mais d'une manière
douteuse, du Forcst Bed. C'est donc vraisemblable que les animaux
de ce groupe soient arrivés en Europe après la fin de l'époque

pliocène. Ont-ils traversé l'.Vngleterre pour atteindre l'Irlande, ou
bien sont-ils arrivés dans cette île par une route plus directe

venant du nord? C'est une question sur laquelle, ne l'ayant pas

sufTisamment étudiée, je ne puis me prononcer d'une manière
décisive, mais je penche vers la dernière de ces deux suppositions.

En somme les preuves déduites de l'ancienne et de l'actuelle

dispersion des Mammifères irlandais ne sont pas sufTisantes, à elles

seules, pour nous permettre de décider avec certitude s'ils sont

arrivés eu Irlande à l'époque pliocène ou plus tard. Mais nous
possédons des preuves incontestables de ce que la plupart des

dix-sept Mammifères irlandais que nous venons d'étudier, habi-

taient l'Angleterre à la fin de la période pliocène. Comment nous y
prendrons-nous maintenant pour établir le moment de leur arrivée

en Irlande et celui de la séparation de l'Irlande d'avec l'Angleterre?

En formant une opinion quant à la période de la séparation des

îles méditerranéennes du Continent on a vu que j'étais guidé par

des types continentaux faisant défaut dans les iles, et l'opinion

émise à ce sujet s'est trouvée plus ou moins d'accord avec les dates

fouruies par les géologues. De la même manière la présence en
Angleterre d'un certain nombre de Mammifères qui sont absents

de l'Irlande, prouve que cette dernière était déjà une île au moment
de leur arrivée en .\ngleterre.

J'ai déjà énoncé que la plupart des espèces qui se trouvent en

Irlande ont fait leur première apparition en Angleterre dans le

Forest Bed, lequel est placé par M. de Lapparent au sommet
de la série pliocène. Mais vingt-trois autres espèces de Mammi-
fères se montrent également dans cette couche pour la première
fois, étant inconnues dans les dépôts plus anciens. De ces



ÉTUDE SUR LES MAMMIFÈRES DK LA REGION HOLARCTIQUE 465

vingt-trois espèces, onze, c'est-à-dire à peu près exactement

la moitié du nombre total, existent à ce jour, le reste étant

éteint. Trois seulement, parmi ces onze espèces, habitent

encore l'Angleterre. Il va sans dire que pas une de ces onze

espèces n'est connue en Irlande, ni à l'état fossile, ni récente.

Il serait assez remarquable que, si l'Irlande avait été réunie à

l'Angleterre à l'époque dont nous parlons, aucune de ces espèces

ne soit passée de l'Angleterre en Irlande.

Examinons maintenant les dépôts pléistocènes anglais qui succè-

dent au Forest Bed et leur faune. Ils contiennent quatorze espèces,

en plus de celles que nous avons déjà énumérées et quatre en sont

éteintes. Il en reste dix qui existent encore dans la région

Holarctique, quoique six seulemeot ont survécu jusqu'aujourd'hui

dans la Grande-Bretagne. Les dix ne forment qu'une faible partie

des nombreuses espèces (jui prirent part à la vaste migration de

types Sibériens, si bien décrite par M. le professeur Nehring (30).

Mém. Soc. Zoul. de Fr. I89;i. •30
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Je n'ai pas compris tous les Mammifères de cette migration dans

mon énumération, en parlant des dépôts pieistocènes, parce que

quelques-uns ne se sont trouvés que dans des cavernes dont il est

difficile de déterminer l'âge ; mais il est presque hors de doute que

les Lemraings, le Hamster, les Campagnols et le Renard bleu

appartenaient à elle. Si nous ajoutons ces espèces des caverues

au nombre de huit, aux quatorze Mammifères déjà indiqués comme
appartenant aux dépôts pieistocènes, nous avons en tout vingt-deux

espèces qui, toutes, ont dû arriver en Angleterre dans les temps

pieistocènes et dont six y existent encore. Pas une seule de ces

espèces, comme nous l'avons vu, n'a atteint l'Irlande. Si, à cette

époque, c'est-à-dire dans les temps pieistocènes, les deux îles

avaient été encore jointes, serait-il possible que pas un seul de ces

Mammifères n'en eût profité pour émigrer de l'une à l'autre ? Il

paraît donc tout à fait raisonnable de supposer que l'Irlande a été

séparée de l'Angleterre avant la déposition des gisements pieisto-

cènes, et probablement au moment même où les couches du Forest

Bed se formaient.

En parlant de la vaste immigration Sibérienne en Europe, j'aurais

pu ajouter qu'il y a lieu de supposer qu'elle a traversé le territoire

du Tciiernosjem qui se trouve au nord de la mer Caspienne.

Cette étude de la migration mammalogique nous a appris de

quelle manière nous pouvons suivre l'évolution de la géographie

physique des îles et des continents. Elle nous a appris, en outre,

qu'il y a apparemment fort peu de ce qu'on pourrait appeler » des

centres de création » et que ceux-ci se trouvent surtout au milieu

de grands continents tels que l'Asie et l'Amérique. Enfin nous

avons vu, et c'était là le principal but de cet ouvrage, de quelle

manière les relations qui existent entre la région Holarctique et

celles qui lui sont contiguës, c'est-à-dire les régions Urientale,

Ethiopienne et Sonorienne, se sont formées.

J'ai déjà, dans ma préface, indiqué les raisons pour lesquelles j'ai

adopté l'idée de M. le D^ Merriam en réunissant la partie boréale de

l'Amérique du Nord à la Région Paléarctique, dont l'ensemble a reçu

le nom de Région Holarctique, et en donnant au reste de l'Amérique

du Nord le nom de région Sonorienne. Cette vue a été dernièrement

très fortement soutenue par M. Carpenter (9) qui avance plusieurs

nouvelles preuves à sou appui. La faune boréale de M. le D' Merriam,

observe-t-il, « comprend trente des genres de Mammifères de M. le

» Df Wallace, et dont dix seulement sont essentiellement améri

» caines.» Parmi ceux-ci, pourtant, deux seulement, savoir Condylura
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et Erethion sont américains dans leurs affinités. Les plus proches

parents des autres, doivent, selon M. Carpenter, être cherchés dans le

Vieux-Monde. Condi/lura et Erethion sont tous les deux d'origine

méridionale, c'est-à dire que le premier est très voisin de deux

genres, savoir Scalofis et Scapanus, qui ne se rencontrent que dans

la Région Sonorienne, tandis que les deux seuls genres qui se

rapprochent de VErethhon et appartiennent à la famille des Hfislri-

cidae, habitent le continent du sud. De plus, quatre genres éteints

de cette famille sont spéciaux à l'Amérique du Sud.

En somme, il est clair que la faune boréale de l'Amérique du

Nord a des affinités très marquées avec celles de l'Asie et de

l'Europe, que la faune Sonorienne en est tout à fait distincte et fort

bien caractérisée.

Nous avons vu que r.\mérique du Nord devait être réunie à

l'Asie dans des temps géologiques récents. M. le professeur Marsh

(26) fut le premier à constater les rapports paléontologiques qui

existent entre les types d'animaux du Vieux et du Nouveau-

Monde. Il a, du reste, été fortement appuyé par un grand nombre
d'auteurs. M. le profe.sseur Max Schlosser (34, p. 489) croit que,

probablement pendant l'époque jurassique, mais certainement

depuis le commencement de l'ère tertiaire, un échange assez consi-

dérable de formes s'est produit entre l'Europe et r,\mérique du
Nord, mais qu'aucun moyen de communication directe n'existait

entre ces continents. xMM. les professeurs Marsh et Schlosser s'ac-

cordent pour placer l'ancienne voie de communication terrestre

dans la même région que le détroit de Behring. Quant aux relations

qui existent entre les Régions Holarctique et Sonorienne, M. le

Dr Merriam nous dit que six genres seulement de Mammifères
terrestres des cent trentre-quatre qui habitent l'Amérique du

Nord, s'étendent largement dans les deux régions; ce sont Lutra,

Canis, Lepus, Spermophiltis, Sciurus et Sciuropterus.

En ce qui regarde les Régions Ethiopienne et Holarctique, nous

trouvons vingt huit genres de Mammifères terrestres communs
aux deux, douze desquels, pourtant, pénètrent à peine dans la

région Holarctique, et ne peuvent, par conséquent, être considérés

comme réellement lui appartenant. II nous reste ainsi seize genres,

parmi lesquels deux : Canis et Vespertilio, sont cosmopolites, et cinq

autres : iVyctinomus, Fdis, Lutra, Sciurus et Lcpus le sont presque,

tandis que Capra ne fait qu'entrer dans la Région Ethiopienne, et il

n'y a pas de raison pour supposer qu'aucun de ces huit genres lui

soit originaire, mais les huit autres genres : Erinaceus, Equus, Oryx,
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Gazella, Gerbillus, Mus, Dipus et Hystrix, qui sont plus ou moins

largement répandus dans les deux régions, peuvent l'être.

Des quatorze espèces environ à'Erinaceus, deux seulement habi-

tent la Région Ethiopienne ; le reste est ou Holarctique ou Orientale.

Cinq espèces ont été découvertes dans les dépôts tertiaires euro-

péens, et il se pourrait que le genre soit originaire de l'Europe et

que de ce continent il se soit répandu dans les régions Orientale et

Ethiopienne. Quoique parmi les huit espèces d'Eciuus. il y en ait

quatre qui ne se trouvent que dans la région Ethiopieuue, les

preuves fossiles sont tout à fait contraires à la sppposition de

l'origine africaine du genre. Il pourrait èlre asiatique ou américain,

mais certainement pas éthiopien.

h'Oryx paraît être d'origine éthiopienne, ainsi ([ue Alcelaphus,

Connochoetes, Cephalophns et d'autres grandes Antilopes. Cependant

l'existence eu Grèce, en Italie, eu Espagne et dans le sud de la

France du Palaeoryx, un genre voisin, indique que des relations

existaient entre les régions Ethiopienne et Holarctique certaine-

ment depuis le commencemeut de l'époque Miocéue.

Gazella est certainement d'origine holarctique.

Gerbillus et Mus sont probablement d'origine éthiopienne. Quel-

ques espèces du premier se sont répandues en Syrie et de là sur

les côtes de la mer Caspienne. Elles se sont également étendues en

Perse et dans l'Inde.

D'autre part, Dipus paraît plutôt avoir une origine asiatique.

La plupart des espèces d'Hystrix se trouvent dans l'Inde, mais

nous reviendrons sur ce sujet en parlant de la région Orientale.

J'ai signalé plus haut que douze genres de IMamniifères péné-

traient à peine dans la région Holarctique et ne pouvaient, par

conséquent, être considérés comme lui appartenant vraiment.

Parmi ceux-ci, iSycteris, Genetta, Ictonyx, Alcelaphus, et Hyrax

peuvent seuls être regardés comme des genres éthiopiens ; tous les

autres étant d'origine orientale.

Il semble donc que la région Ethiopienne n'ait donné naissance

qu'à fort peu des genres trouvés aujourd'hui dans la région

Holarctique.

La région Ethiopienne reçut ses types de Mammifères probable-

ment de la région Orientale d'abord et de l'Asie occidentale ensuite.

La Syrie et la Palestine ont beaucoup de traits en commun avec

la région Ethiopienne, et elles sont peut-être plus éthiopiennes

que ne l'est même le nord-ouest de l'Afrique. L'échange fauni(]ue

entre les régions Ethiopienne et Holarctique à dû se produire par
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la vallée du Nil et ensuite à travers la Palestine, depuis les temps

miocènes. 11 est très probable qu'une barrière infranchissable,

telle qu'un bras de mer ou peut-être même une jonction

de la partie est de la Méditerranée avec le sud de l'Atlantique

par l'Egypte et la Sénégambie, a empêché la faune africaine

d'arriver en Europe d'une manière plus directe. Les animaux

éthiopiens se répandant vers l'Espagne, devaient, pour y arriver,

passer par la Syrie, la Grèce, la Sicile et le nord-ouest de l'Afrique.

Mais on pourrait avancer que l'Hyène, l'Hippopotame et plusieurs

autres genres apparemment éthiopiens, ayant subitement paru

dans le sud de l'Europe et dans le nord de l'Afrique dans les temps

pliocènes, ont dû y arriver par un chemin plus direct? Mais ceci

ne s'en suit |)as. Quoique les trots espèces d'Hyènes existant actuel-

lement se trouvent en Afrique, l'une d'elles se trouve en aussi

grand nombre dans l'Inde, et une autre, VHyaenn crocuta, était

extrêmement abondante en Europe dans les temps pliocènes : ses

restes ont même été découverts dans des cavernes indiennes. De

plus, un grand nombre d'autres espèces ont été trouvées dans des

dépôts pliocèues et miocènes de l'Europe et de l'Inde, une espèce

s'étendant même de la Perse jusqu'au sud de la France à travers

la Grèce. Il est donc bien plus probable que les Hyènes, au lieu

d'être des formes éthiopiennes, aient émigré tout récemment dans

ce continent, venant de la région Uolarctique.

Quant à l'Hippopotame, son histoire est très semblable à celle de

l'Hyène. Les premiers vestiges nous viennent de la Birmanie et des

Indes. Plus tard l'Hippopotame d'Afrique parut subitement dans

le sud de l'Europe et l'Algérie, tandis que des petites espèces, dont

j'ai déjà parlé, habitaient quelques-unes des îles de la Méditerranée,

l'Algérie et aussi Madagascar. 11 paraît probable que toutes ces

formes aient pris naissance dans la région orientale et que, tandis

que quelques unes se répandaient dans le nord, d'autres profitaient

d'une voie de communication directe, pour atteindre Madagascar

et l'Afrique occidentale, où on rencontre aujourd'hui la seule

espèce d'Hippopotame pygmée.

Le Macaque qui, comme on le sait bien, habite le nord-ouest de

l'Afrique et Gibraltar, n'appartient pas à un genre africain, mais
asiatique, avec cette seule exception.

D'après ces données nous devons conclure que la faune de la

région Ethiopienne vient en grande partie des régions Orientale

et Holarctique, taudis qu'elle n'a, en échange, contribué que très

faiblement à la faune de cette dernière.
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Avant de terminer cette esquisse rapide de l'origine de quelques-

uns des types de Mammifères holarctiques les plus frappants et de

leurs relations avec ceux des grandes régions voisines, nous

devons jeter un coup d'oeil sur la région Orientale.

Quarante-et-un genres de Mammifères sont communs aux
régions Orientale et Holarctique. Si nous éliminons les dix qui

entrent à peine dans la dernière, les sept qui entrent à peine dans la

première, et les huit qui sont entièrement ou presque cosmopolites.

il ne nous reste que seize qui sont dispersés plus ou moins large-

ment dans les deux régions.

Cette comparaison fait voir que la région Holarctique a deux fois

le nombre de genres en commun avec l'Orieutale, qu'elle ne l'a

avec l'Ethiopienne.

Les seize genres sont : Macacus, Synotus, Eriiinceus, Talpa, Mus-

tela, Aelurus, Ursus, Sus, Cervus, Moschus, Gnzella, Nemorhoedus,

Mus, Gerhillus, SciuropJiTus et Hysiri.r.

J'ai déjà parlé du Macaque, appartenant au genre Macacus, qui est
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le seul représeatant des Singes si nombreux autrefois en Europe.

Dans les temps pliocènes, ce genre se trouvait assez largement

en Europe, quelques espèces en ayant été découvertes en Italie, dans
le sud de l'Allemagne et dans le sud de la France. Même plus tard,

pendant la période pleistocène, une ou deux espèces de Singes

habitaient encore l'Europe; car M. Harlé (19) parmi des restes

de Mammifères pleistocènes, dans une crevasse des Pyrénées,

a trouvé un fragment de mâchoire de Macacus, et de plus, quelques

dents de Singe ont été découvertes dans des gisements du même
âge dans le sud de l'Angleterre.

Ce fut sans doute dans les premiers temps pliocènes que le Maca-

ais, venant de l'Inde, se répandit en Europe, en suivant probable-

ment la route de migration que j'ai indiquée plus haut, c'est-à-

dire en passant par l'Asie mineure, la Grèce, l'Algérie, oîi ses

restes ont également été découverts, et l'Espagne. Quelques espèces

se sont répandues à l'est de la régiou Orientale et ont même péné-

tré dans le Japon.

Des deux espèces de Synotus, l'une est holarctique et l'autre

orientale. Dans ce cas, il est difficile de déterminer le lieu de leur

origine.

Un cas semblable est celui que présente l'Aelurus, qui habite les

deux pentes des Monts Himalaya entre 2,.")00 et 4,0UU mètres. Les

plus proches parents de ce singulier genre d'Ours, ProcyonelNasua,

habitent l'Amérique; mais une espèce à'Aelurus a été trouvée dans

des terrains pliocènes anglais.

Le genre Erinaceus est à peu près également répandu dans les

régions Holarctique et Orientale; mais pas une seule espèce éteinte

de la famille des Erinacidœ n'd été trouvée ailleurs que dans les

dépôts européens, et il se pourrait, comme j'ai déjà indiqué, que ce

genre soit d'origine européenne.

Talpa est évidemment un genre holarctique, la plupart de ses

espèces se rencontrant dans le centre de l'Asie, et deux seulement

s'étendant dans la région orientale. Quelques genres très alliés de

celui qui nous occupe dans ce moment se montrent à l'état fossile

dans l'Amérique du Nord, et il paraît plus que vraisemblable que

le genre est originaire de l'Asie centrale. Mustela et Ursus appar-

tiennent incontestablement à la région holarctique, quelques

espèces seulement se trouvant dans l'orientale. D'un autre côté,

le genre Sus est certainement oriental.

Le genre Cervus a déjà été traité d'une manière complète. Les

espèces qui habitent la région orientale sont plus nombreuses que
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celles qui habitent la région holarctique, mais en raison du grand
nombre d'espèces dans les gisements tertiaires européens, ce genre

peut bien être considéré comme originaire de l'Asie centrale.

Moschus et Nemorhoedm doivent aussi être regardés comme étant

d'origine holarctique.

J'ai déjà émis mon opinion sur les genres Mus et Gerbillus, qui

sont probablement d'origine éthiopienne.

Presque toutes les espèces de Sciuropterus appartiennent à la

région Orientale, et le lieu de son origine, ainsi que celui deSciuras.

se trouve sans doute dans cette région.

L'origine du Hijxtrix présente plus de difficulté. Quoique la plu-

part de ses espèces habitent les Indes, son apparition en Europe à

une époque très reculée pourrait indiquer que sa véritable patrie

était dans ce continent, et qu'il s'était, plus lard, répandu ju'^que

dans l'Inde. Le fait que plusieurs de ses alliés existent dans l'Amé-

rique du Sud, tend à prouver que ce continent était réuni à

l'Europe dans les premiers temps tertiaires. L'idée d'une telle

réunion a été soutenue par des autorités inlluentes, et appuyée par

le rapprochement remai-quable qui existe entre plusieurs groupes

-d'Invertébrés qui habitent l'Amérique du Sud et l'Europe méri

dionale. Mais l'examen de ce problème intéressant m'entraînerait

dans une discussion trop longue pour que je l'entreprenne ici.

Comme on le voit, l'opinion que j'ai si souvent répétée dans ces

pages, et d'après laquelle l'Asie centrale serait le berceau primitif

d'un grand nombre de genres et d'espèces de nos Mammifères, se

trouve fortement appuyée par le résultat des recherches sur l'ori-

gine des genres communs aux régions Orientale et Holarctique.

Le libre échange de Mammifères a été bien plus grand entre ces

deux régions qu'entre la région Holarcliciue et les autres.

Notre connaissance de la géologie de l'Asie est tellement impar-

faite qu'elle ne nous permet pas de dresser des cartes par le moyen
desquelles nous aurions pu illustrer les changements survenus

dans la géographie physique de l'.Asie, lesquels ont pu exercer une

grande influence sur la dispersion des espèces dans les temps

passés, en augmentant ou en diminuant les facilités de communi-
cation entre les deux régions.
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MUTILLIDES D'AUSTRALIE

NOUVELLES OU IMPARFAITEMENT CONNUES,

par Ernest ANDRÉ.

La Faune des Mutillides d'Australie est encore peu connue; à

peine une soixantaine d'espèces ont été décrites jusqu'à ce jour du

continent australien, et encore ce nomi)re doit-il être réduit, soit

par suite de doubles emplois, soit parce que les deux sexes ont

presque toujours été décrits séparément, faute de pouvoir être

appariés avec certitude. Cette Faune est cependant très remarqua-

ble par le nombre relativement fjrand d'espèces à couleurs métal-

liques qu'elle renferme, tandis que ce genre de coloration ne se

présente, au contraire, que très exceptionnellement dans les autres

contrées. Une intéressante particularité qu'olïrent aussi les espèces

australiennes, c'est de pouvoir, comme celles de l'Amérique, se

diviser en deux groupes assez tranchés sous le rapport de la confor-

mation des yeux. Tandis que quelques espèces nous montrent,

comme la presque totalité de celles de l'Ancien-Monde, des yeux

plats et plus ou moins ovales, souvent échancrés chez les mâles,

d'autres, de beaucoup les plus nombreuses, ont ces organes à peu

près ronds, très convexes et entiers chez les deux sexes, ce qui les

fait rentrer dans le genre Sphaerophthalma établi par Ch. Blake et

que je ne puis considérer que comme sous-genre. Toutefois, chez

la plupart des Sphaerophthalma américaines, les yeux sont en outre

lisses, luisants, sans facettes apparentes ; tandis que toutes celles

d'Australie cjue j'ai pu examiner (sauf la S. imbellis) laissent tou-

jours apercevoir des facettes distinctes. J'ajouterai que le thorax

qui, chez les femelles des MntiUa proprement dites, est souvent

quadrangulaire, aussi large en arrière qu'en avant, ne présente

presque jamais cette forme chez les Sphaerophthalma, mais est

généralement piriforme ou trapéziforme, contracté ou découpé de

diverses manières.

Blake a encore créé un genre Photopsis (olim Àgama) pour certai-

nes formes dont les mâles seuls sont connus et qu'il caractérise par

les ocelles grands, les antennes longues et grêles, le corps lisse et

luisant, unicolore, le premier segment abdominal pétiole, les ailes

hyalines, etc. Cette forme de mâles se trouve aussi en Australie et

j'en ferai connaître une espèce, sans la séparer toutefois des Sphae-
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rophthalma, les caractères du genre Photopsis ne me paraissant pas

assez sérieux et ce genre me semblant destiné à disparaître quand

on aura reconnu ses femelles qui doivent aujourd'hui être confon-

dues avec les Sphaerophthulma.

Je dois la majeure partie des matériaux qui ont servi de base au

présent travail à l'obligeance de M. Gilbert Turner, qui les a

recueillis aux environs de Mackay, dans le Queensland, et auquel

je suis heureux de pouvoir exprimer ici toute ma gratitude pour la

générosité avec laquelle il a mis ces richesses à ma disposition.

L'intérêt que présentent les récoltes de M. G. Turner est encore

notablement accru |)ar le soin qu'a pris leur auteur de noter exacte-

ment les exemplaires capturés incopida, ce qui m'a permis d'appa

rier plusieurs espèces, soit que les deux sexes en fussent inédits,

soit que l'un d'eux appartînt à des espèces antérieurement décrites.

M. Alex. Mocsâry, con.servateur du Musée national de Hongrie,

a bien voulu me communiquer quelques Mutilles australiennes

existant dans les cartons de cet établissement, et je lui adresse tous

mes remerciements pour son obligeance à mon égard.

Avant de passer aux descriptions qui vont suivre, il est néces-

saire, pour éviter tout malentendu, de prévenir le lecteur que je

conserve le nom de métaîhorax à toute la partie du thorax qui suit le

poslscutellum, préférant cette appellation séculaire, comprise de

tous et dont se sont servi tous nos maîtres, à celle de segment

médiaire proposée par Latreille et nouvellement introduite dans

certains ouvrages descriptifs. Je ne veux pas discuter ici les raisons

qui peuvent faire considérer le métathorax (segment médiaire)

comme faisant partie de l'abdomen, mais je regarde cette distinc-

tion comme tout à fait superflue dans l'entomologie descriptive et

de nature à engendrer de regrettables erreurs. En effet, si l'on con-

sidère le segment médiaire comme le premier de l'abdomen, il faut,

pour être logique, appeler second segment le premier segment

apparent et ainsi de suite, ce qui produit une déplorable confusion

sans aucun protît compensateur. Déjà, les naturalistes de la jeune

école se sont partagés en deux camps : les uns, tout à fait intransi-

geants mais plus logiques, numérotent les segments abdominaux
comme je viens de l'indiquer ; d'autres, plus conciliants mais moins

conséquents avec leur doctrine, continuent à désigner, comme
autrefois, les segments de l'abdomen d'après leur nombre apparent,

'l suit de là un manque absolu de concordance, puisque le qua-

trième segment des uns, par exemple, est le troisième des autres, et

je ne pense pas que la science ait rien à gagner à ces complications.
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Tableau dichotomique des Espèces comprises dans le présent travail :

Femelles

i. Thorax subquadrangulaire, aussi large en arrière qu'en

avant. Yeux ovales, peu convexes (MutiUa) ; abdomen ses-

sile. Corps noir, thorax rouge sur le disque; second seg-

ment de l'abdomen orné de deux taches de pubescence

blanche, troisième segment avec une bande de même cou

leur, fortement interrompue en son milieu. Long. 8 mill.

1. CooKi nov. sp.

— Thorax trapéziforme, piriforme ou allongé, toujours plus

étroit en arrière qu'en avant; yeux arrondis, très convexes

[Sphaerophthalma] . . .... 2

2. Thorax allongé, muni latéralement d'expansions denti-

formes bien accentuées 3

— Thorax sans expansions latérales 4

3. Tout le corps noir ainsi que les antennes ; abdomen avec

six taches blanches disposées en ligne médiane longitudi-

nale. Long. 13 17 n)ill 2. rugicollis Westw.
— Noire avec les antennes testacées ; secoud segment abdo-

minal orné d'une bande apicale sinuée, troisième, qua-

trième et cinquième segments avec chacun une tache mé-

diane de pubescence blanche. Long. 16 mill. 3. rufigornis Fab.

4. Tête grande, quadraugulaire, beaucoup plus large que le

thorax, rouge ainsi que la majeure partie du second seg-

ment de l'abdomen; le reste du corps noir, métathorax

bidenté. Long. 8 mill 19. sanguineiceps nov. sp.

— Télé pas plus large ou même plus étroite que le thorax 5

5. Corps de couleur foncière noire, rouge, brune, ferrugi-

neuse, ou varié de ces couleurs, sans parties bleues, vertes,

violettes ou métalliques 6

— Corps en totalité ou en partie de couleur bleue, verte,

violette ou métallique '13

6. Tête et thorax en majeure partie d'un ferrugineux ou d'un

marron plus ou moins foncés 7

— Tète et thorax de couleur foncière noire 9

7. Abdomen en majeure partie de la couleur du thorax,

second segment creusé en dessus d'un sillon médian lon-

gitudinal ;
premier, second et parfois cinquième segments

de l'abdomen ornés, à leur bord apical, d'une tache de

pubescence blanche ou jaunâtre. Long. 8-19 milll.

7 . FEHRUGINATA WeStW.
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— Abdomen noir, second segment non sillonné en son

milieu 8

8. Abdomen recouvert d'une pubescence serrée d'un noir

brun, premier et second segments étroitement bordés au

sommet d'une ligne nette de pubescence dorée
;

pattes

ferrugineuses. Long. 9 1/2 mill. ... 12. Edmondi nov. sp.

— Abdomen luisant, avec une pubescence très éparse ;

premier et second segments sans bandes apicales; troi-

sième segment orné d'une bande de pubescence blanchâtre

peu serrée; pattes d'un brun noir, annelées de rougeâtre.

Long. 5 mill 13. varipes nov. sp.

9. Dessus de la tête densément revêtu d'une belle pubes-

cence d'un fauve doré soyeu.x. Corps noir, abdomen orné

de six taches blanches disposées eu ligne longitudinale. . 10

— Dessus de la tête glabre ou avec une pubescence blan-

châtre ne couvrant pas la majeure partie de sa surface . . 11

10. Tache discoïdale du second segment abdominal plus

rapprochée de sa base que de son sommet. Long. 15

mill 5. AURiCEPS Sm.
— Tache discoïdale du second segment plus rapprochée de

son sommet que de sa base. Long. 13 mill

6. QUEENSLANDICA UOV . Sp

.

11. Thorax trapéziforme, faiblement rétréci en arrière, la

tranche latérale de la face déclive du métathorax armée

d'une série de petites dents spiniformes; second segment

ventral transversalement impressionné en arrière. Les

cinq premiers segments abdominaux marqués, au milieu

de leur bord apical, d'une tache de pubescence blanchâtre

dont l'ensemble est disposé en série longitudinale. Long.

10 14 mill 9. BuRKEi nov. sp.

— Thorax piriforme, fortement rétréci en arrière ; métatho-

rax inerme; second segment ventral non impressionné en

arrière ; éperons pâles 12

12. Les cinq premiers segments de l'abdomen marqués à

leur bord apical d'une tache médiane de pubescence jaunâ-

tre dont l'ensemble est disposé en série longitudinale.

Long. 10 mill 10. hospes Sm.
— Les cinq premiers segments de l'abdomen marqués

d'une tache apicale comme chez l'espèce précédente, mais

la tache du second segment est reliée à une bande longi-

tudinale parcourant la majeure partie ou la totalité de la
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longueur de ce segment. Ces bande et taches varient du
blanc au fauve doré et forment par leur réunion une ligne

médiane presque continue de la base au sommet de l'ab-

domen. Long. 8-9 mill 11. morosa Sm.
13. Abdomen noir ou d'un noir très faiblement bronzé;

une grande tache plus ou moins semicirculaire sur la moi-

tié postérieure du second segment, touchant son bord

apical, et d'autres plus petites au milieu des .segments sui-

vants, formées d'une belle pubescence dorée; tète et thorax

d'un bleu foncé, pattes bleuâtres. Long. 14 mill. 4. aurata Fab.

Abdomen au moins en partie de couleur violette, bronzée,

bleue ou verte 14

14. Abdomen d'un bronzé ou d'un violet pourprés; tète et

thorax bleus ou verts 15

— Abdomen bleu ou vert 16

15. Second segment de l'abdomen orné de deux taches jau-

nes, nues, placées l'une à côté de l'autre à peu de distance

de son bord apical. Long. 10 mill. . . . 20. bicolorata Sm.
— Abdomen sans taches glabres, présentant seulement

une tache de pubescence blanche au bord apical de ses

segments. Long. 9 mill. . . . 21. ignita Sm.
l(j. Thorax en totalité ou en partie d'un rouge vif, non

métallique 17

— Thorax vert ou bronzé métallique 18

17

.

Thorax entièrement rouge, tête et pattes noires, abdomen
bleu sur ses deux premiers segments ; les autres bruns, le

second orné de deux bandes longitudinales, obsolètes, de

pubescence blanche, se continuant sur les segments sui-

vants. Long. 8 mill 22. Turneri nov. sp.

— Pro mesonotum en majeure partie rouge, métathorax

bleu ainsi que la tête et les deux premiers segments abdo-

minaux, le reste de l'abdomen noir ; second segment orne

de deux grandes taches rouges. Long. 7 mill

2.3. RUBROMACULATA UOV . Sp.

18. Tout le corps en majeure partie d'un vert doré mélangé

de violet ;
pattes rougeâtres, plus ou moins lavées de vio-

lacé ; deuxième à cinquième segments de l'abdomen ornés

d'une ligne médiane longitudinale de pubescence d'un

jaune pâle. Long. 8 mill .... 24. chrysochlora nov. sp.

— Tête et thorax d'un bronzé pourpré ou violacé, abdomen

d'uQ bleu foncé, pattes ferrugineuses ; sommet des
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deuxième à cinquième segments de l'abdomen orné d'une

taclie médiane de pubescence d'un jaunâtre soyeux. Long.

8 mill 25. AMOENA nov. sp.

Mâles

1. Yeux allongés, peu convexes, nettement échancrés à

leur bord interne (Mutilla). Noir avec les second et troi-

sième segments de l'abdomen et parfois aussi tout ou
partie du premier, rouges ; le troisième et le quatrième
segments ornés à leur bord apical d'une bande de pubes-

cence d'un blanc jaunâtre, fortement interrompue au

milieu. Long, ll-lo mill 1. Cooki nov. sp.

— Yeux ronds ou en ovale très court, très convexes, non
échancrés à leur bord interne ('S;»/(«cro/;/7//(rt/m(;j 2

2. Une seule nervure récurrente reçue par la seconde cel

Iule cubitale. Premier segment de l'abdomen très long,

très étroit, nettement en forme de pétiole; tête et abdo-

men lisses, luisants, obsolètement ponctués; pilosité lon-

gue, éparse, pubescence nulle. Tête, thorax, antennes,

pattes et premier segment de l'abdomen testacés, le reste

de l'abdomen brun. Long. 8 9 mill. . . 33. imbellis nov. sp.

— Deux nervures récurrentes reçues l'une par la seconde,

l'autre par la troisième cellules cubitales. Corps toujours

nettement et souvent fortement ponctué ; pubescence ton

jours distincte sur telle ou telle partie du corps, formant

souvent des bandes ou des taches 3

3. Corps noir, brun, rouge, ferrugineux, ou varié de ces

couleurs, sans aucune partie bleue, verte, violette ou

métallique 4

— Corps en totalité ou en partie de couleur bleue, verte,

violette ou métallique 13

4. Abdomen, au moins en partie, ferrugineux ou brun
marron 5

— Tout le coips de couleur foncière noire 6

5. Tête, thorax, antennes et pattes noirs, abdomen d'un

brun marron plus ou moins foncé, au moins sur sa seconde

moitié. Long. 9-LS mill 8. castaneiventris nov. sp.

— Métathorax, scape des antennes, pattes et premier

segment de l'abdomen d'un ferrugineux clair ; second,

troisième et sixième segments de l'abdomen ciliés de poils

blancs ou jaunâtres. Long. 9 mill 18. fragilis Sm.
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6. Antennes testacées ; corps entièrement noir ainsi que les

pattes, éperons d'un brun noir ; quatrième à septième

segments de l'abdomen éparsement ciliés de poils blancs;

second segment ventral avec une forte impression trans

versale. Long. 18 mil 1 3. ruficornis Fab.

— Antennes noires 7

7. Front et verlex densément revêtus d'une pubescence d'un

jaune d'or. Corps entièrement noir; ailes très obscures,

cellule radiale tronquée; éperons noirs; scutellum avec

les lobes latéraux prolongés en saillie dentiforme. Long.

15 niill 3. AURicEPS Sm.
— Front et vertex glabres ou avec une pubescence blanche. 8

8. Second segment de l'abdomen marqué en dessous, vers

son tiers postérieur, d'une forte impression transversale,

très nette. Abdomen subpétiolé. Pattes annelées de pubes-

cence blanche ; éperons noirs. Long. 13 mill.

2. RUGicoLLis Wcstw. var. obscuriventris nov. var.

— Second segment de l'abdomen non transversalement

impressionné en dessous 9

9. Bord apical du second segment et la totalité des segments

trois à six de l'abdomen densément revêtus d'une longue

pubescence d'un jaune d'or; éperons bruns. Long. 9-10 mill.

17. AUROVESTITA UOV. Sp.

— Abdomen avec des bandes ou des franges de pubescence

blanche ou cendrée, ou simplement cilié de poils blancs. 10

10. Éperons noirs H
— Éperons blancs 12

11. Premier et second segments de l'abdomen ornés, à leur

bord apical, d'une bordure étroite mais nettement dessinée

de pubescence d'un blanc de neige. Long. 10-12 mill.

11. MOROSA Westw.
— Abdomen seulement cilié de poils blanchâtres au bord

apical des premier, cinquième et sixième segments. Long.

12 mill 14. EGENA nov. sp.

12. Bord apical des second et troisième segments de l'abdo-

men assez densément cilié de poils blancs. Long. 10 mill.

15. MISERA nov. sp.

— Bord apical de tous les segments de l'abdomen très épar-

sement cilié de poils blancs. Long. 6 mill.

16. MINUSCULA nov. sp.

13. Corps entièrement d'un vert doré métallique ; le troi-

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 31.
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sième segment abdominal et les suivants recouverts en

dessus d'une longue villosilé blanchâtre, assez épaisse
;

cuisses et tibias bleus, funicule des antennes et tarses

bruns; éperons blancs. Loug. Il) mill. 28. viRiDiAURE\nov. sp.

— Corps non en entier d'un vert doré métallique .... 14

14. Thorax noir ; abdomen subpétiolé, d'un bleu violacé,

second segment ventral marqué d'une forte impression

transversale vers son tiers postérieur. Pattes annelées de

pubescence blanche; éperons noirs. Long. 10-13 mill.

2. RUGicoLLis Westw.
— Thorax bleu ou d'un vert bleu ; second segment abdo-

minal non transversalement impressionné en dessous. . 13

1d. .\bdomen noir ou d'un noir faiblement bronzé à partir

de son second segment 16

— Abdomen bleu ou violet 17

16. Tête, thorax et premier segment de l'abdomen bleus,

les autres segments d'un noir faiblement bronzé ; le som-

met du second segment et les trois suivants densément
ciliés de longs poils jaunes. Pattes noires, éperons blancs.

Long. 8 mill 26. semicyanea nov. sp.

— Tète et tiiorax bleus, les quatre pattes postérieures et le

premier segment de l'abdomen ferrugineux, le reste de

l'abdomen noir, ses trois ou quatre premiers segments et

le segment apical ciliés de poils jaunâtres ; éperons pâles.

Long. 12 mill 32. vivida Sm.
17. Tête d'un beau vert doré; thorax et premier segment de

l'abdomen bleus, les suivants d'un violet pourpré. Le
second et le troisième segments sont ciliés, à leur bord api-

cal, de poils blancs, serrés, formant des bandes étroites

maisdistinctes. Pattes violacées, tarses et éperons d'un brun
noir. Long. 11 mill 31. viridiceps nov. sp.

— Tète de la même couleur que le thorax. Éperons blancs. 18

18. Cuisses postérieures munies, en dessous de leur base,

d'une forte dent aiguë. Corps d'un bleu foncé avec la partie

antérieure du premier segment abdominal rougeàtre
;

sommet du second segment et les segments trois à cinq

ornés de bandes de longs poils jaunâtres. Antennes et

pattes d'un brun noir. Long. 9 mill. . 27. dentipes nov. sp.

— (Puisses postérieures inermes 19

19. Abdomen d'un violet pourpré à partir du second segment;

tète, thorax, premier segment abdominal et pattes bleus.
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antennes et tarses bruns; bord apical des deux premiers

segments de l'abdomen cilié de pubescence blanche. Long.
10-12 mill 21. IGNITA Sm.

— Abdomen et pattes plus ou moins bleus ou d'un bleu

verdàtre ainsi que la tête et le thorax 20

20. Premier segment de l'abdomen court; sa face horizontale

postérieure (avant la troncature) très étroite, beaucoup plus

de deux fois aussi large que longue. Tête, thorax et pattes

d'un vert bleu ou d'un bleu verdàtre avec l'abdomen bleu,

un peu violacé sur le second segment. Long. 8-10 mill.

29. MmA nov. sp.

— Premier segment de l'abdomen allongé et relativement

étroit, sa face horizontale postérieure pas plus de deux fois

aussi large que longue. Corps en entier d'un bleu verdàtre,

passant au noirâtre sur le melanotum et les pattes. Long.

7 mill 30. AERUGiNosA Sm.

NOTES ET DESCRIPTIONS,

1. MuTiLLA CooKi nov. sp.

9 Nigra, thoracis dorso in disco mnguineo, abdomine nigro-velutino,

seginenti secundi macûlis duabus rotundatis, tertii fascia lata, in

incdio internipla, cinerco-sericcis, antennia pedibusque iiigris. Caput

rotuiidatuin ; thorax suhrectangularis; abdomen sessile, pygidio supra

rugoso. Calcaria pallida. Long. 8 mill.

Entièrement noire, milieu des mandibules, tubercules anten-

naires, extrémité du scape des autenues et des tarses plus ou moins
rougeâtres ; dos du thorax avec une grande tache médiane, mal
limitée, occupant la majeure partie de son disque, d'un rouge de

sang. Abdomen densément revêtu en dessus d'une pubescence

noire veloutée ; son second segment orné de deux taches médianes
horizontales, arrondies, d'une pubescence d'un cendré soyeux

;

troisième segment avec une bande semblable, occupant presque

toute sa largeur, mais un peu 'rétrécie sur les côtés et fortement

interrompue en son milieu. En dessous, les segments 2-5 sont ciliés

de poils blanchâtres. Dessus du corps hérissé d'une courte pilosité

brunâtre, sauf sur les joues, aux épaules et au bas de la face déclive

du métathorax, où elle est remplacée par une pilosité blanche.

Pattes hérissées de poils blanchâtres ; éperons pâles.

Tète arrondie, de la largeur du thorax, densément ponctuée-

réticulée; yeux grands, ovalaires, tubercules antennaires peu sail-
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lants, fossettes antennaires limitées en haut par une faible carène

sinueuse, s'étendant jusqu'à l'œil ; antennes robustes, second article

du funicule une fois et demie aussi long que le troisième. Thorax

rectangulaire, ses angles antérieurs arrondis, ses bords latéraux

parallèles et sensiblement concaves; il est fortement ponctué-réti-

cule sur le dos, presque lisse sur les Jlancs, assez abruptenient

tronqué en arrière avec un onglet scutellaire distinct. Abdomen
sessile, son premier segment court, plus étroit que le suivant avec

lequel il s'articule sans étranglement, muni en dessous d'une carène

échancrée; second segment ventral luisant et éparsement ponctué,

les suivants finement pointillés; segment anal longitudinalement

et irrégulièrement ridé en dessus, sans aire pygidiale distincte.

Par sa forme générale et la disposition de son dessin, cette femelle

fait partie du groupe asiatique et africain qui a pour type la M.

interrupta Klug et qui comprend d'assez nombreuses espèces diffi-

ciles à distinguer l'une de l'autre.

cT Corpus nigrum, niaxima parte albo-pilosum. Abdomen subsessile,

segmentis primo, secundo tertioque plus viiniisce rufis, tertio quartoqne

fascia apicali interrupta, albo-toiiientosa. Oculi magni, eiiiarginati.

Alae infuscatœ, cellulis cubitalibus tribus. Calcaria pallida. Long.

H mill.

Tète, thorax, antennes et pattes noirs, les trois premiers segments

de l'abdomen d'un rouge marron luisant, plus ou moins rembrunis

au bord apical; les segments suivants noirs. Tête avec une pilosité

assez abondante, d'un blanc luisant, entremêlée de quelques poils

noirs sur le vertex; thorax, sauf le mesonotum qui est hérissé de

poils noirs, assez abondamment garni de poils blancs, plus serrés

sur le bord apical du prothorax et sur les flancs du mésothorax ;

la face basale du inetanotum est densément revêtue de poils sem-

blables, mais plus serrés et plus couchés, formant à cet endroit

comme une pelisse soyeuse. Pattes hérissées de poils blancs. Abdo-

men parsemé de long poils blancs, faisant presque défaut sur le

dos du second segment qui est cilié de poils noirs à son extrémité;

les troisième et quatrième segments sont ornés de bandes apicales,

médiocrement larges, interrompues au milieu, de pubescence

blanche.

Tête arrondie, un peu plus large que longue et à peu près de la

largeur du thorax, assez fortement ponctuée-réticuléc, avec les

points moins serrés et non réticulés sur le vertex ; mandibules peu

larges, munies d'une forte dent basale à leur bord externe et bifides

à leur extrémité. Yeux grands, ovales, fortement échancrés en
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dedans, ocelles peu saillants et presque contigus; second article du
fuuicule deux fois aussi long que le premier et à peu près de la

longueur du troisième. Thorax court, pronotum arrondi en avant

avec le bord postérieur fortement arqué mais non anguleux : il est

grossièrement ponctué ainsi que le mesonotum sur lequel se voient

deux sillons longitudinaux nettement imprimés ; écaillettes pres-

que lisses et luisantes ; scutellum élevé en saillie conique, fortement

ponctué-réticule ; metanotum nettement ridé réticulé. Abdomen
subsessile, premier segment un peu plus étroit que le suivant

contre lequel il s'applique sans étranglement bien prononcé ; il est

marqué en dessus de gros points peu serrés et muni en dessous

d'une carène terminée en arrière par un tubercule; second segment

éparsement ponctué en dessus et en dessous, les suivants plus

finement et peu densément ponctués. Éperons blancs. Ailes assez

enfumées, slignia opaque, nervures noirâtres, cellule radiale assez

allongée, arrondie au sommet; trois cellules cubitales dont la

deuxième et la troisième reçoivent chacune une nervure récurrente.

Gooktown, Queensland cT (Musée de Budapest), Mackay, Queens-

land 9 d" (M. Gilbert Turuer).

Les deux sexes de cette espèce ont été capturés in copula par

M. G. Turner.

2. MuTiLLA (Sphaerophthalma) rugicollis Westw.

Mutilla rwjicollis Westwood, Arcana ent. Il 1843, p. 17, pi. LUI,

fig. 5 9.

Mutilla abdominalis Westwood, loc cit., p. 19, pi. LUI, fig. 1 cT-

9 Cette espèce, assez répandue dans les collections où elle porte

généralement le nom de jorinicaria Fab., est bien reconnaissable

malgré l'insuffisance de la description et de la figure de Westwood.

Son corps est d'un noir de jais luisant; la tête est plus étroite que

le thorax; ce dernier, fortement rétréci d'avant en arrière, a les

angles antérieurs dentiformes, et est armé, sur les côtés, d'expan-

sions latérales tuberculiforaies dont la médiane a l'aspect d'une

forte dent; le dos du thorax s'incline insensiblement eu arrière,

sans limite distincte entre sa face dorsale et sa face postérieure.

L'abdomen est sessile, avec le second segment fortement rugueux-

réticulé, muni d'un sillon longitudinal médian peu profond mais

bieu distinct; l'arceau ventral de ce même segment est longitudi-

nalement caréné en avant et muni en arrière d'une impression

transverse vers son tiers postérieur. La tache argentée du verlex est
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divisée en deux touffes divergeant de chaque côté d'une ligne

médiane; il en est de même de la tache semblable qui se trouve

exactement au milieu du second segment et dont les poils qui la

forment se divisent également en deux touffes de cliaque côté du
sillon médian. Les taches apicales des cinq premiers segments sont

simples. Antennes robustes, leurs articles courts; yeux petits et

très saillants; éperons bruns; aire pygidiale nettement et longitu-

dinalement striée-ridée. Mes exemplaires, qui proviennent de Vic-

toria, de la Nouvelle Galles du Sud et de Mackay dans le Queensland,

mesurent de 13-17 millimètres.

Quant à la véritable .U. formicaria Fab. qui m'est inconnue en

nature, il est ditticile de s'en former une idée précise d'après la

description des auteurs et la pitoyable figure de VVestwood. Elle

paraît se distinguer de la précédente par sa sculpture beaucoup

moins grossière et par la forme de son thorax dépourvu d'expan-

sions latérales et rappelant celui de M. tiuriceps Sm.

c? Le mâle de M. rugicollis est, d'après Gerstaecker, la M. abdo

minaiis Westw., dont j'ai reçu deux exemplaires de Mackay et qui

est bien reconnaissable à son abdomen d'un bleu violacé, à ses ailes

fortement enfumées sur leurs deux tiers postérieurs avec des taches

hyalines, et à ses pattes annelées de pubesceuce blanche. Les

antennes sont robustes comme celles de la femelle, avec le second

article du funicule un peu plus court que le troisième; les yeux

sout grands et très convexes; l'abdomen est subpétiolé, avec le

premier segment petit mais non séparé du second par un étrangle-

ment; le second segment ventral est en saillie tuberculeuse en

avant et est muni, comme chez la femelle, d'une impression trans-

verse à son tiers postérieur. Long. 10 13 mill.

Var. OBSCURivENTtiis nov. var. — Un autre mâle de Mackay, rap-

porté par .M. G. Turner, est absolument semblable au précédent

sous tous rapports, mais il a l'abdomen entièrement noir, sans

teinte colorée. Je ne puis le considérer que comme une variété de

l'espèce précédente à laquelle il appartient sans aucun doute. Sa

taille est de 13 mill.

3. MuTiLLA (Sphaerophthalma) RUFicoRNis Fab.

Miitilla ruficomis Fabricius Knt. Syst. II, 1793, p. 369, cf.

Fabricius a décrit le mâle de cet insecte d'une façon tellement

sommaire qu'il peut rester quelque doute sur son identification. Je

ne crois cependant pas me tromper en rapportant à cette espèce un
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couple (^ 9 capturé par M. G. Turner in cnpula et dont voici la

description :

9 Migra, antennis dilute testnceis. Thorax elongatus, postice angus-

tior, lateribus in medio dentalo-dilntntis. Abdomen subsessile, scgmenti

secundi maculis duabiis magnis, obliqins, obsoletis, postice divergen-

ttbns, fascia sinuatn ad apirern ejusdem, seginenti, maculaqtie média

segmentorum 3-5, albopubescentibus. Area pygidialis subtilissime

riigosa. Cakaria nigra. Long. Il] inill.

Entièrement noire, milieu des mandibules rougeâtre, antennes

d'un testacé clair. Tète et thorax hérissés de soies noires, devant

de la tète avec des poils d'un jaune sale. Ahdomen revêtu en dessus

d'une pubescence noire, médiocrement serrée, et d'une pilosité de

même couleur; premier segment un peu rougeâtre à son bord pos-

térieur; second segment orné de deux taches latérales assez grandes,

obliques, divergentes en arrière, mal définies et formées d'une

pubescence blanche, très éparse; son bord postérieur porte une

bande de pubescence semblable, peu serrée, sinuée en forme d'ac-

colade; les segments suivants sont marqués en leur milieu d'une

tache carrée de même nature, dont l'ensemble forme une bande

longitudinale continue. Le boi'd latéral du second segment dorsal,

le bord postérieur des deuxième et troisième segments ventraux

sont ciliés de poils blancs: des poils de même couleur hérissent

le dessous du corps et les pattes.

Tète un peu plus longue que large, arrondie en arrière, plus

étroite que le thorax, grossièrement ponctuée-réticulée. Yeux glo-

buleux, situés vers le milieu des bords latéraux. Fossettes anten-

naires profondes, limitées en haut par une carène; tubercules

antennaires arrondis, presque lisses. Antennes robustes, second

article du funicule une fois et demie aussi long que le troisième.

Thorax allongé, rétréci en arrière, de conformation analogue à

celui de rugicollis VVestw., ses angles antérieurs peu marqués; il se

dilate un peu avant sou milieu en un fort tubercule dentiforme,

précédé d'un autre tubercule obsolète et suivi en arrière d'un

tubercule stigmatique assez prononcé. Le thorax est grossièrement

ponctué-réticule comme la tête, tronqué en arrière avec la face

postérieure lisse et luisante. Abdomen subsessile, son premier

segment fortement ponctué est beaucoup plus étroit que le suivant,

nettement tronqué en avant, de sorte qu'il présente une face

supérieure plane séparée de la face antérieure par une arête

nette; second segment assez fortement ponctué en dessus et en

dessous, sauf sur le tiers postérieur de sa face ventrale, où il est
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marqué d'une forte impression transversale, presque lisse en

avant, finement et éparsement ponctuée en arrière ; une carène

longitudinale part de la base de ce segment et se continue jusqu'à

l'impression transverse : en dessus, le second segment est marqué
d'un fin sillon longitudinal qui disparaît vers le milieu. Aire

pygidiale distincte, couverte de rugosités extrêmement fines. Tibias

postérieurs assez épineux, éperons noirs.

cT Corpus nigrum, antennis testaceis. Abdomen mbsessile, segmenta

secundo supra puhe brunnea, quâdain luce cinerascente, sparse vestito
;

segmentis 4-7 albo-ciliatis. Pedes nWoi>etosi, calcaribus piceis. Alœ
nigricantes, cellulis cubitalibus tribus. Long. ISmill.

Corps entièrement noir avec les antennes lestacées. Front, parties

de la bouche et scape des antennes hérissés de poils d'un rougeâtre

pâle, vertex, pronotum, mesonotuni et scutellum avec des poils

noirs ; moitié postérieure des bords latéraux du second segment

abdominal, son bord apical, le troisième segment en entier et la

base du quatrième revêtus de poils de même couleur; métathorax,

premier segment abdominal, base du second sur les côtés, dessous

du corps et pattes hérissés de poils blancs ; dessus du second

segment revêtu de longs poils couchés, brunâtres, paraissant cen-

drés sous certaine incidence ; bord apical des segments 4 à 7 cilié

de poils blancs.

Tète petite, arrondie, peu densément ponctuée
;
yeux assez

grands, globuleux, très rapprochés de la base des mandibules
;

ocelles petits et presque contigus ; antennes robustes, second article

du funicule à peu près de même longueur que le troisième. Thorax

densément ponctué-réticule ; suture pro-mésonotale formant un
angle obtus ; scutellum plan ; écaillettes grandes, éparsement

ponctuées. Abdomen subsessile, son premier segment étroit, épar-

sement ponctué, un peu rougeâtre en arrière, non étranglé à sa

jonction avec le second segment, muni en dessous d'une carène

fortement échancrée ; second segment densément ponctué en

dessus, beaucoup plus éparsement en dessous où il est gibbeux en

avant mais non caréné ; l'arceau ventral porte derrière son milieu

une forte impression transversale. Eperons simples, bruns. Ailes

très enfumées de brun, un peu plus claires à la base, nervures d'un

brun noir, cellule radiale grande, non tronquée, trois cellules

cubitales, stigma opaque.

Mackay, Queensland, cT 9 (M- G. Turner).
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4. MuTiLLA (Sphaerophthalma) aurata Fab.

MutUla aurata Fabricius Ent. Syst. I!, 1793, p. 368 9.

9 Malgré l'insuffisance de la description de Fabricius je ne pense

pas qu'il puisse subsister de doute sur l'identification de cette

remarquable espèce dont je rappelle sommairement les principaux

caractères.

Tête et thorax d'un bleu noir, abdomen noir ou d'un noir faible-

ment bronzé, avec une bande apicale sur le premier segment, assez

étroite et s'avançant un peu en pointe sur le second segment, une
très grande tache vaguement seniicirculaire, s'étendant de l'extré-

mité du second segment jusqu'au milieu de son disque, et des

taches transversales, irrégulières, au milieu des segments suivants,

formées de pubescence d'un jaune d'or qui devient plus ou moins

blanchâtre sur les quatrième et cinquième segments. Pattes d'un

bleu verdàtre variées de violacé; scape des antennes d'un bronzé

obscur, funicule et tarses bruns, éperons blancs.

Tète arrondie, à peine plus étroite que le thorax, fortement ponc-

tuée-réticulée; yeux petits, globuleux; second article du funicule

deux fois aussi long que le troisième. Thorax piriforme, rétréci en

arrière, fortement ponctué réticulé, .\bdomen sessile, plus finement

ponctué-réticule; second segment transversalement impressionné

en dessous, après son milieu, pas d'aire pygidiale distincte. Long.

li mill.

Mackay, Queensland (M. G. Turner).

o. MuTiLLA (Sphaerophthalma) auriceps Sm.

Mutilla auriceps Smith, Descr. new spec. Hym. Coll. Brit. Mus.

1879, p. 201, 9.

9 Cette belle Mulille est assez facilement reconnaissable d'après

la description de Smith. Sa tète, arrondie et uu peu plus étroite

que le thorax, est revêtue d'une magnifique pubescence assez longue,

d'un fauve-doré soyeux, qui en cache complètement la sculpture;

les yeux sont saillants et courtement elliptiques. Le thorax (forte-

ment détérioré chez mon exemplaire) paraît conformé comme l'in-

dique Smith; il est très grossièrement ponctué-réticule en dessus.

L'abdomen est sessile, les cinq premiers segments sont marqués,

au milieu de leur bord apical, d'une tache de pubescence d'un blanc

jaunâtre luisant; l'aire pygidiate est bien limitée, nettement et

densément striée en long; les pattes sont hérisées de poils blancs
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mélangés de poils noirs, les éperons sont bruns. La taille de mon
exemplaire atteint 18 millimètres.

cT Avec cette femelle se trouvait accouplé un mâle qui m'est

parvenu très mutilé et dont je ne puis donner qu'une description

incomplète :

Entièrement noir ; front et vertex revêtus d'une pubescence d'un

jaune d'or, moins épaisse, moins foncée et moins luisante que chez

la femelle : une pilosité d'un blanc sale hérisse l'occiput, les joues,

le voisinage de la bouche et la partie antérieure du pronotum ;

tout le reste du corps est garni d'une pilosité noire, médiocre-

ment serrée
;
pattes hérissées de poils noirs mélangés de blan-

châtres, éperons noirs. Ailes très obscures, d'un brun noir ; cellule

radiale tronquée au sommet, trois cellules cubitales et deux ner-

vures récurrentes dout la seconde est presque iuterstitiale avec la

troisième nervure Iransverso-cubitale. Tête en ellipse transverse,

plus étroite que le thorax ; yeux grands, convexes ; ocelles médio-

cres ; second article du funicule à peu près égal au troisième.

Thorax ponctué-réticule, passant au ridé -réticulé sur le mélano

tu m
;
pronotum largement arqué en arrière, mesonotum avec

quatre sillons longitudinaux ; scutellum plan, avec les lobes

latéraux prolongés en arrière en saillie deutiforme. Abdomen
sessile, irrégulièrement et peu densément ponctué en dessus.

Long. 15 millimètres.

Mackay, Queensland, cf 2 (M. G. Turner).

6. MOTILLA (SPHAKROPHTHALMA) QOEENSLANDICA nOV. Sp.

$ Xigra, capite supra nuirosericeo. Thorajc piriformis, rude reti

culatits. Abdomen sessile, segmentorum 1-5 macula apicali, macula

altéra iafra médium ^egmenti, secundi, duabusque magnis, obsoletis.

in lateribus ejusdem segnienti albo pubescentibus. Segmenta ventralia

"i-Halbo ciliata. Calcariapicea. Areapijtjidinlis longitudinaliter striato-

rugosa, postice lenis. Long. 43 mill.

Noire; tête revêtue en dessus d'une belle pubescence soyeuse

d'un jaune d'or et hérissée en outre d'une pilosité jaunâtre ; joues

et voisinage de la bouche avec une pubescence blanche, éparse.

Une pilosité blanche, longue et abondante, hérisse la face déclive

du métanotum, le premier segment abdominal, tout le dessous du

corps et les pattes; dessus du thorax et de l'abdomen hérissé de

poils noirs. Abdomen orné de six taches en ligue longitudinale, de

pubescence blanche : la première au bord apical du premier seg-
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ment, la seconde, uu peu plus firniide et sensiblement arrondie, au

milieu du second segment, mais plus rapprochée du sommet que

de la base, la troisième, transversale, au bord apical de ce même
segment, et les quatrième, cinquième et sixième, également trans-

versales, au bord apical des troisième, quatrième etcinquiènie seg-

ments; de chaque côté du second segment se voit encore une grande

tache vaguement triangulaire, peu apparente et formée de quelques

poils blancs très épars. Le bord latéral des segments dorsaux 2 o et

le bord apical des mêmes segments ventraux ciliés de poils blancs.

Tête arrondie en arrière, moins large que le thorax, densément

ponctuée. Yeux saillants, en ovale très court. Fossettes antennaires

limitées en dessus par une arête s'élendant jusqu'aux yeux. Second

article du funicule à peu près une fois et demie aussi long que le

troisième. Thorax piriforme, rectiligne en avant avec les angles

antérieurs bien marqués, assez brusquement tronqué en arrière,

grossièrement ponctué réticulé en dessus avec les pleures en partie

lisses et luisantes : il se rétrécit après le milieu et ses bords

latéraux deviennent alors légèrement concaves, .\bdomen sessile,

premier segment largement appliqué contre le suivant, sans étran-

glement, muni en dessous d'une carène courte et assez saillante
;

second segment densément couvert de points allongés de chacun

desquels sort une soie noire couchée ; en dessous il est assez forte-

ment et éparsement ponctué et muni, à la base, d'une courte carène

longitudinale ; dernier segment avec une aire pygidiale distincte,

lougitudiualement striée-ridée, lisse à l'extrémité. Tibias armés

d'épines noires, fortes et irrégulières, éperons bruns.

Mackay, Queensland (M. G. Turner) ; un seul exemplaire.

Bien que très voisine de .1/. atiriceps Sm., cette espèce s'en

distingue facilement par sa sculpture moins grossière, par la

pilosité de ses pattes qui est entièrement blanche, sans mélange

de poils noirs, par la tache discoïdale du second segment qui est

plus rapprochée du sommet que de la base, tandis que c'est le

contraire qui existe chez auriceps, par les taches latérales obsolètes

de ce même segment qui n'existent pas chez auriceps, et par les

taches apicales des troisième, quatrième et cinquième segments

qui sont transversales chez la nouvelle espèce, tandis qu'elles sont

longitudinales chez la précédente.

7. MuTiLLA (Sphaerophthalma) ferruginata Westw.

Mutilla ferniginata VVestwood, Arcana ent. II, 1843, p. 18, pi.

LIV, flg.,4, 9.
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9 Deux individus de cette espèce, rapportés de Macliay par M. G.

Turner, répondent tout à fait à la description et à la figure de

Westwood. La tête est plus étroite que le thorax, ce dernier est

piriforme et conformé comme chez queenslandica; l'abdomen est

subsessile avec le second segment sensiblement iinpressionné-

sillonué au milieu, dans le sens de la longueur, comme l'indique

Westwood; en dessous, ce même segment est transversalement

impressionné à sou tiers postérieur et muni à sa base d'une carène

longitudinale effacée en arrière. L'aire pygidiale, nettement limitée,

est d'un rouge doré et longitudinalement striée. La taille de ces

individus, inférieure à celle indiquée par Westwood, mesure de

8 à 10 millimètres.

Un autre exemplaire d;; même provenance et de très grande

taille (19 mill.) ne me paraît pas différer spécifiquement des pre-

miers dont il reproduit tous les caractères essentiels. Sa teinte

générale passe au marron foncé, l'impression transverse et la carène

du second segment ventral sont bien plus accentuées, l'aire pygi-

diale est d'un rouge sombre, et la tache apicale de l'abdomen fait

défaut, de sorte qu'il ne porte que deux taches de pubescence

jaunâtre, l'une au sommet du premier segment et l'autre au milieu

du bord apical du second. Malgré ces divergences, la similitude

absolue des caractères plastiques ne me permet pas de séparer cet

individu des précédents.

8. MuTiLLA (Sphaerophthalma) castaneiventris nov. sp.

cT Corpus Hiijro-bninneuiii, ahdoininr. rufo-castanco, capite antice

lonye albido pilosu. Abdomen subsessile, srymcnti pritni apice, secundi

lateribus, quinti el sexti apice longe albo-pilosis. Alae infuscatae, celliila

radiali truncata, rellulis cubitalibus tribus. Calcaria picea. Long.

9-l.ïinill.

Tôle noire, thorax, antennes et pattes d'un noir brun passant

parfois au rougeàtre sur le pronotum et le scutellum, extrémité ilu

funicule et tarses bruns, abdomen d'un rouge marron plus ou

moins foncé en dessus, en majeure partie d'un brun noir en

dessous. Devant delà lêle hérissé d'une pilosité blanchâtre, longue

et abondante, plus claire sur les côtés, rembrunie sur le verlex ;

dessus et flancs du tiiorax avec des poils bruns plus courts et plus

couchés ; metanolum, premier segment de l'abdomen et pattes

hérissés de longs poils blanchâtres ; bord apical du premier seg-

ment, celui du second, seulement sur les côtés, et le bord apical du



MUTILLIDES D'AUSTRALIE 493

cinquième segment et des suivants ciliés de longs poils semblables
;

sur le reste de sa surface l'abdomen est revêtu, en dessus et en

dessous, de soies noirâtres, obliques et assez abondantes.

Tête arrondie, à peu près de la largeur du thorax, densément

ponctuée ; yeux saillants, hémisphériques, ocelles médiocres.

Second article du funicule un peu plus court que le troisième.

Thorax court, pronotum largement arqué à son bord postérieur,

assez fortement et irrégulièrement ponctué-réticule ainsi que le

mesonotum ; écniilettes ovales, à bord non réfléchi, parsemées de

gros points; scutellum peu convexe, grossièrement ponctué-réticule,

avec les lobes latéraux prolongés en appendices denliformes :

metanotum en déclivité arrondie, grossièrement ridé-réticulé, les

réticulations plus petites sur les flancs. Abdomen subsessile, pre-

mier segment assez fortement ponctué, muni en dessous d'une

carène courte, saillante et un peu crénelée ; second segment assez

densément marqué de points piligères, plus épars en dessous, les

segments suivants plus finement et plus éparsement ponctués.

Eperons bruns. Ailes fortement enfumées, presque iiyaliues à leur

base ; sligma opaque, cellule radiale assez allongée, tronquée au

sommet; trois cellules cubitales; seconde nervure récurrente

interslitiale avec la troisième nervure transverso-cubitale.

Cooktown, Queeusland (Musée de Hudapesl).

Mackay, Queensland (M. G. Turner).

9. MuTiLLA (Sphaerophthalma) Burkei nov. sp.

9 NUjra, genis, macula arcuata verticin, macula pana apicali seg-

mentorum 15, ciliisque lateralihus, alhis. Thorax subquadratus, pos-

ticc leviter conslriclns, mctatlioracis tntncalura lateraliter denticulata.

Abdomen sessile, area pygidiali longiiudinaliter striata. Long. 10-

4i mill.

Corps noir, ainsi que les mandibules, les antennes et les pattes.

Tète hérissée en dessus de soies noires; joues, côtés de la tête et

une large bande arquée, occupant tout l'arrière du vertex, garnis

de pubescence d'un blanc d'argent. Devant du thorax avec des soies

noires, son disque ainsi que celui des premier et second segments

abdominaux, plus ou moins éparsement revêtus d'une pubescence

couchée d'un brun rougeàtre. Premier segment cilié en avant et

sur les côtés de poils blanchâtres et orué d'une tache de même
couleur au milieu de son bord apical; les segments 2-5 ornés aussi

d'une petite tache semblable au milieu de leur bord postérieur;
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une touffe de poils blancs se remarque encore de chaque côté du
bord apical du second segment, et une pilosité de même couleur est

éparse en dessous de l'abdomen et sur les pattes.

Tète subquadrangulaire avec les angles postérieurs arrondis,

plus étroite que le thorax, grossièrement et irrégulièrement ponc-

tuée; yeux hémisphériques, un peu plus rapprochés du vertex que
de l'articulation des mandibules; ces dernières munies à leur bord

externe d'une entaille qui produit près de la base une forte dent

obtuse; second article du funicule deux fois aussi long que le pre-

mier et une fois et demie aussi long que le troisième. Thorax sub-

quadrangulaire, son bord antérieur très faiblement arqué, ses

angles antérieurs non saillants; il est sensiblement rétréci en

arrière et faiblement contracté latéralement vers son tiers posté-

rieur, tronqué perpendiculairement en arrière, très grossièrement

ponctué-réticule sur le dos, plus faiblement sur les flancs, avec les

pleures assez concaves et presque lisses et luisantes La tranche

latérale de la troncature postérieure du métathorax est armée d'une

série ée petites dents spiniformes. AI)domen sessile, premier seg-

ment large, fortement ponctué et muni en dessous d'un appendice

tuberculiforme échancré; second segment grossièrement ponctué-

réticule en dessus, plus éparsement en dessous,où il est faiblement

et transversalement impressionné à son tiers postérieur; les seg-

ments suivants plus finement mais densément ponctués; aire pygi-

diale nettement et longitudinalement striée. Tibias postérieurs

armés, sur leur tranche externe, de deux rangées d'épines noirâtres,

paraissant caduques; éperons bruns, fortement pectines.

Mackay, Queeosland (M. G. Turner).

Un exemplaire de Cooktown, appartenant au musée national de

Hongrie, se fait remarquer par sa pubescence dorsale beaucoup

plus abondante, de sorte que la teinte rougeâtre de cette pubescence

mélangée au noir de la chitine donne aux parties qu'elle recouvre

un aspect d'un ferrugineux foncé. Les éperons sont aussi plus pâles

et presque blancs.

10. MuTiLLA (Sphaerophthalma) hospes Sm.

Mutilla hospes Smith, Descr. new. Sp. Hym. Coll. Brit mus. 1879,

p. 202 9

.

9 Un exemplaire recueilli à Mackay par M. G. Turner répond

tout à fait à la description de Smith. La tète est à peu près de la

largeur du thorax, avec les yeux ronds et saillants, l'abdomen est
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sessile, l'aire pygidiale est nettement limitée et longiludinalement

striée. Sa taille est de 10 millimètres.

C'est une espèce qui ressemble beaucoup à la précédente pour
la couleur et la disposition du dessin, mais la tête est bien plus

arrondie, le thorax est neltement piriforme, beaucoup plus rétréci

en arrière, le meta thorax n'est pas denticulé sur sa tranche postéro-

latérale, l'arceau ventral du second segment de l'abdomen est

dépourvu d'impression trausverse, les éperons sont blancs et bien

plus faiblement pectines.

11. .MuTiLLA (Sphaerophthalma) .morosa Westvv.

Mutilla morosa Westwood, Arcana ont. II, 1843, p. 19, pi. LIV,

fig. 1 cf.

Westwood a décrit et figuré le mâle de cette espèce d'une manière
assez reconnaissable pour que je n'hésite pas à lui rapporter un
mâle de Mackay qui répond tout à fait à la description et à la

(igure citées. Ce mâle a été trouvé par M. G. Turner accouplé à une
femelle dont voici la description :

2 Sigra, vertice sparse jlawpubescente. Thorax brevis, postice

angustior. Abdomen sessile, primo seymento postice argenteo vel aureo-

ciliato, secundo citta média longitudinali, tertio, quarto quintoqne

macula mediana transrersa, argenteo cel nureo-sericeis, supra ornatis.

Area pygidialis longitudinaliter striata. Long, 8-9 mill.

Noire, tubercules antennairos, milieu des mandibules, extrémité

du scape et premier article du funicule d'un rouge sombre, le reste

du funicule et les derniers articles des tarses, bruns. Tête parsemée
de soies noires sur le front, avec une pubescenco blanche et éparse

sur le vertex elles joues. Thorax avec une pilosité noirâtre, éparse.

Abdomen peu deusément revêtu en dessus de poils courts, couchés,

d'un noir brun, et hérissé eu outre d'une pilosité blanchâtre sur le

premier segment et sur les côtés des suivants. Le premier segment
porte, au milieu de son bord postérieur, une tache triangulaire

formée de cils d'un blanc argenté; second segment orné en son

milieu d'une bande longitudinale de semblable pubescence s'avan-

çant plus ou moins en avant, jusqu'à toucher la tache du premier

segment, et s'étendant en arrière jusqu'au bord postérieur, où elle

s'élargit, de façon à affecter dans son ensemble la forme d'un

triangle très allongé: troisième, quatrième et cinquième segments

ornés en leur milieu d'une tache plus ou moins quadrangulaire, de

même couleur, dont la réunion forme une bande médiane en dehors
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de laquelle les segments sont hérissés de cils noirs. En dessous, le

second segment et les suivants sont ciliés de poils blancs ; les pattes

sont hérissées d'une pilosité de même couleur.

Tète arrondie, convexe, de la largeur du thorax, densément

ponctuéeréticulée; yeux assez grands, ronds, convexes, situés vers

le milieu des bords latéraux; tubercules antennaires arrondis et

luisants; fossettes antennaires médiocrement creusées, limitées en

haut par une arête nette s'étendant jusqu'aux yeux; second article

du funicule sensiblement plus long que le troisième. Thorax cour-

tement piriforme, à peu près rectiligne en avant avec les angles

antérieurs marqués et même légèrement dentiformes, notablement

rétréci en arrière, grossièrement ponctué-réticule, devenant ridé-

réticulé postérieurement; pleures concaves, presques lisses et lui-

santes. Abdomen sessile, densément ponctué en dessus, plus épar-

sement en dessous; carène inférieure du premier segment basse

avec une saillie en avant; aire pygidiale nettement limitée, longi-

tudinalement et régulièrement striée. Tibias postérieurs avec une

rangée de quatre fortes épines sur leur arête externe ; éperons pâles.

Chez un autre exemplaire de Mackay, les taclies abdominales sont

d'un jaune doré pâle au lieu d'être d'un blanc d'argent, et chez un

troisième individu ces mômes taches sont nettement d'un fauve

doré. Toutefois, les caractères plastiques étant absolument les

mêmes, je ne puis ajouter d'importance à ces différences de colora-

tion assez fréquentes chez les .Mutillides et qui doivent être regar-

dées comme individuelles et non spécifiques.

Sauf la tache longitudinale de son second segment et son thorax

plus court, cette espèce a beaucoup d'analogie avec la M. hospes Sm.

cf J'ajouterai à la description de Westwood : Corps noir, densé-

ment ponctué, la ponctuation devenant plus éparse sur la seconde

moitié de l'abdomen. Yeux en ovale très court, convexes; ocelles

petits; second article du funicule un peu plus court que le troi-

sième. Bord postérieur du pronotum arqué, non anguleux. Scutel-

lum plan, lobes latéraux en saillie dentiforme. Écaillettes petites,

lisses et luisantes. Abdomen sessile, très faiblement contracté entre

le premier et le second segments qui sont ornés à leur bord apical

d'une bordure étroite mais nettement dessinée de pubescence d'un

blanc de neige. Ailes hyalines à la base, légèrement enfumées dans

la région caractéristique, plus obscures à l'extrémité. Cellule

radiale tronquée au sommet, stigma opaque, trois cellules cubitales,

seconde nervure récurrente interstitiale avec la troisième nervure

transverso-cubitale. Éperons d'un noir brun. Long. 10-12 mill.
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Mackay, Queensland (M. G. Turner) <J 9 ; Cooktown, Queensland

(Musée de Budapest) $.

12. MuTiLLA (Sphaerophthalma) Edmondi nov. sp.

9 Nigra, capite, thorace, antennùi pedibusque plus minusve obscure

ferrugineis. Thorax piriformis, postice angustatus. Abdomen sessile,

nigro relutimim, segmentis primo et secundo cinguhi apicali aureo-

sericea ornatis, segmentis quarto et quinto macula média aureo-sericea

signatis, areapygidinli longitudinaliter striata. Calcaria pallide testa-

cea. Long. 9 tniil.

Tôle d'un ferrugineux noirâtre, passant au brun noir sur le front;

antennes et mandibules ferrugineuses, noirâtres au sommet; thorax

d'un ferrugineux sombre, passant au brun foncé en arrière et sur

les côtés; pattes ferrugineuses. Abdomen noir, densément revêtu

d'une pubescence noire, veloutée; premier et second segments

ornés à leur bord apical d'une étroite ceinture de pubescence serrée

d'un beau jaune d'or soyeux; une tache de même couleur, mal

définie, se remarque au milieu des quatrième et cinquième seg-

ments. En dessous, les segments 2-3 sont assez longuement ciliés

de poils jaunes. Pilosité très éparse, noire sur le dessus de la tète,

du thorax et de l'alidomen, jaune sur l'occiput, la face postérieure

du raétathorax et les pattes.

Tête arrondie, à peu près de la largeur du thorax, densément et

fortement ponctuée-réticulée. Yeux ronds, saillants, assez petits.

Tubercules antennaires arrondis. Mandibules inermes à leur bord

externe. Second article du funicule sensiblement plus long que le

troisième. Thorax piriforme avec les angles antérieurs non arrondis

mais légèrement dentiformes, assez fortement rétréci en arrière,

grossièrement et densément ponctué-réticule en dessus, plus faible-

ment sculpté sur les flancs, nettement tronqué en arrière avec la

face postérieure noire et superficiellement ponctuée. Abdomen
sessile, avec le premier segment très court et aussi large que la

partie antérieure du suivant. Les segments dorsaux de l'abdomen

paraissent fortement ponctués, mais cette ponctuation est peu dis-

tincte par suite de l'épaisseur de la vestiture. En dessous, les seg-

ments sont lisses, luisants et éparsement ponctués. Aire pygidiale

nettement limitée, densément et longitudinaiement striée. Eperons

d'un testacé pâle.

Paraît se rapprocher des Mut. Australasiae Fab., dorsigera VVestw.

et aljinis Westw. qui me sont inconnues en nature et qui semblent

Méai. Soc. Zool. de b'v., 181)5. viii. — '6i
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très voisines l'une de l'autre, autant qu'on en peut juger parles

descriptions fort sommaires de Fal)ricius et de Westwood, mais
elle s'en distingue particulièi'ement par ses bandes abdominales

qui sont d'un beau jaune d'or et non blanches, par le dernier seg-

ment dépourvu de bande claire et par les taches indéterminéL's qui

ornent le milieu des quatrième et cinquième segments.

Je dédie cette espèce, qui |)rovieut de Rockhampton, Australie

occidentale, à la mémoire de mou frère Edmond, dans la collection

duquel se trouvait l'uniciue exemplaire que j'ai sous les yeux.

13. McTiLLA (Sphaerophtualma) varipes nov. sp.

$ Capul et lliorai- ferruffhiea, supra plus minusve iiigrescentia ;

thorax /«vc/.s, ri'liculatu- rugosus , supra cumcrus, puslice angusiatus,

angulis aiiticis denlilormibus, pimiris excatatis. Abdomen sessile,

subtiliti'r punctatuni. luciduin, segiiiento tertio fusciatim cinereo-

piibescente, pynidlo Icci, sine area dislincla. Antcnnae ferrugineae,

apice obscuriores. l-emoru tibiaeque brunnea, basi fcrruguieo-annu-

latn ; ealrarta pallidii. Long. ,7 1/2 iiiill.

Tète (il tlioi-ax ferrugineux, remjjrunis sur le disque; abdomen
d'un brun noir avec le troisième segment peu densément revêtu

d'une liue {)ubescence cendrée qui forme une bande méiliocrement

apparente. Eu dessous, la tète, le thoi-ax et le premier segment

abdominal sont ferrugineux, le reste de l'abdomen brun. Antennes

ferrugineuses, noirâtres au sommet. (Puisses et tibias d'un brun

foncé avec la base ferrugineuse ; tars(!s il un brun rougeàtre. Pilosité

courte et oblique, noire en dessus, blanchâtre en dessous et sur les

pattes.

Tète un peu plus étroite que le thorax, subrectangulaire, son

bord postérieur rectiligne avec les angles fortement arrondis; elle

est assez densément ponctuée et presque réticulée en avant; la

ponctuation moins serrée en arrière. Veux rouds, convexes, situés

assez en arrière des bords latéraux. Fossettes antennaires peu pro-

fondes, limitées en haut i)ar une liue carène qui s'étend jusqu'à

l'œil; tubercules antennaires arrondis, lisses et luisants; second

article du funicule faiblemcuit plus long que le troisième. Thorax

court, sublrapézoidal, li'ès convexe en dessus, sou bord antérieur

presque dioit avec les angles latéraux terminés par un petit denti

cule; de faibles dentelures se voient aussi sur l'arèle formée par la

jojiction de la face supérieure et des lianes qui sont fortement con-

caves. En arriére le thorax n'est pas tronqué, mais s'incline par
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une courbe insensible, sans limite entre la face dorsale et la face

postérieure. Le dos du thorax est densément mais assez (iueuient

ridé réticulé, la réticulation devenant plus large en arrière. Pleures

presque lisses et luisantes. Abdomen tout à fait sessile, avec le

premier segment large, se soudant au suivant sans ressaut; sa

surface est luisante, très finement et peu densément ponctuée. Pygi-

dium rougeàtre, lisse, luisant, sans aire circonscrite. Tibias médio-

crement épineux, éperons pâles.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul individu.

14. .MuTiLLA (Sph.verophthalma) egena nov. sp.

(f Corpus II ii/r uni ; abdomen sessile, segmenter uni jiriini, quinti et

sexti niarginc apicali, secundi et tertii Utleribus, albido cilialis. Man-

dibulœ externe unidentatae. Scutellum fere planum. lobis late.ralibus

denlato-produrtis. \lne infuscatac, stiijniale opaca, rellula nidinli

truncata, cellulis eubitalibns tribus, terlia nen-uin recurrentem paulo

pone médium excipiente. Calcaria nigra. Long. /2 mill.

Noir avec le bord apical des premier, cinquième et sixième

segments cilié de poils iilancliàlres ; des poils semblables forment

une tache latérale au sommet des deuxième et troisième segments

([ui sont ciliés en dessous de poils blancs. Tête et scape des antennes

hérissés d'une pilosité blanclie assez abondante, entremêlée de

poils noirs sur le vertex. Métathorax, premier segment abdominal

et pattes hérissés de poils Idancs. Une pilosité noirâtre, assez

oblique, garnit le dorsulum et le dessus des segments 2-4 de

l'abdomen.

Tête un peu plus large que longue, arrondie en arriérée, à peine

moins large que h; thorax, densément ponctuée-réticulée ; yeux

assez grands, arrondis, très convexes ; ocelles ordinaires ; mandi-

bules munies au bord externe d'une forte dent vers le milieu de

leur longueur ; antennes robustes, second article du funicule un

peu plus court que le suivant. Thorax densément ponctué-réticule,

devenant ridé-réticulé sur le métathorax
;
pronotura très obtusé-

ment anguleux en arrière ; sillons du inesoootum indistincts ;

scutellum assez plan avec les lobes latéraux prolongés en arrière

en saillie dentiforme ; écaillettes petites, lisses, luisantes, avec

quelques gros points épars. Abdomen sessile, très faiblement con-

tracté entre ses deux premiers segments
;
premier segment court,

fortement et assez densément ponctué en dessus, muni en dessous

et en avant d'un tubercule unciforme ; second segment plus fine-
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ment ponctué, la ponctuation plus éparse en dessous. Ailes assez

enfumées, subhyalines à la base ; stigma opaque ; cellule radiale

nettement tronquée au sommet ; trois callules cubitales dont la

troisième s'avance au-delà de la radiale ; seconde nervure récur-

rente reçue par la troisième cellule cubitale peu après son milieu.

Pattes normales, éperons noirs.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un individu.

15. MuTiLLA (Sphaerophthalma) misera nov. sp.

J' Corpus nigrum. Abdomen subsessile, primo fegmcnto antice sat

loïKje pedunculato, seymevtorum secundi et tertii margine npicali

albido-ciiiato. Mandibulae extus edentatae. Sciitellum fere planum,

lobis lateralibus denlulo-productis. Aine Icriter infuscatae, stigmate

opaco, cellula radinli aruminata, haud trmicata, cellulis cubitalibus

tribus, nervo récurrente secundo citm nervo transverso- cubitali tertio

fere interstitiaii. Calcaria pallida. Long. H-iO mill.

Noir, avec le bord apical des second et troisième segments abdo-

minaux cilié de poils blancs en dessus et en dessous. Devant et

côtés de la tête, scape des antennes, occiput, métatliorax, premier

segment de l'abdomen et pattes hérissés d'une pilosité blauchâtre,

assez éparse; front, dorsulum, dessus du second segment abdo-

minal ainsi que les quatrième à septième segments revêtus de poils

obliques, d'un noir brunâtre.

Têle arrrondie, de la largeur du thorax, fortement mais peu

densément ponctuée
;
yeux grands, arrondis, assez convexes

;

ocelles moyens, très groupés ; antennes robustes, second article du

funicule sensiblement plus court que le troisième ; tubercules

antennaires arrondis, peu saillants ; mandibules inermes en dehors.

Thorax densément ponctué, devenant ridé-réticulé sur le méta-

thorax
;
pronotum très oblusément anguleux à son bord postérieur;

sillons du mesonotum indistincts ; scutellum assez plan, avec les

lobes latéraux prolongés en arrière en saillie dentiforme ; écail-

lettes assez petites, luisantes, marquées de quelques gros points

épars. Abdomen subsessile, très faiblement contracté entre ses

deux premiers segments
;
premier segment assez longuement et

étroitement pétiole en avant, élargi en arrière, où il est presque

aussi large que la base du segment suivant ; il est luisant, forte-

ment et assez éparsement ponctué en dessus, muni en dessous d'une

carène basse et peu distincte : second segment convexe, luisant,

plus finement ponctué, éparsement en dessous ; les segments sui-
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vants avec une ponctuation line et médiocrement serrée. Ailes

faiblement et à peu près également enfumées sur toute leur éten-

due, à peine plus hyalines à la base ; cellule radiale acuniinée au

sommet ; trois cellules cubitales dont la troisième ne s'avance pas

au delà de la radiale ; seconde nervure récurrente interstitialeavec

la troisième nervure transverso-cubitale, ces deux nervures fines

et peu distinctes. Pattes normales, éperons blanchâtres.

Mackay, Queensland (M. G. Turner).

16. MuTiLLA (Sphaerophthalma) minuscula nov. sp.

c? Corpus iiiijrum. Abdomen subsessile, seifinentorum omnium mar-

gine apicali paicc albido-riliato. Mandibulae extus edentalae,. A lue

subltijalinac, apice infiiscalac, sliyiiinte opaco, cdlula radiali hand

truncata, cellulis cubitalibus tribus, tertia neroum recurrentem pone

médium escipiente. Cakaria pallida. Loin/. Ci mill.

Entièrement noir; tous les stigments abdominaux trèséparsement

ciliés de poils blaucs. La majeure partie du corps est hérissée d'une

pilosité blanchâtre, très éparse, mélangée de quelques poils noi-

râtres sur le vertex, le dorsulum et le second segment de l'abdo-

men; pattes hérissées de poils blancs.

Tête un peu plus large que longue, arrondie en arrière, de la

largeur du thorax, assez densément ponctuée; yeux grands, en

ovale court, assez convexes, très rapprochés de l'articulation des

mandibules; ces dernières inermes extérieurement; ocelles assez

gros; antennes robustes avec les articles courts; second article du

funicule plus large que long, à peine plus long que le premier et

sensiblement plus court que le troisième; tubercules autennaires

arrondis, non saillants. Thorax assez densément ponctué, devenant

ridé réticulé sur le métatliorax; pronotum fortement anguleux à

sou bord postérieur; sillons du mesonolum indistincts (le scutel-

lum étant détruit par l'épingle qui traverse l'insecte, il est impos-

sible d'en donner les caractères); écaillettes luisantes, avec de gros

points sur leur seconde moitié. Abdomen subsessile, faiblement

contracté entre ses deux premiers segments; premier segment assez

long mais non rétréci en |)étiole antérieurement; il est un peu plus

étroit que le segment suivant, fortement et éparsemenl ponctué en

dessus, muni en dessous d'une carène longue et peu élevée; second

segment luisant, peu densément ponctué en dessus et en dessous,

les suivants avec une ponctuation plus fine et assez serrée. Ailes

subhyaliues avec le sommet faiblement enfumé en dehors de la
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partie caractéristiiiue; cellule ruiliale uon tronquée, s'avançant au

même niveau que la troisième cellule cubitale; seconde nervure

récurrente aboutissant après le milieu de la troisième cellule cubi-

tale; les nervures externes de cette cellule aiusi que la seconde

récurrente sont faibles et peu marquées. Pattes normales, éperons

blanchâtres.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un exemplaire.

17. MuTiLLA (Sphaekohhthalma) AURovKsrrrA nov. sp.

cT Corpus niiirum. Abdomen sessik, aeymcnti priini Diargine apirali

flavo-ciliato, scg menti secundi fascia lata apicali, se<jmentorainque3 6

pagina dorsali, pdis apprcssis, longis. auren-flaris, dense vestitis.

Scutellam inerme. Alae suhhyalinae, stigmate opaco, cellula radiali

haud truncata, cellulis cubitalibus tribus. Calcaria picea. Long. 9-

10 niiU.

Entièrement noir; bord apical du premier segment de l'abdomen

cilié de poils jauuàlres; une large bande au bord postérieur du

second segment et toute la face dorsale des troisième à sixième

segments deusément revêtus de lougs poils couchés d'un jaune d'or;

les segments ventraux sont tout à fait dépourvus de poils sem blables.

Tète hérissée de cpielques poils bruns et jaunâtres, dorsulum avec

une pilosité noire, éparse, second segment de l'abdomen revêtu en

dessus d'une pubescence noire, courte et peu serrée, metanotum,
premier segment abdominal, dessous du corps et pattes assez

éparsement garnis de villosité blanchâtre.

Tête plus large que longue, à peine plus étroite que le thorax,

arrondie en arrière, deusément [lonctuée- réticulée. Yeux grands,

arrondis, très convexes. Mandilniles inermes en dehors. Ocelles

médiocres. Antennes avec le second article du fiinii nie un peu plus

court que le troisième ; tubercules antennaires arrondis. Thorax
deusément ponctué réticulé, devenant ridé-réticulé en arrière ; pro-

notum obtusément anguleux à son bord postérieur ; mesonotum
avec deux sillons longitudinaux distincts, raccourcis en avant ;

scutellum plan, sans lobes latéraux dentiformes ; écailleltes lisses,

luisantes, marquées de quelques gros points. Abdomen sessile,

non contracté en dessus entre ses deux premiers segments ;
premier

segment éparsement ponctué, muni en dessous d'une carène mince
et translucide ; second segment plus deusément ponctué en dessus,

luisant et éi)arseineut ponctué en dessous ; la sculpture des seg-

ments suivants est cachée par leur épaisse vestiture. .\iles faible-
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ment troublées; cellule radiale non lr.)U(iuée ausouiiiiet, s'avaueaiil

uu peu plus loiu que la troisième cellule cubitale qui reçoit la

nervure récurrente peu après sou milieu ; les nervures externes

sont faibles et peu marquées. Eperons bruns.

Mackay, Queenslaud (M. G. Turner).

18. MUTILLA (Sphaerophthalma) fragilis Sm.

MuiUla fragilis Smith, Descr. new sp. llym. Coll. Brit. Mus.

1879, p. 203 cf.

cf Cette espèce, bien caractérisée, est facile à reconnaître d'après

la description de Suiilh. .l'ajouterai seulement que, chez mon exem

plaire, le premier segment abdominal est presque entièrement

ferru^iineux, à peine rembruni au sommet. Les écaillettes sont

égaieinenl ferrufjîiueuses. L'abdomen subsessile, très court, presque

globuleux, a les second, troisième et sixième segments ciliés de

poils plutôt jaunes que blancs. Le second article du funicule des

antennes est très court, transversal, pas plus lon^' que le premier

et beaucoup plus court que le troisième. Les ailes sont subhya-

lines, rembrunies à partir de la nervure basale, avec une tache

ovale, blanche, dans la partie enfumée, un peu avant le sommet.

La cellule radiale n'est pas tronquée, faiblement plus avancée que

la troisième (;ellule cubitale qui reçoit la nervure récurrente près

de son extrémité. Les éperons sont blanchàties. Long. niill.

Mackay, Queenslaud (M. G. Turner).

19. MuTiLLA (Sphaerophthalma) s.\nguineiceps nov. sp.

$ Mgrd, capite, scgmcnti abdommalis seciiniii maxiiiia pdric, scg-

iiientisque 3-'> vcntralilni.'i, sanguineis. Caput aulxinadraluin, trans-

ccrsiuii, thorare iiiulto lalias, oculi.s parris, rotundix, tnbcrcnlis anlrn-

aiilibus (li'ntato-pro'lurtis. Thoras subtrttpnzoidalta, poslice anguslior,

metanoto bidenticulato. Abdomen ncxsUe, segmenta secundo (inlice

modice conrrtnto. Long. S mill.

Noire, avec la tète, les mandibules, la partie la plus antérieure

du thorax, le scond segment dorsal de l'abdomen, sauf sou extré-

mité, et les segments ventraux ^ à a d'un rouge de sang; pattes et

scape des antennes noirs, funicule et tarses plus ou moins rou-

geàtres.

Tête grande, quadrangulaire, plus large que longue, beaucoup

plus large que le thorax, un peu rétrécie en arrière avec le bord
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postérieur rectiligne; elle est lisse, luisante, peu densément ponc-

tuée et presque glabre. Joues carénées en dessous, inermes. Yeux
petits, ronds, saillants, assez rapprochés de l'articulation des man-
dibules, ces dernières étroites, paraissant inermes. Fossettes anten-

naires profondes, limitées en haut par une forte carène sinuée,

s'étendant jusqu'à l'œil, et prolongée au dessus de l'articulation du
scape en un tubercule saillant, dentiforme. Second article du funi-

cule presque deux fois aussi long que le troisième. Thorax subtra-

pézoïdal, arrondi en avant, rétréci en arrière, les épaules marquées
par une très petite dent ; il est obliquement tronqué en arrière et

armé, de chaque côté du bord supérieur de la troncature, d'une

petite dent très distincte, dirigée en haut. Sa face dorsale est lui-

sante, éparsément ponctuée sur sa première moitié, ridée-réticulée

en arrière, avec la troncature postérieure et les flancs finement

rugueux et mats. Abdomen sessile, premier segment large et assez

court, luisant et éparsément ponctué, muni en avant de deux dents

spiniformes, aiguës, et en dessous d'une faible carène ; second

segment très faiblement contracté en avant, éparsément ponctué,

noir à son bord postérieur, les segments suivants noirs en dessus,

paraissant ciliés sur les côtés de pubescence jaunâtre. Le mauvais

état de la partie postérieure de l'abdomen ne me permet pas de

reconnaître sa vestiture. Aire pygidiale distinctement limitée, lisse

et luisante. Pattes hérissées seulement de quelques poils jaunâtres;

éperons pâles.

Cette espèce est bien reconnaissable à sa coloration, à sa tête

grande, avec les tubercules antennaires dentiformes, et à son thorax

bidenté en arrière.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul exemplaire.

20. MuTiLLA (Sphaerophthalma) bicolorata Sm.

Mutilla bicolorata Smith, Descr. new Hym. Coll. Brit. mus. 1879,

p. 206, 9.

9 Cette espèce a été décrite par Smith d'après des exemplaires

de Victoria. Je crois la reconnaître dans un individu de Mackay,

bien qu'il ne concorde pas parfaitement avec la description. La

tète et le thorax sont plutôt bleus que verts, mais on sait que ces

teintes se suppléent facilement; l'abdomen est d"un bronzé pourpré

avec le second segment orné, à une petite distance de sou bord

postérieur, de deux taches rondes, nues, d'un jaune pâle, formées

par la décoloration de la chitine et non par une pubescence de
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cette couleur, comme c'est le cas le plus ordinaire chez les Mutilles.

Ces taches sont placées l'une à côlé de l'autre et séparées entre

elles par une distance un peu plus grande que leur diamètre. Les

troisième, quatrième et cinquième segments portent en leur milieu

quelques poils hlaucs. La couleur des antennes, des pâlies et du

dessous du corps, ainsi que la ponctuation, sont à peu près comme
l'indique Smith. La tète est de la largeur du thorax, avec les yeux

faiblement ovales et saillants; le second article du funicule est

deux fois aussi long que le troisième; le thorax est piriforme,

l'abdomen est sessile, le segment anal est luisant, éparsement

ponctué en dessus, sans aire pygidiale; les éperons sont blancs.

Long. 10 mill.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul individu.

21. MUTILLA (SpHAEROPHTHALMA) IGNITA Sui.

Mutilla ignita Smith. Cat. Hym. Brit. Mus. 111, 18oo, p. 24, 9-

? Mutilla metallica Smith. Cat. Hym. Brit. Mus. III, 1835, p. 28, 9.

9 Smith a décrit, sous les noms d'ignila el de nwtallica, deux

espèces qui semblent u en former qu'une, autant qu'il est possible

d'en juger par les descriptions insuffisantes de l'auteur. L'exem-

plaire que j'ai sous les yeux ne se rapporte complètement ni à l'une

ni à l'autre, mais présente des caractères particuliers à chacuoe

d'elles, ce qui me paraît militer en faveur de leur réunion. La tête

et le thorax sont bleus, lavés de vert et môme de violacé, avec les

antennes et les mandibules d'un brun foncé; l'abdomen est violet-

pourpré ainsi que les pattes, sauf les tarses qui sont d'un noir

verdâtre. Le bord apical du premier segment de l'abdomen porte

une étroite bordure de poils blanchâtres, s'avançant un peu en

pointe sur le segment suivant; le second segment est orné à son

bord postérieur d'une assez large tache de pubescence semblable,

afieetant une forme triangulaire; les troisième, quatrième et cin-

quième segments offrent quelques poils blancs en leur milieu.

Tète de la largeur du thorax, assez densément ponctuée. Thorax

ovale, rétréci en arrière, plus grossièrement et régulièrement

ponctué-réticule. Abdomen subsessile, légèrement contracté entre

ses deux premiers segments qui portent une ponctuation assez

fine et peu serrée; dernier segment éparsement ponctué, sans

aire pygidiale. Éperons blancs. Long. 9 mill.

ci" Corpus cyancuin, abdominis segnientis 3-7 violaceis, antennis

tarsisque nigro-brunneis. Abdomen subsessile, seginentorum primi et



oOfi E. ANDRÉ

xi'cunili tiinniiiic njiicdl (ilbiilo-rlUnlo. Pnli'x (illo-pilosi, cakaribus

lon/jis.viiin.-i, pttHidis. Alœ iHfiricantes, obscure violaceo-micantes, cel-

iulis ciibitalilms tribus. Long. lO-i'-} milL

Tête, thorax, premier segment de l'abdoinen, hanches, cuisses et

tibias d'un bleu foncé, le reste des segments abdominaux d'un

violet pourpré, autenues et tarses d'un biua noir. Epistome, dessous

du scape des antennes, joues, postscutellum, côtés du métathorax,

premier segment abdominal, dessous du thorax et des pattes héris-

sés de poils blancs; dessus de la tête et du devant du thorax avec

une [)ilosité noire. Premier, second et dernier segmeots abdomi-
naux, ainsi que les côtés du troisième et parfois du quatrième ciliés

de poils lilancs à leur bord apical, les autres segments ciliés

de longs poils noirs- en dessous, les second et troisième segments

sont ciliés de poils blancs.

Tête arrondie en arrière, presque aussi large que le thorax, forte-

ment et densémenl ponctuée. Yeux grands, ovales, convexes, assez

rapprochés de la base des mandibules; ocelles médiocres, très

groupés: antennes robustes, deuxième article du funicule à peine

plus long que le premier et sensiblement moins kng que le troi-

sième. Thorax densément et fortement ponctué, métathorax réti-

culé, mésopleures lisses et luisantes ; suture pro-mésonotale arquée,

non anguleuse, mesouolum marqué de quatre fins sillons longitu-

dinaux; scutellum plan avec les lobes latéraux prolongés en arrière

en saillie deutiforme: écaillettes arrondies, convexes, luisantes,

avec ([uehiues points épars. Abdomen subsessile. légèremeut con-

tracté entre ses deux premiers segments; premier segment médio-

crement large, densément ponctué, muni en dessous d'une carène

basse et échancrée; deuxième segment plus superficiellement et

assez densément ponctué en dessus, plus éparsement en dessous;

les segments suivants avec des points lins et épars. Éperons simples,

blanchâtres et remarquablement lon^s, l'interne des quatre pattes

postérieures à peu près aussi long que le métatarse correspondant.

Ailes très enfumées, surtout à l'extrémité, avec un léger reflet

violacé ; cellule radiale tronquée à l'extrémité; trois cellules cubi-

tales, seconde nervure récurrente inlerstiliale avec la troisième

nervure transverso-cubitale; stigma opa(|ue.

Mackay, Queensland (M, G. Turner). cT $ capturés in copain.

'2,2. MuTiLLA (Si>haerophthalma) Tuhneri nov. sp.

2 (Japut, imtcmiae pedesque nigra. Thorax piriformis, ferrugineiis.

Abdomen elongatum, subsessile, segmenlis primo et secundo ctjaneis.
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religuis rufo-bruiDwix: ntii:< iliiahns IdiKjilnd'ntitliliu^, pavinii couspi-

cuix, flaro-puhcscentihns, srgmonlii nhiiuiiiinidio ^-J iiercurmUibint.

Area pyç/idialis nijira, longiludinalitvr atriata. Calcaria patlida.

Long. S mill.

Ti^te, antennes et pattes noires, thorax rouge: abdomen avec les

deux premiers segments bleus, verdàires en dessous, les suivants

d'un brun rougeàlre, le dernier noir. Second segment orné de deux

bandes longitudinales parallèles, peu distinctes, formées d'une

pubescence jaunâtre fine et éparse, effacées à la base du segment

mais se prolongeant en arrière sur les trois segments suivants, où

elles deviennent plus distinctes. Le corps est hérissé d'une pilosité

très eparse, noire en dessus, j:ninàtre en dessous et sur les pattes.

Tête arrondie, de la largeur du thorax, densément ponctuée.

Yeux ronds, saillants, situés à peu près au milieu des bords laté-

raux. Fossettes antennaires peu profondes, carènes supérieures

obsolètes, tubercules antennaires arrondis, non saillants; second

article du funicule faiblement plus long que le troisième. Thorax

assez allongé, piriforme.aiTonclieu avant, rétréci en arrière, peu den-

séaieut ponctué antérieurement, |)onclué réticulé postérieurement:

pleures concaves, presque lisses et luisantes. Abdomen allongé,

subsessile, premier segment tronqué en avant avec le bord circu-

laire de la troncature séparé de la face horizontale du segment par

une arête crénelée. Second segment densément ponctué en dessus,

plus éparsement en dessous; les suivants plus finement et éparse-

ment ponctués. Mre pygidiale bien limitée et longitudinalement

striée. Éperons pâles.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul individu.

Celle jolie espèce, que je me fais un plaisir de dédier à M. Tur-

ner, est facilement reconnaissable à son corps nettement tricolore

et à la forme particulière de son premier segment abdominal, rap-

pelant la structure de quelques espèces américaines.

23. MuTiLLA (Sphaerophthalma) nuBROMACCLATA, nov. sp.

9 Ciinnea, pro-mesonoto [liiirn média e.rrcptn) m icnlisque ditalins

mngnis, laleralibus, secundi aiidominalix segmenli, ruhro-sangainns.

Segmvnti secundi apice et seqnentihm nigris, linen mediana albo-

puhesceate ornatis. Thorax elongato-piriforinis, postice anguniatas et

Inlevaliter dcnticnlatiis. Abdomen elnngatu-ovntinii, sessile, area pggi-

diali indistineta. Calcarin palhdn. Long. 7 mill.

Bleue, avec la moitié antérieure du thorax (sauf une ligne lougi-
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tudinale médiane, mal défiaie), uue petite tache obsolète de chaque
côté du premier segment abdominal, et deux grandes taches laté-

rales sur le second segment, se prolongeant sous le ventre, d'un

rouge de sang. Bord postérieur du second segment et la totalité des

suivants noirs, ornés d'une ligne médiane longitudinale, de pubes-

cence argentée. Cuisses et tibias d'un bleu sombre, mandibules
rougeâtres, antennes et tarses d'un brun plus ou moins foncé. Une
pilosité noire, assez éparse, hérisse la majeure partie du corps

;

pattes parsemées de soies jaunâtres.

Tète arrondie en arrière, à peine moins large que le thorax, for-

tement et densément ponctuée
; yeux ronds, saillants, situés à peu

près au milieu des bords latéraux. Fossettes antennaires limitées

en dessus par une carène nette, s'étendant jusqu'à l'œil ; tubercules

antennaires peu saillants; second article du funicule une fois et

demie aussi long que le troisième. Thorax piriforme, rétréci en

arrière, faiblement contracté vers son milieu, peu densément ponc-

tué en avant, réticulé en arrière, obliquement déclive postérieure-

ment, avec l'arête latérale de celte déclivité munie, en haut et de
cha(]ue côté, de deux deoticules mousses

;
pleures peu concaves,

presque lisses et luisantes. .Vbdomen sessile, en ovale allongé,

premier et second segments éparsement ponctués. Aire pygidiale

indistincte par suite de l'abondance de la pilosité. Éperons pâles.

Mackay, (Jueeusland (M. G. Turner), uu seul exemplaire.

24. MuTiLLA (Spuaerophthalma) curysochlora nov. sp.

9 y iridi-aurca, capitis parte aiiteriore, thoracis lateribus, abdo-

miitis bdsi et apice, plus ntinusce violascentihus, anlennis pedibusqiie

ferruijineis, partim aureo cel viulaceu-inicantibus. Thoraju elonyatu-

piriformis, postice angu.slior. Abdomen elongatum, sessile, segmentis

^-J linea mediana communi flaw-pubescenti' ornatis, area pijgidiali

indistinr.la . Calcarùi palllda. I.ony. S mill.

D'un vert doré, avec tout le devant de la tête, les côtés du thorax,

le premier segment de l'abdomen, la base et l'extrémité du second

et tous les suivants, ainsi que le dessous du corps, plus ou moins

lavés de violet pourpré. Une très petite tache, peu distincte, au

milieu du bord apical du premier segment, et une ligne médiane

longitudinale pirtaut du tiers antérieur du second segment et se

prolongeant jusiju'à l'extrémité de l'abdomen, formées de pubes

cence d'un jaune doré pâle, .\ntennes et pattes ferrugineuses, ces

dernières luisautes avec uu reflet métallique verdàtre ou pourpré.
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Corps parsemé en dessus de longues soies noires très éparses,

abdomen avec des soies couchées de même couleur mais plus

abondantes
;
pattes hérissées de poils jaunâtres ; tibias postérieurs

armés sur leur tranche externe de trois épines grêles: éperons

pâles.

Tête à peu près de la largeur du thorax, arrondie en arrière,

densément ponctuée réticulée
;
yeux arrondis, saillants ; fossettes

antennaires limitées en dessus par une arête s'étendant jusqu'à

l'œil ; second article du funicule environ une fois et demie aussi

long que le troisième. Thorax allongé, piriforme, arrondi en avant,

rétréci en arrière, densément ponctué réticulé ; méso-et métapieu-

res luisantes, à sculpture eltacée. .Vbdomen sessile, en ovale très

allongé, premier segment avec une ponctuation peu serrée, second

segment densément ponctué, les suivants très finement et assez

éparsement pointillés. Aire pygidiale cachée par la pilosité.

Mackay, Queensland (M. (î. Turner), un individu.

25 MuTiLLA (Sphaerophthalma) amoena nov. sp.

9 Capvt et thorax acneo-pnrpurea ; thorax piriforniis, rude reticu-

lato-nigosus. Abdomen x)ihp(iiolatitiii, obscure cyaneum, segmenti

secundi puncto medio ininvto, xegmeiitorumque 3-') waculis mediis

aurichalceo-sericeis. Mandihulœ, apice excepta, frmora tibiaeque jerru-

ginea ; antennœ et tarsi brunnea. Area pijgidialis levis, nitida ; calca

via pallida. Long. S inill.

Tête et thorax d'un bronzé pourpré avec des reflets verdàtres sur

les côtés, abdomen d'un bleu foucé, orné d'une ligne longitudinale

formée d'une petite tache au i)ord apical du second segment et de

trois autres plus grandes au milieu des trois segments suivants, de

pubescence soyeuse d'un jaune doré ; mandibules, sauf le sommet

qui est noir, tubercules antennaires, cuisses et tibias ferrugineux,

antennes et tarses d'un brun plus au moins rougeàtre. Tête et

thorax hérissés en dessus de soies éparses, noires ; dessus de

l'abdomen avec des soies semblables mais plus couchées et plus

abondantes; derrière de la tête, face postérieure du thorax, premier

segment abdominal, côtés et dessous du corps, ainsi que les pattes,

hérissés de poils jaunâtres.

Tête à peu près de la largeur du thorax, arrondie en arrière,

densément ponctuée-réticulée; yeux arrondis, très convexes, situés

vers le milieu des bords latéraux. Fossettes antennaires médio-

crement creusées, limitées en arrière par une arête sinueuse,
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s'étendant jusqu'à l'œil ; tubercules antennaires allongés, lisses et

luisants ; second article du funicule à [leiiie plus long que le troi-

sième. Thorax allongé, pirifornie, arrondi en avant, rétréci en

arrière, grossièrement ridé réticulé, les rides alîectant une direc-

tion longitudinale ; pleures presque lisses et luisantes. Abdomen
subpétiolé, son premier segment court et assez étroit, un peu nodi-

forme, beaucoup plus petit que le suivant, étroitement ferrugineux

en arrière, entièrement ferrugineux en dessous ; second segment
convexe sur les côtés, densément ponctué-réticule en dessus, épar-

sement ponctué en dessous ; les suivants finement ponctués, ciliés

en dessous de poils d'un jaune luisant. Aire pygidiale un peu con-

vexe, nettemeut limitée en arrière, lisse et luisante. Eperons pâles.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul exemplaire.

26. MuTiLLA (Sphaerophthalma) semicyanea nov. sp.

cT Caput et thorax cijanea ; abdomen subucssile. primo scgmnilo

cijaneo. scgmenlis 2 7 nigris, segmenli secundi apice segmentisque 3-5

dense flavo-ciliatis. Antennae pcdesque nigra. Scutellam planum,

infirme. Alae modicc Infascalae, stigmate opacu. celliUa radiait, apice

rotundata, cellaiis culnlalibus trilius. Cakaria pallida. Long. 8 mill.

Tète, thorax et premier segment de l'abdomen bleus, les autres

segments noirs, tris faiblement bronzés, avec le sommet du second

et les trois suivants densément ciliés de longs poils jaunes; second,

troisième et quatrième segments venti'aux éparsement ciliés de

poils blancs. Tète hérissée de poils bruns mélangés à d'autres poils

blanchâtres ; ilorsulum avec une pilosité noire, éparse ; second

segment abdominal éparsement revêtu de soies noires, obliques,

les sixième et septième segments hérissés de longues soies noires,

l'extrême sommet de l'abdomen avec quelques poils blancs ;

mélathorax, premier segment de l'abdomen et dessous du corps

parsemés de poils blancs. Pattes noires, avec uu reflet bleuâtre

sur les cuisses, hérissées en dessus de poils bruns et en dessous de

poils blancs. Antennes brunes.

Tète plus large que longue, un peu plus étroite que le thorax,

arrondie en arrière, peu densément ponctuée. Yeux grands, en

ovale court, convexes. Mandibules inermes en dehors. Ocelles

assez petits. Second article du funicule à peine plus court que le

troisième. Thorax éparsement ponctué sur le pronotum, plus

densément sur le mesouolum, réticulé sur le scutellum et plus

largement encore sur le metanotum. l'ronotum arqué à son bord
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postérieur : sillons du mesonotum indistincts ; scutellum plan,

sans lobes latéraux deutiformes ; écaillettes luisantes, parsemées

de gros points. Abdomen subsessile, à peine contracté entre ses

deux premiers segments ; premier segment assez étroit, éparse-

ment ponctué, rougeàtre à sou bord postérieur, très fail)lenient

caréné en dessous ; second segment densénient marqué en dessus

de points allongés, éparsement ponctué en dessous : les autres seg-

ments éparsement ponctués. Ailes faiblement enfumées, cellule

radiale airoudie au sommet ; la troisième cellule cubitale reçoit la

nervure récuriente près de son extrémité ; nervures externes

faibles. Eperons blanchâtres.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul individu.

27. iMuTiLLA (Sphaerophthalma) DENTiPEs nov. sp.

(f Coriius ci/ancitm, cnis^e punr.latuiii. Abdomen subsessile, primo

segmenta antiee vajescente, postice parce llacoeiUatu, segmeiitisecundi

apice seymentisque 3-5 fasciatim flavo-ciliatis. Anteanae pedcsque

uigru'bruimen, femoribus jiosticis basi intus dente valida unciformi

(irmatis. Mae juscae, eelluUs cubitalibiis tribus. Calcaria pallida.

Long. 9 niill.

Entièrement d'un bleu foncé avec la partie antérieure du premier

segment abdominal rougeàtre ; bord apical de ce segment éparse-

ment cilié de poils jaunâtres, sommet du second segment et la

presque totalité des troisième, quatrième et cinquième segments

ciliés baudés de longs poils jaunâtres, les suivants garnis d^ poils

noirs. Antennes et pattes d'un brun noir, ces dernières hérisses de

poils blancs.

Tète plus large que longue, arrondie en arrière, à peu près de la

largeur du thorax, fortement ponctuée réticulée; yeux médiocres,

en ovale court, convexes; ocelles ordinaires. Antennes robustes,

second article du funicule à peu près égal au troisième; tubercules

antennaires arrondis, rougeàti'es, lisses et luisants. Thorax densé-

nient ponctué-réticule; pronotum très oblusément anguleux en

arrière; scutellum plan, muni de lobes latéraux prolongés en

arrière en saillie deutiforine; écaillettes ponctuées comme le thorax.

Abdomen subsessile, sensiblement étranglé entre ses deux premiers

segments qui sont assez fortement et assez densément ponctués en

dessus; le premier segment, pétiolifornie en avant, assez large en

arrière, est un peu plus étroit que la base du second segment;

celui-ci est trcs convexe sur les cùtés, rétréci en avant et en arrière.
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Pattes assez grêles; cuisses postérieures munies en dessous de leur

base d'une forte dent aiguë, dirigée en arrière en forme de crochet;

éperons blancs. Ailes assez fortement enfumées, plus hyalines à la

base; cellule radiale courte et tronquée au sommet; trois cellules

cubitales.

Mackay, Queensland (M. G. Turner).

Cette espèce, dont l'unique exemplaire ayant servi à ma descrip-

tion est assez défectueux, se distingue facilement de toutes celles

comprises dans le présent travail par la forte dent basale dont sont

armées ses cuisses postérieures.

28. MuTiLLA (Sphaerophthalma) viridiaurea nov. sp.

cf Corpus metallicum. viridiaureum, femoribus tibiisque cyaneis,

tarsis hrunneis, anteimis nigris, Scutellum planum, lobis lateralibus

dentato-productis. Abdomen subsess.iile, segmenttx terlio et seqiientibus

longe et sat dense albo-cillosis. Alae fere hyaltnae, cellula radiait apice

truncata, cellulis cubitalibus tribus. Calcaria alba. Long. iOmill.

Entièrement d'un vert doré métallique, passant au bleuâtre sur

le front; les segments ventraux de l'abdomen bruns avec quelques

légers reflets verts à leur bord apical ; antennes d'un noir brun avec

le premier article d'un vert métallique obscur; cuisses et tibias

d'un bleu foncé, tarses brunâtres. Tète, thorax et pattes parsemés

de longs poils blanchâtres, mélangés à quelques poils noirs sur le

vertex et le dorsulum. Abdomen avec une villosité couchée assez

éparse sur les deux premiers segments, le bord apical du second

plus densément revêtu de poils noirs; les segments suivants recou-

verts en dessus d'une longue villosité blanchâtre, assez épaisse, qui

cache en partie la couleur foncière. En dessous, les segments sont

éparsement ciliés de poils noirâtres mélangés de poils blancs.

Tête arrondie, plus large que longue, à peu près de la largeur

du thorax, fortement et densément ponctuée réticulée. Fossettes

antennaires profondes. Yeux assez grands, saillants, arrondis;

ocelles médiocres. Second article du funicule presque deux fois

aussi long que le premier et un peu plus court que le troisième.

Thorax tronqué en avant, sensiblement rétréci en arrière, densé-

ment ponctué-réticule, beaucoup plus fortement sur le metanotum.
Pronotum avec les angles antérieurs bien marqués, un peu denti-

formes, son bord postérieur obtusément anguleux; mesonotum
marqué de quatre sillons longitudinaux distincts; écailletles lisses

et luisantes, avec quelques points épars; scutellum peu convexe,
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avec les lobes latéraux proIoDgés de chaque côté en appendice den-

tiforine; metanolum en déclivité oblique, sans face basale distincte.

Abdomen subsessile; premier segment beaucoup plus élroit que le

suivant, mais sans étranglement bien prononcé à son sommet, for-

temeut pouctué-réticulé en dessus, muni eu dessous d'une carène

basse; second segment fortement ponctué en avant, plus linement

en arrière, assez fortement mais plus éparsement ponctué en des-

sous; les segments suivants finement et peu densément ponctués.

Éperons blancs. Ailes presque iiyalines, stigma opaque, d'un brun

noir, nervures d'un brun rougeàtre; cellule radiale nettement tron-

quée au sommet; trois cellules cubitales.

Australie (sans indication plus précise), un seul exemplaire

appartenant au Musée national de Hongrie.

29. MuTiLLA (Sphaerophthalma) MmA nov. sp.

cT Corpus metallicum. Capttt, thorax, aiitennarum scapus et pedes

coerulco-viridia vel viridi-coerulea, abdomen coeruleum segmenlo

secundo vioiascente. Antennarum funiculus ettarsi brunnei. Scutelluin

planum, lobis lateralibus dentato prodactis. Abdomen subsessile, primo

segmenta sat brevi, apice modice contracto. Alis subhyalinis, ccllula

radiait apice truncata, cellulis cnhitalibus tribus, nerm récurrente

secundo (ère interstitiali. Calcaria pallida. Long. H-IO mill.

Tête, thorax et scape des antennes d'un vert bleu ou d'un bleu

vcrdàlre, selon la prédominance du vert ou du bleu ; abdomen d'un

beau bleu, surtout sur le second segment qui est légèrement vio-

lacé
;
pattes antérieures plus vertes, les postérieures, au contraire,

plus bleues; funicule des auteuues brun. Dessus de la tête, dorsu-

lum et côtés des derniers segments abdominaux hérissés de poils

noirs, metanotum et dessus de l'abdomen parsemés de poils blan-

châtres
;
pattes hérissées de poils pâles mélangés en dessus de poils

noirs.

Tète un peu plus étroite que le thorax, peu arrondie en arrière,

fortement ponctuée-réticulée
;
yeux arrondis, très convexes ; ocel-

les petits; antennes robustes, second article du funicule sensible-

ment plus court que le troisième. Thorax fortement ponctué-réli-

culé, devenant presque ridé-réticulé sur le metanotum
;
pronotum

oblusément anguleux à son bord postérieur; mesonotum avec deux

sillons médians bien distincts et un peu raccourcis en avant ; scu-

tellum plan, avec les lobes latéraux prolongés de chaque côté en

appendice dentiforme; écaillettes lisses, luisantes, parsemées de

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895 viii. — 3»
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quelques gros points à la base. Abdomen subsessile
;
premier seg-

ment court, plus étroit que le second, son bord postérieur

formant, avant son articulation avec le segment suivant, un bour-

relet sensible mais étroit, dont la face supérieure (avant la tronca-

ture) est beaucoup moins de moitié aussi longue que large ; ce

premier segment est forlemeut et assez densément ponctué en

dessus et muni en dessous d'une carène peu élevée. Second seg-

ment plus finement et assez densément ponctué en dessus, plus

éparsementen dessous, où sa base est tronquée et fortement gib-

beuse ; les segments suivants assez finement et peu densément

ponctués. Ailes presque hyalines, stigma opaque, cellule radiale

tronquée au sommet, moins avancée en arrière que la troisième

cellule cubitale qui reçoit la nervure récurrente un peu avant son

extrémité. Éperons blanchâtres.

Mackay, Queensland (M. (". Turner).

Indépendamment de sa coloration et de sa taille plus grande,

celte espèce se distingue aisément de M. aeruginosa Sm. par le

premier segment de son abdomen beaucoup plus court et plus

large en arrière.

30. MuTiLLA (Sphaerophthalma) aeruginosa Sm.

Mutilla aeruginosa Sinith, Descr. new sp. Hym. Coll. Brit. Mus.

1879, p. 207 d".

cT Ce n'est qu'avec un certain doute que j'assimile à cette espèce

un exemplaire provenant de Mackay, parce que la description assez

vague de Smith pourrait convenir à plusieurs espèces différentes.
'

Toutefois, comme l'individu que j'ai sous les yeux répond en tous

points à cette description, je préfère l'y rapporter plutôt que

d'encombrer la science d'un nouveau nom. Voici le signalement

abrégé de mon insecte :

Corps d'un bleu verdâtre, passant au noirâtre sur le metanotuni,

les pattes et le scape des antennes ; funicule et tarses bruns. Pilo-

sité noire, éparse sur le front et le dorsulum, plus courte et plus

oblique sur le second segment de l'abdomen. Tous les segments

abdominaux éparsement ciliés de longs poils blancs entremêlés de

poils bruns ; devant et cùtés de la tôte, metanotum et pattes héris-

sés de poils blanchâtres.

Tète à peu près de la largeur du thorax, fortement arrondie en

arrière, assez densément ponctuée, mais non réticulée
;
yeux

grands, courlement ovales, très convexes ; mandibules obtusément

dentées à leur bord externe. Dessus du thorax densément ponctué.
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métathorax réticulé. Abdomen subpétiolé, premier segment assez

allongé, plus étroit que le secoud, courlement pédoncule en avant,

sa partie renflée formant un bourrelet aplati qui ne se continue pas

en ligne régulière avec le segment suivant, et dont la face supé-

rieure (avant la troncature antérieure) est au moins moitié aussi

longue que large. Le premier segment est fortement ponctué-

réticule en dessus ; second segment plus finement ponctué, non
réticulé. Ailes subhyalines, faiblement enfumées sur leur seconde

moitié; cellule radiale tronr[uée au sommet ; la troisième cellule

cubitale reçoit la nervure récurrenle un peu après son milieu.

Eperons blanchâtres. Long. 7 mill.

Mackay, Queensland (M. G. Turner).

31. MuTiLLA (Sphaerophthalma) viridiceps, nov. sp.

cf Caput viridi-aureum, thorax et prinium abdominis segmentnm

cyanea, segmenta 2 violacea. Abdomen subsessilc, segmentis secundo

et tertio fasciatim albociliatis. Antennae nigro-b7'unneae, scapo nigro-

aenco. Pedes obscure violacei tel cyaneo-violacet, tarsis brunneis. Alae

infuscatae, basi subhyaltnae, cellula radiait truncata, ceilulis cubila-

libus tribus. Calcariapicea. Long, il mill.

Tète d'une belle couleur d'or vert, thorax et premier segment
abdominal bleus, le reste de l'abdomen d'un violet pourpré.

Ecailletles d'un brun rougeàtre ; scape des antennes d'un noir

bronzé, funicule d'un brun noir ; pattes violacées, bleuâtres par

places, tarses bruns. Second et troisième segments de l'abdomen

ciliés à leur bord apical, en dessus et en dessous, de poils blancs

assez serrés qui forment deux bandes étroites, bien distinctes ; les

segments suivants assez densément ciliés de poils noirs. Scape des

antennes, front et verlex hérissés de poils d'un jaune doré ; devant

de la tète, métathorax, premier segment abdominal et pattes

hérissés de poils blanchâtres, dorsuluui et second segment abdo-

minal éparsement garnis de poils plus courts, obliques, noirâtres.

Tête transversale, arrondie en arrière, à peu près de la largeur

du thorax, fortement et densément ponctuée-réticulée. Yeux en

ovale court, très convexes ; ocelles petits, très groupés ; antennes

robustes, second article du funicule plus large que long, un peu

plus court que le troisième ; mandibules armées d'une dent à leur

bord externe. Thorax fortement pouctué-réticulé, la réticulation

plus forte sur le métathorax mais non à larges mailles comme chez

beaucoup d'autres espèces. Pronotum très obtusément anguleux en

arrière, mesonotum sans sillons distincts ; écaillettes lisses et
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luisantes avec seulement quelques points en avant ; scutelluni

plan, avec les lobes latéraux faiiîlement dentiformes. Abdomen
subsessiie, premier segment fortement ponctué, beaucoup plus

étroit que le suivant, mais sans étranglement à son articulation,

muni en dessous d'une caréné peu élevée ; second segment assez

fortement mais plus superficiellement et moins densément ponctué ;

les suivants finement pointillés. Ailes assez enfumées, subhjalines

à la base ; cellule radiale nettement tronquée, moins avancée que

la troisième cellule cubitale qui reçoit la nervure récurrente un

peu après son milieu. Eperons d'un brun foncé.

Mackay, Queensland (M. G. Turner), un seul individu.

Ressemble beaucoup à M. ignita Sm., mais s'en distingue notam-

ment par sa tète d'un vert doré, par le premier segment abdominal

plus étroit, non distinctement bordé de poils blancs, par le troi-

sième segment orné, comme le second, d'une étroite bande de poils

blancs, par les éperons des pattes postérieures moins allongés et

de couleur foncée, enfin par la seconde nervure récurrente non

interstiliaie.

32. MUTILLA (SpHAEROPHTHALMa) VIVIDA Sm.

Mutilla vivida Smith, Descr. new sp. Hym. Coll. Brit. mus. 1879,

p. 207 cf.

cf 11 ne peut subsister aucun doute sur la détermination de cette

espèce exactement décrite par Smith. J'ajouterai seulement quel-

ques détails d'après l'exemplaire que j'ai en ma possession :

Yeux convexes, en ovale très court; abdomen plutôt subsessiie

(|ue pétiole, le premier segment étant assez étroit et courteraent

pédoncule eu avant, mais très peu contracté en arrière à son arti-

culation avec le second segment. Ailes subhyalines, enfumées

seulement à l'extrémité; cellule radiale non tronquée, deux cellules

cubitales fermées, la troisième nervure transverso-cubitale étant

obsolète et seulement amorcée.

Mon exemplaire, qui est long de 12 mill., est étiqueté d'Australie

(sans autre indication) ; Smith a décrit l'espèce comme provenant

de Champion- Bay.

33. Mutilla (Sphaekophthalmaj imbellis, nov. sp.

cf Corpus testaceum, flavo-htrsutum, pedilms pallidioribus, abdo-

minis petiolati segmentis !2-7 nigro-bntnneis,fere imjmnctatis, lucidis.

Alae suhhyalma', cellulis nibilalibus dttabus rlmtsis, tertia aperta,

nervo récurrente secundo nullo. Long. 8-9 mill.

Tête, thorax, premier segment de l'abdomen et antennes d'un



jJUTiLLrDEs d'aijstralie 317

testacé rougeàtre, pattes d'un testacé pâle, le reste de l'abdomen

d'un brun noir. Tout le corps, ainsi que les pattes, hérissés de longs

poils assez épars, d'un blanc jaunâtre.

Tète sublrapézoïdale, plus étroite en avant qu'en arrière, avec

les angles postérieurs arrondis ; sa surface est lisse, luisante,

avec des points piligères fins et épars. Yeux grands, noirs, irrégu-

lièrement arrondis, très convexes, lisses, luisants, sans facettes

distinctes à une faible amplification ; ocelles grands, cristallins,

les postérieurs à peu près également distants entre eux que du

bord interne de l'œil ; tubercules antennaires assez saillants ;

mandibules robustes, noires à l'extrémité, munies d'une forte dent

à leur bord externe ; antennes longues, cylindriques, second article

du funicuie plus de deux fois aussi long que le premier et environ

d'un tiers plus court que le troisième. Pronotum arqué à son bord

postérieur, faiblement ponctué en dessus, réticulé sur les côtés ;

mesonotum marqué de deux sillons longitudinaux bien distincts,

]iresque lisse et luisant en dessus, superficiellement réticulé sur

les flancs; écailleltes petites, lisses et luisantes; scutellum peu con-

vexe, éparsement ponctué, inerme ; niétathorax superficiellement

ridéréliculè à larges mailles. Abdoiiirn piHlolé
;
premier segment

étroit et allongé, beaucoup plus étroit que le segment suivant

marqué en dessus de gros points irréguliers peu serrés, muni en

dessous d'une carène très basse et crénelée ; les segments suivants

lisses et luisants, marqués de points piligères épars. Ailes presque

hyalines, faiblement enfumées dans le voisinage de la cellule

radiale ; stigma brun, opaque, nervures d'un testacé brunâtre
;

cellule radiale petite, arrondie et non tronquée au sommet; seconde

cellule cubitale petite, triangulaire et légèrement pétiolée sur la

radiale ; troisième cellule cubitale plus ou moins ouverte en

dessous, par suite de l'effacement de la nervure cubitale ; une seule

nervure récurrente aboutissant au milieu de la seconde cellule

cubitale. Pattes grêles, éperons d'un testacé pâle.

Nouvelle Galles du sud.

Par tout l'ensemble de ses caractères cette espèce se rattache,

comme je l'ai déjà dit dans l'avantpropos, au genre Phntopsis, tel

que l'a établi Blake pour des espèces américaines dont on ne con-

naît encore que les mâles. Cette dernière circonstance, jointe à

l'absence de caractères tranchés pour différencier les Pliotopsis des

Sphaerophthalma, m'engage à ne pas tenir compte, provisoirement

du moins, de ce nouveau sous-genre, et à faire figurer l'Insecte

ci-dessus décrit à la fin du sous-genre Sphaerophthalma.
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MISSION SCIENTIFIQUE

DE M. CH. ALLUAUD AUX ILES SÉCHELLES

(Mars, Avril, Mai 1892)

Myriapodes

par Henry W. BROLEMANN

(Planches X el XI)

Les résultats des missions scientifiques de notre aimable et

savant collègue, M. Ch. Alluaud, nous sont déjà en grande partie

connus, soit par les intéressantes communications qu'il nous a

faites lui-même, soit par les travaux qui ont été publiés par des

spécialistes sur les matériaux recueillis par lui. Seules ses collec-

tions de Myriapodes n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucune publication,

et c'est la tâche délicate de les faire connaître que j'entreprends

aujourd'hui, non sans lui exprimer mes vifs remercîments de

l'honneur qu'il me fait en me la confiant et de l'occasion qu'il me
fournit d'étudier des formes si intéressantes à tous égards.

Les Myriapodes dont nous avons à nous occuper aujourd'hui

proviennent des îles Séchelles. La faune de cet archipel, au point

de vue qui nous occupe, n'a été jusqu'à ce jour étudiée par aucun

savant, et c'est à peine si, glanant dans les ouvrages généraux

d'entomologie, nous y trouvons quelques très rares descriptions

d'espèces recueillies pendant de courtes escales par des voyageurs

chargés de missions sur d'autres points du globe, c'est ainsi que

nous trouvons dans l'Histoire naturelle des Insectes aptères, IV, Paris.

1847, de Walckenaer el P. Gervais, une diagnose d'un Spiroholus

cité sous le nom de Juins seychellarum, et dans une publication de

M. R. L Pocock (!), celle de deux ^pirobolus, Sp. Nai-esii et Sp.

urophorus, recueillis pendant une croisière du vaisseau Alert, de

la marine britannique. Il n'est donc pas sans intérêt d'examiner à

quelle faune les .Myriapodes des Séchelles se rattachent.

Les matériaux recueillis pnr M. Ch. .\lluaud, et qui représentent

14 formes distinctes, peuvent être divisés en trois catégories assez

tranchées.

(1) l\. I. Pocock, Descriplinn of some neie species of exotic Iulidœ. Ann. ami

Ma},', of nat. liist.. (('>), .\I, mardi 1893.
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Je fais rentrer dans la première les espèces dont l'aire de dis-

persion est telle, qu'on ne peut tirer de leur présence d;ins l'archi-

pel des Séchelles aucune conclusion intéressante au point de vue

faunistique. Ce sont la Scolopendra suhspinipes Leach, le Mecisto-

ccphalna pitnctifrons Newport, les Orthoniorpha coarctata Saussure

etgracllis C. Kock.

La deuxième catégorie renferme deux espèces qui n'ont été ren-

contrées jusqu'ici que dans les îles situées au sud des Séchelles,

telles que les Comores, Madagascar et La Réunion, savoir : VOtos-

tiffmus rugulosHs Porat et le Glyphiulas granulatus Gervais.

Enfin la troisième catégorie, de i)onuc,oup la plus importante,

embrasse les formes qui sont connues de l'Asie et des Archipels

Malais, ou qui, si elles ne correspondent pas exactement aux types

de ces régions, s'en écartent trop peu pour qu'on puisse méconnaî-

tre leur cachet d'origine. Exception faite |)eut-étr(i pour un Sphero-

therium, que l'on pourriit aussi bien classer parmi ses congénères

de Madagascar qu'avec ceux de Bornéo : les sept espèces qui

rentrent dans celle catégorie présentent des liens de parenté bien

définis avec les formes septentrionales, et un ensemble de carac-

tères qui plaide éloquemment en faveur de la théorie de la

z'éunion des Séchelles à l'Archipel Malais dans les temps préhisto-

riques. Et cet ensemble de caractères, qui est si souvent modifié

lorsqu'il s'agit d'une faune insulaire, ne présente môme pas ici de

variations bien sensiides; des quatre; Diplopodes, l'un, le Spiroholus

Xaresii Pocock, est très difficile h distinguer du Sp. saturalis de l'île

de Keeling, un autre, le Sp. Allunudi, n. sp., est très voisin du

Sp. mc(jnluproc.tas Pocock des îles de la Sonde, un autre encore,

bien qu'en mauvais état de conservation, me paraît iilentique au

Sp. Gocsi Porat, commun dans la Malaisie; parmi les Cliilopodes

nous retrouvons à peu près intact le magnifique type du Mecisto-

cephalus r/ijjas Haase delà Nouvelle-Guinée. Enfin la présence d'un

Lithobius, le L. secheUarum n. sp. , me paraît décisive; il est bien

connu en effet que ce genre, qui compte de si nombreux représen-

tants d;ins l'hémisphère boréal, ne dépasse guère les tropiques, et

qu'il n'eu a été signalé aucune espèce ni dans l'Afrique australe ou

dans les îles avoisinantes, ni dans l'Amérique du Sud.

En résumé el dans l'état actuel de nos connaissances, il me
semble incontestable que, si nous sommes en présence d'un contact,

pour ainsi dire, de la faune méridionale, de Madagascar et des

archipels voisins, et de la faune septentrionale, des Archipels

-Malais, la prépondérance de cette dernière est telle cependant qu'il
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faut admettre que les Séchelles étaient autrefois rattachées aux
continents du Nord, dont elles sont demeurées, en dépit des dis-

tances et de l'isolement, comme un poste avancé.
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magnis, inseriehi^ dnnbas hnud arcualis (/ +3.3.) digestis. Antennac

20-articulatae. prnelongae, ninrginem posticum septimi segmenti .mpe-

rantes, articulis praelongis. Coxae pedum mnxillarium latae, obsolète

punctatae, denlibus 2 + 2 (rel 3 + 3) ohsoletis armatae. Scuta dorsalia

rtigosn sive (praeter primum) plicatula, marginata; scuta 9 H 13

angulis mediocriter elongatis, latis ncutisque, Pori coxales magni,

siibrotimdi, in seriem singulam, ^ .5 .6.5, digesti. Coxae pedum 1i et 15

spina laterah armatae; par pedum penultimum sptnts - . „
q ff,

1 9.

ungue duplo
; par ultimum spinis 7^^.~„ \,,\ ungue singulo. Geni-

talia feminnrnm, calearihiis 2 + 2, ungue tripartite. Mas Met.
Longit. ad 1.3'^^r)0; Intit. ad l^^jO.
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Brun roux, ventre et pattes plus pâles, tête tirant sur le fauve.

Un peu rétréci en avant et en arrière.

Plaque céphalique subliexa^ouale, fortement rétrécie vers la

pointe. Bord antérieur droit, divisé par un sillon peu profond qui

se perd dans une dépression punctiforme avant d'atteindre la

suture frontale qui est très nette; la dépression punctiforme est

accompagnée de chaque côté par un petit point enfoncé. Bords

latéraux droits et fortement convergents sur leur moitié antérieure,

parallèles en arrière et se confondant peu à peu aveo l'angle posté-

rieur qui est absolument arrondi. La surface delà plaque céphalique

est cuireuse, fortement rebordée postérieurement, le rebord remon-
tant en s'attéuuant jusque sur les côtés. La partie de la plaque

voisine du bord postérieur présente les traces d'un sillon médian.

I>es yeux sont composés de sept ocelles 'PI. l, fig. 15). grandes,

noires, disposées en deux rangées, I +3.3, légèrement courbes.

.Vnteiines très longues, dépassant le bord postérieur du septième

écusson, composées de 20 articles très longs, complètement glabres.

Ce dernier caractère ne me paraît pas devoir être constant, les

articles des antennes étant semés, lorsqu'on les voit sous un fort

grossissement, de granulations minuscules, qui me semblent devoir

porter un duvet à l'état normal.

Hanches des pattes mâchoires larges et courtes, semées de petits

points (enfoncés obsolètes, divisées par un large sillon médian ;

bord antérieur très large, un peu cintré, à commissure presque

nulle, présentant en guise de dents des tubercules émoussés à peine

développés, dont deux paires (peut-être trois) sont visibles près de

la commissure
; la paire interne seule est bien reconuaissable.

Griffe longue, grêle et aiguë.

Le premier écusson est un peu cuireux mais brillant encore. Les

écussons suivants sont fortement rugueux et plissés longitudinale-

ment
; ils sont franchement rebordés. Les angles postérieurs des

écussons neuf, onze, treize sont médiocrement prolongés en angles

larges et aigus. Les autres écussons (à l'exception du dernier) ont

les angles droits, sans que le bord postérieur soit ni échancré

ni incisé. Les écussons ventraux, à ponctuation légère clairsemée,

présentent trois sillons longitudinaux à peu près parallèles.

Les pores des hanches des quatre dernières paires de pattes sont

grands, circulaires où â peu près, au nombre deo. 3. 6. 5.

.\rmementdes pattes:

de la première paire
(nr§44^' Sriffe double ;
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de lii quatorzième paire . , griITe double ou simple :

, ,
.

,

1.02.0.0. .„ . ,

de la paire auale . > ., a ,
gnJIe simple.

Les hanches des quatorzième et quinzième paires de pattes seul

années latéralement d'une épine. Les pattes de l'une et l'autre

|)aires sont un peu épaissies chez la femelle ; le tibia est creusé en

f;ouUière sur la face inférieure : eu outre tous les articles sont

densément semés de granulations minuscules aiguës, qui laissent

sup[>oser l'existence d'une pubescence chez l'animal vivant.

Les organes génitau.x de la femelle sont armés de 2 : '2. épines,

dont la paire externe est plus forte ([iie la paire interne, et d'une

grilîe à trois pointes, dont l'externe es! moins développée que les

deux autres (pii sont suiiégales.

Le mâle m'est inconnu.

Iles Séchelles : Prasiin.

Cette espèce, très voisine du Lilhohius Semperi Haase, s'en distin-

gue par des écussons à angles postérieurs nettement prolongés sur

les écussons neuf, onze, treize, et droits (non arrondis) sur les autres

écussons ;
par des antennes longues

; par rarmeinenl rudimeu-

taire des hanches, des pattes mâchoires ; et par les organes génitaux

de la femelle (deux épines au lieu de trois).

Fara. : SC0L0PP:NDRID/E Newport, 1844.

Genre : Scolopendra (L.) Newport, 184't.

SCOLOPENDRA SUBSPINIPES LeQCh, 1814.

Bibliogr. : Leach N" 14, N" 17; tiervais N°37, N°47a ; Lucas N»40/y ;

lirandl X» 41 (/. ; .Newport .\° 44 d ; Newport et Gray N" 56 ; Kohl-

rausch N» 81 ; Meiiiert N" 84 b, 83; Haase N" 87 ; l'uderwood N" 87;

Pocock N» 88 é, 91 é, ïïdil, 9ib, Ook ; Bollman N" !»;J ; Silvestri N° 94e,

95/;; Daday N" 94.

Syn. Sculopendra alra Wood, N" 61.

Il atidax Gervais N"37a, 47 o, 59 ; Newport N° 44rf;

Newport et Gray N" 56.

» ' auranliipes Tômôsvary N° 83.

)i bi/ssina Wood N^^ 01, 63, 63a.

Il ci'phalica Wood N» 61.

ceybnensis Gervais N° 47a; Ilunibert N" 05;

Newport N" 47 a ; Newport et Gray N" 56.

Il
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Syn. Scolopendra Childreni GervaisN»47a; NewportNos44 6,44rf;

Newport et Gray N» 36.

» concolor Gervais N° 47 a ; Newport N» 44d ; New-
port et Gray N° 36.

» dainnosa L. Koch N" 77.

» De Haani Brandt N" 41 d ; Kohlrausch N" 81 ex p.

» dinodon Wood N» 61.

» elongata Porat N°s 71, 76.

» fenuginea G. Koch N° 63.

? » fissispina L. Koch N0 63 (sec. Haase).

» flava (iervais N''47o ; Humbert N° 56 ; Newport

N° 44rf; Newport et Gray No.36.

» Gervaisi Newport N" 44 rf.

» gigantea G. Koch Nos 47^ (i3_

» graciUpes Wood N» 61.

» gracilis Wood N° 61

.

? » horrida G. Koch N" 63 (sec. Haase).

» inermis Gervais N" 47 a ; Newport N" 44(/ ; New-
port et Gray N» 36.

» limkolor Wood 1861.

» Lucasi Gervais 1847a.

» lutea Gervais N" 47 a, 39; Newport N» 44 rf;

Newport et Gray N" 36.

» mactaiis G. Koch N° 63.

» »ie«M;jA(/a Wood N°63.

)) Ncwporti Lucas N» 40 1; Gervais N^^ 47 a, 59;

Newport et Gray N° 36.

)) ornata Gervais N" 47a; G. Koch N^^ 47, 63;

Newport N° 44rf; Newport et Gray N<'36.

)) parvidens Wood N« 61.

» plareae Gervais N° 47a, .3!) ; Newport N"'' 44 1,

44 rf ; Newport et Gray N" 36.

» planiceps Gervais No^ 47 a, 39 ; Newport N» 44 d
;

Newport et Gray N» 56.

» p/wm/ira/am Wood N" 61.

» pulchra C. Koch N<» 47, 63.

» rarispina Gervais N° 47 o.

» sandirichiana Gervais N° 47a ; Wood N" 61.

» septemspinosa Brandt N» 41 d ; Gervais N» 47 a
;

Newport N° 44rf ; Newport et Gray N» 36.

» sexspinosa Gervais N° 47a; Newport N" 446,

44rf ; Newport et Gray N" 36.
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Syn. Scolopendra silhetensis, Gervais N» 47a ; Newport N° iid;

Newport et Gray N° 56 ; Porat N" 70.

» sitlpliurea, (]. Koch N° 63.

» variispina, ïômôsvary N° 85.

Non Syn.: Scolopendra giyanlea, Linné, Gervais, Newport, Porat.

)) De Haam, Kohlrauscliex p., Meinert.

» )) var. histrionica, Meinert.

» (lava. De Geer.

Séchelles : La Digue.

Genre Otostigmus Porat, 187G.

Otostigwus rugulosus Porat, 1876.

Bibliogr. : Porat N" 76 ; Pocock N" 91 (^ ; Silvestri N» 956.

Séchelles : La Digue et Mahé.

Otostigmus orientalis Porat, 1876.

Bibliogr. : Porat N" 76; Haase N» 87; Pocock N" 946, 95a; Karsch

N" 81 r.

Syn. : Dranchiotrema astenon, Kohlrausch N" 81.

» cakitrans, Kohlrausch N" 81.

)) hizoniruni. Kohlrausch N" 81.

Otostigma luzonicum, Meinert N" 85.

Mon exemplaire, qui n'est pas adulte, présente les particularités

suivantes :

Dimensions. — Longueur du corps 25'""'
; largeur au 1'^'' segment

1"'"'30
; largeur au 12» segment 2"""

; longueur des antennes 4"""
;

longueur des pattes anales 8"""; les proportions sont cependant

bien les mêmes que chez le type.

Les antennes ne dépassent guère le bord postérieur du cinquième

segment. Les quatre articles basilaires sont vêtus de soies plus

clairsemées et plus longues que les autres articles, qui portent une

pubescence courte et serrée.

Le fémur des pattes anales est armé seulement de : une épine

sur la face interne ; une épine sur l'arête infero-interne ; deux

épines sur l'arête inféro-externe.

Les pleurae ne sont que très médiocrement allongées, et portent

deux épines apicales aiguës et une épine latérale.

Séchelles : Marianne.
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Famille : GEOPHILIDAE Leach, 1814.

Genre : Mecistocephalus Newport, 1842.

Mecistocephalus punctifrons Newport, 1842.

Bibliogr. : Newport N° 42(/, 44; Meinert N" 70; Haase N» 87;

Pocock N" 90rt, 91e, 9ib; Silvestri N» 956, 95/'; Karsch N» 79,

mb; Bollman N" 93.

Syu. : Mecistocephalus cephalotes Meinert N° 70.

» Guildingi Meinert N» 70 ; Newport N" 44 rf
;

Pocock N° 93 d.

n GiilUveri Butler N° 79.

)) heleropus Hunibert N» 65.

» héros Meinert N" 85.

» pilosus VVood \" ()3.

» rubriceps Wood N» 63.

» sulckoUis Tômôsvary N" 65.

L'individu provenant de l'île Praslin correspond assez bien avec

la ligure donnée par E. Haase (1. c), avec cette différence que le

bord antérieur des pattes mâchoires ainsi que le tj'oisième article

soot inermes. En outre mon individu présente dans le voisinage

des angles postérieurs de la plaque céphalique une rangée de 5 ou

C gros points, qui s'étendeut le long des bords latéraux.

Séchelles : La Digue, Mahé, Praslin.

Mecistocephalus gigas Haase, 1887.

var. cYCLOPs, n. var.

Bibliogr. : Haase N» 87.

Cette variété ( $ ) se distingue du type par les diflérences suivantes :

Plaque céphalique lisse, avec deux sillons très effacés, quelques

points sur le front et sans autre ornement qu'un très gros point ou

fossette circulaire, profonde, qui occupe le centre de la plaque

céphalique. — Lame basale très courte, divisée par un large sillon

médian. — Pattes mâchoires, fermées, dépassant de beaucoup la

pointe de la tète; hauches légèrement échancrées au milieu du bord

antérieur, qui est inerme ; tous les articles des pattes mâchoires

pourvus au bord interne de dents plus ou moins fortes : le premier

article en porte deux. — Les écussons dorsaux de la moitié posté-

rieure du corps sont franchement granuleux. — L'épaississemeut

chitineux des écussons ventraux se rapproche plus de la forme

d'un T que de celle d'un Y. — 59 paires de pattes.

Séchelles : La Digue.
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Ordre : DIPLOPODA Blainville-Gervais, 1844.

Famille : GLOMERIDAE Leach, 1814.

Genre : Sph.euoïherium Brandt, 1833.

Sph^rotherium forcipatum, n. sp.

(pi. II, lig. 22-25)

S. totiiis olivaceopiceuin, parte anteriori scgmentorum tribusque

inacuiis secundi segmenti fulvescentihus. Corpus vaUle concexutn,

Incente, antice subpnraUeium, postice repenlinc strictum. Caput,

praeter frontem, punctatum et sclosum. Scutum primuin sulco medio

longitudinali irregukiri exarato. Scutuni secundum convexum, parte

laterali dcpressa complanata, marginata, subtiliter rugosa, parte

centrait antice punctata postice laevi, sulco singulo intégra. Segmenti

3 vel 4 penultimi carina média, nonnumquam ecanesccnli, ornati.

Scutuni ullimum, aliquanlo gibbosum, interdum cesligio carinae antice

signatnin, postice laemgalum, mnrgine postiro liaud emarginato [nequi-

dcni apiid niarem] neque incrassalo. l'cduni copulaticoram par ullimum

articulo secundo intus in processum haud incurvatum, apice rodundato,

longitudinem ullimi iirtiruli ac(juantem, oaldc protracto.

Longit. ad /.im"; latit. ad V-nm; aUit. ad ô^'^ôO.

EatièrcMiient d'un briiii iid'u- oliv;\tre ou doré, avec la partie anté-

rieure des sej^ineats, cacliée lorsiiue l'animal est étendu, plus

claire. Sur le deuxième écusson le hord antérieur est marqué de

trois taches fauves, dont une subrectangulaire en arrière du premier

écusson et suhovales dans les angles. Ces trois taches sont souvent

confluentes. Cette coloration est bien visible lorsque l'animal est

dans l'alcool, elle est beaucoup moins accusée lorsqu'on l'eu retire.

Corjjs très conve.xe, brillant, jiresque parallèle jusqu'au sixième

ou septième segment, puis bruscjuement aminci. Dimensions obser-

vées :

Largfiir du ilfriiier cciisson (1)O'
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située entre les deux yeux, qui est lisse, brillante et glabre.

Les points sont d'autant plus lins et plus serrés qu'ils sont plus

rapprocliés du bord de la lèvre. De même le duvet est plus dense

sur la lèvre qu'en arrière.

Le premier écusson est un peu convexe longitudinaleinent ; le

bord antérieur est droit; le bord postérieur est presque régulière-

ment cintré et subéchancré dans les côtés. Il est divisé par un sil

Ion médian bien visible seulement sur les bords antérieur et posté-

rieur, et qui est très irrégulier et même incomplet au centre de

l'écusson. On remarque en outre le long du bord antérieur quelques

ponctuations irrégulières, et en arrière, non loin des angles, deux

fossettes un peu allongées tiansversalement et dont le fond est cha-

griné. Le deuxième écusson est assez court, très convexe transver-

salement ; le rebord latéral déprimé est plat, très finement rebordé,

à surface finement granuleuse : la partie surélevée est lisse et bril

ianle, avec une seule strie continue d'un côlé à l'autre. En avant

de cette strie les pouctuatious sont fines et serrées ; en arrière elles

deviennent plus grosses et beaucoup plus clairsemées et disparais-

sent bientôt, de sorte que la partie postérieure de l'écusson est

lisse.

Tous les écussons suivants présentent la même particularité,

c'est-à-dire que les ponctuations sont serrées dans la partie anté-

rieure (qui disparaît sous le bord postérieur de l'écusson précédent)

et s'éclaircissent vers l'arrière, laissant le bord postérieur uni. Les

trois ou quatre avant-derniers écussons présentent les traces d'une

fine carène longitudinale médiane qui est plus accentuée dans la

partie antérieure, et n'atteint pas le bord postérieur. Ces mêmes
écussons présentent quelques ponctuations jusque sur le bord pos-

térieur. Le dernier écusson présente encore, mais pas toujours

cependant, des traces de carène au bord antérieur, et immédiate-

ment en arrière il est un peu gibbeux. 11 ne présente d'ailleurs pas

de jjarticularités ; sa surface est lisse, elle n'est pas déprimée, son

bord postérieur n'est pas écbancré et n'est pas sensiblement

épaissi.

Les pattes copulatrices du mâle sont représentées par les

figures 22, 23 et 24 de la planche IL La vingt-deuxième paire

de pattes, composée d'une paire de hanches soudées et de trois

articles, est courte et épaisse ; le deuxième article porte un pro-

longement digitiforme qui constitue une pince avec le der-

nier article. La vingt-troisième paire (fig. 23-24) est ramassée, le

prolongement coxal a la forme d'une corne pubescente à pointe
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déviée vers l'extérieur ; le prolougement du deuxième article et le

troisième article soDt loDgs, digitiformes, et f)iir leur position don-

nent à l'appareil une grande ressemblance avec les pinces d'une

ècrevisse.

F^es organes génitaux externes de la femelle sont représentés par

la (igure'23de la planche II.

Séchelles : Marianne.

Fam. : POLYDES.MID.E Leacli, 1814.

Genre : Orthomorpha Bollman, 1893.

Orthomorpha gracilis g. Koch, 1847.

Biijliogr. : G. Kock, n» 47, 03 ; Pocock, n" 9o«.

Syn. : Fontaria grariUs, G. Koch, n" 47, ti3 ; Weber, u" 82.

Paraile-tmus gracilis Karsch N° 8()ft ; Latzel N" 84 a ; Tômôsvary

N" 7!) ; Daday N" 8!)rt ; Pocock N" 88c ; Porat N» 8!).

Puhiilesmus {Pnradcsmua) gracilis Poral N° 72.

Strongylosoma gracile Pocock N" 93a.

Séchelles : Mahé.

Orthomorpha coarctata Saussure, 1860*.

Bibiiogr. Saussure N" (iO ; Bollniau N" 93 ; Pocock N" 9oc.

Syn. : l'amdesiinis coarclaltts Humhert et Saussure N° 69a.

Polydestnus coarctatus Saussure N" 60.

» (/'n?'arf('.s-m((.s) o/car(M.s Karscli N08I c.

Strongylosoma convctnlum Pocock Xo^ !l3(t, 93/', 94/>
;
Sil-

vestri N" 95/>.

» Pocyi lîollmau \" 93.

Séchelles : La Digue, Mahé. Praslin.

Fam. : lULlUAE Leacli, 1814.

Genre : Spiuobolus Brandt, 1833.

Spirobolus Allual'di, n. sp.

(Pl. I, lif,'. 9-14).

.S', piceus, marginibus segmcntornm xiahularumque analium testa-

ceis, pedibus vinosis. Tercter, verms anum paulum strictus. Caput

* Mes individus sont ceilainement idenli(|nes à ceux siir lesquels K.irsch a bcsé

la description de son /'. vicarius. J adoplc néanmoins ici le nom créé par M. de

Saussure, parce que cette synonymie a été admise par plusieurs auteurs et en der-

nier lieu par M. Pocock.
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laevigatnm, Inhrn incisa, in wrdio sulcn mox evanescenti exarato,

pnnrtts hnahas utrinque imi)ressis. Vertcx sulco sublili bremssimo.

OcuH inagno spatio distantes, ocellis complanatis, indistinctis circiter

21-3'J. Antennae brèves, articulis tribus priinis f/labris, céleris parce

setosis. Scutuin priiiinm laevir/atum, lateribus angulatis, apice rotun-

(lato, anticc marginato subexciso. Segmenta 2-6 in dorso laema.

Segmenta cetera, parle anteriori bievi, parle milciii posteriori subtililer

et dense striata, striis integris, sutura transcersali in dorso evanes-

centi. Laminae centrales transcerse sulcatae. Foramina repugnatoria

parva in parte anteriori sita suluram transversalem tengentia.

Segmentum ultimum subtilitcr rugulosuiii , inargine poslico in angulam

rectum, vel parum recto minorem, vakas anales mdio modo superan-

teiii, desinenti. Istae rugosae, globosae, marginatae, glabres; squama

centrali lata, triangalari. Segmentorum numeriis 51-52. Pedum paria

93-97 ; pedes brèves, ungue minulo. Mas : pedibns parium anticoruni

incrassalis, coxis terlii parts apophysi spaluliforml nuclis. Perles

copulatici in tabula I delineantar. I.ongit. ad 44"""; latil. ad 4'""'50.

Segments brun-noirs, bordés de brun-bistre, ainsi que les bords

libres des valves anales. Tête brun foncé, avec la lèvre et les

antennes tirant sur le rouge. Pattes brun-rouge violacé.

Cylindrique, non rétréci en arrière de la tète, aminci graduelle-

ment dans le tiers postérieur du corps.

Lèvre supérieure marquée de chaque rùté de deux points, augu-

leusement écliaucréc en son milieu; l'écbancrure en angle obtus,

à la pointe duquel fait suite un sillon très lin sur la face et qui

disparaît entre les antennes. Face et verte.ï lisses et brillants.

Sillon occipital très lin, très court, visible seulement en arrière.

Yeux très écartés, de plus de trois fois leur grand diamètre,

noirs, très aplatis et très foudus, au point qu'on ne peut en compter

les ocelles (eu desséchant un individu, j'ai néanmoins pu compter

d'une part 21 et de l'autre 22 ocelles très irrégulièreraeut disposées
;

ou discernait mém(^ les dispositions suivautcs : d'une part 3, 5, B,

j, 2, et de l'autre 4, '6, 7, 6).

Antennes très courtes, atteignant à peine la moitié du premier

écusson; articles comprimés, les trois premiers glabres, les quatre

derniers semés de (|uelques soies médiocrement longues. Dimen

sions observées : premier article, 0">"'30
; deuxième article, 0"""50;

troisièuie article, 0"""40; quatrième article, 0"""3o; cinquième arti-

cle, 0"""30
; si.\ième article, 0"""30

; septième article, 0"""()o ; eusem

ble 2"""20. Diamètre au sixième article, 0""'25.

Premier écusson lisse et brillant; cùtés atteigoaut aussi bas (jue
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l'écusson suivant, en angles étroits, à pointe arrondie, échancrés et

rei)or(lés an Ijord antérieur, avec quelques vagues vestiges de sil-

lons. Les premiers segments ne sont pas évidés sur la face ventrale.

Les cinq à six écussons suivants sont parfaitement lisses sur le

dos, on n'y voit que la suture transveisale marquée comme un 1res

fin sillon. C^'est seulement sur les flancs (|u'on observe des stricis

longitudinales qui, dès le troisième segment, augmenteiU en nom-
bre, deviennent de plus en plus denses et gagnent du terrain vers la

face dorsale qu'ils envaiiissent des le neuvième ou dixième segment.

Les écussons du tronc sont alors complètement et densément striés,

tant sur le prozonite (|ue sur le métazonite, et jusqu'au bord posté-

rieur, d'où un aspect soyeux très prouoiici;. La suture transversale,

visible sur les flancs jusqu'à la hauteur des pores répugnatoires, se

perd sur le dos. Les pores sont jietits, ])lacés immi'diat(;ment en

avant et contre la suture, c'est-à-dire dans le prozonile, et sur une

petite facette triangulaire, lisse et brillante. Les lames ventrales

sont nettement et densément striées transversalement.

Le dernier écusson est linement cuireux, terminé en angle droit

ou un peu obtus, dont la |)ointe légèrement globuleuse atteint,

sans le dépasser, le niveau des valves anales. L'écusson est très

faiblement déprimé transversalement sur la région dorsale en avant

de l'angle. Les valves anales sont finement rugueuses, rebondies, à

bords libres en bourrelets lisses, complètement glabres tant sur la

surface que sur les bords. Ecusson ventral large, triangulaire, à

|joinle émoussée, finement rugueux.

Segments au nombre de 51 chez le mâle, 31 o2 chez la femelle.

Pattes au nombre de 93 paires (cf), ou 93-97 paires (9), très

courtes, lisses, brillantes, avec une seule soie à la face inférieure

de chaque article. Griffe très courte et menue. Chez le mâle, les

|)remières paires sont épaissies ; les hanches de la troisième paire

portent une apophyse foncée, spatulifoi'me, à extrémité carrée,

rabattue vers l'arrière ; la paire de hanches suivantes, c'est-à-dire

la quatrième, est étirée en angle émoussé, les cinquième et sixième

paires le sont également mais progressivement moins.

Les pattes copulatrices sont larges, polies, brillantes, dans la

forme représentée parles figures 9 et 10 de la planche I.

Séchelles : Marianne.

Cette espèce, qui appartient au genre Triçjnniulus de M. Pocock,

est très voisine de son T. megaloproctus, mais en diffère par un

sillon occipital discontinu, par la continuité des sillons des meta-

zonites, par l'absence de bordure lisse aux segments, etc., enfin et
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surtout par la forme des organes de reproduction. Elle se distingue

en outre du S. decoratus (L. Koch) de Karsch par des soniites non
étranglés et par la sculpture des anneaux ; du S. sùjnifer {L. Koch)
de Karsch par la coloration, par le nombre des somites et par la

disposition des stries dorsales, qui ne forment pas un angle dans le

dos, encore moins un arc ; du S. roinorensis Karsch par l'absence

de stries transversales sur la face, par les stries serrées de ses

somites, par le nombre des somites, etc.

SpuiOBOLUs Narksii Pocock, 1893.

Bibliogr. Pocock, n" 93 b.

M. Pocock a omis de signaler le fait que les hanches des troi-

sième et quatrième paires de pattes présentent un développement
verruqueu.xglobuleu.x, et celles de la cinquième paire, une apophyse
en crochet rabattue vers l'avant.

Proportions des articles des antennes : premier article 0'""'30
;

deuxième article 0'""'4()
; troisième article U">™3o

;
quatrième arti-

cle ()"'m±")
; cinquième article 0'"'"32

; sixième article 0""^W ; sep-

tième article U^mos ; ensemble 2<'^'^i0. Diamètre au sixième article

Séchelles . Mahé.

Cette espèce est excessivement voisine du S. AMr»/'a//s Porat ; il

semble toutefois qu'elle doive constituer une espèce distincte. Le
savant professeur suédois, ayant ou l'amabilité de comparer mes
échantillons aux types de son S. sutuialis conservé dans les collée

tiens du Musée de Stockholm, m'a informé que, bien que les femel

les concordent en tous points, les màles, qu'il a examinés, diffèrent

du ,S. A'aresii par l'absence d'apophyse aux paires de pattes 3, 4

et .^, ainsi que la direction et la forme de la brauche interne des

pattes copulatrices, qui, chez le suturalix, est |)lus large et dirigée

vers l'extérieur. Il ajoute, il est vrai, que ses échantillons ne parais-

sent pas avoir atteint leur complet développement, ce qui ne per-

met pas d'élucider la ([uestion d'identité d'une façon absolue.

Néanmoins il semble que. en dépit des ressemblances que pré-

sentent les femelles, on doive admettre ces deux espèces comme
différentes ;car, en supposant que ces f^piroboius traversent un stage

d'accroissement analogue à celui que le D'' C. Werholf a observé

chez certains iulus, et qu'il a nommé « Schaltstadium » (Zool. Anz.,

N" 410, 1893), il me paraît dilllcile d'admettre que la branche

interne des pattes co[tulatrices, de large et tournée vers l'extérieur
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qu'elle est chez le S. suturalis {\n lovme imparfaite), devienne, en

se développant, étroite, et s'infléchisse vers l'intérieur comme chez

le Narem (la forme parfaite).

D'ailleurs il est bien permis de concevoir que des êtres, évidem-

meut issus d'un aacétre commun, mais relégués dans des séjours

aussi écartés l'un de l'autre que le sont l'île de Keeling et l'Ile de

Mahé, et probablement placés dans des conditions diverses, aient

évolué chacun dans un sens un peu dillérent.

Spirobolus ? (loEsi Porat, 187(».

Bibliogr. : Porat N» 76, 886 ; Pocock N»' 92i, 93r.

Syn. : Spirobolus Dominicae Pocock N» 88c.

» phranus l'ocock N^SBc;? Karsch N" 81 (sec.

Pocock).

? » punclidires Karsch N» 81 (sec. Pocock).

punctiplcnus Karsch N" 81 (sec. Pocock).))

» rufiosus Voges N" 78a.

? » Sanctae-Luridc Bollman N° 89 (sec. Pocock).

TriflonhUas Goési Pocock N" 'J3/, 'ô'ib.

Mes échantillons sont en trop mauvais état pour permettre une

délerininaliou rigoureuse, c'est pourquoi je suis obligé de marquer

celte espèce d'un point de doute.

Séchelles : La Digue.

Spirostreptus SEPIA, u. sp.

(FI II, fig. 16-21).

.S'. fuscO'brunncas, parie anteriori scgmcntorum olicacea, niaryine

posteriori aurato, labro superiori, antennis, pcdibusque vinosis. Paral-

letus, capite sablaevi, lahro punrtis quatuor impressis sctigeris; verticc

sidco nulio. Oculi spatio diaineiri sejuncti, oceliis 47, distinctis, in

seriebus senis disposais. Antennae marginem posticum terlii segmcnti

attingentes. Segmentum prinnim lateribus suhrcclanguUirihiis, angulo

antico rotundato, sulcis quatuor tanto longiuribus quo niagis in alto

sitis exarato. Segmenta cetera lotius laecigata, sutura transversali

bene insculpta. Foramina repugnatoria parva, in medio partis poste-

rioris sita. Laminae ventrales transverse sulcatae ; fovae ventrales

ecanidae. Scutum ultimum margine postico omnino rotundato. Valvae

anales dense et subtiUssime puuclatae, glabrae, rarinis magnis diver-

gentibus. Squama wntralis lata, rotundata. Pedum paria 101-105 ;
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pedes sat longi. hnud incrasuati. Ntimerus segmentorum 59-62. Mas :

stipite mnxW.iirum rcctnngulari; pedum amhidntnriiim coxis vel arti-

culis nulle modo distinctis. Pedes copulativi in taimla H delineantur.

Longit. ad 70""" ; lat. ad 450'""'.

Brun noir annelé de bistre verdàtre (prozouite) et bordé de brun
fauve doré ; antennes, lèvre supérieure et pattes lie de vie.

Robuste, parallèle, non rétréci derrière la tète.

La lèvre supérieure porte quatre fossettes piligères. Le front et

le vertex sont excessivement fineuient chagrinés, d'ailleurs sans

sillons ni plis. Le front est très légèrement déprimé entre les yeux.

Ceux-ci sont grands, éloignés l'un de l'autre d'environ une fois le

long diamètre de l'un d'eux. Les ocelles sont bien formées, dispo-

sées en six rangées au nombre d'environ 47. Les stipites ma.Tilla.rum.

sont elliptiques chez la femelle, subrectangulaires chez le mâle. Les

antennes ne sont pas renflées, elles atteignent le bord postérieur du
troisième segment ; le deuxième article est le plus long, les sui-

vants sont progressivement plus courts. Dimensions observées
;

le'' article 0"""40
;

2'^ article 1"""30
;

3-' article l"""iO; 4'-' article 1""";

5« article 0"""90
;

6'" article 0'"™90
;
7^ article 0"""lîi ; ensemble 5"'"'15.

Diamètre au G" article 0"""50.

Le premier segment est carré dans les côtés, l'angle antérieur est

un peu arrondi ; on y compte quatre sillons, qui sont d'autant plus

longs qu'ils sont plus élevés sur les côtés ; ils peuvent être accom-

pagnés au bord postérieur de quelques petits sillons courts et irré-

guliers.

Sur tous les segments le prozonite est lisse. Dans la partie anté-

rieure du tronc les métazonites apparaissent plus ou moins cha-

grinés sous le microscope, mais toujours très finement, de sorte que
l'animal semble lisse à l'œil nu. 11 est brillant de toutes parts, mais
surtout dans les deux tiers postérieurs. La suture transversale est

bien marquée. Les pores répngnatoires sont petits, situés presqu'au

milieu du métazonite. On remarque sur la face ventrale quelques

stries longitudinales assez marquées sur les premiers segments,

mais qui s'effacent peu à peu en arrière. La plaque ventrale est

sillonnée tranversalemeut ; la fossette ventrale est nulle.

L'écusson anal est largement arrondi et ne recouvre pas les

valves anales. Celles-ci sont finement et densément semées de points

semblables à des piqûres d'aiguille, entièrement glabres, médiocre-

ment bombées. Le méat anal est bordé de bourrelets très développés,

assez minces, non tranchants, divergents, qui laissent entre eux
un espace dont le fond est finement caréné par le bord libre des

valves. Ecaille ventrale courte , large, arrondie.
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Pattes longues et minces, au nombre de 101-105 paires, sans

particularités chez le mâle.

Segments au nombre de 39-62.

Les pattes copulatrices sont de couleur liruu fauve, grandes,

représentant un cornet aplati d'avant en arrière, quadrilobé à son

sommet, les lobes étant orientés dans trois plans difTérents : de ce

cornet émergent sur la face antérieure deux appendices lancéolés

courts et deux bras grêles, lougs, coudés au premier tiers de leur

longueur, bicanaliculés sur toute leur longueur, épaissis et modelés

avant la pointe, et qui figurent assez bien les bras d'une seiche.

Séchelles : La Digue, Mahc (dans un creux d'arbre mort).

I-.XI'IJCATION DICS PLANCHES

Planche X

Spiroholiis Kareiiii Porock.

I''ig. 1. — Pallc's copuliil., face pnsléricnie X 23 fois.

—
)) f.ice anloi'ioiire .

>

— » profil externe »

— Antenne »

— 4' paire de pattes, lace postérieure »

— 5' » faee antérieure »

— Tète et premii r éciisson X 1" fois.

— Kxtrérnité postérieure, face dorsale

Spirnbolim Allnandi, n. sp.

— Faites copnlat., face postérieure X 23 fois.

— » face antérieure »

— .\nlenne . »

— Patte de la 'M paire, face antérieure »

— » face poslôrienre »

— 4% :>' et 6° paire de pattes, face antérieure. ... »

Lithnhius Sechellartim, n. sp.

Fig. I.'i, — Ocelles

Pl.\nche XI

Spirostreplus sepia, n. sp.

Fig. 16, — Pattes copnlat , face antérieure X 23 fois.

Fig. 17. — )i face postérieure »

Fig.
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Fig. 18. — Pattes copulat., extréiuité d'un flaj^cllum. .... X ^0 fois.

Fig. 19. - Antenne X '0 fois.

Fiy. 20. — Tête et premier écu>;son, »

Fig. 21. — Kxtrèmilé postérieure, face dois^ale

SphaeruLheniiin jorcipaluiii, n. sp.

Fi^'. 22. — i'i.' paire de pattes, face antérieure X 23 fois.

Fig. 23. — 23' 11 face antérieure »

Fig. 24. — 23* » face postérieure »

Fig. 2o. — Organes e.xternes de la femelle »
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES NUDIBRANCHES,

par Emile HEGHT,

Hocteirr en Méiltcine,

l'répiir.ilfui- i!e Zoologie à la Facullô des Sciences de Nancy.

(Planches 1 a V).

Introduction.

Les travaux de faune relalifs au groupe des Nudibranches sont

nomljieux et dus pour la plupart à des auteurs de la plus haute

aulorilé. Ou y trouve des descripti(jus analoniiques excellentes,

mais un peu éparses, et dont les éléments pour une même espèce

sont toujours disséminés dans de nombreux travaux. Au point de

vue purement anatoniique ou physiologique, des auteui's tels que

Herdmann, Daveuport, Frenzel ont traité aussi certains détails

très spéciaux de l'organisation des Nudibranches ; mais comme on

pouvait s'y attendre, il reste dans l'histoire de ce groupe nombre
de lacunes qui s'expliquent par la manière dont il a été étudié.

Dans le domaine biologique, les nombreuses conséquences qu'eu-

traîne l'absence de la coquille, pour la défense, la locomotion, la

respiration, etc., n'ont pas été sutlisamnient mises en lumière.

L'excrétion, le fonctionnement du tube digestif, les phénomènes de

l'accouplement et de la ponte ne sont pas très bien connus, sauf

dans leurs traits généraux.

Sur les conseils de mon excellent maître, .M. Cuénot, j'ai cru

intéressantdechercher à combler ces lacunes ; c'est ce qui explique

le caractère particulier de ce travail, qui n'est pas une monographie

traitant des dillérents appareils dans un ordre méthodique, mais

est formé d'une série de chapitres consacrés aux points ([ui, étant

moins connus, m'ont paru mériter des recherches. C'est au labora-

toiie de Roscofi que je les ai entreprises ; aucune station
,
je le crois,

n'aurait pu être plus favorable pour l'étude d'un groupe, dont les

caractères particuliers sont de nature à le mettre facilement à l'abri

des recherches et à en faire un matériel de travail peu commode.

De vastes plages, de constitution des plus variées, très découvertes

à basse mer, y sollicitent les observations in situ, et facilitent la

délicate capture des Nudibranches, qu'une installation parlaitedes

Aquariums permet d'étudier ensuite en captivité. J'ai été ainsi
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entraîné, autant par mon goût personnel que par cette disposition

éminemment favoral)Ie des lieux, à faire à la biologie une part

plus large qu'à la partie purement anatomique.

Après un exposé aussi complet que possible de la faune de Roscoft,

destiné à faire connaître les espèces sur lesquelles ont porté mes
observations, j'ai divisé mon travail en deux parties. Dans la

première, consacrée à la Biologie, j'ai cherché à exposer les prin-

cipaux problèmes que suscite l'étuile prolongée de la vie des Nudi-

branches. J'espère en avoir sinon résolu, du moins éclairci

quelques-uns par mes observations. Des deux premiers chapitres

l'un est consacré à la variation spécifique dans le sens le plus large

du mot, l'autre à la durée de la vie des Nudibranches. Le troisième

réunit tous les moyens de défense auxquels ils font appel : la colo-

ration, les nématocystes et tout ce qui a rapport à ces organes, les

glandes, enfin l'autotomie et la régénération des papilles. La
locomotion et l'alimentation font l'objet du chapitre suivant. Le

cinquième et dernier est consacré aux commensaux et aux para-

sites.

Dans la deuxième partie j'ai étudie, en insistant sur la physio-

logie, les points particuliers au groupe des Nudibranches qui n'ont

encore été traités qu'accessoirement par les auteurs. Le rein et

l'excrétion en général, encore mal connus chez les Nudibranches,

font l'objet d'un chapitre spécial. Pour l'appareil digestif, je me
suis occupé des glandes salivaires, du foie et de l'absorption. I>es

papilles des Eolidiens ont été traitées au point de vue de leur rôle

respiratoire. Enfin, les organes génitaux m'ont fourni l'occasion

d'étudier l'accouplement et les pontes.

Je n'ai pas cru devoir faire un historique général, auquel ne se

prêtait pas la facture de mon travail. I^es observations biologiques,

qui en constituent la première partie, demandent toujours une

comparaison immédiate avec les faits de même nature qui, seule,

permet d'établir des conclusions ; elles ne comportent donc pas

d'historique. Quanta la partie anatomique et physiologique qui ne

comprend que l'étude de points spéciaux n'ayant entre eux que des

rapports lointains, j'ai cru préférable d'établir pour chacun d'eux

un historique spécial, qui, suivi d'une courte description anatomi-

que, sera plus commode pour la mise au point de la question (1).

.\vant de commencer cette étude, je tiens à remercier d'une façon

(1) Parmi les iiulications bil)lin(;rapliiquos, j"ai adopté le syslènio des numéros

dans !» texte (suivis au besoin de l'indicatioD delà page) renvoyant à ceux de l'in-

de.t bibliographique.
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toute particulière mon président de thèse, M. le professeur Delage,

de la grande bienveillance qu'il m'a toujours témoignée. Je le prie

de vouloir bien agréer l'expression de ma vive recouaaisance et de

mon profond respect.

Accueilli pendant plusieurs années avec une e.\trème amabilité

au laboratoire maritime de Zoologie expérimentale de Roscofï, je

suis heureu.x de pouvoir exprimer ici ma vive gratitude à son géné-

reux fondateur, M. le professeur de Lacaze-Duthiers. C'est grâce

aux longs séjours qu'il a bien voulu m'autoriser à faire à Roscoll,

que j'ai pu poursuivre ces recherches.

Recueillis à Roscofï, les matériaux de cette étude ont été en

partie mis en œuvre dans le laboratoire de zoologie de Nancy. Je

manquerais donc à tous mes devoirs, si je ne remerciais ici M. le

professeur Kriaut,qui. avec sa bienveillance accoutumée, m'a permis

pendant plusieurs années de jouir de tous les avantages d'une

excellente installation.

t^'est à M. Cuénot, chargé de cours à la Faculté des sciences de

Nancy, que je dois l'inspiration de mou sujet. Je suis heureux de

pouvoir lui témoigner ici pul)liqiiement mes |)lus chaleureux et mes
plus sincères remerciements pour la façon délicate et sûre dont il

m'a guidé dans mon travail. Je dois beaucoup aux conseils judicieux

de ce maître e( ami, qui a tant de titres à ma recoi. naissance.

Je ne puis oublier de remercier M. Saiut-Remy, chef des travaux

de zoologie à la Faculté de Nancy, pour les bons conseils qu'il m'a

toujours donnés avec une inépuisible amabilité, au milieu des

nombreuses dillicultés que rencontre le débutant.

Technique.

A. — L'élude des Nudibranches, en raison de leur extrême

contractilité et de la grande quantité de mucus qu'ils sécrètent,

présente certaines dilTicultés.

11 est toujours difiicile, en effet, de les tuer sans altérer les formes

de leurs nombreux appendices. Leur sensibilité à l'égard des

réactifs varie beaucoup : telle espèce meurt tout en restant parfaite-

ment étalée, tandis qu'une autre, très voisine, traitée par le même
réactif, se contracte violemment.

Comme anesthésiques, le chloral, l'éther, l'alcool, la fumée de

tabac ne m'ont pas donné de résultats satisfaisants. Il eu a été de

même pour l'acide acétique concentré, préconisé par Lo Bianco

(5()) pour les Eolidiens. Un mélange, à parties égales, d'eau douce

et d'eau de mer, tue certaines espèces, Eolis coronaia, par exemple,
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en conservant à peu près leurs formes, mais en gonflant beaucoup

les tissus, ce qui rend impossible une étude iiistologique. L'addition

à l'eau de mer, d'alcool à 70°, étendu au 1/4, n'est pas à rejeter;

mais c'est le chlorhydrate de cocaïne qui, ajouté progressivement

à l'eau de mer, m'a donné, en quelques minutes, les meilleurs résul-

tats ; certaines espèces peuvent mèuie être plongées directement

dans une solution concentrée de chlorhydrate de cocaïne. L'anes-

thésie obtenue ainsi au bout de quelques minutes est suffisante

pour permettre ensuite l'action des liquides lixateurs. Il est bon de

ne pas prolonger l'immersion dans la solution de clilorhydrate, car

l'aneslhésie qui en résuite n'est que momentanée et cesse bientôt,

malgré l'addition de nouvelles quantités de chlorhydrate; certaines

espèces reprennent leurs mouvements, après quelques instants

d'immobilité. L'anesthésie obtenue, il faut avoir soin de laver

pendant quelques secondes l'animal à l'eau de mer, le chlorhydrate

donnant un préci])itéavec le sublimé. Certaines espèces seulement,

celles à papilles peu nombreuses, ou à mouvements lents (Uotoidnc)

peuvent être fixées directement sans anesthésie préalable.

Pour les fixations en masse, j'ai employé tantôt le sublimé en

solution aqueuse concentrée, qui exige des lavages prolongés à

l'alcool, tantôt le sublimé acétique suivi immédiatement d'une im-

mersion dans le carmin alunique (1 ). Les pièces ont été en général

colorées (m masse par les procédés classiques, carmin alunique

et carmin boracique. Ouant aux petites pièces, je me suis servi

d'habitude de la liqueur de Flemming (nouvelle formule) qui m'a

donné de bons résultats malgré l'absence des lavages à eau courante.

Pour les colorations sur pla{iues, j'ai employé le plus souvent la

safrauiue et le krystall violet ou le bleu méthylène. J'aurai du reste

l'occasiou de revenir sur les proiîédés spéciaux à tel ou tel organe.

B. — On néglige bien souvent d'indiquer la technique qui a pour

but de faire vivre les animaux capturés. Elle rendrait des services

aux observateurs qui, faute de la connaître, sont obligés de la

reconstituera nouveau et ne bénéficient i)as de l'expérience de leurs

prédécesseurs. Bien que variant avec les circonstances et les moyens

dont on dispose, cette technique obéit à des règles constantes.

Sitôt pris, les animaux sont transportés au moyen de grands

bocaux dans les bacs qui doivent les contenir. Quand le trajet est

long et la température élevée, il est bon de renouveler plusieurs

fois l'eau des bocaux, en les débarrassant des couches de mucus
qui bientôt couvrent leurs parois.

(I) Ce imicodo est employo par i\l. E. Hacovilzii. qui a IjUti miuIii nir l'in(lii|uer.
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Sur le fond des bacs qui, à Roscofï, est en granité, il convienl de

disposer quei(jues pierres plates, à base excavée, qui ofïrironlvin

abri aux Eolis pajiiUosa, E. gl,auca,Calma glaucoides et à des Doridieiis.

J'ai essayé une couche de sable fin ; mais celle disposition, néces-

saire pour la conservation des Bulles et des Philines, qui se plaisent

dans la vase, ne paraît pas convenir pour les Eolidiens ; les cou-

ches profondes du sable se pourrissent trop rapidement.

Quelques Algues seront disposées dans les bacs, mais tenues

éloignées du jet d'alimentation. On les choisira fixées sur des

pierres, et d'une longueur telle, qu'elles n'atteignent pas la surface

de l'eau ; entreautres avantages, elles facilitent le dépôt des pontes.

Plusieurs espèces, en captivité, pondent sur les parois des bacs,

presqu'au niveau de la surface de l'eau ; il faut donc veiller à main-

tenir son niveau constant ou même à l'élever ; la moindre baisse

exposerait la ponle à la dessiccation. Les bacs sur les parois des-

quels commencent à se développer des Algues amenées par l'eau

d'alimentation sont avantageux tant qu'une végétation trop abon-

dante n'empêche pas les animaux de ramper. Je me suis toujours

bien trouvé d'assurer le renouvellement rapide de l'eau et son

aêratiou au moyen d'un jet d'alimentation très fin, mais violent,

entraînant de très petites et nombreuses bulles d'air.

Une extrême propreté des bacs est une condition essentielle à la

survie des Nudibranclies. Tous les jours seront enlevés les restes

d'aliments, les animaux morts, les excréments qui forment masse

quand les grands Eolis puinllom sont nombreux, et enfin les

pontes qui pourraient gêner par leur abondance. Celles-ci sont

des nids à Infusoires, quand elles ne se développent pas, ce qui

arrive souvent. A l'aide d'une écumoire en élamine, on enlèvera

avec soin le mucus qui couvre les parois du bac et la surface de

l'eau. Les animaux porteurs de commensaux [Lichomolgas doridi-

colii) trop nombreux, seront surveillés et an besoin isolés, car ils

pourraient contaminer tout un bac. Les Nudibranches rampent

volontiers hors de l'eau pendant la nuit ; aussi, couvient-il de placer

les récipients dans lesquels on les isole sur une surface constamment

humide. Sans cette précaution, on risque de les trouver, le lende-

main, desséchés autour du cristallisoir, ce qui m'est arrivé une

fois pour la presque totalité d'une pêche d'Eolis coronata.

Saut pour ([uelques espèces, Calma glaucouks par exempb', je ne

crois pas l'obscurité indispensnble. Des feuilles de papier collées

sur les parois du bac, du côté du soleil, ont l'avantage d'empêcher

réchauffement de l'eau, qui est à redouter pour les Eolidiens. Ouani.
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à la nourriture, il n'y a pas à s'en préoccuper beaucoup, quand les

autres conditions sont remplies, à moins qu'il ne s'agisse d'espèces

très voraces, comme Kolis coroiiata; ou devra alors isoler les indivi-

dus de grande taille.

Collections.

Les difficultés que l'on éprouve à tuer les Nudibranches sans

contractions, expliquent en partie pourquoi dans les collections on

en trouve si peu de représentiints. Ce sont des échantillons parfois

informes, le plus souvent rétractés, presque toujours décolorés.

Cette pauvreté de types, jointe à la difficulté pour les voyageurs de

représenter des individus sans formes constantes et de couleurs si

variables, explique sans doute aussi la multiplicité des espèces

dans ce groupe.

J'ai essayé sans succès les méthodes indiquées par Lo Bianco (oii).

Pour les Eolidieuset les Elysiens, il recommande l'emploi de l'acide

acétique concentré versé brusquement sur les animaux étalés ; je

n'ai jamais pu agir assez vite pour éviter une énorme rétraction.

Pour les espèces à spicules calcaires, telles que l'olijcera Goniodoris,

Triopa, je n'ai pas eu à me louer non plus de l'acide acétique.

Toutefois, pour les grandes espèces de Doris, le procédé d'addition

de l'alcool à 70' est, je le reconnais, aussi recommandable que

l'emploi de la cocaïne et a l'avantage de l'économie.

Lo Bianco n'indique pas de moyen pour combattre la décolora-

tion des tissus; je n'ai pu l'éviter pour la plupart de mes échan-

tillons. Signalons, cependant, la persistance des pigments chez

certaines espèces, traitées au préalable par le sublimé ou même
directement par l'alcool. Chez Triopa clacij/era, et surtout chez

Eolis l'nrrani, les pigmcMits jaunes dos extrémités des appendices

et la couleur orange du dos persistent très bien. Goniodoris castanea

conserve longtemps ses couleurs. Enfin, les macules noires des

papilles et celles de la région dorsale restent longtemps visibles

chez les Dotoidés, ainsi que les pigments foncés de certaines Doiis.

Pour obtenir de bons échantillons de collections, je crois utile

de traiter toujours les animaux comme si on voulait les étudier

liistologiquement. Dans ce but, après anesthésie préalable à la

cocaïne, on les fixera par le sublimé en solution concentrée, mais

en les y laissant beaucoup moins longtemps que pour une fixation

complète. Ce n'est qu'après qu'on les passera par les alcools, en

s'élevant très lentement pendant plusieurs jours et en prolongeant

l'immersion dans l'alcool étendu.
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Si l'on risque de les ternir un peu par le sublimé, on évite par

contre les contractions qui se produiraient en traitant les animaux
par l'alcool, aussitôt après l'anesthésie, si parfaite qu'elle soit. Pen-

dant l'anesthésie, on pourra dans certains cas les étendre sur un
liège à l'aide d'épingles fines, les fixer ainsi étendus, et ne les déta-

cher que quand ils auront passé par la série des alcools. Ce pro-

cédé, qui m'a très bien réussi pour les Doridiens, Eolis papillosa,

Elijsia viiidis par exemple, n'est applicable qu'aux espèces de grande

taille. Une fois fixés, les animaux .sont conservés de préférence dans

l'alcool à 90°, qu'on aura soin de renouveler plusieurs fois au début.

(Jn obtiendra ainsi des échantillons, qui, le plus souvent, ne seront

pas trop déformés et permettront une étude suffisante des formes

extérieures et au besoin de l'anatomie. Je regrette de n'avoir pas

essayé les procédés préconisés récemment dans ce but, et notamment
le formol.

FAUNE.

Une liste, aussi complète qu'il m'a été possible, des espèces de

Nudibranches que j'ai trouvées à Roscolî, pourra être utile aux

travailleurs, eu les renseignant sur les localités où ils auront le plus

de chances de les retrouver, sur leur abondance et le moment de

leur ponte. Elle fera connaître au lecteur les espèces sur lesquelles

mes observations ont porté. Celles-ci ont été faites en trois périodes

chacune d'une durée de plusieurs mois, de mai à octobre, pendant

lesquelles j'ai exploré avec le plus grand soin la grève de Roscofi,

les ilôts rocheux et les principales stations des environs, la baie de

Penpoull, Duon, Rec'hier Doun, etc. (1).

Pour la détermination des espèces, je me suis servi des ouvrages

classiques de Forbes et Hanley, Aider et Hancock, et Bergh. Bien

que le genre Eolis ait été depuis longtemps subdivisé en un grand

nombre d'autres genres, j'ai conservé pour plus de clarté l'ancien

terme Eolis, mais en, ayant soin d'indiquer chaque fois le nom de

genre actuellement employé. En raison de l'importance des tra-

vaux de Bergh. qui font autorité eu la matière, c'est le nom de genre

adopté par cet auteur que je cite seul. Pour plus de simplicité, les

espèces sont rangées par ordre alphabétique.

A cette liste qui ne comporte point de diagnoses, et qui suppose

une connaissance préalable des espèces, j'ai cru utile de joindre un

(1) On se servira, pour l'indication de ces localités, des cartes du Dépôt des

cartes et plans delà marine : canal de l'ile de Bas et RoscoB, n* 97o ; passes de la

rade de Morlai.x, n» 951 ; rivière de Saint-Pol ou Penzé, n» 4120.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vni. — 35
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tableau dichotomique permettant une déterminatioa rapide des

Nudibranches que l'on peut trouver à Roscofl. Il s'adresse à ceux

qui voudraient déterminer les espèces de ce groupe, sans en avoir

fait une élude particulière ; il est conçu dans un but essentiellement

pratique. Les termes techniques, les caractéristiques délicates

qu'on fait entrer souvent dans les classifications, exigent une mise

au courant préliminaire et découragent parfois toute tentative de

détermination. Je me suis donc affranchi le plus possible des

termes spéciaux, faisant appel à des caractères simples et bien

visibles, au risque de placer côte à côte deux espèces qui, dans une

classification scientifique, seraient fort éloignées.

1. DoRis TUBKRCULATA Cuvicr. — Trouvée sous les rochers, souvent

sous les blocs disséminés au milieu des herbiers de Zostères, et

sur les bancs de sable de ces herbiers. Fréquente au printemps, en

mars et avril, diminue en juiu pour devenir très rare en juillet et

août. La ponte commence de bonne heure et Unit en juiu. Les

variations de couleur sont très prououcées et très fréquentes.

Rangée par Bergh dans le genre Archidoris.

Voir Aider et Hancock, part VI, fam. 1, pi. III, fig. 1.

2. DoRis JoHNSTONi Aldcr et Hancock. — Dans les herbiers de

Zostères. Pas très commune à Roscofï même, uu peu plus fréquente

dans la baie (!(! Peiipoull, mais jamais aliondante. On la trouve en

mai et juiu, quehjues rares individus en juillet et août.

Rangée par Bergh dans le genre Jorunnn.

Voir Aider et Hancock, part 1, fam. 1, pi. V.

3. DoRis cocciNEA Forbcs. — Cette belle espèce est assez rare à

Roscoff, où je n'en ai capturé que deux exemplaires, l'un à Rolaas,

à l'entrée du port, l'autre sur une roche du banc de Bistarz, au nord

de l'île Verte. On la trouve dissimulée sur une Eponge rouge avec

laquelle elle se confoud (Microrioita alrasangtiinea Bowerbank).

Voir Aider et Hancock, part IV, fam. I, pi. \II.

4. DoRis iNCONSPicuA Aider et Hancock. — Je n'en ai recueilli

qu'une, fin août ;
mais il est possible qu'elle échappe souvent aux

recherches grâce à sa pelile taille et à ses couleurs terues. Elle a été

trouvée sur une coquille vide, couverte en partie de Bryozoaires et

provenant d'un dragage fait au Nord d'Astan par 40 mètres de pro-

fondeur environ. Rangée dans le genre Lamellidorù Aider et Han-

cock.

Voir Aldcr et Hancock, part V, fam. 1, ])l. XU, fig. '.).
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5. GoNiODOHis NODOSA Montagu. — Assez fréquente dans le produit

des dragages faits au Xord d'Astan et de Duon, ou sur les débris

ramenés du fond par les hameçons des pêcheurs de Raies
;
juillet,

août, septembre.

Voir Aider et Hancock, part I, fam. 1, pi. VIII.

6. GoNioDORis CASTANEA Aider et Hancock. — J'en ai trouvé deux

exemplaires : l'un au milieu des touffes de Fucus serratusL. cou-

vertes de Bowerbankid inihricata Adams, qui tapissent en certains

points les bords de la rivière Penzé (baie deMorlaix); l'autre, de

très grande taille fut recueilli au milieu d'Epongés et de Botrylles

sur la vanne (côté interne) du grand réservoir de Roscofî. Sa

présence en ces deux points semble indiquer que Goniudorii cas-

tanea peut supporter les eaux un peu saumàtres. L'échantillon de la

l'enzé diffère un peu par ses couleurs de celui figuré par Aider et

Hancock.

Voir Aider et Haucock, parti, fam. l, pi. XIX.

7. PoLYCKRA ocELLATA Aider et Haucock. — Trouvée au commeu-
cement d'août, sur une touile de Ci/slosira l'ibrosa Ag. de l'herbier

de Roscolî. Bien que l'abondance de ces Algues, en des points tou-

jours accessibles de la grève, m'ait permis des recherches répétées,

cette espèce ne me paraît pas commune.
Voir Aider et Haucock, part II, fam, I, pi. XXIII, fig. 4.

8. PoLvcERA QUADRiLiNEATA Mùllcr. — Sur les ZostèrBs des her-

biers, surtout celui de Roscofî. Par les temps calmes, vient ramper

sur les extrémités qui floUcnt à la surface de l'eau, au moment de

la basse mer. Très abondante en juin, disparaît presque absolu-

ment eu juillet ; eu août et septembre on peut eu trouver quelques-

unes de très petite taille au milieu des Cystosira jibrusa Ag. de

l'herliier de Roscolî. La ponte a lieu en juin.

Voir Aider et Hancock, part V, fam. 1, pi. XXII, (ig. I.

9. Aegirus punctilucens d'Orbigny. — J'en ai trouvé plusieurs

rampant sur des Algues, flottant à fleur d'eau au moment du tlux,

dans uue petite passe, au nord de Carrée ar Vas.

Voir Aldei- et Hancock, part 1\', lani. 1, pi. XXI, fig. 2.

10. Triopa clavigera MuUer. — Assez commune à Roscofî, par-

fois ramijaut sur les Zostères, plus souvent sous les roches grani-

tiques de l'îlot Rolaas (côté Sud, faisant face à l'entrée du port).

Abondante en juin, qui est le mois de la ponte. Ruban à éclat carac-

téristique très brillant.

A'oir Aider et Haucock, paît IV, fam. 1, pi. XX, (ig. 2.
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11. Tritonia Hombergi Cuvier. — Un seul exemplaire ramené
dans un dragage (août).

Voir Aider et Hancock, part VII, fam. 2, pi. II, fig. 2.

12. Tritonia lineata Aider et Hancock. — Sur des Gorgones,

débris de coquilles et Microcosinus vulgaris Heller dragués au Nord

d'Astan et dans le grand chenal de Morlaix. Trilonia lineata est un

peu plus fréquente que les deux autres espèces. Je n'ai pas vu sur

mes échaiilillous la ligue blanche bordant le dos de chaque cùté,

qui est figurée par Aider et Hancock.

Voir Aider et Hancock, part V, fam. 2, pi. IV, fig. i.

13. Tritonia PLEBEiA Johnston. — Trouvé un seul individu, par

une marée très basse, sur les Algues qui tapissent certains rochers

du Pont du Cerf, dans la baie de Morlaix. Je n'ai donc pu vérifier

l'assertion des auteurs ((iiard, 28) qui s'accordent tous à dire qu'elle

vit sur des Alcyons, avec lesquels elle serait homochronie.

Voir Aider et Hancock, part III, fam. 2, pi. III, fig. 2.

14. (1) EoLis ALBA Aider et Hancock. — N'est pas autochlone à

Roscofî, a été trouvé avec d'autres espèces sur les Ilydraires

(Obelia) qui couvrent la carène des bateaux homardiers ; n'est du

reste pas fréquent. Rangé dans le genre Favorinus de Oray.

Voir Aider et Hancock, part I, fam. 3, pi. XXI.

15. EoLis ciNGOLATA Aider et Hancock. — Vit en abondance sur

les colonies de Plumularia eckinulata Lamarck, qui recouvrent très

souvent sur une certaine longueur les filaments de llimaïahalin

lorea L. On cherchera ces Algues au moment des grandes marées,

soit sur la grève de Roscoff, au bord du chenal au .\ord-Ouest de la

balise de Carrée ar Vas, soit dans les passes, entre le Pont du Cerf

et le Cerf, au Nord de l'île de Callot. L'époque de la ponte semble se

prolonger pendant plusieurs mois.

Rangé dans le genre Galvina.

Voir Aider et Hancock, part III, fam. 3, pi. XXVIII.

16. EoLis coRONATA Forbcs. — Se rencontre sur les Laminaires

(îlot Duon), et surfout sur les pièces de bois recouvertes d'Hydraires

dont elle paraît se nourrir (carène d'un bateau venant des côtes

d'Espagne, La Corogne). Abondante pendant la fin de juin et juillet,

la ponte a lieu à la même époque.

Rangé dans le genre Facelina Aider et Hancock,

Voir Aider et Hancock, part II, fam. 3, pi. XII.

(1) Dans celle lisle, les Eoiis onl été places par (nilie alphabétique, sans tenir

compte de l'ordre logique des sous-genres.
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17. EoLis DESPECTA JohostOD. — Cette espèce remarquable ne

paraît pas autochtoae à Roscolï; comme plusieurs autres on ne la

capture que par hasard sur la carène des navires de passage.

Rangé dans le genre Tergipcs.

Voir Aider et Hancock, parti, fam. 3, pi. XXXVl.

18. EoLis ExiGUA Aider et Hancock.— Sur les colonies d'Hydraires

qui recouvrent les jjois immergés, épaves flottant au large de

llec'iiier Doun, ou sur les carènes des bateaux homardiers.

Rangé dans le genre Galvina de Aider et Hancock.

Voir Aider et Hancock, part V, fam. 3, pi. XXXVIl.

19. EoLis Farrani Aider et Hancock. — Se tient sous les roches

qui ne découvrent qu'aux très basses marées. Trouvé à Duon et à

Rolaas en juiu et juillet. La ponte est un petit ruban, assez étroit,

un peu rosé, adhérent par un des côtés, disposé suivant un tour et

demi de spire un peu évasée en dehors.

Rangé dans le genre Galvina de Aider et Hancock.

Voir Aider et Hancock, part I, fam. 3, pi. XXXV.

20. Eolisglauca Aider et Hancock. — Se trouve sous les roches

(banc de Bistarz, îlot Duon) en juin et juillet. Ressemble beaucoup

à K. papillosa, mais toujours plus petit ; les papilles très fournies

en avant, font à la tête comme une demi collerette. Remarquable

par la variabilité de sa coloration, qui est parfois plus foncée que

celle indiquée par Aider et Hancock, et plus souvent d'un jaune

grisâtre ; les exemplaires sont toujours très différents de ceux

représentés par Trinchese.

Rangé dans le genre Aeoluliclla de Rergh.

Voir Aider et Hancock, part I\', fam. 3, pi. II. — Trinchese, pi. VI.

21. EoLis GLAUCoiDES Aider et Hancock. — (En raison de ses

caractères bien traiichés, je lui ai donné dans le texte son nom de

genre, Cnlnm). Commun en juin et juillet sous les roches éparses

dans l'herbier, entre le récif de la Vache et la jetée du port
;
puis

en septembre dans l'intérieur des masses creuses qui supportent

les tiges de fMminarin fle.Hcindis Le Jolis (banc de Ristarz). On en

capture le plus souvent plusieurs sous la même roche, dissimulés

au milieu des pontes de Poissons. J'en ai trouvé une fois 14 réunis

ensemble, une autre fois 10 à quelques centimètres les uns des

autres, toujours de taille très variable.

Rangé dans le genre Calma de .\lder et Hancock.

Voir Aider et Hancock, part VI, fam. 3, pi. XXll.



550 É. HECHT

22. EoLis Landsburgi Aider et Hancock. — Assez fréquent ; ne

se trouve que dans les fonds ; a été ramené plusieurs fois avec des

Hydraires, Salicornes, Cynthia. dans des dragages faits par 30 et

40 mètres de profondeur.

Rangé dans le genre Corypliella de (îray.

Voir x\lder et Hancock, part IV, fam. 3, pi. XX.

23. EoLis oLivACEA Aider et Hancock. — Trouvé en août et sep-

tembre sur les Hydraires des bateaux homardiers; assez rare; ne

paraît pas autochtone à Roscofï, à moins qu'on ne puisse considérer

comme une variété d'E. olicacca, un individu à papilles noires

recueilli par une grande marée à l'île de Siec. En tout semblable,

par la forme trapue de son corps, et la disposition des croissants

jaunes sur les téguments céphaliques, il ne difltérait d'E. olixacea

que par ses papilles noires, à extrémité munie d'un cercle jaune

orange.

Rangé dans le genre Cratena de Bergh.

Voir Aider et Hancock, part I, fam. 3, pi. XXVI.

24. EoLis PAPiLLOSA Linné. — Se trouve sous les roches de Bistarz

au nord de l'île Verte: sur les bancs de sable grossier à l'est de

Fournie, et surtout sur les herbiers de Zostères à Penpoull ; semble

rechercher les points où l'eau est sans cesse renouvelée. Très com-

mune en avril et mai, plus rare eu juin, cette espèce disparaît tout

à fait à la fin de juillet. On trouve en juin des pontes fixées aux

Zostères ; dès les premiers jours d'août, elles ont toutes disparu.

Rangé dans le genre .4('o/irf(ade Cuvier.

Voir Aider et Hancock, part VI, fam. 3, pi. IX.

2;J. EoLis PUNCTATA .Mder et Hancock. — .le n'en ai trouvé qu'un

seul exemplaire, dans un bac où, avec des Algues de la grève,

avaient été placés longtemps auparavant les produits d'une récolte

faite sur un homardier. Il est possible qu'échappant d'abord à

l'observation, il se soit développé dans le bac pour n'attirer l'atten-

tion que plus tard par ses papilles brunâtres à extrémité jaune.

Je ne puis donc affirmer que cette espèce appartienne à la faune

de Roscofï.

Rangé dans le genre Farrlina d'Aider et Hancock.

Voir Aider et Hancock, part II, fam. 3, pi. XV.

26. EoLis vmiDis Forbes. — Je n'en ai trouvé qu'un exemplaire,

en août, sur un fragment de Scrïu/a?'î(i provenant d'une pèche faite

au Trou aux Raies.

Rangé dans le genre Cratena de Bergh.

Voir Aider et Hancock, part VI, fam. 3, pi. XXXIl.
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27. Proctonotus mucroniferus Aider et Hancock. — On le trouve

à la grève sur des Algues encroûtées d'Epongés et de Bryozoaires
;

ramené parfois aussi par des dragages. Assez fréquent en août, sa

ponte ressemble à celle d'Eolis coronata.

Voir Aider et Hancock, part II, fani. 3, pi. XLII.

28. Janus cristatus Delle Chiaje. — Recueilli en juillet quelques

exemplaires de petite taille, sur des Bufinlarin uvicularia L. ; en

août capturé un individu de grande taille sur des lames d'Ulva

lactuairia L. tapissant la quille d'un bateau homardier venant

d'Espagne. La ponte se présente comme un ruban contourné en

spirale et renfermant une seule rangée d'œufs très volumineux.

Voir Alderet Hancock, part VI, fam. 3, pi. XLIV, fig. 1.

29. ,Ianus HYALfNus Aider et Hancock. — Trouvé en juillet et août

quelques exemplaires sur des Buijula avicularia L. provenant des

roches de Bistarz. Ils diffèrent de ceux figurés par Aider et Hancock,

par les saillies moins nombreuses des papilles, l'absence de celles-

ci sur la région céphnlique, enfin leurs rhinophores non lamelles.

Voir Aider et Hancock, part VI, fam. 3, pi. XLIV, fig. 8.

30. DoTo CORONATA Gmellu. — Cette espèce, signalée depuis

longtemps sur les côtes anglaises et françaises de la Manche, serait

commune. Je ne puis en dire autant, les quelques exemplaires que

j'ai recueillis à Roscnlî ont été trouvés sur la carène de bateaux

hoinardiers venant d'Espagne, ce qui prouverait que cette espèce

n'est pas autochtone dans cette localité.

Voir Aider et Hancock, part II, fam. 3, pi. VI.

31. DoTO FRAGiLis Forbes. — Vivent sur lis Hydraires dans les

profondeurs. J'ai trouvé seulementdeuxindividusdans les dragages

faits au Nord de Duon. Espèce remarquable par son immobilité,

perd facilement ses papilles.

Voir Aider et Hancock, part V, fam. 3, pi. V.

32. DoTo PiNNATiFiDA Montagu. — Espèce de coloration et d'aspect

très variables, ne peut être capturée qu'aux basses mers. Je l'ai

trouvée en abondance sur les Hydraires Sertularia operculata Linné,

qui tapissent des excavations ménagées à la base de la digue de

l'île de Bas. Je n'ai capturé qu'un autre individu sur des Hydraires,

dans la baie de Penpoull, mais en un point qui n'assèche jamais.

Voir Aider et Hancock, part VII, fam. 3, pi. XLl suppl.

33. Hermaea dentritica Aider et Hancock. — Vil comme Elysia

virtdis sur les Codium tonmitosum Stackh. Les rechercher au Nord
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de l'île Verte. Cette espèce, très commune, est surtout fréqueute en

juin et juillet, mois pendant lesquels elle s'accouple, sans doute.

Voir Aider et Hancock, part IV, fam. 3, pi. XL.

34. Hermaea bifida Montagu. — Je l'ai trouvée pour la première

fois rampant sur des .Vlgues de l'herbier. La couleur de ses diver-

ticules hépatiques est franchement brune, plutôt que rouge carmin

tomme la représentent Aider et Hancock, plutôt aussi que rouge

brun comme la décrit Vayssière. Plusieurs lois, j'ai constaté chez

cette espèce une odeur spéciale signalée déjà par Loven, mais qui.

pour moi, serait plutôt celle de l'hydrogène sulfuré que celle du

Géranium, Robertianum.

Voir Aider et Hancock, part. V, fam. 3, pi. XXXIX, fig. 3.

35. Elysia vmmis Montagu. — Sur les touffes de Codium tomen-

tosum Stackh, qui croissent sur les roches à la limite des basses

mers (banc de Bistarz, Duon, Kaïnou), parfois aussi dans les petites

flaques d'eau qu'on trouve sur le sable au pied des rochers. Dans

ce cas il faut remuer légèrement le fond de ces cuvettes : quand

le sable s'est déposé, on découvre les Elysia, grâce à leurs mouve-

ments, qui seuls les font distinguer des grains de sable noirâtres,

avec lesquels elles se confondent parfaitement. La ponte a lieu de

juin à août sous forme d'une spire blanchâtre, épaisse, à plusieurs

tours coutigus, collée à la surface des Codium.

36. AcTAEONiA coRRUGATA Aider et Hancock.— Trouvé un individu

sur les Cystosira fihrosa Ag. dans le chenal de l'herbier entre l'île

Verte et la côte. Cette espèce est rare, difficile à trouver en raison

de ses petites dimensions, de sa couleur sombre et de la lenteur de

ses mouvements.

On voit que la faune de Roscolî est remarquable par la variété

des types qu'elle présente, ceux-ci étant d'ailleurs très inégalement

représentés. Les Eolidiens se distinguent par le nombre de leurs

espèces, les Doridiens par le petit nombre des formes vraies et une

certaine abondance des formes transitoires, telles que Goniodoris,

Polycera; quant aux genres Tritonia et Doto, leur représentation est

moyenne.

Comme on pouvait s'y attendre, la faune de Roscoff offre de

grandes analogies avec la laune générale des côtes d'Angleterre,

on y retrouve en effet un grand nombre d'espèces signalées par

Aider et Hancock (1) et Garstang (27). La nature des côtes et les

conditions atmosphériques presque identiques expliquent cette

ressemblance ; Fischer (20), dans son catalogue des Nudibranches et
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Céphalopodes des côtes océaniques de France, indique de nom-

ijreuses espèces d'Eolidieus vivant dans la Manche. Il en est un

certain nombre que je n'ai pu retrouver, ce qui tient à ce qu'il

enregistre des espèces signalées par Hesse(43),en rade de Brest, et

sur l'identité desquelles on est très incertain. Sauf ces espèces dou-

teuses, ou trouve à Roscotl la plupart de celles qu'indique Fischer,

dans la Manche entière, ce qu'explique la constitution très variée

de la côte à Roscolï. Elles sont peu difli-rentes de celles signalées

par Giard (28) à Wimereux, sur les côtes du Boulonnais; quant à

leur nombre, il est à peu près le même dans les deux stations mais

inférieur à celui des Nudibranches signalés à Plymouth. En somme
la faune de Roscolf ne présente pas de caractères particuliers, et la

répartition des Nudibranches sur les côtes de la Manche paraît très

uniforme.

Comparée aux autres faunes locales, elle ofire bien les caractères

d'une faune du Nord. On sait en effet, et Bergh depuis longtemps a

attiré l'attention sur ce fait, que plus on s'approche des mers

chaudes, plus le nombre des espèces (VEolis diminue et celui des

Doris augmente; certaines formes, telles que Doriopsis, sont même
confinées dans ces mers. On pourrait objecter que jus((u'à présent,

ces études ont surtout été faites dans les mers chaudes, mais les

quelques faunes du Nord quenousconnaissons(Manche, Boulonnais.

Kiel, Alaska, Japon), sulTisent pour établir la comparaison.

Il est du reste reconnu que les représentants d'une même espèce

iVEoUfs sont déplus grande taille dans la Mer du Nord que dans la

Méditerranée, ce qui suppose dans la première des conditions plus

favorables à leur développement ; le contraire a lieu pour les

Doridiens. Faut il rappeler qu'au printemps les Eolidiens appa-

raissent les premiers sur la grève, quand les couches supérieures

de la mer se ressentent encore du léger abaissement de température

jirovoqué par l'hiver, pour disparaître aussi les premiers ; et ([ue

les Doridiens, au contraire, ue se montrent que plus tard. Ce fait

explique la difficulté avec laquelle les Eolidiens, en captivité,

supportent l'élévation de température de l'eau des bacs.

A Roscoft, un nombre relativement considérable d'espèces peuvent

se récolter à la main. Ce fait est important : en consultant le tableau

(les marées, on peut connaître d'avance le nombre et la valeur des

espèces qu'on pourra recueillir à un moment donné. A ce point de

vue, je diviserai les espèces de Roscotï en quatre groupes, celles

(ju'on peut recueillir :
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1" A marée ijasse, en lout temps, m(>me eu mortes eaux
;

2» Aux basses mers des jurandes marées
;

3" Aux gi-audes marées de l'équiuoxe ;

4" Celles qu'il faut demander aux dragages ;

MORTES EAUX
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^
Houge orangé, 15"° (1) 3. Doris coccinea.

/es . . < Jaune ou orangé. Taches violettes ou
' brunes, 60 1. Doris tuberculata.

\:

Grise ou jaunâtre, avec taches plus ou
moins foncées noires. 4.T 2. Doris Johnstoni.

iris uniforme, 5 4. Doris inconspicua.

i,
Couleur rose jaune, 8 . . 3. Goniodnris nodosa.

' ' ' ( Couleur brun violacé, 12 6. Goniodoris castanea.

ne, avec points blancs et bleus, 20 9. Aegirus ptinctilticens.

avec taches jaunes, 20 8. Polycera quadrilineata.

verdâtre, avec taches plus claires 7. Polycera ocellata.

10. Triopa clavigera.

bâlre teinté de rose, lu 12. Trilonia lineata.

atre, avec macules > Grande taille, 60. ..... 11. Trilonia Hombergi.
les ( Petite taille, 22 13. Trilonia plebeia.

Secondaires des papilles peu saillants, teinte géné-
le 30. Dolo coronala.

secondaires saillants, teinte générale brun noisette. 32. Duto pinnalifida.

ol. Doto fragiiis.

24. Eoiis papillosa.

tte derrière la tète. 3.T 20. i?. glauca.

•t commun, 10 21. E. glaucoides

Blanches ^
E*t''ém''és brunes, 8 ii. E. alba.

jes

Extrémités oranges, 10 19. E. Farrani.

*^
{ ( Corps incolore f^'^P'"'^^ """Ses, 20. 16. E. coronala.
• f "in-'i"=

^ (Papilles brunes, 20. 25. E. punclala.

1 Corps coloré violet, o 22. E. Landsburgi.

s en éventail, 10 15. £. cingulata.

1 Vert uniforme, 5 . . . 2G. £". viridis.
\ertcs < j^nneiées de vert gris, 5 21. E. exigua.

Brunes croissants oranges, 5 22. E. olivacea.

[disposition alterne, 5 17. E. despecla,

munies de tubercii- ( E.xtrémité discoïde, papilles

fcondaires ' caduques 27. Proclonolus mucroniferus.

sans tubercules . . ( Extrémité acuminée. ... 29. Janus hyalinus.

té bleuâtre . 28. Janus cristatus.

liions vert, 8 33. Hermaea dendritica.

liions brun rouge 34. Hermaea bifida.

35. Elysia viridis.

36. Actxonia corrugata.

l'espèce correspond au numéi-o d'ordre qu'elle porte dans la liste faunique.
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Appendices dorsaux.

Appendices (= braocliies)

peu nombreux, en (orme
de feuilles déchiquetées.

I

Disposés en rosette autour de
l'anus, dans le plan médian.

i Téguments dorsaux élargis l Corps à contour^ arroQtlis
en une sotie de manteau i

Bonis latéraux du dos
sans prolongomenls.

formant bouclier, corps peu
élevé.

1 Couleurs vives

.

Couleurs Irrnts

^
Rouge orangé, i:;™" (H 3. Doris coccxnea.

' Jaune ou orangé. Taches violettes ou

Corps à contours anguleux

brunes, 60 1. Doris tuberculata.

: Grise ou jaunâtre, avec taches plus ou
< moins foncées nolreg, 4.T 2. Doris Johnstoni.

i (iris uniforme. 5. .4. Doris inconspicua.

\ Couleur rose Jaune. 8 . . . 5. Goniodoris nodosa.

( Couleur brun violacé, 12 . 6. Goniodoris castanea.

Disposés sur deux lignes, de chaque côté du corps

Papilles en massue, disposées
par paires, tentacules avec
gaine.

!

Aspect verruqueux, champs de couleur brune, avec points blancs et bleus. 2ii 9. Aegirus punctUiicens.

\ Corps blanc, avec lâches jaunes. 20 8. Polycera qnadrilineala.
Aspect lisse

; ^^^p^ i,j.y„ ^^^^âtre, avec taches plus claires 7. Polycera oceltata.

Bords latéraux du dos. avec prolongements en massue, ù extrémité jaune 10. Triopa clavigera.

1 Corps blanchâtre teinlê de rose. Iti ... 12. Tntonia lineatn.

' Corps brunâtre, avec macules j Grande taille, (iO. ... 11. Trilonia Bombergi.

f plus foncées \ Petite taille, 22 13. Tritoniaplebeia.

, Tubercules secondaires des papilles peu sailUnts, teinte géné-
Tubercules des papilles terminés par une tache foncée, taches carmin foncé ou noires, 'j j-aie rusée 30. Doto coronata.

sur le corps . . / Tubercules secondaires s^illanls, teinte générale brun noisette. 32. Dy(o pinnati/tdrt.

ol. Doto fragilis.

Appendices (= papilles) nom-
breux, plus ou moins cy-
lindri((ues,

tout le dos.

Papilli'S cylindriques, plus ou ' I

moins groupées, tentacules Papilles moins nom-
sans gaine. breuses souveal dis-

posées par groupes '

laissant une partie du
dos dégagée.

Tubercules des papilles maculés de blanc, couleur brune uniforme du corp^ , .

Papilles très nombreu-
( o/ r r > //no/t

ses, disposées en ran- îEspèce grande, à papilles comprimées latéralement 60 • . z^. tous papuiosa.

géesserrées, couvrant JEspècepetite. papilles cylindriques, les autérieures formant une demi collerette derrière la léle. 3;i .,..,.,.,..,. 20. E. glauca.

Anus peu visible, situé sur

le dos à droite.

Papilles insérées

individuellement,

,

sans support]

commun.

Pas d appendices dorsaux
(m branchies, ni papilles).

Anus visible, situé dans le

plan médian du corps.

( Corps élevé, muni d'ailes latérales, ll> ,

I
Corps plal (apparence de PlaiiHÎre), pas de piolongemeuts latéraux, o

i) Ifans ce tableau, k nombre qui suit la dernih-e st'rie de caractères indique en millimètres la longueur moyenne des représentants de l'espèce

Papilles insérées par groupes, sur un support commun, 10 21. £. glaucoides.

I

RI -h \
E''f''^™'^és brunes, 8. ...... 14. E. alba.

\ \

^*
i Extrémités oranges, 10 19. E. Farrani.

Papilles rylmdri-
]

'

( ^ , iPapiUes rouges. 20. 16. E. coronata.
ques. insérées,

,

.^^^^^^^^
^^'^''P^ '"^«'^''^

^Papilles brunes. L'O. 2.=>. E. punctata.
par groupes. t

f
( Corps coloré violet, ;; .22. E. Landsburgi.

(nérisscrs en éventail. 10 VS. E. cingnlata,

l (
I Vert uniforme, o _ . . . iH. E. viridis.

"tà'sïver" peu Groupée,
^erCe,

{ ^„„,„e. de ver. ,n.. tl 2,. £. exi^ua.

nombreuses lrès\ (Brunes crolssanls oranges, .j il. h. oMacea.

caduques. fisoKes, disposlllnn alterne, :; 17. E. despecta.

(Papilles munies de lubercu- ( Eslrémilé discoide, papilles

Tenlacules cépbaliques lisses el \ les secondaires

,. ,. IpaDilles sans tubercules . . { Exircmile acuminée
cïlmdrrques.

(Extrémité bleuStre 28. Janus cnslatH,.

Tenlacules céphallqoes roulés en
( „„-,.,,, a . -JS. Bermafa denâriticii.

goullière JArborisatlon= \eri, 5

Nombreuscsarborisationsiilasurface ) ,..,„.. 34 Bermaea bi^da.
du corps et des papilles. .... (Arbonsalions brun rout:e

, . . [ m. Ely^ai-inL
^ Actseonia corrugata

caduques. ....... 27. Proctonotus mucroniferus.

29. Janus hyalinus.

Le nombre gni précède le nom de iespèce correspond an numéro d'ordre qu'elle porte dans la liste faunique.



PREMIÈRE PARTIE

BIOLOGIE.

VARIATIONS.

Eu étudiant les Nu(iibraii(Mies de RosrofT, j'ai été frappé par les

variétés que présentent les espèces de ce groupe, et par les varia-

tions individuelles auxquelles sont sujets les individus de ces

espèces.

Par variété, je désigne : l'ensemble des individus oflrant un

certain nombre de caractères communs, qui dillèrent de ceux de la

majorité de l'espèce, dont ils continuent à (aire partie ; et par

ii(iriitliuii:\e fail pour un individu de présentei' une modification

quelcon((ue de couleur, de forme, etc., ce qu'on appelle souvent

anomalie. La fréquence de ces variations dans une espèce ne manque

pas d'intérêt, car d'après la compréhension actuelle des faits, il est

liien probable qu'elle n'est souvent qu'un acheminement vers l'éta-

blissement d'une variété fixe, dette fréquence explique la mullipli-

catiou des espèces par les auteurs, qui n'ont souvent sous les yeux

(pie des exemplaires uniques, ([ui peuvent très bien n'avoir été que

des variétés. D'autre part, elle nous fait comprendre l'origine de

ces descriptions, souvent si difïérentes selon les localités, d'une

même espèce sur l'identité de laquelle les auteurs sont du reste bien

d'accord.

Le type Nudibranche doit à sa grande variabilité les nombreuses

espèces que renferme chacun de ses genres. Plus, en effet, les

représentants d'un genre sont iniluençables par les causes les plus

minimes, plus les espèces de ce genre doivent être nombreuses et

sujettes elles mômes à des variations. Parmi ces variations, les unes

sont très rares, on peut toujours en supposer de nouvelles, elles

n'auront jamais que l'intérêt très limité de leur bizarrerie ; les

autres, au contraire, sont très fréquentes. Qu'elles se reproduisent

toujours dans les mêmes conditions, leur fréquence peut devenir

telle, qu'elles constituent des variétés fixes à caractères bien tran-

chés.
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Le fait des variations a déjà été signalé souvent chez les Nudi-

hrauches, au point de rendre conluses certaines descriptions

d'espèces. Mais il ne semble pas que les auteurs se soient beaucoup
préoccupés de rechercher les causes de ces variations, et d'en

dégager les conséquences.

Pour plus de clarté, je diviserai le sujet en deux paragraphes :

dans le premier, je traiterai les variations rencontrées à l'état

naturel, anomalies, variations de taille, de forme, de couleur, etc.
;

dans le second, j'examinerai les variations expérimentales, c'est-à-

dire celles dont j'ai pu reconnaître l'origine, et par suite provoquer
dans certains cas.

Variations observées a l'état naturel.

1. Appendices. — Parmi les Nudibranches, ce sont les Eolidiens

qui, en raison du nomlire et de la variété de leurs appendices, sont

le plus exposés aux variations de formes. Elles i)ortent sur les

papilles, les rhiuophores et les tentacules labiaux. La variation la

plus fréquente des papilles est leur bifurcation, plus rarement leur

trifurcation. Cette variation a déjà été signalée : Bergh (5) a repré-

senté une papille monstrueuse chez Spurilla neupoUtana, et Trin-

chese (69) a figuré une de ces papilles anormales dans une mono-
graphie de la même espèce. La bifurcation peut être plus ou moins
complète, ne porter que sur l'extréniilé ou sur tout le corps de la

papille; en général elle n'affecte que le dernier tiers de l'organe,

.l'ai trouvé réunis chez le même Eolis papillosa tous les termes de

passage, entre la papille simple, mais portant déjà à son extrémité

deux sacs cnidophores, et la papille bifurquée dans presque toute

sa longueur, au point de paraître double (pi. II, fig. 9). J'ai toujours

rencontré chaque extrémité de ces papilles munie de son sac

cnidophore normalement développé, et communiquant par un

canal spécial avec l'extrémité d'un diverticulum hépatique.

Chez Eolis glauca, oh dans la première rangée de papilles, le sac

à nématocysles oot'upe presque tout l'organe, on trouve dans le

cas de papille double, deux vastes sacs cnidophores accolés, et à

leur base, seulement un rudiment de glande hépatique.

Les papilles trilides sont moins fréiiuentes ; en général deux des

saillies sont rudimentaires, par rapport à la troisième, qui garde

la direction normale.

La coalescence de deux papilles voisines par leur extrémité

terminale est très rare, je l'ai observée chez un Eolis papillosa (pi. II,
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fig. il). Une grande papille se terminait pur une extrémité bifide,

et l'une de ses faces présentait trois petites papilles adventives,

munies chacune de son sac ciiidophore. Deux d'entre elles étaient

libres à leur extrémité, mais la troisième était soudée avecla pointe

d'une petite papille voisine (jui, elle aussi, était bilide. mais man-

quait de saccnidopliore. C'était donc eu réalité un cas de soudure

entre une papille quinquifide et une autre bifide. Il est très rare de

trouver des papilles dépourvues de sac cnidophore
;
j'en ai constaté

un ou deux cas chez Eolis papillosa, mais ils paraissaient dus à des

accidents postérieurs au développement. L'extrémité libre de la

papille, au lieu d'être acuminée, était terminée par un bord mousse

paraissant indiquer une section.

Je signalerai encore le cas où tout un groupe de papilles est porté

sur une ex|iansion des téguments dorsaux. .l'ai trouvé un Eolis coro-

«(!?(( portant au niveau du deuxième groupe de papilles, du côté

droit, un gros tronc, un peu aplati, muni sur ses deux faces anté-

rieure et postérieure de plusieurs petites papilles du reste bien

conformées. L'extrémité de celte saillie était limitée par un rebord

épais partagé en deux bourrelets par un petit sillon longitudinal

dessiné dans toute sa longueur (pi. II, fig. 12, a).

Les variations des rhinophores sont plus rares
;
j'ai constaté deux

fois chez Eolis coronata et une fois chez Polycera quadrilineata un
petit prolongement latéral de l'un des rhinophores, situé aux deux

tiers de sa longueur. Chez un Eolis papillosa j'ai noté l'absence

simultanée du rhinophore gauche et du tentacule labial droit,

coïncidant avec celle des papilles dorsales de la première rangée

gauche.

Les tentacules labiaux sont parfois bi ou trifides (Eolis coronata,

E. papillosa], mais la division n'a lieu que très près de l'extrémité

(pi. II, fig. 13, a) ; on constate souvent l'absence de l'un d'eux.

Les variations des appendices dorsaux sont aussi assez fréquentes

chez les Polyceridae
; j'en ai constaté des cas chez Triopa clavigera

et Polycera quadrilineata, sous forme de petites saillies adventives

sur les appendices principaux. Pour Triopa, je ferai remarquer que

la disposition et le nombre des appendices varient pour ainsi dire

avec chaque individu. Sur quatre spécimens examinés, j'ai trouvé

quatre dispositifs différents pour les petits prolongements qui

ornent en avant la région céphalique. Quant aux appendices en

massue, leur taille varie beaucoup, parfois ils sont dépourvus du petit

sac terminal ; tantôt ils s'avancent jusqu'au niveau des rhino-

phores, tantôt ils sont remplacés eu ce point par les appendices



538 É . HECHT

céphaliques, qui, on le siiit, ue possèdent pas de sac. Un cas de

monstruosité a déjà été signalé par P. Fischer, chez Triopn davigern.

La fréquence des variations varie avec le uoniltre des appendices
;

ainsi chez les Ehjmdae elles sont très rares. Je n'en ai constaté que
deux parmi un très grand nombre d'Elysia viridis examinés. Chez
l'un d'eux, j'ai trouvé une petite expansion conique des téguments
surmontant la bosse péricardique, dans le plan médian du corps.

Chez un autre, le lobe droit du manteau, sur les deux tiers de sa

longueur, était séparé de la sole pédieuse par une scissure profonde.

Malgré cette aQomalie ou plutôt cette mutilation, l'animal pouvait

encore ramper même à la surface.

2. Couleurs. — Aider et Hancock (1) ont observé chez Eolis papil-

losa de nombreuses variations de forme et de couleur suivant les

côtes d',\ngleterre d'où provenaient les individus examinés. Ils

décrivent trois variétés principales : une première de coloration

brune et de très grande taille, une autre décoloration grise de

dimensions moindres et à papilles plus longues, trouvées toutes deux
sur la côte de Northumberland; une troisième variété à papilles

roses serait plus commune sur les côtes du Devonshiie et des Cor-

nouailles. Garstang a décrit cinq variétés de Eolis Earrani, en

s'étonnant de les voir vivie dans des conditions identiques. Trin

chese (68) a décrit et ligure avec minutie les variations de couleur

dont sont susceptibles plusieurs espèces d'Eolis et en particulier

Eolis alha.

Pour ma part, j'ai observé à Roscoll deux variétés très nettes

d'Eulis papillosa correspondant assez bien à celles trouvées par

Aider et Hancock, sur la côte de Northumberland. L'une, d'une

couleur générale grise, sans mélange aucun de bruu, est de taille

réduite, de formes nu peu grêles. On ne la trouve guère qu'en un

point, sous les roches au nord de l'ile Verte, dans le chenal, entre

cette ile et l'ile de Bas. La seconde, de beaucoup la plus commune,

de couleur brun noisette, avec des plages pigmentées blanchâtres

sur la j'égion dorsale et les a|ipcndices céphaliques, est plus graude,

plus massive et cependant plus ra|)idedaus ses mouvements. On la

trouve à Roscoil (au Fournie), à l'île de Bas (sur l'herbier voisin du

port), et surtout sur l'herbier de Penpoull. Dans cette station, la

moyenne de taille est d'environ d'un tiers plus élevée qu'à Hoscofi.

Ces variétés ressemblant beaucoup à celles décrites par Aider et

Hancock de l'autre côté de la Manche, il est donc probable qu'on

est eu présence de deux variétés fixées, de deux races d'Eolis

papillosa.
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Variations expérimentales .

J'ai essayé de iirodiiirc cliez Kljisiii viridi* des variations expéri-

nienlales, ([u'ou fi|ipt'lle coiiimunéiiiunt varinlionx ncqnises. Ou sait,

que les Eliisia ciridis vivent uoruiiilciuenl sur des Algues vertes.

Dans un premier essai, curieux d'observer si le lait de ramper sur

d'autres Algues pourrait exercer une iufluerice (pielcouque sur la

couleur de ces Nudibrauclies, j'en ai placé uu premier loi sur des

Algues l'ouges : l'iocamium et Aytophylliiin, uu secoud sur des

Algues brunes : Fucus serrât us L. et Fucus crsicutosns L., en laissant

d'autres sur des Algues veites Codiuin lonicnlosuin Slack. Après
trois seniaiues, ces derniers seuls survivaient, et avec eux deux
individus du deuxième groupe qui avaient pris une teinte un peu
plus jaunâtre. Ce résultat m'avait fait renoncer à l'espoir de pro-

duire expérimentalement mie varialiou dans la couleur d'Klysia

ciridis.

Le hasard me lit découvrir ([nehiues jours plus tard, dans uu des

grands bassins de l'Aquarium, une Kb/sia riridis de taille extraor-

dinaire : 4;) millimètres de loug au lieu de 12, millimètres (cliitire

normal). La prenant pour un cas exceptionnel, je me bornai à

noter ses dimensions. Mais cette capture fut suivie d'une aulre (|ui

me décida, à titre d'expérience, à placer dans chacun des deux
grands bacs de l'Aquarium un lot de dix Eliisia prises sur des

Ciidium. Ces bacs de très grandes dimeusions ne renferment pas de

Codmiii, leurs parois sont tapissées d'une Algue d'un vert sombre,

appartenant au genre Cladophnra et dont les filaments délicats

forment un tapis très serré, à la surface duipiel rampaient les

Elysia. Pourvus d'une eau sans cesse renouvelée, ces bacs ofirent

d'excellentes conditions de vie à leurs hôtes, au point que des

colonies de Botrylles vivent en parfaite santé sur leurs parois.

Trois semaines après, je trouvai dans un de ces bacs sept Elysia

longues de 30 millim. environ (pi. I, fig. 1, «), donc du double plus

grandes que uormalemeat. I>eur coloration générale est la même
que celle des /s'/yA'!a vivant sur des Codiuni, mais chez plusieurs

d'entre elles, j'ai constaté dans la région antérieure du corps une
augmentation du nombre des cellules glandulaires rouges de l'épi-

lliélium. L'accroissement chez ces Elysia porte surtout sur les lobes

du manteau qui s'élargissent beaucoup et sur l'extrémité posté-

rieure du corps qui s'élire sans que la sole pédieuse paraisse s'aug-
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menter en proportion. Il en résulte que leur corps prend pendant
la reptation un équilibre instable, que ne présentent pas les Elysiu

vivant normalement sur les Codium.

Ayant placé plusieurs de ces Ehjsia dans un cristallisoir qui

renfermait à la fois des rameaux de Codium et un Pecîe/i couvert des

Algues qui tapissaient les grands bacs, je constatai qu'elles ram-

paient avec une certaine dilTiculté sur les Codium et les aban-

donnaient volontiers pour revenir sur les autres Algues.

De ce cas remarquable de variation expérimentale (qui constitue

d'une façon absolue ce qu'on appelle caractère acquis), il est permis

de conclure que si, à l'état naturel, Elysia viridis trouve sur les

Codium un ensemble de conditions optima pour sa vie, on peut, en

la plaçant dans des circonstances spéciales, lui procurer des condi-

tions encore plus favorables à sou développement. Placée sur des

Algues qui paraissent lui convenir mieux que son habitat ordinaire,

elle peut acquérir d'une façon constante et dans un temps très court

une taille et des dimensions bien supérieures à la moyenne. L'accou-

tumance s'est faite assez rapidement, l'animal a bientôt préféré les

Cladophora-Anx Codium. Les conditions nouvelles elles modifications

qui en sont résultées n'ont pas nui à son développement général,

car l'accouplement a eu lieu et les pontes ont été en rapport avec

sa grande taille. Ainsi s'était formée en un temps très court une

variété très dillérenle par sa taille et ses formes de VElysia viridis

commune.
Garstang, tout en signalant comme tous les auteurs qu'Elysia

lyiidis vit d'ordinaire sur Codium toine7itosum, relève la capture de

deux individus sur des Cladophoni (Plymouth) (27). Il est donc

établi que cette espèce peut dans certains cas fréquenter celte Algue.

Je regrette que l'auteur anglais n'ait pas donné les dimensions de

ces Elysies ; elles m'auraient permis d'établir si le séjour sur des

Cladophora détermine en tous lieux des variations comme à Roscofï.

Pourquoi ne rencontre-ton pas plus souvent ces énormes Elysia des

Cladophora. Il est indiscutable qu'elles y rencontrent des conditions

de nutrition supérieures à celles des Codium. Mais il est très pos-

sible que ces individus lourds soient, maigre leur taille, dans de

très mauvaises conditions de lutte et qu'une telle variété, si elle

s'établissait par hasard, à l'état de nature, n'aurait aucune chance

de se perpétuer.

En modifiant l'alimentation des Eolidiens, je suis arrivé, comme
dans le cas précédent, à produire des variations expérimentales.

Ayant nourri plusieurs 7:o/(s papî7/osa avec des fragments d'.4cîî>iïa
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cquina Linné, j'ai été fort surpris de trouver quelques jours après

ces Eolis absolument violets. Une personne connaissant les Eoli-

diens de RoscofE me demanda même si c'était une espèce nouvelle.

En continuant ce mode d'alimentation, j'ai pu conserver pendaut

plusieurs semaines, en parfait état de santé, un groupe d'Eolis

pnpillosa colorés en violet assez intense. Nul doute que l'expérience

n'eut pu être prolongée beaucoup plus longtemps.

Voici un autre fait analogue : j'avais placé dans un bac des

Hydraires couverts d'Eolis roronata et des Codium couverts d'Elysia

viridis. Frappé de trouver un jour, dans ce bac, un Eoli:i de très

grande taille, aux papilles d'un brun verdàtre, je l'examinai,

croyant presque à une espèce nouvelle. Une petite radula extraite de

la cavité de l'une des papilles, et l'examen de l'animal, m'apprirent

que ce n'était qu'un Eolis coronata qui, affamé, s'était depuis plu-

sieurs jours, sans doute, nourri de jeunes Elysin. C'est à leurs

débris que les cfECums hépatiques de VEolis coronata devaient leur

coloration. Dans ce cas la coloration des papilles est évidemment
due aux matières ingérées vues par transparence à travers les

tissus; dans le cas d'Eolis papiUosa, cité plus haut, il y a quelque

dose de plus intime. En effet, non seulement les cœr'ums hépatiques,

mais encore toute la masse des tissus avaient une teinte d'un rose

violacé, qui devenait franchement violette dans les points où les

tissus présentaient le plus d'épaisseur.

Bien qu'il ne convienne pas de revenir sur le rôle joué par les

variations dans la préparation des variétés fixes, telles que je les

ai définies plus haut, je voudrais ajouter quelques considérations

sur les circonstances dans lesquelles se produisent les variations.

Quand les conditions de vie sont particulièrement favorables pour

une espèce, elles peuvent amener chez ses représentants une exubé-

rance vitale, qui se traduit par de très fréquentes variations. Loin

que ce soit l'effet du simple hasard, les variations, je l'ai souvent

remarqué, s'observent de t)eaucoup le plus fréquemment, chez les

animaux les plus grands et les plus vigoureux : eux surtout sout

porteurs de papilles bifurquées.de sacs cnidophores adventifs
;

souvent ils présentent plusieurs variations à la fois.

Je ferai remarquer que ces variations portent : 1° toujours sur

les mêmes organes; 2° sur des organes de structure très compliquée

(papilles et sacs cnidophores) et très importants au point de vue

biologique; 3° enfin, qu'elles se manifestent souvent dès que les

papilles comuiencent à apparaître. A l'appui de ce dernier point,

je rappellerai la division très protonde de certaines papilles doubles,

Mém. Soc. Zool. de Kr., 1895. viii. — 3(i
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qui n'ont qu'un pédoncule commun, preuve que la division a dû

commencer de très bonue heure. Dans un cas, j'ai trouvé chez un
Kolis iin])illosa de très grande taille, une rangée de papilles très

jeunes eu voie de croissance, et qui, bien qu'à peine formées,

présentaient déjà tous les indices de leur division future.

Toutes ces variations, et surtout celles des papilles, se renou-

vellent si souvent qu'on pourrait s'attendre à ce que dans une

époque plus ou moins éloignée, elles deviennent des caractères

constants de l'EoHs papillosa de Roscofï, et non plus des variations

exceptionnelles. Bien que ces faits ne soient que des exemples

de variations individuelles, probablement non héréditaires, il est

possible que des conditions spéciales d'habitat et surtout d'alimen-

tation venant à se réaliser pour plusieurs générations successives,

elles finissent par modifier leurs éléments protoplasmiques, au

point de faire que les jeunes issus des individus en état de variation,

naissent avec une variation héréditaire qu'il est du reste impossible

de préciser. A la variation individuelle succéderait la variation

héréditaire.

Quoiqu'il en soit, le changement de coloration paraît un des

éléments les plus simples et les plus fréquents des variations

d'espèces. L'Iiomochromie vaiialtle, donl on constate si souvent les

manifestations, sans y rechercher autre chose que les résultats

biologiques, pourrait bien être quel<]uefois une conséquence de la

vie de l'animal, eu même temps qu'un des facteurs irapoitants de

la formation des races.

Elle n'est, en effet, qu'une variation de couleur ayant pour consé-

quence utile un accroissement de sécurité pour l'animal, mais dont

la cause peut être parfois une relation entre l'animal et son substra-

tum. Je citerai, comme exemple, les jeunes Eolis cinijulata qui,

grâce à leurs papilles roses, se confondent absolument avec les

gonophores desPlumulaires, sur lesquels ils vivent, en même temps

qu'ils doivent celte coloration rose de leurs papilles au contenu de

ces mêmes gonophores dont ils se nourrissent.

DURÉE DE VIE.

On ne possède que fort peu de données sur l'âge que peuvent

atteindre les représentants de certains groupes. Les Nudibranches

sont du nombre des animaux auxquels on ne peut attribuer un âge

précis, et sur la durée de vie desquels on n'est pas bien fixé.
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Pelseneer (61) peuse qu'ils vivent comme les Pulmonés, deux ans

ou un peu plus, sans donner de preuves à l'appui de celte opinion.

Pour résoudre le problème, les moindres détails pourront être

utiles
;

j'ai donc réuni dans ce chapitre les quelques observations

que j'ai pu recueillir.

La plupart des (ïastéropodes ([ue l'on trouve à la grève y

naissent, s'y développent, s'y reproduisent et ([uand ils périssent

y laissent leurs débris. Mais pour d'autres, et beaucoup de Nudi-

branches parmi eux, il est des épo(|ues déterminées d'apparition,

que suit nu niaxiuium d'abondance : la ponte a lieu, puis peu à peu

les individus se font rares, et à un moment donné, ils ont absolu-

ment disparu. Que deviennent-ils ? Il y a là dans l'histoire de leur

vie une lacune ([u'il serait Intéressant de combler.

Que deviennent les Doiis tubercnlntti, les l'oUjcera quadrilincata,

les Eolis papillnsu et bien d'autres espèces si abondantes en avril,

mai, juin, introuvables eu d'autres mois? Les adultes meurent-ils

après la ponte, ou regaynent-ils la profondeur, pour revenir ainsi

plusieurs années de suite déposer leur ponte sur les Algues ou les

roches du rivage ?

Leurs larves vélij;ères, nées quelcjnes semaines après la poule,

demeurent elles sur place, ou gagnent-elles aussi les grands fonds,

pour s'y développer et en revenir adultes, soit au bout de quelques

années, soit déjà au printemps de r.inuée suivante ? Si c'est après

f)Iusieurs années, leur complet développement demanderait plus

d'un au. Si, au contraire, c'est déjà l'année suivante, quelques

mois à peine, de juillet à a\ ril lenrsuffiraieut. Aulant de problèmes

encore irrésolus, pour la solution desquels nous manquent bien

des données.

La question est complexe :
1" Le dévelo[)pemenl complet, depuis

l'œuf fécoudé jusqu'à l'adulte sexué, est il annuel ouexigel-il plu-

sieurs années? 2" Y a t il survie des adultes après la ponte ou

meurent-ils une fois qu'ils ont pondu (1) ?

Dans les couclusions auxquelles on arrivera pour une seule

espèce, on ne devra chercher que des indications très approxima-

tives pour l'ensemlile et se garder de généraliser. En elîet la durée

de vie probable des individus d'une espèce pourra être dillérente

pour ceux d'une espèce très voisine ; dans bien des cas, elle dépend

(I) .le dois sit;n:ile)- en passant (pic le nombn^ des leprésenliints d'une espèce

dans une même s(;ition, peut varier beauronp d'une année .^ l'aulp' ; ainsi à Hoscoll,

j'ai constaté des dltlérences marquées pour Polycera ijuadrilineala, Triopa cla-

vigera

.
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flu mode d'alimentation de l'espèce et de la nature dusubstratum

sur lequel elle vit.

Ainsi Calma glaucoides qui, à un moment donné, se nourrit

de pontes de Poissons, lesquelles n'ont qu'une durée limitée,

trois semaines à peine, doit avoir une évolution très différente

d'Kolis cingulata qui vit sur des colonies de Plumulaires, dont la

durée est de plusieurs mois au moins. A plus forte raison ne pour-

rait on pas étendre aux Doridiens les conclusions auxquelles on

arriverait pour les Eolidiens.

Ceci étant, voici les données que j'ai pu recueillir sur la durée

probable delà vie d'Eolis jinplllosa. On verra que les arguments en

faveur d'un développement rapide, annuel en quelque sorte, sont

plus nombreux et décisifs que ceux en faveur d'un développement

lent, portant sur une période de plusieurs années.

Eolis papillosa apparaît sur la cAte à Roscoff, en mars et avril,

rarement à la fin de février (voir Faune, p. 550). La ponte commence
fin mai, et se continue en juin. Dès juillet, on ne trouve plus que

des pontes d'un brun enfumé, teinte ([ui caractérise les pontes déjà

anciennes. Au commencement d'aoïlt, pontes et adultes ont dis-

paru, sur l'herbier aussi bien que sous les roches, aux plus

basses mers, on ne retrouve plus un représentant de l'espèce. Passé

le mois de juillet, les Eolis papillosa ne se conservent plus en capti-

vité; ils meurent tous après la ponte, quels que soient les soins

qu'on en prenne, tandis qu'on les conserve aisément avant cette

époque. (Or, on sait que les animaux annuels, tels que certains

Insectes, survivent longtemps en captivité, tant qu'ils n'ont pas

satisfait aux fonctions de la reproduction). Les Eolis papillosa (jue

j'ai conservés le plus longtemps, n'avaient pas pondu, ou devaient

pondre une seconde fois. Le manque de ponte était pour moi un
critérium de conservation assurée. Or, en admettant l'hypothèse

de la survie plusieurs anuées, il est peu probable que je n'aie eu

parmi mes nombreux captifs que des individus arrivés au ternie

de leur vie, et pondant pour la dernière année. On objectera qu'ils

eussent ])eul-être survécu après la ponte, s'ils eussent été en liberté;

c'est peu probable, car je rappellerai ([u'à l'état libre, ils paraissent

mourir à la même époque, et même un peu plus tôt que dans les

bacs.

J'ai trouvé souvent à la grève (Roscoff, Penpoull, île de Bas), et

ceci seulement à la fin de la saison, des Eolis papillosa, à demi-morts,

le muffle sorti, les tentacules et la sole pédieuse rétractés, les

papilles contractées et immobiles, donc dans un état tout différent
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de celui des individusqiiela mer, en se retirant, laisse pour quelques

heures à sec sur les Zostères de l'herbier. Malgré mes soins, ces

animaux ont toujours péri dans les bacs. Voici donc uue espèce

dont les représentants :
1° en captivité, meurent tous très peu de

temps après la ponte ;
2» en liberté, disparaissent ab.solument de

la plage où ou trouve facilement des in(li\ idus morts.

Il faut signaler ici un fait qui, d'une façon indirecte, corrobore

l'opinion que \esEolis meurent en été : ou trouve fréquemment chez

\es Edlis papillosa morts, des (lopépodes parasites Splanclmotrophus

angulatus, dont les sacsovigères fout saillie à l'extérieur. La matu-
rité de ces sacs ovigères et leur chute, coïncidant avec la mort de

leur hùle, semblent indiquer ((ue l'évolution biologique du parasite

et du Nudibranche, sont arrivées simultanément et d'une façon

normale à leur terme. Les œufs du parasite sont mûrs au moment
où son hôte ne peut plus leur donner asile.

Un fait encore prouverait que les Eolis papillosa qui apparaissent

au printemps viennent bien des profondeurs, et que les larves à

peine écloses doivent s'y rendre pour s'y développer. J'ai toujours

trouvé les troupeaux d'Eolis papillosa et leurs [tontes, aussi bien à

Roscofî qu'à Penpoull et à l'ile de Bas, sur le bord même des petits

chenaux (jui traversent l'herbier. Or, ces chenaux à direction très

constante, pourvus d'un fond de sable, re(;ueillent l'eau de ruisselle-

ment de l'herbier, quand la mer est basse, et reçoivent les premiers

les elTets du flot, quand elle monte. Parcourus par un courant

constant et soumis à une aération plus active, ils constituent

autant de petites rampes d'accès, menant des profondeurs vers le

niveau extrême des basses mers et vice versa. Cette disposition

facilite grandement la marche ascensionnelle des adultes, l'aération

des pontes et l'entraînement des larves écloses. On notera de plus

que ces points de ponte, qui ne varient que peu d'une année à

l'autre, sont situés à la limite supérieure de l'herbier et du sable de

la grève, comme si, mus par l'instinct de gagner la côte, où ils

trouveront le maximum d'aération pour leurs pontes, les Eolis

suivaient ces voies d'accès jusqu'à leur terme.

Le développement des jeunes Eolis paraît très rapide ; dès le

10 septembre, j'ai trouvé, au moment des grandes marées,

quelques individus très jeunes sous les roches du banc de Bistarz.

Leur couleur blanchâtre et leur petite taille auraient môme pu les

faire prendre pour une autre espèce, si le triangle dorsal déjà limité,

des coupes à travers la glande hermaphrodite, et les caractères de

la radula n'avaient révélé de jeunes Eolis papillosa. Chez l'un d'eux.
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la coloration blanche des téguments a fait place après dix jours de

captivité, à la coloration brune ordinaire.

De ces faits, on peut tirer les conclusions suivantes : La vie

iVEolis papiUosa comprend deux périodes distinctes, dont le théâtre

diffère absolument. La première, celle de la croissance, se passe

probablement tout entière dans les profondeurs, ou tout au moins

au-dessous du niveau des plus basses mers ; c'est la plus longue.

Durant tout ce temps on ne trouve aucun individu sur la grève. La

seconde période, celle de l'accouplement et de la ponte, se déroule

sur la c(Me, où les animaux apparaissent au printemps avec leur

presque complet développement. Poui- les raisons exposées plus

haut, il est probable que la durée totale û'Eolis papiUosa est limitée

à ces deux périodes, elle ne dépasserait donc guère rtn an.

La première périoile serait de dix mois environ, de mai au mois

de mars de l'année suivante, en prenant comme point de départ de

ce calcul, les mois durant lesquels on constate le maximum de

pontes (mai) et le maximum des individus (mars) présents sur

l'herbier. La période d'accouplement serait de deux mois envi ion

et se terminerait par la mort des individus. Dans cette évaluation

moyenne, il faut naturellement faire abstraction des premiers indi-

vidus arrivant au jjrintemps, ainsi (jue des dernières pontes obser-

vées en juin.

Après Eolis papiUosa, je citerai une autre espèce qui m'a paru aussi

avoir une durée de vie très (;ourte. J'ai capturé à Uoscolf (voir plus

haut) de nombreux exemplaires cVEolis coronata sur des bateaux

homardiers, faisant de mai à septembre plusieurs voyages entre ce

port et les côtes d'Espagne. Ces bateaux ne prennent la mer au

printemps qu'après un nettoyage complet de leur carène et un

séjour très long dans le port, dont les conditions ne permettent pas

la survivance d'une espèce aussi délicate d'une année à l'autre.

Lors des premiers arrivages au mois de mai, je ne trouvais que

de petits E. coronata elpns de pontes; à chaque voyage subséquent,

je constatais une augmentation de taille, enfin, quatre mois après,

en se|)tembre. tous les individus capturés étaient adultes, présen-

taient de grandes dimensions, et les navires étaient couverts de leurs

pontes. Transportés dans des bacs, ceux qui avaient déjà pondu
mouraient très rapidement ; ceux qui n'avaient pas encore déposé

leurs rubans, ne leur survivaient que de quelques jours, pour mourir

bientôt à leur tour, sitôt leur ponte efïectuée. Je ne puis m'expliquer

ces faits qu'en admettant une croissance très rapide des jeunes

individus déposés sur la carène des navires, lors de leur premier
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voyage en Espagne, croissance accélérée peut-être parles conditions

spéciales d'aération du substratum. Abstraction faite de la période

larvaire dont je ne connais pas la durée, la vie de ces E. coronata

se trouverait ainsi réduite à la période de quatre mois, qui s'écoule

entre le premier et le dernier voyage des bateaux sur lesquels on les

capture.

Des conclusions analogues ont été formulées par Garstang (26)

relativement à la durée de vie d'un antre Nudibranche, Goniodoris

nodosii. Se basant sur des mensurations pratiquées aux difïérentes

époques de l'année sur des individus capturés à la main, ou rame-

nés parla drague, cet auteur a conclu à une croissance très rapide.

C'est au mois de mars et d'avril qu'il a trouvé sur la côte le nombre
maximum d'adultes, ainsi que leurs pontes, dès le mois de juin, la

drague a ramené de tiès jeunes individus et pendant les mois sui-

vants, d'autres de taille toujours plus élevée. Les larves véligères

écloses de ces pontes déposées tout au début du printemps, seraient

entraînées au large du rivage, tomberaient au fond, y subiraient

leurs transformations, et les jeunes reviendraient graduellement

vers le rivage pour y paraître en février suivant. Goniodoris nodosa

serait donc annuelle et mourrait après la ponte, comme l'indiquerait

l'absence d'adultes dans la profondeur.

Le fait que deux genres aussi diflérents que Eolis et Goniodoris

présentent une concordance aussi parfaite entre les dates princi-

pales de leur évolution, est une garantie de l'exactitude de ces

observations, et donne tout lieu de penser que cette brièveté de la

vie est commune à la majorité des Nudihranches.

MOYENS DE DEFENSE DES NUDIBRANCHES.

Les Nudlbranches, au point de vue de leur sécurité, présentent

un grand intérêt, en raison de la disparition chez eux de la coquille

protectrice des autres Gastéropodes. Aussi doit-on s'attendre à

trouver dans ce groupe un développement considérable de tous les

procédés défensifs, couleurs, nématocystes, glandes multiples,

autotomie. Il m'a paru rationnel de suivre pour leur étude l'ordre

même dans lequel ils entrent eu ligne.

.l'envisagerai donc d'abord les moyens de défense par les couleurs,

parce que leur sphère d'action est la plus vaste. Les nématocystes

et les glandes à mucus n'entrent en jeu que quand l'ennemi s'est
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beaucoup rapproclié. L'autotomie, enfin, ne viendra qu'en dernier

lieu, car tout en étant un phénomène complexe, c'est évidemment

le plus inférieur des moyens de défense, le dernier recours d'un

corps à corps, l'animal abandonnant à l'ennemi une portion du

corps, qu'il devrait lui disputer.

DÉFENSE PAR LES COULEURS.

L'éclat et la variété de coloration des Nudibranches devaient

éveiller de bonne heure l'attention des observateurs et leur faire

soupçonner que cette richesse jouait un rôle biologique important.

Cependant, les cas où les couleurs interviennent comme moyen de

défense n'ont été pendant longtemps qu'entrevus et sont restés

épars dans les ouvrages de faune. Ce n'est que récemment que

plusieurs auteurs, surtout Giard et Herdmann, ont étudié les Nudi-

branches à ce point de vue spécial. Giard (28), dans un article

consacré à la faune générale de Wimereux, indique avec soin

l'habitat le plus fréquent des Nudibranches, et fait ressortir quelques

cas d'homochromie très intéressants. Herdmann (41), dans une

étude sur les fonctions des papilles, qu'il désigne sous le nom de

Ceratu, leur a accordé une importance considérable au poiut de vue

de la sécurité des Nudibranches.

Enfin (îarstang, à propos d'une liste très complète des Nudi-

branches de la baie de Plymouth, avec indication des points où ils

ont été capturés (27), a émis quelques réflexions sur le rôle de la

coloration dans ce groupe. Il cite des cas d'homochromie, mais

])arh' avec beaucoup de réserve, de ceux où interviennent les

couleurs prémonitrices. Celles-ci auraient d'après lui deux rôles :

1» avertir les assaillants de la présence d'éléments dangereux,

nématocystes, par exemple (ce (jui suppose à ces ennemis une

expérience acquise) ;
2» quand il s'agit d'ennemis jeunes, non

encore instruits, attirer leurs attaques sur des points dont l'impor-

tance n'est pas capitale pour la conservation de l'individu.

Enfin, tous les ouvrages relatifs à l'homochromie et au mimétisme
empruntent aux Nudibranches quelques-uns de leurs exemples les

plusfrappanls.il ne me paraît pas. toutefois, qu'on ait suffisamment

établi que le groupe des Nudibranches est un de ceux qui doivent

à l'emploi infiniment varié des couleurs, la plus large part de leur

sécurité, et qu'il y a corrélation entre ce fait et l'absencede coquille.

Il est à ce point de vue un des plus homogènes, et un de ceux qui

otirent les exemples les plus variés d'homochromie. J'ai donc repris

cette étude et en groupant les faits observés, cherché à exposer.
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avec plus de précision qu'elle ne la été jusqu'ici, la question de

l'homochromie chez les Nudibranches. J'ai tenté de déterminer les

éléments de certaines homochroinies, de dissocier leurs facteurs
;

l'homocîliromie n'étant souvent que la résultante très complexe
d'une multitude de petits points de ressemblance partielle.

Précisons tout d'abord le sens des fermes employés.

Jlumochroiuie. — On a remarqué depuis longtemps que les

couleurs de certains animaux étaient en harmonie plus ou moins

complète avec celles de leur entourage. Ce phénomène général a

reçu le nom (.ïlloinocltroitiie {rrotective colours des Anglais, Sclmtz-

farben des.\lleman(ls). Or, cette similitude de couleur entre l'animal

et son entourage peut être plus ou moins complète, persistante ou

passagère ; il peut s'y joindre enlin, et c'est même le cas le plus

fréquent, une certaine ressemblance dans les formes, à tous les

degrés.

Il faut donc distinguer dans l'homochromie plusieurs variétés

reliées entre elles, mais qu'il importe de spécifier fCuénot (8)] :

1° Homochromie fixe, des animaux adaptés à un seul milieu, et inca-

pables de changer de couleur; 2° HoinocliroDue mobile chez les

animaux susceptibles de faire varier rapidement leur coloration

(Céphalopodes, Poissons, Caméléon) ;
3» Homochromie mimétique,

quand, au changement de couleur, se joint celui de la forme, qui

peut aider l'animal à se dissimuler sur son substratum.

A. l'exemple de Wallace, il est bon de réserver le nom de Mimé-

tisme [Mimicry] au phénomène particulier de l'imitation d'animaux

bien défendus par des animaux mal défendus (certains Insectes,

Serpents, Oiseaux).

Couleurs prémonitrices. — D'autre part, certains animaux revêtent

sur tout ou une partie de leur corps, des couleurs plus ou moins
brillantes, mais qui loujours tranchent vivement sur tout ce qui les

environne. Ils possèdent tous des moyens de défense énergiques.

Wallace a attiré l'attention sur ce fait, et pensait que si certaines

espèces très bien armées, se signalent ainsi par de vives couleurs

à l'attention des ennemis possibles, c'est précisément pour éviter

des Ijlessures qui pourraient avoir des suites fâcheuses pour elles.

Ou a donc désigné ces couleurs sous le nom de couleurs prémoui-

trices [warning colours).

Celte théorie des couleurs prémonitrices est acceptée à peu près

par tout le monde. Pour ma part, je trouve qu'on l'a beaucoup

exagérée ; c'est supposer aux assaillants des facultés de mémoire et
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de raisonnement qu'il est invraisemblable d'attribuer à des animaux
inférieurs. Mais comme ce n'est pas le lieu de discuter à fond cette

questionne conserverai néanmoins ce terme de couleurs prémoni-

trices. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand un animal a des

couleurs hrlUantes, il y a toutes chances qu'il ait de puissants

moyens de défense
;
puisqu'il s'expose à la vue de ses ennemis, il

doit être armé pour les repousser.

D'après ce qui précède, j'étudierai les couleurs des Nudibranches,

au point de vue défensif, en les groupant sous trois chefs :
1" espèces

à coloration homochromique ;
2" espèces à coloration prémoni

trice ; 3° espèces à coloration indifférente.

!«' Groupe. — Esphes n coloration homochromique. — Ce sont les

plus nombreuses : beaucoup de Nudibranches présentant de l'homo-

chromie mimétique plus ou moins accentuée; les cas d'homochromie

simple sont rares. Toutes les espèces de ce groupe ont un premier

caractère commun, la lenteur des mouvements.

Les Eolidiens comptent de nombreux représentants, remarquables

pour la plupart par leur petite taille, le nombre restreint de leurs

papilles et le faible développement, voire même l'absence de leur sac

à néinatocystes. On conçoit qu'ils aient plus que d'autres besoin

de se dissimuler à la surface ou au voisinage d'une proie qu'ils ne

pourraient aller chasser au loin. Les téguments, chez les petites

espèces, sont souvent à demi translucides ; les couleurs de la

plupart de ces Nudibranches et de leur substratum demeurent

dans la gamme des gris et des bruns plus ou moins atténués. On
n'observe pas de couleurs uniformes, ni de grandes plages d'une

même teinte. Le plus souvent ce sont des taches disposées en

mosaïques, parfois des anneaux plus ou moins irréguliers. On sait

qu'il est pi us aisé de dissimuler le raccord de deux surfaces colorées,

couvertes de dessins irréguliers, que de raccorder entre elles deux

surfaces de couleur unie.

Doris Johnstoni, grâce à la coloration grise de sou manteau semé
de taches noires, se confond avec le sable grisâtre, un peu vaseux,

des herbiers qu'elle fréquente presque e.xclusivement. Elle revêt

parfois une teinte jaunâtre, et en même temps ses macules irrégu-

lièrement disposées deviennent brunàties, mais seulement quand

elle vit sur des roches.

Doris corcinen présente un des exemples les plus remarquables

d'homochromie, il paraît encore mal connu. De couleur rouge

orangée, elle se dissimule à la surface d'une belle Eponge, rouge

comme elle, Miciociona (itrasangui)iea Bowerbank, qui couvre
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comme d'un tapis de grandes étendues de roches ; les deux rouges

sont si identiques, l'iiouiochromie est telle, qu'il faut un examen
minutieux pour découvrir la Doris. Ce sont les pontes qui, tranchant

en blanc, m'ont fait soujx-onm'r sa présence. La surface du manteau

est semée d'une multitude de taches brunâtres, correspondant aux

orifices sombres desoscules de l'Eponge. Entre ces taches s'étendent

des zones plus claires, renfermant les tubercules caractéristiques

des Dons, et concordant avec les espaces plus clairs que laissent

entre eux les oscules. Enfin, ces mémos espaces de l'Eponge ofirent

un pointillé noirâtre qui a son similaire au sommet des tubercules

(le la Doris. En somme, les jeux de lumière à la surface du corps

sont absolument identiques chez les deux animaux. Les branchies

complètfineni rétrai-tiles, et du reste très petites, ne s'épanouissent

que rarement, et quand elles sont rétra(;tées, l'orifi('e du puits n'est

pas plus apparent qu'un oscule d'Epongé. Les rhinophores rentrent

dans une gaîue, dont le pourtour, à la surface du manteau rouge,

est limité par une série de taches jaunes plus claires. .Mais ces deux

groupes lie taches sont réunies par une bande irrégulière jaunâtre

aussi, de telle sorte que les rhinophores une fois rétractés, on

confond absolument celte zone avec les particules de sable que l'on

trouve fréquemment à la surface de l'Eponge. L'hoinuchromie est

donc aussi absolue que possible, puisqu'elle va jusqu'à l'imitation

de corps étrangers A l'Eponge avec laquelle Doris coccinca est

homochrome. Une boniochromie aussi parfaite est certainement

destinée à tromper des ennemis à acuité visuelle perfectionnée,

tels que les Céphalopodes et les Poissons.

Je dois rappeler ici que Garstang signale aussi la présence d'une

Doris rouge, D. flammea, Aider et Hancock, sur une Éponge rouge

ressemblant à une Desinacidon. A la suite de son observation (27,

p. o4o) il met eu garde contre une confusion possible entre D-

flammea et D. coccinea très rare à Plymouth. et qui vivrait sur des

Eponges incrustantes.

Or, dans mon cas particulier, je suis certain d'avoir eu affaire non

à D. flammea, mais à D. coccinea. Je m'appuie pour le soutenir sur

la division du bord antérieur du ]iied, critérium indiqué par Gars-

tang lui-même, e( sur les caractères de la radula, dont les dents

externes idlldes et presque filiformes lui sont propres. Je joindrai

à ces preuves sa petite taille (l'animal avait pondu, il était donc

adulte), sa parfaite ressemblance avec l'individu figuré par Aider

et Hancock, l'aspect caractéristique des branchies disposées en un
cylindre comme celles de D. Johnstnvi. Cette concordance entre les
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éléments de uos deux observations distinctes prouve simplement

que les Doris rouges, aussi bien D. fJammea que D. coccinea, se dissi-

mulent volontiers à la surface d'Epongés, rouges comme elles, et

fournissent de frappants exemples d'homochromie, dont D. coccine-i

est jusqu'à présent l'exemple le plus parfait.

/Egirits ptmctiluccns avec ses téguuients bruns hérissés de petites

saillies grises et blanches, se confond absolument avec les tiges des

Algues encroûtées de Bryozoaires et couvertes de sable, où je l'ai

trouvée.

Parlant de Tritonia plebeia, Giard, Aider et Hancock, Herdman
s'accordent pour admettre qu'elle rampe et se dissimule parfaite-

ment à ];\ iiuridce d'Alcyonium digitatuin dont elle se nourrirait.

Pour moi, je dois avouer n'en avoir trouvé sur aucun des nombreux
Alcyons examinés dans ce but. Je oe comprends d'ailleurs pas bien

que cette espèce puisse se dissimuler à la surface ûWlcyoniuw qui

est de couleur uniforme blanche ou rouge, alors que l'exemplaire

ligure par Aider et Hancock, aussi bien que celui trouvé par moi sur

des Algues brunes (où il était d'ailleurs parfaitement dissimulé)

présentait une teinte générale brun noisette, avec de nombreuses

macules de teintes variées. Garstang, tout en admettant l'opinion des

auteurs cités plus haut, a trouvé comme moi un individu sur des

Algues brunes, et je ne crois pas qu'il y ait là une simple coïn-

cidence.

Tritonia lineata, avec sa taille plus réduite, ses tissus à demi
transparents, sa teinte générale rosée, ses branchies bien étalées,

serait bien plus en rapport d'homochromie mimétique avec les

Alcyons. Toutefois l'unique individu que j'ai recueilli dans un dra-

gage n'était pas sur un Alcyon et ne confirmait pas cette hypothèse.

J'ai trouvé /l nfKipn rristata et A. hyalina, mais la première seule-

ment à l'état jeune, sur des colonies de Bryozoaires, liiuiuta turbi-

nata Hincks, fixées elles-mêmes sur des roches. (ïiard a déjà observé

à Wimereux Antiopa cristala sur des Bugules. Par leur teinte

générale brun noisette, leurs nombreuses papilles à retlets

bleuâtres, et leurs mouvements très lents, elles se confondent abso-

lument avec les rameaux jaunâtres, finement annelés, à reliefs

irisés, des Bugules.

Giard a ti-ouvé Eoiia cinnitldld sous des roches à Phoronis hippo-

crepttt Wright. Pour moi je rangerais volontiers cette espèce parmi

celles à coloration indillérente. Leur taille élevée relativement à

leur habitat, leurs mouvements assez rapides, ne leur permettent

pas de se dissimuler ; d'autre part leurs couleurs ternes, vert gri-
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sàtre ou brun olive, ne peuvent être qualifiées de prémonitrices.

Les jeunes, au contraire, doivent leur sécurité à l'homochroniie

mimétique. Je ne les distinguais qu'avec peine des gono-

phores de Plutnuiaria cchinidata Hincks, au milieu desquels elles

rampent (I). En efTet, leurs papilles, peu nombreuses, se dressent

verticalement, et simulent ces gonophores dont elles ont jtresque

les dimensions. Les téguments incolores de l'animal laissent trans-

paraître les cu'Cums hépatiques d'un rose pâle, ce qui est précisé-

ment la couleur des œufs renfermés dans les gonophores ; ceci n'a

rien d'étonnant, car il est probable que les jeunes s'en nourrissent.

Parmi les Eolidiens trouvés à Roscofï. je dois signaler Calma çilau-

cdidea comme un excellent type dhomochromie mimétique. En
juillet et août, on doit pour le recueillir, retourner les roches éparses

au milieu de l'herbier et y rechercher les pontes de Poissons, ou

bien se procurer de gros renflements radicaux de Laminaria flexi-

caulis (au Nord-Ouest de Bistarz) qui renferment aussi en abondance

des pontes de Poissons {Coltiis, Lepadoç/imtcr et I.iparis); un examen
très attenlif y fera découvrir Calma (jlaucoides qui passerait facile

ment inaperçu. La forme allongée de son corps, divisé par une série

d'étranglements entre les points d'implantation des papilles, la

transparence des téguments qui laisse apercevoir les lobules blan-

châtres de la glande hermaphrodite, la disposition des papilles de

couleur gris cendré, qui se replient à angle droit sur leur base d'im-

plantation, l'ensemble de ces particularités tend à donner à Calma

glaucoïdes l'aspect d'un de ces groupes d'embryons, au milieu

desquels on le recherche. 11 y a plus encore, il se nourrit de ces

mêmes pontes qui le dissimulent, et par cela même sa ressem-

blance avec elles est encore accrue. Telle est, en effet, la transpa-

rence des téguments des papilles, qu'elle laisse apercevoir les

débris des matières alimentaires, cristallins et surtout débris

noirâtres de choroïde. Il en résulte un aspect marbré qui est préci-

sément celui des œufs embryonnés (pi. 1, fig. 2).

Les roches choisies dans l'herbier par les Poissons pour y déposer

leurs pontes, et partant par les Calma pour y déposer les leurs

(car ils poudent toujours au voisinage de leur champ de pâture),

sont des roches plates de granité à éléments petits et anfractueux.

(i) Je parle ici des t;oQopliores qui couvrent en masse les ramificalions radicellaires

de ces Plumulaires, el forment aux Himanthalia une sorte de feutrage épais. C'est

du milieu de ce feutrage que s'élèvent de distance en distance les rameaux carac-

téristiques des Plumulaires, sur lesquels rampent les individus plus âgés et plus

visibles.
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Désirant savoir si Calma ylaucoides est ou uon indilïérent à la nature

de la roche sous laquelle il se cache à l'abri de la lumière, j'ai

placé dans un cristallisoir des roches de nature dinéreute : 1" un

granité gris légèrement strié; 2° un schiste verdàtre; 3° un granité

encroûté d'Algues calcaires rouges. C'est toujours sous la première

que j'ai trouvé les Câlina
;
quand je les installais sous la troisième,

ils longeaient les Algues en restant toujours sur le granité, jamais

ils ne venaient sous le schiste.

Eolis exiyua, E. dcspccta, E. olivacea vivent à peu près daus les

mêmes conditions sur des touffes d'Hydraires, au milieu desquelles

il est ditlicile de les apercevoir. Ces trois espèces se dissimulent

grâce à leur petite taille, à leurs couleurs ternes (vert olive ou brun),

au nombre l'estreint et au.\ formes de leurs papilles, enfin grâce à

la lenteur de leurs mouvements ; le plus souvent, ce sont les formes

massives de leurs pontes qui, en attirant mon attention sur les

Hydraires, m'ont fait découvrir les Nudibranches eux-mêmeS: (!iard

trouve que les pontes de ces Nudibranches imitent les gonophores

del'Hydraire ; pour moi, la ressemblance est beaucoup plus frap-

pante entre les papilles et les gonophores ; Garstang déjà à signalé

cette ressemblance à propos d'un E. exigua trouvé sur un llaiecium

(26). Cette espèce que j'ai capturée à Roscoll sur Obelia inllata

(Hincks) a des papilles courtes et massives, s'autotomisant très faci-

lement et par suite dis[iosées sans ordre. Leur forme est celle d'une

urne renflée en son milieu ; leur extrémité se termine brusquement
par un petit cône, comme le gonophore. Les anneaux veits ([ui

ornent la papille, et la petite zone brunâtre qui couvre le cône,

complètent l'illusion.

Quant à E. dcspecta qui vit sur les mêmes Hyilraires, si la forme

et la couleur des papilles n'augmentent pas la ressemblance, leur

disposition alterne sur le corps de VEoiis et leur écartement, con-

tribuent davantage à les faire confondre avec les gonophores de

l'Hydraire. Se contentant de mentionner l'opinion de (iiard, Gars-

tang n'a pas indiqué pour cette espèce la similitude entre les Gono-

phores (iil. I, lig. 4) et les papilles.

Plusieurs auteurs ont mentionné, en passant, Elysia viridis

comme fréquentant de préférence une grande Algue, d'un vert foncé,

d'un aspect velouté, à ramifications dichotomiques : Codium tomen-

tosum Hudson. Pour ma paît, j'ai toujours recueilli E. mridis, sur

cette Algue, à la surface de laiiuelle sa couleur verte la dissimule

bien. Sou aspect, les deux lobes arrondis du manteau, la symétrie

générale du corps, viennent compléter une vague lessemblance
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avec un bourgeon latéral ou une division dichotomique. Etant

donnée la simplicité de l'Algue, le cas d'Elysia représente déjà un
premier degré très inférieur d'hoinochroniie mimétique. D'autres

fois on recueille E.mridis dans de petites flaques d'eau demeurées

au milieu du sable grossier, formé des débris de roches granitiques.

Ces individus sont de plus petite taille, leur couleur plus foncée a

des reflets noirâtres. Grâce à leur extrême contractilité, les formes

de leur corps varient à l'inlini, et imitent à s'y méprendre l'aspect

de petits fragments de roche noirâtre.

Sur les mêmes Codium toiiientosum, on trouve une petite espèce,

llennaca r/c»(rf/v/»'cf(, qui doit aux innombrables ramifications vertes

de son tube digestif, et à ses délicates papilles dorsales d'offrir à la

fois la coloration et l'aspect un peu villeux de l'Algue sur laquelle

elle rampe etdont elle se nourrit. Je rappellerai queGarstang, ayant

mis Hcrmaea tiendritica eu présence d'Algues de couleurs différentes,

a observé qu'elle ne fréquentait absolument que les vertes. Peut-être

sa teinte veite est-elle un peu plus claire que celle de l'Algue intacte,

par contre c'est exactement celle du Codium dépouillé de son épi-

derme et de ses parties périphériques, quand Vllermacu s'en est

nourrie (pi. I, fig. 3).

J'ai constaté en effet qu'Heriinicn attaque toujours l'extrémité des

rameaux de Codium à deux ou trois millimètres de leur sommet,

et les décortique pour ainsi dire, sur une longueur d'un à deux

centimètres, puis quitte le rameau pour se porter sur un autre. Il en

résulte la formation à l'extrémité des rameaux d'autant d'anneaux

d'un vert un peu plus clair. C'est à la limite inférieure de cette

zone claire qu'on trouve d'ordinaire les llennaca. Toujours groupées

par deux ou trois et orientées per|iendiculairement à l'axe de

l'Algue, elles paraissent la continuation parfaite de la zone entamée.

Etant ainsi réunies, la masse de leurs corps délicats accentue la

similitude avec l'aspect villeux delà portion de rameau dépouillée.

Ce nouvel exemple d'homochromie mimétique ne manque pas

d'intérêt, car ici l'animal la rend mécaniquement plus parfaite : il

augmente sa sécurité en rongeant son substratum.

11= Groupe. — Espèces à couleurs prémonitrices. — Les espèces qui

revêtent des couleurs prémonitrices présentent quelques caractères

communs : leurs mouvements sont en général assez rapides, elles

se déplacent volontiers ; les Eolidiens, en particulier, sont assez

vivaces et rampent souvent à la surface de l'eau. Chez certaines

espèces, le fond des téguments est d'un blanc opaque, chez d'autres,
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ils peuvent être à demi translucides. Les couleurs qui les parent

sont presque toujours éc!;it;intes, celles (|ui dominent sont le rouge,

l'orange et surtout le jaune. Leur disposition est assez régulière,

elles ornent le plus souvent l'extrémité des papilles et sont limitées

par des lignes bien nettes, de sorte qu'elles tranchent sur les tégu-

menls.

On trouve aussi sur le corps des taches à contours irréguliers et

leur coloration toujours vive est diflérente de celle des papilles.

Chez beaucoup d'espèces, les papilles tout entières sont colorées

d'une façon uniforme et tranchent sur les téguments du corps. La

meilleure preuve que leur coloration appelle l'attention, c'est que

les espèces à couleurs prémonitrices sont toujours trouvées les

premières et décrites de la façon la plus complète dans les faunes

locales. Se signalant ainsi à leurs ennemis, il est naturel que les

Eolidiens de ce groupe possèdent des papilles nombreuses à extré-

mité assez acuminée et toujours munie d'un sac cnidophore bien

développé.

Eolis Farrani constitue un type excellent d'espèce à couleurs

prénionitrices. Il a les extrémités des papilles, des rhinophores et

des tentacules d'un beau jaune doré, qui tranche vivement sur le

fond blanchâtre des téguments, le corps dans sa région antérieure

est semé de taches d'un jaune orange. Il se signale ainsi de suite à

l'attention, et il n'y a pour lui aucun inconvénient à le faire. Il

possède, en ellet, des papilles très solidement fixées, disposées en

éventail d'une façon très avantageuse pour sa défense, et munies

de gros sacs cuidophores.

Après Eolis Farrani, je considère Eolin coronaln adulte, comnit!

un autre type d'espèce à couleurs prémonitrices. La coloration

rouge vif de ses papilles, teintées de bleu métallique à l'extrémité,

ses rhinophores jaunes, en font un des Nudibranches les plus

brillants et qui, à coup sur, ne peut se dissimuler aisément. 11 n'a,

du reste, aucune raison pour le faire ; la souplesse de ses longues

papilles, l'extrême rapidité de leurs mouvements, les grandes dimen-

sions de son sac cnidophore en font un des Eolidiens les mieux

armés ; ses ennemis ne peuvent que redouter la décharge de ses

néniatocystes. Je l'ai toujours trouvé très facilement, qu'il ftit sur

des Hydraires ou sur des Algues.

Pour les jeunes individus à'Eolis coronata, il est loin d'en être de

même, j'ai toujours eu beaucoup de peine à les découvrir. Cette

espèce qui, à l'état adulte, je viens de le montrer, revêt des couleurs

si brillantes, présente des phénomènes d'homochromie mimétique
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très nels dans les premières phases de son existence, quand elle

manque encore d'autres moyens de défense. Grâce à leur petite

taille, à leurs rhinophores encore incolores, à leurs papilles déjà

nombreuses mais à peine teintées de rose, les E. coronata jeunes

se dissimulent au milieu des toutles d'Hydraires, Obeiia llahellata

Hinks, aussi aisément qu'Eolis eriipia, avec lequel je les ai souvent

rencontrés. En croissant ils deviennent plus visibles, rbomocliro-

mie fait place aux couleurs prémonitrices. Je n'ai relaté ici ce cas

qui appartient au premier groupe, que pour ne pas dissocier les

ol)servations relatives à une même espèce.

Par ses appendices jaune d'or, l'aspect blanc laiteux de son corps,

les bandes jaunes qui en sillonnent la surface, Polyvera quadriU-

iieiita tranche vivement sur le fond vert des Zostères qu'elle parait

recherchera Roscolî, pendant la période de la ponte. Ainsi orné, ce

Nudibranche est visible de loin et ne peut être confondu avec

d'autres espèces. Il est donc probable qu'il doit avoir des moyens
de défense puissants; mais je n'ai ])U réussira m'en rendre compte.

Triopa clavigcra, enfin, revêt aussi des couleurs très visibles, bien

qu'elle n'ait que des moyens de défense en apparence faibles, des

spicules calcaires et les glandes des appendices dorsaux. On pourrait

croire que Triopa présente un cas de vrai mimétisme, entendu dans

le sens anglais de mimicry, ce qui est plus que rare chez les

animaux marins. Triupa offre, en effet, la plus grande ressemblance

avec un Eolis très bien armé, VEoUs Farnun. Les couleurs de Triopa

clavigera affectent exactement les mêmes dispositions que chez

Eolis Farrani, extrémités des appendices et des rhinophores d'un

jaune vif, taches orangées nombreuses sur le dos, et taches jaunes

à l'extrémité du corps. Il s'en suit qu'à une certaine distance, un

observateur non prévenu peut aisément confondre les deux espèces.

On sait que dans les cas de mimétisme, l'espèce mimante vit, sans

exception, à côté de l'espèce mimée; or, les nombreuses Triopa clavi-

gera(\u& j'ai recueillies se trouvaient dans la même localité et sous

les roches fréquentées par Eolis Farrani. Mais les Triopa sont plus

nombreuses que les Eolis, ce (jui est en contradiction avec la loi du

mimétisme, d'après laquelle l'espèce mimante compte infiniment

moins d'individus que l'espèce mimée.

111'= Groupe. — Espèces à coloration indifférente. — Quelques

espèces toujours bien défendues par elles-mêmes ne rentrent pour

moi dans aucune des catégories précédentes, elles ne paraissent

pas trouver un moyen de protection dans leur coloration. C'est

du moins ce qui semble résulter de ce fait que, se déplaçant

Além. Soc. /îooi. de Fr., IS9o.
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beaucoup, elles sout tantôt eu état d'homochroinie avec leur

substratuin ou avec d'autres corps environnants, tantôt tran-

chent vivement sur un nouveau substratum,au point de se signaler

à l'attention. Tel est le cas pour Doris tubeirulata.

D'après les auteurs, et comme l'a tort bien résumé Plateau (63),

Doris tiilicrculata présente des colorations très ditlérentes suivant

les localités : rouge orange à Winieniux (Giard), où elle dévore

Halichondria panicea Johnston, maculée de taches violettes quand

des Lithothaninion poussent au voisinage des Spongiaires (Giard, à

Audresselles) ; rouge vif, quand elle yïlsur Ilymeniacidon sanijuinca

Steward. Pour ma part, à rencontre des auteurs précédents, je ne

crois pas que Boris tubercubita ait des couleurs homochromiques. Sa

coloration en effet varie à l'infini; depuis la teinte jaune uniforme,

jusqu'à la teinte rouge ou brun violet, due à la confluence presque

complète des taches violettes, on trouve toutes les combinaisons à

la môme époque, dans les mêmes stations et les mêmes conditions
;

il n'est pour ainsi dire pasdeu.x Doris tuberculata qui se ressemblent.

Quanta l'habitat, je l'ai recueillie parfois sous des roches couvertes

d'Epongés et de Botrylles, souvent aussi sur le sable gris de l'her-

bier, où les Eponges manquaient, et où elle était restée en pleine

évidence pendant de longues heures. En présence de ces différences

de coloration dont la raison échappe, et de cette inconstance dans le

choi.x de l'halpitat, il me semble dlIFicile que Doris tuhcrculald doive

sa sécurité à une homochromie avec les Eponges. .!(! la crois assez

bien protégée par son épais manteau muni de nombreux splcules

calcaires, par sa rétractilité, son adhérence au substratnm, et son

abondante sécrétion de mucus, pour être une espèce à eoloration

indifférente. S'il est possible que dans d'autres localités elle soit

homochrome, cela n'est pas le cas à RoscofT.

11 est assez délicat de se prononcer sur la valeur défensive des

couleurs d'Kolis pajallosa. Aider et Hancock (1) signalent sur les

côtes d'Angleterre de nombreuses variétés de forme et de couleur,

mais n'indiquent pas leurs rapports avec le milieu. D'après

Giard (28), cette espèce ressemble à s'y méprendre à Sagartia tm-

ijlodytes Johnston contractée cl se trouve fréquemment sous les

roches où vit cette Ailinie. Garstang voit dans celte ressemblance

un cas de vrai mimétisme. 11 a reconnu, dit-il, que tous les Pois.sous

côtiers, qui ont l'habitude de tâter d'abord leur proie avec les par-

ties charnues de la bouche, évitent avec soin les Actinies (et parlant

les Tso/is), craignant pour leurs lèvres l'action irritante des néma-

tocystes. D'après l'auteur anglais, la façon dont les Eolidiens
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bérissent leurs papilles, quand on les irrite, mettant ainsi leurs

sacs cnidophores dans la position la plus avantageuse pour résister

aux attaques, confirme de tous points le rôle qu'on attribue aux

némalocystes.

Pour ma part, j'ai vu Kolis luipillosn revêtir des aspects tiopdilïé-

rents et dans des circonstances trop variées, je crois son armeincnt

trop puissant pour admettre qu'il doive sa sécurité à une ressem-

blance constante avec une Actinie, à un efïel tie mimétisme vrai.

J'ai trouvé: l»des individus de petite taille et de couleur jaunâtre sur

la grève caillouteuse du Fournie; 2° d'autres plus grands et presque

gris sous les roches granitiques du banc de Bistarz(où il n'y avait

pas d'Actinies avec lesquelles on put les confondre); 3° d'autres

enfin de très grande taille et de couleur brun noisette dans l'herbier

(Zostères) de Peni)0ull, où en fait d'Actinies on ne trouve abon-

damment que de petites Anemonia sulcala Pennant. Cette Actinie,

je le remarque en passant, ressemble du reste beaucoup plus à

EoHs jiapillosa, que Sagartia troglodytes Johnston.

il est possible que dans les deux premiers cas, l'homochromie

avec les petits cailloux bruns, et avec le fond gris de granité, joue

un rôle défensif en dehors de toute ressemblance avec une Actinie.

Mais dans le troisième, sans nier une certaine ressemblance d'7:,'.

papilloxa avec Ancinoiiiit wilcala, je ne vois pas le profit que VEolis

pourrait en tirer. En ellet, avec sa taille toujours supérieure, ses

nombreuses et puissantes papilles, il est tout aussi bien et même
mieux défendu que .1. sulcata.

Les auteurs qui ont étudié Eolis gliiucu ne renseignent pas sur les

relations possibles entre sa coloration et son habitat. Vayssière (72)

qui l'a trouvé sur des Algues, le figure avec des couleurs très pâles.

Trinchese (68) qui, comme lui, l'a étudié dans la Méditerranée,

représente au contraire plusieurs individus très colorés et différant

fortement du type de Vayssière. Quelques-uns des spécimens i(ue

j'ai trouvés sous des roches à Roscotï, se rapprochaient plutôt de

ceux figurés par Aider et Hancock, ce qui est naturel, mais en

général j'ai été frapiié [lar de foiles différences. Les uns, presque

gris, étaient peu apiiarenls, et leur immobilité relative aidant, se

confondaient aisément avec les fonds rocheux, ce qui pouvait faire

penser à une coloration homochromique ; tandis que les autres,

grâce à leurs téguments d'un rouge orange et leurs papilles rouge

brique, fortement marbrées, étaient tics visibles, presque brillants;

on aurait tl'autanl plus volontiers été tenté de leur reconnaître des

couleurs prénionitrices, que le développement inusité du saccnido-
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phore dans cette espèce, en justifierait l'existence. Eu présence de

ces faits contradictoires, je crois qu'il y a lieu de laisser f^olis (jlauca

parmi les espèces indiilérentes, la coloration de ses lé^uuienls ne

paraissant jouer chez elle aucun rôle défensif.

NÉMATOCYSTES.

Après les couleurs, les nématocystes occupent le rauf,' le plus

important dans la série des moyens de défense des Nudibranclies.

Leur étude expli([ue leur grande valeur défensive, et justifie la

qualification de Lieu armées qui, dans les pages précédentes, a été

donnée à toute une série d'espèces qui eo sont munies. Leur pré-

sence, il est vrai, est limitée d'une façon à peu près absolue au

seul groupe des Eolidiens, mais cela d'une manière si coustante,

qu'elle en constitue une des caractéristiques les plus importantes.

Ils les emploient suivant un mode spécial qui augmente l'intérêt

qui s'attache à ces formations.

Les nématocystes, en ellet, ne sont plus, chez les Nudibranches,

disséminés sans ordre à la surface des téguments, comme chez les

Cnidaires ou les Turbellariés, mais au contraire groupés dans un
organe spécial, le sac cnidophore, situé à l'extrémité distale de

leurs papilles. Il communique d'une part avec l'extérieur, par un
petit orifice très délicat percé au souimet de la papille, et d'autre

part, avec l'extrémité du conduit hépatique, par un canal de

communication sur lequel j'insisterai plus loin. Ce sac est revêtu

sur sa face interne d'une couche de cellules spéciales, les cnido-

blastes, qui reufiïrment les néiiialocystes (1).

Signalés pour la première fois parCuvier, ce sac et les némato-

cystes qu'il renferme, ont été décrits depuis très sommairement par

tous les auteurs. Consacrés surtout à des travaux de faune, leurs

travaux ne comportaient pas une étude aussi spéciale. Bergh, dans

(I) Pour (acililer la leLliire de ces pages ol ('(lar^-ner des reclierclies fasiidieuscs,

j'ai réuni ici les synonymes (ian\;ais, el les leiiiies les plus couraninienl employés

à l'êlraiiKer au sujet des papilles :

Papille = Biancliie dorsale = Cirre dorsal (Vayssière) = Cirre liépatique =
Cirre branchial = liûckenpapille = Cerata = Parieto-cerata,

Ilepato-cerala (Herdman).

Cnidoblaste = Cellule urlicante = Cellule nématogéne •= Nesselkapselbil-

duniçszelle ^ Nesselzelle = Nettlecell = Cetlula inidogène.

Cnidocyste — Vacuole au sein de lai|uelle se forme le némalocyste >= Nessel

kapsel = Cnidocysle.
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ses nomhreuses descriptions d"espèces, n'attache que peu d'impor-

tance au sac cnidophore
; quant aux nématocystes qu'il figure,

leurs dimensions sont en générai trop réduites pour permettre des

comparaisons fructueuses. Triuciiese (68) donne quelques coupes

de papilles avec leur sac cnidophore, mais elles sont très schémati-

ques et dépourvues de détails liislologiques. C'est à Vayssiére (72)

que l'on doit, à ma connaissance, les meilleures représentations des

nématocystes des Nudibranches; mais son travail tout de détermi-

nation, ne renferme aucun renseiguement sur les cnidoblastes qui

leur donnent naissance. Dans ces dernières années, Davenport (18)

el surtout Herdman (38, 39, 40, 41) ont consacré aux appendices

dorsaux des Nudibranches des travaux très complets sur lesquels

je reviendrai. Ils traitent longuement du sac cnidophore, Herdman
au point de vue de sa communication avec le cœcum hépatique,

Davenport, surtout, quanta sou développement.

Il en résulte que si les nématocystes des Cœlentérés et des Tur-

bellariés ont été souvent l'objet d'études très complètes, l'ensemble

de l'appareil cnidophore des Nudibranches a été ([uelque peu

négligé.

Sac CNIDOPHORE. — Le sac cnidophore est en général peu déve-

loppé, relativement au volume total de la papille, et n'occupe

d'habitudequ'une place très restreinte à son extrémité. J'ai observé

son développement maximum chez Eolis glauca, où il atteint une

taille considérable dans les deux rangées de papilles qui entourent

la région céphali([ue ; là, il s'étend dans presque toute la longueur

de la papille, ne laissant qu'une très faible place au cœcum hépa-

tique. Grâce à la transparence des téguments, l'ensemble de tous

les sacs, d'un blanc opaque, constitue autour de la tète une sorte

de collerette l)lanche assez bien indiquée sur les planches de Trin-

chese. Cet auteur, le seul qui cherche à l'expliquer, ne paraît

pourtant pas avoir reconnu l'origine exacte de cette collerette, car

il l'attribue à la coloration blanche des papilles et non aux sacs

cnidophores eux-mêmes.

Le sac cnidophore a, en général, la forme d'une olive un peu

amincie à son extrémité distale ; il peut s'amincir en fuseau,

comme chez Eolis coronata, ou se renfler beaucoup au point de

devenir globuleux, comme chez la plupart des petites espèces,

modifications de formes déjà dt-crites. Les parois de ce sac, toujours

très niusculeuses, atteignent pour les espèces que j'ai étudiées leur

maximum d'épaisseur chez Eolis papillosa (pi. III, fig. 20). Elles
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sont constituées par uue couclie épaisse et compacte, de fibres

musculaires circulaires, entrelacées (me), qui constituent un

puissant spliiucter à l'origine du canal de communication ((/). A la

périphérie, on ohseive une couche plus mince de fibres musi'u-

laires longitudinales (;;*/); sur cette couche, et par conséquent à la

périphérie du sac, s'insèrent chez certaines espèces, Eolis coronata,

E. papillosa, des groupes de fdjrus musculaires, qui, se dirigeant

d'arrière en avant, prennent leur point d'insertion antérieur sur la

face profonde des téguments de la papille {mr). Ces faisceaux mus-

culaires ont été mentionnés, mais sans attirer sufTisamment l'atten-

tion, nous verrcms qu'ils jouent un rôle dans le mécanisme de

l'expulsion.

Le sac cnidophore présente la curieuse particularité d'être eu

continuité avec le cœcum hépatique de la papille ; il en résulte que

le tube digestif des Eolidiens, outre la bouche et l'anus, commu-
nique virtuellement avec l'extérieur, par autant d'orifices qu'il y a

de sacs cnidophores ; c'est un des points les plus obscurs et aussi

les plus intéressants de leur organisation. Signalé d'abord comme
un simple cordon unissant la base du sac au sommet du cœcum
hépatique, il fut reconnu plus tard comme constituant un canal de

communication ; son existence a été tour à tour niée et admise par

les auteurs. 11 ne subsiste plus grand doute aujourd'hui sur sa

présence, grâce aux travaux de Bergh (5), deTrinchese(69) et plus

récemment d'Herdmann(40),del)avenport(18)elde Pelseneer(60).

J'ai cru cependant devoir l'étudier à nouveau, car jusqu'à détermi-

nation de son rôle physiologique encore inconnu, les moindres

obsei-vations pourront avoir quelque intérêt.

Can.\l de communication. — Sa longueur varie beaucoup. Chez

les espèces à papilles petites et trapues comme Eoll.s (:riijua, E.

despecta, elle est pour ainsi dire nulle, et réduite aux contours de

l'orifice qui fait communiquer la base du sac avec l'extrémité du

cœcum hépatique, qui lui est intimement accolé; chez d'autres

espèces, en général chez celles à papilles très développées, le canal

peut s'allonger beaucoup comme chez E. papillosa, et même se

recourber comme chez plusieurs espèces du sous-genre Facelina :

E. coronata E. Drummondi.

La structure de ce canal est assez simple; chez E. papillosa (pi. III,

fig. 20, d) il est constitué par des cellules épithéliales hautes et

étroites appuyées sur une légère couche de tissu conjonctif sans

éléments musculaires. Cet é|)ithélium se continue sans interruption
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sur les parois du sac et s'y transforme peu à peu en cellules à néma-

tocystes, eu même temps qu'à l'autre extrémité il se modifie pour

constituer le revêtement des ctecums. La lumière du canal est

toujours fort étroite ; malgré cela j'ai pu réussir à la poursuivre sur

des coupes depuis le sac cnidophore jusqu'au cul de-sac hépatique.

D'autre part, j'ai trouvé à plusieurs reprises sur des coupes du sac

cnidophore d'^. papillosa, un paquet de némalocystes engagé dans

le canal et ayant déjà à moitié pénétré dans la région à épithélium

cylindrique (pi. III, fig. 20, n). La plus légère pression suflit, sur

l'animal vivant, pour faire refluer de nombreux paquets de néma-

tocystes dans le canal, et de là dans lecœcum hépatique.

Cette petite expérience nous fournit la seule explication plausible

sur le rôle physiologique du canal de communication. On peut pen-

ser (|u'il agit comme une soupape de sûreté, évacuant dans certains

cas le trop plein du sac cnidophore. Je ne vois rien de mieux à dire

sur ce point.

Les papilles, pour orienter le sac cnidophore (ou eu son absence

leurs glandes défensives) dans la direction de l'attaque, exécutent

des mouvements dont la rapidité varie beaucoup selon les espèces :

maxima chez Kolis coronata, beaucoup plus faible chez E. exigua et

les Doto. Leurs fibres musculaires disposées sur deux couches, sont,

les unes circulaires, les autres longitudinales. Celles-ci, en continuité

avec les muscles transverses du corps, proviennent suivant leur

• u-igine, les unes de la face dorsale, les autres de la face ventrale,

mais se distribuent toutes très également sur les deux faces des

papilles. Je dois signaler ici une disposition anatomique qui expli-

que l'étroite solidarité que l'on observe entre les papilles fixées en

un point donné. En effet, quand on approche un corps étranger

d'une papille, on voit non seulement la papille touchée, mais

encore toutes les voisines s'incliner vers lui, pour le placer sous

le feu du plus grand nombre possible de sacs cnidophores. A cet

effet, chaque faisceau musculaire qui, du corps, se renil aux

papilles, au lieu d'être propre à une seule papille, se divise en deux

petits faisceaux musculaires, qui vont sur les faces contiguës de

deux papilles voisines. Il eu résulte que l'excitation réflexe qui

détermine la contraction de la pipille sur l'une de ses faces, pro-

voque en même temps la llexion île la face opposée de la papille

contiguë, et par conséquent le rapprochement des deux papilles

dans une même direction.

J'ai tout lieu de penser que'"les réflexes qui provoquent tous ces

mouvements se passent tout entiers dans les papilles. En effet, uoq
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seulement les papilles arrachées continuent à exécuter des mou-
vements, mais pendant longtemps encore, quand on les irrite à

nouveau, en un point de leur surface voisin du sommet, on les

voit se recourber de ce côté. Elles orientent ainsi leur sac comme
si elles faisaient encore partie de l'animal. Je l'ai déjà fait remar-

quer, ce phénomène est surtout marqué chez Proctonotus. Il ne

s'explique qu'en admettant dans la papille même l'existence de

centres nerveux secondaires recevant les excitations de la périphérie

et les transmettant aux muscles de la papille et du sac. Ce rôle est

probablement dévolu aux grosses cellules nerveuses, dont je par-

. lerai plus loin, et qui sont situées dans le tissu conjonctif au niveau

du sac cnidophore.

Toutes les espères d'Eolidiens que j'ai observées à Roscoff sont

munies de sacs cnidophores, une seule exceptée : Calma glaucoïdes,

très voisine de C. Cuvolinii. Le genre Calma est décrit par les auteurs,

spécialement par Bergh (o. Fas. 3) comme possédant cet appareil

bien développé. Or, malgré des coupes sériées faites sur de nom-
breux individus de toutes dimensious, je n'ai pu trouver chez eux

aucune trace de sac cnidophore (pi. III. fig. 21). Son absence pré-

sente un réel et double intérêt. On sait que les Eolidiens sont

carnivores et que la plupart d'entre eux se nourrissent d'Hydraires;

Eolis papillosa même ne craint pas d'attaquer des Actinies de grande

taille munies d'aconties redoutables. Il est évident que tous ces

Eolidiens, se nourrissant de Cœlentérés à nématocystes, possèdent

vis-à-vis des nématocystes une complète immunité, qui est bien

prouvée par la préseuce dans leur tube digestif de quantités consi-

dérables de ces organites.

Il est bien remarquable que le seul Eolidien sans sac cnidophore

soit aussi le seul qui ne s'attaque pas à des Cnidaires, et ceci malgré

son assez grande taille; comme je l'ai dit plus haut, il se nourrit

d'œufs de Poissons. Je regrette de n'avoir pas recherché si les

Actinies dévorent les petits Eolidiens doués d'immunité vis-à-vis

des Hydraires, en tous cas, j'ai constaté que Calma est dévoré par

les Actinies. J'ai placé à plusieurs reprises un Ca/m,a devant l'orifice

buccal d'une CaUiactiselfœta; après quelques secondes d'hésitation,

les tentacules de l'Actinie se repliaient sur cette proie, qui, en moins

de cinq minutes, était engloutie.

Le sac cnidophore doit sa valeur comme organe défensif aux

nématocystes et aux cellules qui leur donnent naissance : les

Cnidoblastes. Les nématocystes ont été figurés par les auteurs

dans leurs descriptions d'espèces, aussi insisferai-je surtout sur leur

contenu et sur les cnidoblastes.



CONTRIBUTION A l'kTUDK DES NUDIBRANCHES 385

Cnidoblastes. — La forme ('t le noiiihre des cnidoblastes ainsi

que ceux de leurs nématocystes varient suivant les espèces ; en

général le noml^re des cnidolilastes est proportionnel à la taille des

Eolidiens et leur dimension inverse de celle-ci.

a. — Chez Eolis papillosa, E. r/lavca, R. coronatn. les cnidoblastes

allongés et serrés les uns à côté des autres sont très nombreux et

relativement petits. 10 a à peine de largeur à la base. Le noyau se

trouve vers la base qui repose sur la paroi musculaire du sac ; les

deux tiers de la hauteur du cnidoblaste sont occupés par les néma-

tocystes très allongés, disposés parallèlement ou eu une sorte de fais-

ceau dans une vacuole unique. Leur nombre m'a paru être déter-

miné et constant. Chez Eolis papillosa, j'ai cru en reconnaître douze

par cellule, chez Eolis glaucii deux à quatre.

h. — Chez les petites espèces, telles que Eolis despecta, E. oli-

vacea, E. exigva, E. Farrani, les cnidoblastes, peu nombreux,

sont relativement très grands De forme plus ou moins polygo-

nale, ils laissent une grande lumière au centre du sac cnidophore

dilaté. Le noyau du cnidoblaste est reporté vers le milieu de la

cellule. Dans chaque cnidoblaste se développent plusieurs néma

tocystes, renfermés chacun dans sa vacuole propre ; sauf pourtant

chez E. alba (pi. III, fig. 23), où je n'en ai trouvé qu'un ou deux de

très grande taille, il est vrai ; leurs vacuoles occupent le tiers

environ du cnidoblaste. Disposés à la périphérie de la cellule, les

nématocystes, tantôt n'occupent que la surface libre, E. olivacea ;

tantôt ils sont aussi répartis sur les surfaces eu contact des cnido-

blastes, E. exiijua. On trouve des termes de passage entre les diffé-

rentes positions, mais, dans une môme espèce, le mode de réparti-

tion des nématocystes dans le cnidoblaste est constant.

c.
—

' Chez Eolis cinyulata, les cnidoblastes de grandes dimensions

atteignant 20 y. de hauteur renferment plusieurs nématocystes,

répartis sans ordre dans toute leur hauteur, aussi bien à la base

qu'au voisinage de leur surfacelibre (|)1.III, fig.24). Le protoplasma

est par suite fort peu abondant, le noyau occupe d'habitude le centre

delà cellule. Le filament du uématocyste, ainsi que les petits cro-

chets de son embase se colorent vivement par les réactifs.

NÉ.MATOCYSTES. — La formc générale des nématocystes est bien

connue, tous les auteurs prenant soin d'en figurer dans leurs des-

(•ri|itious. Mais, quant à leurs caractères spécifiques, ce n'est guère

que dans le travail de Vayssière (72) qu'on trouvera des figures

permettant de bien les comparer, partout ailleurs ces organes sont
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représentés à une échelle beaucoup trop réduite. Je rappellerai que

le iiématocyste des Nudibi-anches, comme celui des Cœlentérés, est

essentieilemeut constitué par une vésicule munie il 'uq loug filament.

A l'état de complet développement et de repos, le filament est caché

dans la vésicule qui est ellemême renfermée dans une vacuole.

Une fois déroulé, le filament plus ou moins rectiligne prolonge

la vésicule, sur laquelle il s'insère par une embase souvent très

épaissie, et munie de crochets, dont la disposition et le nombre
varient, (les deux états de repos et d'activité demandent à èlre

comparés; je ne crois pas qu'on ait jusqu'à présent observé comment
les différentes portions d'un nématocyste au repos sont disposées

à l'intérieur de la vésicule. Le nématocyste d'Eolis roronata est un
bon type pour l'élude de ce point particulier en raison des contours

bien déterminés de ses régions.

La description que Vayssière en donne à l'état déroulé, est exacte

en tous points; il distingue trois régions : la vésicule de forme

ovoïde, à parois très épaisses ; l'embase du filament, portion allongée

à parois épaisses aussi et dont la lumière se continue avec la cavité

de la vésicule, enfin le filament lui même, épais et court comparé à

celui d'autres espèces. L'embase présente deux régions bien nettes :

une première qui fait suite à la vésicule a la forme d'un cylindre

renfié en son milieu; la seconde, conique, |)lus courte, jiorte de

petites épines latérales (pi. III, fig. 2tj, a et h). J'ai retrouvé toutes

ces divisions sur un nématocyste non déroulé. De l'un des pôles

de la vésicule et à son intérieur, on voit partir deux petits traits

courbes dont les convexités sont opposées; la région cintrée qu'ils

déterminent dans la vésicule correspond à la région renflée de

l'embase du filament déroulé. Un tioncde cùue renversé représente

la portion conique retournée, et entre ses parois, reposant suT leur

point de rencontre, on voit une petite tige qui n'est autre que

l'origine du filament.

En comparant les deux états du nématocyste, on voit que c'est

l'embase seule qui s'invagine à l'intérieur de la vésicule ; le filament

contenu à l'intérieur de cet infundibulum n'est jamais invaginé, et

sa lumière est en continuité immédiate avec la cavité de la vésicule.

La cavité réelle de reml)ase n'existe pas à ce moment, et celle que

limitent ses parois externes est obturée par une sorte de clapet qui,

continuant les parois de la vésicule, recouvre le pourtour de la

région invaginée. Ce clapet se retrouve sur le nématocyste déroulé

au point de réunion de la vésicule et de l'embase, sous forme d'une

petite expansion réclinée sur le côté, comme un couvercle autour
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(l'une rliarnière. Je croirais volontiers que la région renflée de

l'embase joue un rôle mécanique clans l'expulsion du filament. Le

contenu de la vésicule pressant sur les surfaces concaves de cette

région, les refoule et tend à s'échapper par la zone d'invagination.

A un moment donné, ces jjarois incurvées, en se redressant brusque-

ment pour rétablir leur convexité mais à l'extérieur cette fois,

font ressort et chassent ou plutôt entraînent au dehors et la portion

conique de l'embase et le tllameul lui-méuie. C'est ainsi (lue je

m'explique la projection si brusque du filauient hors de la vési-

cule.

Je n'ai pas d'observations sur la fai;on précise dont le filament

s'implante dans les téguments de l'ennemi, ni sur le mode d'ino-

culation des poisons qu'il renferme. La petitesse des nématocystes,

leur transparence, la ra])idité de leur projection, la nécessité d'obser-

ver toujours à de très forts grossissements, rendent les observations

presque impossibles. On ne peut compter que sur le hasard pour

les provoquer. C'est ainsi que j'ai rencontré un nématocysle enfoncé

dans l'épithélium de l'extréinitéd'uue papille chez un Eolis papillosa;

la capsule et la portion basilaire du filament étaient seules visibles

au dehors. Dans un autre <-as. j'ai trouvé un nématocysle fixé à la

surface d'un Copépode, Lirhoiiioli/Ks duridirola. parasite d'un Kolis

coronaln.

Formation des nématocystes. — On ne sait que peu de choses sur

la genèse des cnidoblastes et des nématocystes. Comme on le verra

plus loin à propos de l'origine endodermique du sac cuidophoie, je

crois être arrivé à pouvoir dire que les cnidoblastes ne sont saus

doute {|ue des cellules des cœcunis hépatiques modifiées, tjuant

aux nématocystes, ils peuvent être le résultat de la condensation

de portions (pielconques du protoplasma, condensation qui expli-

querait la formation de vacuoles autour des jeunes nématocystes.

Mais, pour ma part, j'incline à croire que le noyau ilu cnidoblaste

joue un rôle : peut être simplement comme corps étranger, en

provoquant sur un point de sa périphérie la condensation des

premiers éléments du futur nématoeyste; plus probablement encore

en lui cédant une partie de sa substance. Eu effet, chez la plupart

des espèces qui forment leurs nématocystes en des points très

différents de leur étendue, chez Eolis cingulata, E. e.ricjua, par

exemple, on trouve le noyau non à la base, mais au milieu même
de la cellule, et, tout autour de lui, des vacuoles contenant des

nématocystes. Ce noyau paraît comme suspendu au milieu d'un

réseau formé par les restes du protoplasma non employé.
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Quelquefois, quand les vacuoles ne sont pas encore constituées,

c'est l'ébauche du nématocyste lui même qui est accolée au noyau.

A cette phase de son développement, ses lignes sont peu délimitées

et sur des coupes colorées d'après les procédés indiqués plus haut,

le filament urticant est encore de la couleur de la vésicule, plus

tard il s'en distinguera nettement par une coloration très foncée.

D'après les théories actuellement en faveur, on admet que le

noyau prend une part directe à la genèse de certains éléments

nouveaux. .l'ai constaté quelque chose d'analogue pour les néniato

cystes, mais ce n'est qu'en passant et à titre de pur document que

je me permets de signaler le fait. Sur des coupes de sac cnidophore

d'Eofe pfflpï7/osa colorées à la safranioe, on observe dans le proto-

plasma des granulations accumulées à la périphérie du noyau, et

colorées en rouge orangé, le reste de sa masse demeurant rosé. En
même temps, on trouve accolées à ce noyau, une et plus souvent

deux petites masses, à granulations très aliondautes, colorées aussi

en rouge orangé. Ailleurs on trouve ces masses libres et déjà très

allongées. Or, on verra que cette couleur rouge orangée est précisé-

ment celle que prennent sur des coupes les nématocystes et le

contenu de certaines cellules muqueuses de l'épithélium. Tous

ces corps présentant les mêmes réactions, il est possible que ces

masses ainsi constituées aux dépens du noyau soient l'origine

du nématocyste.

Emission des nématocystes. — Sun mécanisme n'est pas encore

bien connu. Le fait de leur groupement dans un organe spécial, le

sac cnidophore, qui ne débouche au dehors que par un orifice étroit,

eu complique le processus : 1" en rendant impossible l'excitation

directe des cnidoblasles, au moyen d'un organe spécial à chaque

cellule, le cnidocil. que l'on trouve chez les Cœlentérés; 2" en

nécessitant après la mise eu liberté des nématocystes hors des

cnidoblasles, une expulsion ultérieure hors du sac cnidophore.

Pour ce qui est des excitations périphériques, on sait déjà que

les cnidocils manquent chez les Nudibranches; ils sont remplacés

par des appareils récepteurs communs qui transmettent en bloc à

l'ensemble du sac les excitations reçues eu uu point de la papille.

Trinchese (68) a déjà signalé, à l'extrémité des papilles, des

cellules sensitives dissimulées au milieu des cellules épithéliales.

Il représente ces cellules comme munies d'une petite tige rigide,

assez épaisse, qui dépasse les cils vibratiles des cellules voisines,

mais il ne précise pas leurs fonctions. Pour ma part, j'ai trouvé à
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l'extrémité des papilles, en particulier chez EoHs olivacea, Ë. cingu-

lata. des cellules coniques ou cyliniiriques, dont hi surf;ire Ijornbée

est couverte d'une toulle de cils. Ils sont très étalés et beaucoup plus

résistants que ceux des cellules épi tliélia les voisines; on les retrouve

très bien conservés sur des coupes. Au niveau de res cellules, on
voit des filets nerveux aboutir dans la couche de tissu coujonctif

qui leur sert de base. Ce sont probablement des cellules sensilives

que les filets nerveux voisins mettent en rapport avec les grandes

cellules nerveuses ganglionnaires que l'on trouve toujours dans le

tissu conjonctif, au niveau du sac.

La mise en liberté des nématocystes à l'intérieur du sac cnido-

phore doit se faire sans oidre, au fur et à mesure de leur maturité.

La vacuole augmentant de volume, en même temps que sedéveloppe

le nématocyste, se rapproche sans cesse de la surface du Cnido-

biaste et il vient un moment où il fait pour ainsi dire hernie à la

surface. Sur des coupes du sac cnidophore, chez Eolis olivacea et

E. alha. on trouve souvent tie gros nématocystes dont une extrémité

fait saillie dans la lumière du sac (pi. III, (ig. 23). (Juaut à l'expul-

sion des nématocystes hors du sac cnidophore, elle résulte des

contractions de plusieurs muscles différents. Chez Eolis papillomi,

j'ai observé qu'au moment de l'expulsion, l'extrémité de la papille

s'allimge, par le fait de la contraction des fibres circulaires de celte

région. En même temps, les parois propres du sac, en se contractant,

en diminuent la capacité, et la contraction simultanée des brides

musculaires iiui s'insèrent sur les parois, l'attirent brusipiement

vers le sommet de la papille. Il y a donc, à la fois, contraction de

la papille, des parois du sac, et projection de sa masse en avant,

d'où il ne peut résulter qu'une diminution de sa capacité totale et

l'expulsion d'une partie de son contenu. Chez Eolis coronata et chez

plusieurs autres espèces, j'ai aussi observé cet allongement de la

papille au moment de l'expulsion des uématocystes.

Lors d'une émission norniale, correspondant à une attaque ordi-

naire, il est probable qu'il ne sort qu'un petit nombre de némato-

cystes à la fois. .\u contraire, l'émission se fait en masse sous

l'influence d'une cause anormale : compression de la papille, avulsiou

par traction violente, essai de narcotisation de l'animal, etc. On voit

alors l'Eolis émettre en quelques instants une masse de némato-

cystes sous formes de petites traînées blanchâtres, très cohérentes,

longues de quelques millimètres, qui, englobées dans un manteau

de mucus, coiffent pendant quelques instants le sommet des papilles.

Chez Eolis papillosa, par exemple, chacune de ces traînées est formée



590 É. HECHT

d'un grand nombre de paquets de nématocystes qui, d'abord grou-

pées, ne se dissocient que quelques instants après leur mise en

liberté. Chez EoUs fjlauca, les nématocystes sont souvent émis eu

bloc avec la cellule qui les a produits.

Celle ci se présente alors sous la forme d'un cylindre très allongé

(pi. III, fig. 27), conique à l'une des extrémités, plus ou moins renllé

en sphère à l'autre. L'extrémité conique correspond à la base de la

cellule; on y trouve un noyau et un reste de protoplasma granuleu.x.

Al'autre extrémité, on trouve raugés parallèlementles nématocystes

peu nombreux, qui à un mouiciit donné, déroulent leurs filameuts

au travers de l'amas de mucus qui coifle cette partie de la cellule.

Cette petite sphère est alors hérissée de filaments (pi. III, flg. il).

Celle émission lolale des cellules urlicantes est peut-être en rapport

avec la dimension considéiahle des sacs cnidophores.

Nature du contenu des nématocystes. — Les observations sur ce

sujet sont encore très incomplètes. .le crois être an-ivé à des résultats

assez précis pour les nématocystes des Nudibranches, en leur

appliquaut sur les conseils de mon maître, M. Cuénot, le procédé

iiid!(|ué |)ar Hoyer (45) pour la recherche de la niucine. Pour

Hoyer, la mucine serait une combinaison de deux éléments, dout

l'un serait gélatineux, tandis que l'autre, jouant peut-être le rôle

d'acide, formerait avec les couleurs basiques des combinaisons

chimi(iues spéciales, et révélerait ainsi la présence de la mucine.

Sur des coupes traitées au sublimé, la mucine dans les glandes

nuKjueuses et les cellules calicifoimes, ne serait que peu influencée

l)ar les couleurs acides, mais se colorerait d'une façon très intense

avec les couleurs basiques. La salranine et la thionine donneraient

même des colorations spécifiques : la première orange, la seconde

rouge-violet. Ce procédé n'indiquerait que la présence de la mucine

mais non son état de pureté.

D'après ces données, j'ai coloré des coupes de sac cnidophore

avec les malières colorantes indi(|uées comme décelant la présence

de la mucine, et j'ai observé (pie : 1" les nématocystes prennent les

colorations inleiises et caractéristiques signalées par Hoyer; 2," ces

colorations sont identiques à celles que prennent eu même temps

certaines cellules de l'épithélium. .\insi : avec la safraniue. néma-

tocystes et cellules prennent la coloration métachromatique orangée

qui est caractéristique, et tranche sur le rouge des autres éléments;

avec la thionine, i[ue j'ai employée en solution aqueuse, les néma-

tocystes et le contenu des cellules épitliéliales se colorent seuls eu
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rouge-violet et ti-anchent nelteineul sur la coloration bleue des

autres éléments (1). Avec le verldemélhyle, némalocystes et cellules

se colorent en vert foncé. Pour les deux éléments, l'identité de

coloration est parfaite.

Ou remarque aussi qu'avec ces matières colorantes, surtout avec

la tiiionine, le contenu des némalocystes et celui des cellules

inu(iucuses de l'épithélium paraisseul formés de nombreuses giaou-

lations sphériques, d'uu rouge violet, exlraordiuairenient petites.

Ces granulations s'observent souvent jusque dans les lilaments urli-

cants des némalocystes déroulés, de sorte que sur certaines coujjes,

on voit de longues piles de toutes petites grauulations violettes

entre les deux contours du filament (pi. III, fig. 2;i, n et ?('). (^ette

observation résout une question longtemjjs discutée, et prouve que

le lilaiiient du néniatocysle estl)ien un luiiecieux, [Kunaut iuociilei-

dans une plaie le contenu de la vésicule. Se basant sur cette con-

cordance de coloration et d'aspect, on peut en inférer que les néma-

locystes renferment une substance analogue à celle des cellules

muqueuses de l'épilliélium, presque sûrement delà muciue.

Etant donné que les uéniatocystes ont des propriétés nocives

bien (''tablies, on a tout lieu de croire (jne les cellules muqueuses de

l'épilliélium sont dans le même cas, et imt comme eux une ceilaine

valeur défensive, qu'elles doivent aux propi'iélés que leur contenu

partage avec celui des cuidoblastes.

Appliquant ces mêmes procédés aux Cuidaires, j'ai reconnu que

le coulenu des néniatocysles des Actinies se comporte de la même
façon que celui des uématocysles des Eolidiens. Il est donc pro

bable que leur contenu est de même nature que lui, et renferme

aussi de lamucine. Des coupes totales de jeunes Actinies, Actinia

peduvrulata Pennant, et d'aconties d'adultes, fixées au sublimé et

colorées sur plaque avec les réactifs spéciaux de la inucine, ont

montié les néinatocystes toujours colorés : en rouge violet par la

Ihioaine, en rouge orangé par la safranine, en vert foncé par le

vert de méthyle, colorations identiques à celles obtenues chez les

Eolidiens. A un fort grossissement et surtout avec la thionine, on

reconnaît chez l'Actinie, comme chez VKulis, une série de fines gra-

nulations violettes à l'intérieur du uématocyste; quand celui-ci est

déroulé, elles se prolongent à l'intérieur du filament. Il est iutéres-

(1) Quand on emploie la lliioiiine dans ce liut spécial, il fiiut avoir soin de ne la

laisser en oonlacl qu'un instant; l.i coloration ilillérinciée se produisant lies rapide-

ment, une surooloration ne feiait i|ue nniie à l'expérience; la coloration violette

sullit toujours.
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Saut de voir une formation aussi spéciale que les néniatocystes, se

retrouver dans des groupes si dilïérents, avec des caractères si

immuables de forme et de nature l'himique ; la convergence est

poussée jusque dans les détails les plus infimes.

Origine DU sac cnidopuore.— Le sac cnidophore se forme-t il |iar

invagination de l'extrémité libre de la papille (origine ecloder-

mique), ou n'est-il qu'un prolongement du cœcum hépatique (ori-

gine endodermique), la question n'est pas encore résolue. Tant

que la communication du sac avec le cœcum n'était pas établie avec

certitude, on ne pouvait supposer au sac cnidophore qu'une origine

ectodermique ; cette communicalion étant aujourd'hui reconnue

comme un fait certain, il devient possible qu'il ait au contraire une

origine endodermique. Pour Herdman (38), le sac cnidophore se

formerait par invagination de l'épithélium de l'extrémité de la

pa])ille, et les cnidoblasies seraient des cellules ectodermiques

modifiées. Dans cette théorie, la partie invaginée viendrait à la ren-

contre du cœcum hépatique et la communication s'établirait plus

tard entre les deux cavités. Pour Davenport (19), le sac cnido-

phore est d'origine endodermique comme le cœcum hépatique, dont

il n'est que l'extrémité distale, délimitée par un étranglement des

parois. Ce n'est que plus tard qu'il communiquerait avec l'extérieur,

par destruction des cellules de l'exliémité de la papille. Cette

opinion est la plus récente et Davenport a été, je crois, seul à la

soutenir, se basant seulement sur des coupes faites sur de jeunes

Eolis d'espèces indéterminées.

J'ai repris l'étude de ce point contesté, et les preuves que je puis

invoquer en faveur de l'origine endodermique du .sac cnidophore,

me paraissent assez nombreuses et décisives, pour ne plus laisser

grand doute sur la question. Deux séries de coupes m'ont donné

les mêmes résultats. La première a porté sur de jeunes individus

A'Eolis rinf/nhilo, de 3n>"> de longueur, munis de quatre à cinq

papilles seulement, celles-ci titant peu développées ; la seconde, sur

les papilles jeunes, (|u'oii trouve presque toujours même chez les

adultes, aux extrémités des rangées dorsales (VKoHs papiUosa.

Comme Davenport, j'ai observé sur mes coupes tous les termes de

passage entre un simple bourgeonnement du tube digestif à l'inté-

rieur d'une papille rudimentaire, et un long cœcum hépatique,

communiquant encore largement avec un sac cnitlophore déjà bien

constitué, dans une papille presque adulte. La formation des néma-

locvstes dans les cellules de rextrémilé du ccecum, c'est à-dire du
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futur sac cnidophore, doit être très précoce. En efiet, chez Eolis

cingulata, alors que l'étranglement est encore peu prononcé, on voit

déjà plusieurs nématocystes formés; quand la communication du

sac avec l'extérieur s'établit, celui-ci en renferme déjà un très grand

nombre.

Le sac cnidophore se forme bien réellement par l'étranglement

progressif des parois du cœcum hépatique. Ces parois se rapprochent

suivant une zone annulaire et forment une sorte de repli circulaire,

ou mieux encore de diaphragme perpendiculaire à l'axe de la

papille. Ce repli n'est du reste que le dernier, le plus élevé de toute

une série qui se développent à des intervalles plus ou moins régu-

liers sur toute la hauteur du cœcum, sans jamais se toucher (pi. III,

fig. 28, papille du milieu). On les observe soit sur les coupes, soit

même sur les papilles des jeunes individus vivants. En ellet, ces

replis déterminent sur les parois du cœcum autant de petits culs-

desac secondaires qui se traduisent à l'extérieur par une apparence

lobée. Ces lobes sont si régulièrement disposés, qu'on les dirait

empilés, comme la série des cœcums gastriques de la sangsue. Puis,

peu à peu ces replis s'inclinent et leurs bords libres plongent vers

le point d'attache de la papille, comme si l'accroissement plus

rapide des téguments entraînait leur base d'insertion (pi. HI, fig. 28,

papille de droite). Il est probable ^ue c'est ce plongement de la

dernière cloison supérieure qui donne à la base du sac cnidophoie

sa forme conique.

En même temps le tissu conjonctif interstitiel se développe, et

envahit les replis et les espaces situés entre les différents étages

(lu cœcum. II est probable que les mouvements propres des papilles,

et le choc répété des aliments augmentent peu à peu la profondeur

et l'irrégularité des culs-de sac.

A l'appui de ce qui précède, je ferai remarquer que l'orifice

externe du sac cnidophore adulte, chez toutes les espèces que j'ai

étudiées, est très petit, presque invisible. Il semblerait qu'il se soit

créé sur une surface primitivement continue, par une sorte d'écla-

tement sous la pression du contenu du sac. Si le sac cnidophore

se formait par invagination de l'épithélium de la papille, on trou-

verait son orifice sinon très large, tout au moins nettement déli-

mité, ce qui n'est pas le cas. Il est même très difficile de constater la

continuité de l'épithélium de la papille avec celui qui tapisse le sac,

tandis que la couche des cellules du cœcum, se continue à travers le

canal de communication, avec les cellules à nématocystes du sac

cnidophoi-e. A l'état adulte, ces cellules sont très différentes ; il n'en

Mém. Soc. Zool. de Fr., I89iî. viu. — 38.
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est pas de même dans les jeunes papilles, où l'on voit côte à côte des

cellules hépatiques et des cellules à nématocystes. On pourrait

même se demander, à litre d'hypothèse, s'il ne faut pas voir dans

les cellules à nématocystes du sac cnidophore, le résultat de la

modification de cellules primitivement excrétrices du foie desEoli-

diens et la transformation de leur rôle au point de vue biologique.

Assurément il est difficile d'expliquer la formation d'un organe de

défense aux dépens d'un diverticule du tube digestif, et son ouver-

ture à l'extérieur; mais on peut supposer que les cellules de l'extré-

mité du cœcum dégageant, fortuitement d'abord, puis régulière-

ment, leurs produits au deiiors, ont pu devenir ainsi l'origine des

cnidoblastes. Enfin le fait que, chez certaines espèces, le canal de

communication, très court au début du développemeut de la papille,

s'allonge énormément dans les papilles adultes, me parait d'une

très grande valeur.

On comprend facilement, en effet, l'allongement de la portion

étranglée d'un organe, tandis que si l'on admettait l'origine ectoder-

mique du sac cnidophore, on s'expliquerait ditficilement pourquoi

après s'être porté d'abord à la rencontre du cœcum, il s'en éloigne-

rait ensuite de nouveau en étirant le canal qui l'unit à lui.

Je rappellerai en passant que la longueur de ce canal, variable

avec les espèces, est en générafen rapport avec les dimensions de

la papille; plus celle-ci est longue, effilée, plus le canal de commu-
nication est long. C'est une raison mécanique qui nécessite l'allon-

gement de ce canal. Cette disposition, en donnant plus de souplesse

à l'extrémité de la papille, lui permet de se recourber dans tous les

sens et de beaucoup s'étirer à un moment donné.

En résumé, on peut conclure de tout ce qui précède en faveur de

l'origine endodermique du sac cnidophore. Si les causes qui ont

amené le développement d'un pareil moyen de défense sont encore

mal connues, son mode de formation paraît bien établi.

Triopa claviyera, bien qu'appartenant aux Polyceridde, possède à

l'extrémité de ses appendices dorsaux un petit organe spécial,

offrant bien des analogies avec un .sac cnidophore. On sait que les

appendices dorsaux de Triopa clavigera ont la forme de petites

massues sphériques (pi. III, fig. 22) et sont rangés sur les bords du

dos. Us peuvent effectuer des mouvements variés, mais surtout de

flexion vers le plan médian, de façon à protéger la région dorsale

et les branchies non rétractiles; la papille se rapproche alors du

corps, et en même temps son extrémité se recourbe en crochet.

Ces mouvements sont assurés par un muscle qui longe le côté
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interne de la papille et vient s'insérer à la base de l'organe spécial

que je vais décrire, bien que Bergh l'ait déjà signalé.

Cet organe est un petit sac plus ou moins sphérique, logé à l'ex-

trémité de l'appendice, dans la région colorée eu jaune, et commu-
niquant avec l'extérieur (pi. III, fig. 22, o). Il est limité par une

couche musculaire très mince, qui envoie vers l'intérieur une ou

deux expansions formant cloisons, et sur laquelle vient s'insérer le

muscle moteur de la papille fini), sur le vivant la cavité du sac

renferme une quantité de petits corps ovoïdes, sorte de vésicules

d'uu blanc jaunâtre, dont la surface tantôt lisse, tantôt mamelonnée,

est toujours déliniilée par un double contour. Une pression légère

les fait sortir en masse de la papille. Souvent j'ai vu ces corps

munis d'un petit prolongement elTilc, sans crochet, moins long

mais rappelant le filament du némalocyste des Eolidiens. Au point

d'émergence de ce filament, la membrane externe delà vésicule est

interrompue et forme une sorte de boutonnière. Sur des coupes, le

sac se présente comme une masse compacte de cellules, serrées les

unes contre les autres, sans qu'on puisse découvrir la lumière au

centre de l'aggloméiation. On ne peut considérer comme telles,

quelques grandes vacuoles irrégulièrement distribuées entre les

cellules. Celles-ci, sur des pièces fixées au sublimé, et colorées à la

thionine, présentent deux aspects différents; on trouve : 1° des

cellules renfermant de nombreuses granulations et un noyau bien

net, le tout coloré en bleu; 2" des masses violettes, ;'i aspect aréolaire

ou spongieux, occupant tantôt toute l'étendue d'une cellule, taulôt

seulement le centre d'une masse de protoplasma coloré en bleu.

Dans ce dernier cas la masse violette peut présenter des dimensions

très réduites et, au lieu d'être lacuneuse, demeure beaucoup plus

compacte.

Il est probable que ce sont les différents stades d'une môme
sécrétion, dont les petits corps ovoïdes aperçus sur le vivant et

expulsés au dehors, ne sont que les produits. Cela est d'autant plus

plausible qu'on retrouve la même coloration violette chez certaines

cellules de l'épithélium; on rapprochera cette coloration de celle

que le contenu des uématocystes prend dans les mêmes conditions,

comme on l'a vu (ilus haut.

Pour le moment, étant donnés la si! nation de ce sac, la nature de

son contenu et les mouvements de l'appendice qui le porte, je crois

pouvoir affirmer qu'il est analogue au sac cnidophore des EoUs et

que chez Triopa clavlfiera, comme chez eux, il joue le rôle d'un

organe défensif.
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Glandes.

Les sécrétions glandulaires constituent un puissant moyen de

défense des Nudibranches. En l'absence de toute coquille, les

glandes se sont en effet multipliées à l'infini sur les téguments des

Nudibranches, prenant pour ainsi dire dans chaque genre un dispo-

sitif nouveau, adapté à la nature des surfaces ou des points délicats

à défendre.
,

Au point de vue biologique, on pourra attribuer un rôle défensif

à toutes les glandes (hormis les glandes pédieuses) qui déversent

leurs produits à la surface des téguments, que ce soient de simples

glandes mucipares, ou d'autres de structure plus compliquée,

confinées en des points déterminés. On est autorisé à supposer, en

effet, que le produit des glandes mucipares, outre sa valeur défen-

sive toute mécanique, possède des propriétés nocives, qui la

doublent, et en font pour la sécurité de l'animal, l'équivalent de

n'im])orte quelle autre sécrétion défensive.

Etant donnés la diversité de ces glandes el les nombreux termes

de passage qu'on observe entre leurs formes extrêmes, il est aussi

difficile de les passer toutes en revue que de les classer. Je me bor-

nerai donc à signaler les types les mieux caractérisés que j'ai

rencontrés : après les cellules mucipares ordinaires et leurs modi-

fications, plus ou moins disséminées sur le corps et contribuant à

la défense générale de l'animal, j'envisagerai les glandes à structure

plus complexe, bien localisées et destinées à la défense de certains

points faibles du corps.

Cellules mucipares de l'épithélium. — La coquille faisant défaut,

ces cellules sont presque uniformément réparties sur tous les

téguments, aussi bien du corps lui-même que de ses appendices.

Hormis cette uniformité et leur abondance, elles ne présentent pas

de caractères spéciaux aux Nudibranches et ressemblent aux

cellules caliciformes (Becheizellcn), décrites chez tous les Gastéro-

podes.

Disséminées au milieu des cellules épithéliales ordinaires, elles

en sont nettement différenciées et offrent le même aspect, qu'il

s'agisse des cellules mucipares des Eolis, des Doto, ou des Doris.

Très larges en leur milieu et à leur base, elles deviennent un peu

coniques vers leur extrémité libre, comprimée entre les cellules

épithéliales contiguës, qui, au contraire, s'élargissent au niveau de
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leurplaleau cilié (pi. V, fig. 73, e). Leur protoplasma est peu abon-

dant, leur noyau toujours basilaire, est soit rond, soit comprimé en

forme de croissant. On trouve les cellules (cm) tantôt vides, tantôt

remplies de leur produit qui apparaît granuleux ou homogène,

suivant les réactifs employés et sans doute aussi l'état de la sécré-

tion. L'orifice extérieur est toujours bien visible, surtout quand le

mucus, demeuré dans la cellule et un peu rétracté, laisse entre lui

et les parois un vide qui en délimite les contours. Sur des pièces

fixées au sublimé et colorées à la safranine ou à la thionine, le

contenu des cellules mucipare? prend des colorations spéciales,

rouge orangé ou violette, en même temps qu'un aspect granuleux.

J'ai déjà signalé plus haut que le contenu des nématocystes se

comporte de même et indiqué les conclusions qu'on en peut tirer

pour la nocivité des cellules mucipares.

Le mucus sécrété par ces glandes est étendu en nappe uniforme

à la surface des téguments, grâce au jeu incessant des cils vibra tiles.

Examinée à un faible grossissement, une papille vivante montre le

courant de mucus dirigé vers son sommet. L'importance défensive

du mucus varie beaucoup. En temps normal, la sécrétion, beaucoup

ralentie, entoure le corps des animaux d'une légère couche, qui

suffît pour préserver des chocs leurs.tissus très délicats, arrêter

puis entraîner au loin les impuretés de l'eau, enfin faciliter la

locomotion. Lors d'une attaque violente ou dans des cas spéciaux,

comme l'exposition prolongée hors de l'eau, la sécrétion s'accélère,

forme un épais matelas élastique, qui empêche toute pénétration

et annule les effets des compressions, ou lorsqu'il s'agit d'agents

atmosphériques retarde la dessiccation. Je ne puis attribuer qu'à

l'abondance de leur mucus la facilité avec laquelle certaines espèces

supportent de demeurer exposées à l'air libre, voire même en plein

soleil.

J'ai observé de grandes différences dans les quantités de mucus

que chaque espèce est capable de sécréter. Eolispapillosaen produit

des masses considérables; E. alba, E. cingulata beaucoup moins. Il

en résulte que leurs téguments plus ou moins protégés se comportent

très dilféremment vis-à-vis des réactifs fixateurs.

Revêtement glandulaire des papilles de calma glaucoÏdes. —
Les cellules glandulaires de l'épitliélium des Nudibranches peu-

vent chez certaines espèces prendre un développement extraor-

dinaire, méritant ainsi une description spéciale, tel est le cas chez

Calma g laucoides.Dans cette espèce, comme je l'ai déjà fait remarquer,



598 È. HECHT

les papilles sont dépourvues de sac cnidophore et le cœcuni hépa-

tique se termine eu cul-de-sac (pi. III, fig. 21). Ce grand développe-

ment des cellules glandulaires a sans doute pour but de compenser

au point de vue de la .sécurité de l'animal l'absence des néniato-

cystes. \u lieu d'être éparses comme à l'ordinaire, elles forment

une couche continue qui recouvre les deu.K tiers delà papille. Elles

font suite à l'épithéliuui normal qui recouvre la base de cet organe,

et leurs dimensions vont en augmentant jusqu'à son extrémité

qu'elles coitîent d'une épaisse calotte. Ces cellules glandulaires

sont plus nombreuses sur les cotés interne et postérieur de la

papille, en la supposant verticale. Or, j'ai remarqué que l'animal

qui, en temps normal, tient ses papilles à demi relevées, à la moindre
excitation les ramène brusquement vers la région dorsale, ou les

infléchit sur leur pédoncule commun; par suite de la répartition

des cellules glandulaires, c'est précisément la région de la papille

qui en est le plus richement pourvue, qui se trouve ainsi dirigée

du côté menacé.

Ces cellules très grandes, cylindriques, de 55 a de hauteur, pré-

sentent un étroit canalicule excréteur qu'on voit déboucher entre

les plateaux des cellules épithéliales. Celles-ci, en ellet, n'ont pas

complètement disparu ; mais fortement comprimées sur leurs côtés,

par les cellules glandulaires, elles se sont étalées à la surface et

portent des cils vibratiles, on voit à mi-hauteur leur noyau allongé.

Sur des coupes de papilles de Culma glaucoïdes traitées par des

réactifs osmiqués, et colorées au carmin alunique, le contenu de

ces cellules glandulaires se présente sous deux aspects différents :

tantôt il prend la coloration bleu violet qui caractérise, dans des

conditions analogues, les cellules à mucus de l'épilhélium des

Nudibranches ; tantôt il se colore franchement en noir, et toute la

cavité de la cellule est alors occupée par une masse noire opaque
;

enfin et très fréquemment, ce contenu disparaît, laissant sur les

coupes un vaste espace vide, au fond duquel on observe un noyau

aplati, seul reste de la cellule sécrétante. Je ne crois pas qu'il y ait

là deux produits distincts, mais seulement deux stades dilîérents

d'une même sécrétion. La coloration bleue du produit parfait, pré-

cède la coloration noire que prend celui-ci sous l'influence des

réactifs. Quant à la nature et au rôle de ces cellules glandulaires,

je peuse que ce sont des cellules à mucus modifiées, sécrétant un

mucus analogue à celui des glandes du manteau d'Klysia viridis et

jouant, comme elles, un rôle défensif important.
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Bouton apical des papilles. — Chez Proclonotus mucroniférus

qui, on le sait, ne possède pas de sac cnidophore, l'épithélium qui

revêt l'extrémité des papilles prend un développenieul sur lequel

l'attention n'a pas été appelée. Les papilles dans cette espèce sont

terminées par un petit bouton renflé qui surmonte leur extrémité

eflilée. Ce bouton est formé par un petit disque de tissu conjouctif,

que revêt une couche de cellules glandulaires étroites, allongées, à

large orifice, et dont le contenu, quand il persiste sur des coupes,

est fortement coloré en violet. Le plus souvent, ces cellules sont

vides et on trouve leur noyau refoulé sur l'un des côtés. Sur tout le

reste de la papille, l'épithélium très aplati présente des cellules

glandulaires peu développées. C'est au contenu de ces cellules que
j'attribue la valeur défensive des papilles de Proctonotus mucro-

ni/erw»- signalée plus loin à propos de l'autotomie.

Glandes sous-épithéliales chez He/imaea dlxdritica. — A l'in-

verse de ce qu'on a vu sur les papilles de Calma (jlaucoides,

les cellules épithéliales qui recouvrent le corps et les papilles de

Hermaea dendrilira sont très aplatitjs, sauf sur la surface plantaire,

où elles reprennent brusquement une grande hauteur. On n'y

observe pas de cellules mucipares, mais seulement, noyées dans le

tissu conjonctif sous-jacent,degrossesglandesqui, par leurs aspects

différents, rappellent les glandes diverses figurées par Trincbese

chez Ercolania Siottii (68). Sur des coupes fixées avec des réactifs

osmiqués et colorées au carmin, on trouve un premier type de

glandes sphériques, présentant un réseau de mailles colorées en

noir, laissant entre elles des espaces vides; parfois ce sont de petites

sphères de dimensions réduites, contenant entre leurs mailles de

petites granulations grisâtres. Peut être est-ce là le premier stade

d'une activité glandulaire dont l'aspect aréole d'abord décrit serait

le stade ultime, représenté par des cellules vides de leur contenu.

Les glandes monocellulaires du second type sont plus grandes,

plus profondément situées, et munies d'un canal excréteur long,

étroit, mais bien développé, et qui débouche entre les cellules

épithéliales. Leur contenu, observé dans les mêmes conditions, se

colore vivement en rouge sur le vivant; à la suite du traitement par

la méthode de Racovitza, ces cellules prennent une coloration bleue

qui me confirme dans l'idée que ce sont des cellules muqueuses;

celles du type précédent sécrètent un liquide plus spécialement

défensif.
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Glande des tubercules des papilles dès Doto. — Dans le genre

Doto, indépendamment des cellules mucipares communes partout,

et de cellules à corpuscules en navette, que j'ai observées dans la

seule espèce Doto pinnatifida, la fonction défensive paraît dévolue

à de grosses cellules glandulaires situées immédiatement sous

l'épithélium des papilles (pi. III, fig. 19, g). Leur présence a déjà

été signalée chez plusieurs espèces de ce genre; pour ma part je les

ai observées chez toutes celles que j'ai examinées. On les trouve nou

seulement à l'extrémité supérieure de la papille, mais aussi au

niveau de toutes les petites saillies secondaires, disposées en cou-

ronne sur toute la hauteur de la papille; elles leur communiquent

une coloration blanchâtre caractéristique. Ces cellules sont groupées

au nombre de trois à cinq et plus, suivant l'importance des saillies

et l'espèce de Doto. Vayssière (72) les a décrites chez Doto cinevea,

je les ai observées chez D. coronata et D. pinnatifida, mais nos obser-

vations diffèrent quelque peu. Vayssière décrit ces grosses cellules,

comme dépourvues de canal excréteur et admet que leurs produits,

en pressant contre les parois des papilles, se frayent un orifice par

lequel ils passent au dehors.

Des coupes pratiquées sur des papilles de Doto pinnatifida, m'ont

permis de reconnaître que ces cellules possèdent un canalicule

excréteur propre, très délient et étroit il est vrai, mais qui peut

être suivi entre les cellules épithéliales, et qui est la continuation

des parois de la cellule.

Je necrois pasqueces cellules glandulaires possèdent une double

membrane, dont l'interne renfermant le produit sécrété serait

expulsée avec lui et limiterait cette sorte de boyau, que Vayssière a

figurédansson travail. queTrinchese areprésenté et que moi-même

j'ai observé à mainte.s reprises sur le vivant. Ce boyau se produit

certainement, souvent même il est beaucoup plus long que ceux

qu'on a figurés. Mais en raison même de sa longueur, je crois qu'il

n'est entouré d'aucune membrane ; on la supposerait difficilement

assez extensible. Cette forme de boyau, est due simplemeut au

passage d'un produit relativement cohérent et malléable, à travers

un orifice étroit, qui joue à son égard le rôle d'uue filière et le trans-

forme en une sorte de vermicelle; la présence du canalicule justifie

cette manière de voir.

Sur le côté et le plus souvent à la base de ces grosses cellules

glandulaires, on remarque un noyau aplati et une mince couche de

protoplasma, refoulée à la périphérie. Leur contenu m'a toujours

paru homogène, je n'y ai pas observé de granulations; sur des
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coupes au sublimé colorées au carmin, il reste incolore, mais avec

l'acide osmique et le carmin, il prend chez certaines espèces une

teinte violette et même noire ; on peut alors suivre le contenu dans

le canal excréteur.

Etant donnée la présence de ces grosses cellules à l'extrémité de

papilles dépourvues de tout autre moyen de défense apparent, la

forme particulière que prend leur contenu expulsé, et sa coloration,

je les considère comme des cellules glandulaires défensives. Au
double point de vue anatoinique et histologique, elles ne peuvent

absolument pas être comparées aux cellules à nématocystes des

Eolidieus, mais elles les remplacent dans leurs fonctions.

(îLVNDE ANALE DE P/tocTo.voTi's MVCRONiFERvs. — Je croirais Volon-

tiers qu'il faut rapprocherdes glandes défensives la glande anale que

j'ai trouvée chez Proctonotus mucronifcrus au pourtour de l'extrémité

du rectum. Une glande anale a déjà été décrite par Trinchese (68),

chez Jnnus cristnlits où je l'ai retrouvée. Mais sa structure anato-

mique est un peu dilTérente de celle de Proctonotiis, et de plus cet

auteur ne s'est pas prononcé sur sa fonction. Chez Proctonotus

mucroiiiferus, elle est située plus profondément dans la masse du

corps que chez Janus.et ne s'étend pas dans la portion proéminente

du rectum. C'est une glande en grappe, constituée par quatre loljes

principaux, formés eux-mêmes par des lobules secondaires très peu

distincts. L'ensemble de la glande ne forme pas un anneau parfait

autour du rectum, elle est moins développée sur le côté de l'organe

orienté vers les téguments dorsaux. Les parois des lobules sont

tapissées de cellules polyédriques à protoplasma très granuleux se

colorant fortement par les réactifs, de même que le noyau et son

nu(;léole qui sont très visibles. Ces cellules ne présentent pas les

caractères bien nets de cellules sécrétantes, toutefois sur des

coupes au sublimé colorées à la thionine, on aperçoit au milieu

des granulations du protoplasma, de toutes petites vacuoles colorées

en bleu, que l'on retrouve dans la lumière du rectum. Les canaux

excréteurs, revêtus de cellules à cils vibratiles, viennent déboucher

au fond dessillons ([ue présentent les parois du rectum.

Ces parois portent des replis très réguliers, de façon que, vue en

coupe, la lumière du rectum représente une étoile à trois branches,

dont chacune se serait deux fois dichotomisée. Ces replis se prolon-

geant jusqu'à l'anus, des produits de sécrétion versés dans les sillons

qu'ils déterminent peuvent donc très bien être conduits par eux

jusqu'à l'extérieur. Le nombre des canaux excréteurs est supérieur
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à celui des lobes principaux de la glande, il y a donc quelques
lobules secondaires possédant leurs canaux excréteurs propres.

En résumé, cette glande anale existe chez une espèce de Nudi-
branches relativement peu protégée, et est située dans le point qui

l'est le moins ; car la région dorsale élargie est dépourvue de

papilles. Elle est placéeà l'extrémité du rectum qui, faisant saillie

à la surface du corps, pourrait tenter les ennemis des ProctonoUts,

Glandks de l'orifice rénal chez C-il.wa i-.r.AUcowEs. — Un groupe

de petites glandes disposées au pourtour de l'orifice extérieur du
rein en défendent l'accès. La cavité rénale, chez cette espèce, com-

munique en efletavec l'extérieur par uncanal très court et trèslarge,

disposition motivée sans doute par les dimensions des concrétions

rénales, mais faisant de cet oritice un point faible pour l'animal.

Enfermées dans le tissu coujonctif entre l'épithélium du corps et la

paroi du rein (pi. IV, fig. 48, r), ces glandes sont piriformes et

débouchent entre les cellules épilhéliales par un canal étroit, très

allongé, mais à contours très nets ; la direction de tous ces canaux

converge vers l'orifice rénal. Ces glandes sont pour la plupart mono-

cellulaires ; leur noyau est volumineux et leur protoplasma gra-

nuleux, vacuolaire, présente tous les caractères de cellules sécré-

tantes.

fiLANIIES DES I.OHES LATÉKAIIX CHEZ ELVSH V//t/H/S. — Parmi ISS

glandes jouant un nile défensif, il faut encore l'anger celles que

présente Elysia viridis sur le bord libre de son manteau. La nature

de leur sécrétion, leur situation surtout, ne permettent guère de

leur attribuer une autre fonction. En examinant le bord du man-

teau d'une Eli/xia riridis, en son point le plus élevé, on voit le plus

souvent une, parfois deux ou même trois petite taches, disposées le

long de son arête. De couleur jaune, trancliant nettement sur le fond

vert de VHlyaia, chaciue taciie est constituée par un groupe de petites

glandes indépendantes, enfouies dans le tissu coujonctif sous épi-

thélial, et bien visibles, grâce à l'absence de conduits hépatiques à

leur niveau. Elles sont situées exactement au même niveau sur cha-

que lobe (lu manteau et présentent des contours symétriques, de

telle sorte que ces deux lobes venant à se rapprocher, chaque paire

de i)etites taches n'en constitue plus qu'une, située dans le plan

médian de l'animal.

Ces glandes, au nombre d'une vingtaine environ dans chaque

groupe, sont piriformes, et se prolongent par un long conduit

excréteur assez sinueux, qui débouche entre les cellules épithé-
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liales (pi. V, fig. 70). Les unes sont très superficielles, voisines de

i'épithéliuni, les autres sont enfouies beaucoup plus profondément.

Ces glandes sont pluricellulairtiss. A la fin de cette période d'activité,

les cellules sécrétantes sont refoulées à la périphérie parle produit

de la sécrétion, à peine sur les coupes distinj^ue-t-on leur noyau

fortement comprimé. Ce produit opaiiiie, jaunâtre sur le vivant,

conserve sa couleur jaune sur des pièces fixées au sublimé, ne se

colore pas par le carmin horacique et parait alors légèrement gra-

nuleux. Il devient complètement noir sur des pièces trailées par

l'acide osmique.

Ces caractères ressemblent assez à ceux que présentent d'autres

cellules glandulaires chez les Nudibranches. D'autre part leur

situation excentrique est absolunuiiit typique, et ne leur permiil

d'eutrei' en jeu dans l'accomplissement d aucune autre fonction

que celle de la défense. Ces glandes, en effet, ont pour siège le

point à la fois le plus saillant, le plus mobile et le plus exposé

aux attaques extérieures. De plus elles ne perdent pas leur efficacité,

quand l'animal rapproche les deux lobes de son manteau, car leurs

orifices demeurent à l'extérieur.

Glandes brancbiales des Doridiens. — Les branchies des Dori-

diens, exposées à bien des attaques, sont défendues par des forma-

tions glandulaires remaniuables par leur situation et leur présence

assez constante dans le groupe. ,Je les ai observées, en effet, chez la

plupart des espèces que j'ai eu l'occasion d'étudier à Roscoff :

Dori^ tuhfrnilitta, l'olycera qnadrilineata, Triopa clarigera, Gunioiloria

nodosa et G. castanen. Ces formations n'ont encore été signalées que

chez ,1 iicula ctistnta, par Herdman, qui les suppose de nature glan-

dulaire. Je ne sache pas qu'elles aient été étudiées autrement. Cet

auteur les décrit comme de petites cryptes situées au fond des

replis de l'ectoderme, sur la surface interne des branchies. Dans

ces cryptes les cellules de l'ectoderme augmentant soudain de

dimensions, prendraient une disposition radiée autour du cul-de-

sac du repli, de manière à former une masse sphérique.

Chez Goniodoris nodosa, que je prendrai pour type, ces glandes

sont disséminées, sous forme de petites masses arrondies, à la fois

sur la face interne des branchies, et sur le corps même de l'animal

sous les téguments situés au centre de la rosette branchiale. Leur

volume diminue de la base à la moitié de la hauteur de la branchie,

plus haut elles cessent. Sur une coupe chaque glande présente un

aspect plus ou moins piriforme, son extrémité massive, tournée
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vers la périphérie, est souvent plongée dans les lacunes sanguines

delà branchie (pi. V, fig. 7, g-). Traitée par les réactifs, elle se colore

très vivement et se détache sur les tissus environnants. La glande

est constituée par une couche unique de grandes cellules très allon-

gées, disposées à sa périphérie suivant les rayons d'une demi-sphère

dont le canal excréteur serait le centre. Elargies à leur base au

niveau du noyau qui est volumineux, les cellules s'étirent vers le

centre de la glande. Leurs contours sont peu distincts, il est

presque impossible de les suivre ; leur protoplasma est très granu-

leux. La cavité de la glande est occupée par un amas de substance

granuleuse moins dense, qui se prolonge du côté de l'orifice excré-

teur, nettement délimité par les cellules épilhéliales de la branchie.

Quant aux produits sécrétés, je ne puis leur attribuer qu'un rôle

détensit. Eu effet, ces glandes se trouvent sur les branchies elles-

mêmes, et existent surtout chez des espèces où celles-ci ne sont pas

rétractiles dans une crypte du manteau. Leur situation demande
l'expulsion de leur contenu au moment même où la constriction

des branchies diminue leur cavité. Tout cela semble indiquer que

leurs produits répandus dans l'eau doivent servir à protéger les

branchies contre une attaque.

Spicules. — Je ne ne puis clore cette revue des sécrétions défen-

sives des Nudibranches, sans mentionner les spicules calcaires qui,

développés dans les téguments des Doridiens, leur donnent leur

consistance et en font un puissant appareil de protection. On sait

que ces spicules ont l'aspect d'un fuseau coudé en son milieu. Ne
les ayant pas spécialement étudiés, je renverrai pour leurs formes

spécifiques aux figures qu'en donnent tous les auteurs, et pour leur

répartition aux dessinsd'AlderetHancock. Je ferai observer toutefois

que les dispositions en sont schématiques, et que pour Triopa clavi-

géra par exemple, le nombre des spicules qui forment le squelette

des appendices dorsaux est bien supérieur à celui indiqué par leur

fig. 5, pi. 18, suppl.

De même, le nombre des branches adventives des spicules, en

s'élevant, peut leur donner des formes plus compliquées que celles

que l'on figure. Ainsi par exemple, dans les appendices entourant

la rosette branchiale de Polycrra qiiadrilineata, j'ai trouvé des spi-

cules présentant plus de huit branches. L'axe primitif demeurait

reconnaissalile à son épaisseur et à sa surface verruqueuse ; toutes

les branches adventives étaient coniques et lisses. Très souvent,

outre quatre ou cinq branches bien formées, on observe de petits

mamelons ébauches de nouvelles branches.
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Quant à l'origine des spicules, je rappellerai seulement que,

comme Aider et Hancock l'ont indiqué les premiers, ils se consti-

tuent aux dépens des cellules conjonctives sous-épithéliales. Sur

des individus jeunes, on trouve le spicule encore entouré d'une

mince couche de protoplasma et en un point de celle-ci un noyau

aplati. Ce sont donc bien des spicules intracellulaires. Comme
ceux des Éponges, le spicule est constitué par une série de couches

concentriques très réfringentes, dont les plus externes seules for-

ment les extrémités du fuseau et y atteignent une grande épaisseur.

Chute des Papilles.

Tous les auteurs parlent de la chute spontanée des papilles des

P^olidiens comme d'un phénomène très commun; Giard la cite

comme un exemple d'autolomie. C'est à ce titre qu'il faut la signaler

ici comme un moyen de défense passif employé par certains Nudi-

branches. Mais je dois dire de suite que pour ma part j'ai reconnu

que cette chute des papilles est beaucoup moins fréquente qu'on

ne le croit; bien au contraire, les papilles sont en général très

solidement fixées aux parois du corps.

Parmi les espèces que j'ai étudiées à Roscofi, je n'ai constaté

l'autotomie d'une façon courante que chez Eolis olivacea, E. exigua,

E. despectd, quelques Doto elsurloul chez Proctonotus nmcroniferus;

je l'ai observée encore chez d'autres espèces, mais dans des cas très

rares. Si on contrarie un individu d'une des espèces citées, par des

déplacements trop fréquents, ou si on l'excite en touchant un des

points de son corps avec la pointe d'un instrument, on voit parfois

une ou plusieurs papilles se détacher brusquement. Ainsi il m'est

arrivé plusieurs fois, en examinant des E. exigua ou des Doto encore

pourvus de quelques papilles, de les voir absolument privés de ces

appendices à la fin de l'examen. A plus forte raison, la plus légère

traction, un simple choc, suffit-il souvent pour provoquer la chute

d'une papille.

Leur chute spontanée contribue, comme toujours quand il s'agit

d'autotomie, à la défense immédiate de l'animal. On remarquera

qu'on constate le plus souvent l'autotomie chez les espèces à couleurs

homochromes; elles réunissent ainsi deux moyens de défense. Elles

se dissimulent d'abord, car elles n'ont pas d'armes très redoutables,

puis si elles sont saisies, elles abandonnent à l'ennemi la partie

compromise. Leurs papilles, relativement volumineuses, peu
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mol)iles, assez mal armées, présentent beaucoup de prise. On
comprend donc qu'à un moment donné, elles aient plus d'avantage

à s'en débarrasser rapidement qu'à les garder. La facilité remar-

quable avec laquelle ces espèces vivent, bien que privées de tout

ou partie de leurs papilles, la rapidité avec laquelle celles-ci se régé-

nèrent cliez les Dotn, prouvent surabondamment que l'aulotomie

est chez elle un phénomène normal, un moyen de défense mieux
approprié que chez les autres espèces.

I^a chute spontanée des papilles explique l'irrégularité que l'on

constate souvent dans leur disposition. Or beaucoup d'auteurs,

pour ne citer (jne Triuchese, Berj;li, attachent une grande impor-

tance au nombre des papilles dans chaque rangée, et prennent soin

de l'indiquer minutieusement. Je ne crois pas qu'il faille lui

attribuer une aussi grande valeur, car outre la vigueur et peut-être

l'âge des individus, il est certain que le nombre et la disposition de

leurs papilles doivent varier avec la fréquence et l'énergie des

attaques subies, et la région du corps sur laquelle elles ont porté.

L'autotomie peut se compliquer d'un autre phénomène, qui

mériterait le nom d'autotomieadhésive, s'il n'y avait eontradiction

entre ces deux termes. Je l'ai observée chez l'rortonoliis nnicroni-

ferus, qui se débarrasse de ses papilles avec une facilité extraordi-

naire ; mais à l'inverse de ce qui arrive pour les autres espèces, elles

demeurent adhérentes à tous les corps qu'elles touchent par leur

base d'imi)lantation.

Ces papilles sont terminées par un petit bouton discoïde, muni
de grosses cellules glandulaires, dont j'ai déjà eu l'occasion de

parler. L'extrémité de la papille qui ])orte ce petit appareil est très

flexible et lui permet de se replier eu tous sens. Dans ces conditions,

il est probable que l'animal trouve dans cette autoloniie un double

avantage. Il se débarrasse à la fois des papilles, (|ui ont pu être

saisies, et celles-ci restant attachées à l'ennemi, les glandes dont

leur extrémité est munie peuvent continuer leur intluence nocive.

I^e phénomène mécanique qui assure cette adhésion des papilles

autotomisées, n'est sans doute que l'exagération du phénomène
normal qui détermine leur chute. Chez Proctonolus mucroniferus,

les fibres musculaires longitudinales de la papille, particulière-

ment développées, sont indépendantes de la face profonde de l'épi-

thélium. En se contractant, elles retirent la zone d'implantation de

la papille, et la dépriment au pourtour du canal hépatique, suivant

une petite circonférence. En même temps, lépithéliuni qui a gardé

ses dimensions et n'a pas suivi les libres musculaires dans leur
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rétraction, dessine autour du point déprimé un bourrelet saillant

dont les lèvres vont toujours en s'accentuant. L'euseinble de ce

bourrelet circulaire forme une sorte de ventouse, et on s'explique

ainsi pounjuoi les papilles de l'rortonotns iiiucroniferus adbèrent si

fortement par leur base, même à dos objets très lisses, tels que des

pinces à disseclion.

Abstraction faite des espèces citées plus haut, je n'ai que très

rarement constaté la cbute spontanée des papilles, cbez la grande

majorité des Eolidiens que j'ai étudiés. Au contraire, il m'estarrivé

très souvent, en opérant une forte traction sur l'extrémité dune
papille, delà voir se rompre en son milieu, sa base restant adhérente

au corps de l'animal. A ce moment, toutes les papilles, voisines se

recourbaient vers celle qui était mutilée et flagellaient de leurs

sacs cnidopbores l'instrumnit qui avait servi à la traction. L'absence

de l'aulotomie se com|ircnd assez bien, car tous les Eolidiens, qui

sont bien armés, se priveraient de leur principal moyen de défense

en se dépouillaut de leurs papilles.

Toutefois je dois reconnaître, mais sans vouloir généraliser le

fait comme le font les auteurs, qii'KoUs papillosa, E. coronata peuvent

perdre des groupes de papilles dans cei'talnes ciri'onstances ti-ès

rares, (jue je n'ai du reste pas pu reproduire expérimentalement.

Les petites papilles en voie de croissance qu'on trouve chez des

individus de ces espèces indiquent clairement qu'il y a eu chute,

puis régénération consécutive des [)apilles. Seulement, et c'est le

point sur lequel je veux insister, cette chute n'est pas eu ce cas due
à une autotomie réflexe, cotnmc jikis haut.

HÉGÉNÉnATioN DES Papilles. — La régénération des appendices, et

spécialement des papilles des .Nudihranches, est un phénomène

connexe de l'autotomie. U est évident que si certaines espèces

peuvent si facilement se débarrasser de leurs papilles, elles doivent

aussi pouvoir les remplacer. Heaucoup d'auteurs parlent de la

facilité avec laquelle les Eolidiens reconstitueraient leurs papilles,

sans en donner d'exemples bien précis. Parona (58) toutefois, a

observé très nettement chez Thcti/s h'porind la régénération de

plusieurs appendices dorsaux (Phoenicures). U a pu, chez un animal

qui les avait perdus, constater un mois à peine après leur chute, la

présence de nouveaux appendices d'uudemi-ceulimètredelongueur,

et qui présentaient déjà les caractères de ces organes.

Pour ma part, c'est dans le genre Doto seulement, que j'ai pu

observer des exemples bien nets de régénération des papilles à la
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suite d'autotomie. Je citerai même un cas, où j'ai eu de ce fait,

beaucoup de peine à reconnaître dans un Doto, l'individu que

j'avais examiné quelques jours auparavant et mis à part. Durant ce

premier examen, il s'était débarrassé par autotomie de plusieurs

de ses papilles; quelques jours après, leurs cicatrices que je recher-

chais comme points de repère, étaient déjà cachées par de petites

saillies des téguments; ces jeunes papilles étaient maculées de

pii^ment noirâtre. Dans un autre cas, sur un adulte du genre Doto,

qui aui'ait dû avoir dix papilles, je n'ai trouvé que ((uatre de ces

organes complètement développés; la place des six autres était

occupée par de petits tubercules, que des coupes ont démontré être

l'ébauche de papilles nouvelles. On s'explique par la fréquence

de l'autotoniie et la facilité relative de la régénération des papilles

chez les Doto, pourquoi on trouve si souvent des adultes poiteurs

de papilles de plusieurs tailles. Tout en ne reconnaissant pas à

quelques espèces telles qu'A"o//.s- /Mp(7/o.sa, E. coronata, l'autotoniie

comme moyen de défense, je dois signaler cependant chez elles des

cas de régénération de papilles. Ce développement de papilles

nouvelles me parait succéder, non à des cas d'autotomie, mais à

des causes accidentelles, traumatiques, qui ont privé l'animal de tel

ou tel groupe de ses papilles. Chez un Eolis papillosa adulte, j'ai

trouvé dans la région [)ostérieure du corps cinq rangées de petites

papilles atteignant à peine le tiers des dimensions normales, et

visiblement en état de croissance. Au chapitre des Variations, j'ai

cité le cas d'un Eolis, qui présentait sur trois rangées consécutives de

toutes petites papilles à peine ébauchées. Ce ne devaient être que

des papilles de remplacement développées à la suite d'un accident

qui avait arraché de celte région du corps un groupe de papilles

adultes. Enliu, à plusieurs reprises, j'ai observé des Eolis coronala

adultes, présentant de nombreux manques dans la disposition de

leurs papilles; à leur place, ou trouvait de petits organes tout

jeunes, ou même de simples saillies incolores des téguments.

N'ayant pu observer à l'état naturel la régénération des rhino-

phores et des tentacules labiaux, j'ai cherché à la provocpier expé-

ri mentalement eu sectionnant ces appendices chez des Eolia coronala.

J'ai constaté que, comme on pouvait s'y attendre, les rhinophores

et les tentacules labiaux peuvent se reformer : dix jours après

l'anqjutation un rhinophore a déjà replis le quart environ de sa

longueur totale, mais ne présente pas eucore la coloration jaune

normale. J'ai observé que les tentacules labiaux absents sont souvent

suppléés par les rhinophores que les animaux mutilés inclinent

alors en avant et ramènent plus ou moins au niveau du sol.
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Ed résumé, je crois qu'on peut admettre que : 1° L'autotomie

existfi cliez les Nudibranches, mais est beaucoup plus rare qu'on ne

le croit ; elle ne porte que sur des papilles dorsales bien pédiculées

et demeure restreinte, au moins pour la faune de Roscofl,à un petit

nombre d'espèces. 2» La régénération existe aussi, mais est beaucoup

plus générale et porte sur des appendices autres que les seules

papilles frhinophores et tentacules labiaux). Les cas de régénéra-

tion constatés n'indi([uent pas toujours qu'il y aeuautotoraie, mais

sont le plus souvent la suite de trauniatismes.

A propos d'autotomie, je dois signaler une disposition spéciale

que j'ai observée à plusieurs reprises, mais non pas d'une façon

constante, à la ba.se des papilles de Doto caronuta (pi. III, fig. 19, z).

Au point où le pédoncule de la papille est le plus rétréci, c'est-à-

dire au niveau de son iuserlion sur le corps, on remarque sur des

coupes colorées une coucbe aplatie de tissu coujonctif qui est

colorée d'une façon intense. Cette couche s'éteud d'une paroi de la

papille à l'autre, en s'arrêtant net contre les fibres musculaires

longitudinales qui tapissent l'épilhélium ; elle n'est interrompue

que par le passage du conduit hépatique. Elle envoie de distance en

distance vers la papille des prolongemeuts délicats qui, sous forme

de traînées, s'insinuent entre les cellules conjonctives. Au-dessous

d'elle, c'est-à-dire du côté du corps, une couche de tissu conjonctif

normal la sépare d'une grande lacune sanguine. Cette zone est

formée par l'accumulation de nombreuses petites granulations

plus ou moins régulières, particulièrement serrées autour des

noyaux des cellules conjonctives. Ces granulations se colorent en

rouge intense sur des coupes au sublimé colorées au carmin bora-

ci(iue.

Ainsi constituée, cette zone me paraît devoir jouer un rôle dans

la vie delà papille adulte. Forme t-elle un point de moindre résis-

tance préparant une chute facile de la pa|iille, doit- elle remplir le

rôle de tampon obturateur après la chute de celle-ci, est-ce une

couche de tissu embryonnaire prêle à assurer la régénération de la

papille en cas d'autotomie, ou enfin doit-elle remplira la fois plu-

sieurs de ces rôles? Il m'est impossible de trancher la question
;

toujours est-il que sa situation au milieu des tissus et au niveau

des papilles la désigne pour jouer un rôle en cas d'autotomie.

Émission d'un produit odorant. — La faculté que possèdent cer-

tains animaux d'émettre une odeur repoussante, pour écarter

leurs ennemis, est bien connue comme moyen de défense. Parmi les

Méui. Soc. Zool. de Fr., 189o. vm. — 39
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Nudibranches que j'ai pu étudier, je n'ai trouvé qu'une espèce qui

fît usage de ce mode de défense, c'est pourquoi je le cite en dernier

lieu. IJeniiaea hifiila, quand on la tracasse, dégage à plusieurs

reprises et à des intervalles très rapprochés, trente secondes envi-

ron, une odeur très particulière. Lovén avait déjà incidemment
signalé le fait et comparé l'odeur émise par IJeniinea hifida à celle

du Géranium Roberlianum. Pour moi cette odeur est toute diflé-

rente, et rappelle bien plutôt celle de l'hydrogène sulfuré. Elle est

assez forte pour être perceptible à plus de 30 centimètres au-dessus

du récipient qui renferme l'animal, et pour s'imposer à l'attention

de l'observateur. .le n'ai pu déterminer comment cette odeur prend

naissance, et ne sais si elle est due aux glandes muqueuses de l'épi-

théliuni général, ou aux produits d'une glande spéciale.

Deux petits points rougeàtres situés en arrière des yeux font

supposer deux orifices des glandes, d'autant plus qu'un instant

avant qu'où ne perçoive l'odeur, Herinavd hifula, se contractant

brusquement, rapproche simultanément la tète et la partie posté-

térieure du corps, de la région cervicale immobile, comme pour

exercer une compression sur ce point. Toujours est-il qu'flermaea

bifida peut dégager une odeur fétide, et il ne paraît pas que ce

puisse être autre chose pour l'animal qu'un sérieux moyen de

défense. C'est, chez les Nudibranches, la seule espèce connue
jusqu'ici, qui ait recours à un tel procédé défensif. 11 est plus

répandu chez les Tectibranches, pour ne citer que les Aplysies qui

sécrètent un produit bien connu à odeur musquée.

Bnrrr i-noDurr pak nis Eolidiens. — Brehm, daus son ouvrage
sur les Mollusques, rapporte d'après le naturaliste anglais Tirant,

que Dendronolus arborescens produit de faibles sons, et qu'il en serait

de même pour Kolis punctata, sans qu'il ait toutefois pu vérifier le

fait. Si étrange que paraisse cette émission de bruits par un Nudi-

branche, je puis confirmer cette assertion pour une des espèces cpie

j'ai observées à Roscofl.

Ayant placé, sitôt après leur captur-e. ciu(| linlis coronata de grande
taille et très vigouienx, dans une ptîtite cuvette de verre, je les ai

entendus émettre une dizaine de fois, de petits bruits très nets, très

caractérisés, susceptibles d'être perçus jusqu'à un mètre de distance.

Ce bruit n'était pas dû à une cause étrangère, car la cuvette ayant

été déplacée et tenue en l'air, il continua à être entendu. Il ressemble

à celui qu'on produit en faisant claquer l'une contre l'autre les

extrémités de deux ongles de la main.
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Il est bon de remarquer qu'à ce moment, les Eolis étaient eu

parfait état de santé et rampaient avec rapidité. Dès qu'ils se ren-

contraient, ils se tàtaieut avec leurs tentacules, hérissaient leurs

papilles et s'en flagellaieut mutuellement; en uîème temps, écartant

les lèvres externes et avançant la masse buccale, ils faisaient saillir

leur radula, puis la rentraient brusquement. C'est sans doute à ce

double mouvement de projection, et surtout de rétraction de la

radula et à son choc contre le rebord antérieur des mâchoires, qu'il

faut attribuer le claquement que fait entendre Eolis coronata. Ce

bruit paraît indiquer chez lui une grande irritation, qui se traduit

par son désir de mordre les corps environnants.

LOCOMOTION

Reptation normale.— Les Nudibranches, comme la grande majo-

rité des Gastéropodes, progressent en rampant, mais ils se signalent

par (les aptitudes toutes spéciales pour la reptation à la surface de

l'eau. En raison de son importance, celle-ci fera l'olijet d'un chapitre

distinct.

La reptation normale des Nudibranches n'a pas été étudiée isolé-

ment, elle doit différer très peu de celle des Prosobrauches. Or, les

principales conditions qui servent à assurer la reptation de ceux-ci,

ayantété traitées dans plusieurs travaux, je me bornerai à indiquer

les points particuliers aux Nudibranches.

La forme générale de leur ])ieil (îst celle d'un ovale (Doiis), ou d'un

triangle isocèle très allongé (Eolis, Elysùi), dont la base très étroite

est dirigée en avant. Les bords latéraux sont tantôt parallèles sur

une très longue étendue, tantôt vont de suite en convergeant vers

l'extrémité postérieure toujours efiilée. Le bord antérieur du pied

(base du triangle) présente un double bourrelet, formantdeux lèvres

])arallèles qui détermiueul un sillon |ilus ou moins profond (pi. V,

lig. 7o). Je les appellerai selon leur position : lèvre inférieure ou

supérieure du bourrelet pédieux. L'inférieure fait suite à la surface

|)lanlaiie, dont elle n'est que le rebord arrondi ; la lèvre supérieure

plus ou moins bien indiquée, souvent amincie et interrompue au

niveau de l'orifice buccal, fait suite à la paroi verticale du corps.

Le pied est constitué par une masse musculaire, séparée de

l'épiUiélium vibratile de la face plantaire par une couche de tissu

conjonctif, dans laquelle sont uoyées les glandes muqueuses.

L'importance des muscles varie beaucoup suivant les genres, ils sont
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toujours répartis en deux couches. L'inférieure est formée de fibres

longitudinales groupées en faisceaux larges, mais assez épars. Par

leurs contractions, ces faisceaux déterminent chez certaines espèces

des séries de petits sillons longitudinaux à la surface de l'épithé-

lium.Ces sillons sont recoupés, à leur tour, de distance en distance,

par des sillons transverses, mais beaucoup plus espacés. La couche

musculaire supérieure, formée de fibres transversales, est plus dense,

mais ses faisceaux sont moins larges ; quelques-uns d'entre eux

plus développés déterminent ces petits sillons transverses, qui

apparaissent sur les bords du pied, aussi bien sur les animaux

vivants contractés que sur les coupes. L'ensemble de ces sillons

divise la surface plantaire en une multitude de petits rectangles,

correspondant aux zones de contraction musculaire indiquées par

Simroth (67). Les sillons longHudiuaux sont bien visibles chez Eolis

papillosa, E. coronata ; les transverses le sont inoins, ils sont pour-

tant très nets chez les Dofo/dae. Les cellules épithéliales de la face

plantaire ])ortent des cils vibratiles très longs et vigoureux, beaucoup

plus abondants que ceux des autres régions du corps; ils persistent

en effet toujours sur les coupes, alors que les autres disparaissent

ou se conservent mal.

La forme et les dimensions du bourrelet pédieux peuvent varier,

mais sa présence constante chez les Nudibranches prouve bien sa

grande importance physiologique. Chez \es Dorididae, il occupe en

général une étendue considérable, parfois tout le tiers antérieur du

bord du pied ; très développé en son milieu, il diminue insensible-

ment sur les bords. Chez les Elysiidae et les Dotoidae qui ont le

pied très étroit, il est forcément très court, la lèvre supérieure est

à peine indiquée. On remarquera que les espèces de ces groupes se

déplacent plutôt lentement. Le bourrelet pédieux offre son maximum
de développement cliez les Evlididae. Les lèvres sont presque tou-

jours bien développées (pi. Il, fig. 13, b) ; de plus le bourrelet, avec

son sillon, se prolonge sur des expansions latérales que le bord

antérieur du pied envoie de chaque côté. Chez certaines espèces,

Eolis alba, E. coronata, ces prolongements atteignent un développe-

ment considérable, destiné sans doute à compenser les inconvé-

nients, pour la reptation, de l'étroitesse relative du pied. C'est en

elTet dans ce bourrelet qu'est logée une partie des glandes pédieuses,

qui donnent naissance au ruban muqucux,dontle rôle eslsi impor-

tant dans la reptation.

Glandes pédieuses. — Les glandes pédieuses des Gastéropodes

ont été notamment étudiées par Carrière (14), Houssay (44), Broch,
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etc. ; rien n'a encore été fait pour les Nudibrauclies. Les auteurs de

monographies ou de descriptions fauniques, Aider, Bergii.Trinchese,

Vayssière, se contentent de les signaler, sans les étudier. Je crois

devoir m'y arrêter quelque peu.

Chez les Nudibranches, les glandes pédieuses semblent beaucoup

plus simples que chez les Prosobranches ; elles peuvent être divi-

sées en deux séries : i" les plus nombreuses constituent un véritable

organe glandulaire qui occupe toute l'étendue du bourrelet ; il est

probable qu'elles correspondent aux glandes pédieuses de Houssay ;

je les appellerai glandes du bourrelet (pi. V, fig. 75,a); 2" Les glandes

de la face plantaire proprement dite sont disséminées un peu partout

sur toute l'étendue du pied, mais surtout dans la région antérieure

(fig. 75, b). Bien qu'assez constante, la répartition de ces glandes

ofifre quelques particularités que je dois signaler.

Chez les Dorididae, les glandes du bourrelet, accumulées entre

les deux lèvres, vienneut se dévers&r exactement au fond du sillon ;

les glandes de la (ace plantaire sont peu nombreuses. Chez les

Elijsiidae et les Dotoidac, les glandes ne sont abondantes que sur la

lèvre inférieure du bourrelet, seule bien développée ; chez les Elif-

siidue, elles forment même une masse compacte. Par contre, les

glandes disséminées de la face plantaire sont très nombreuses chez

les Dotoidae et forment presque une couche continue, tandis que

chez les Elysiidae elles sont moins abondantes. Chez Elysia viridis

leur présence, jointe à la rareté relative des canaux hépatiques

verts, donne à la région pédieuse sa teinte blanchâtre spéciale.

Chez les Eolidieus, de beaucoup les mieux doués sous ce rapport,

les glandes du bourrelet sont agglomérées en une masse compacte

qui rayonne tout autour du sillon, et se prolonge jusqu'à l'extré-

mité des expansions, quand elles existent. Sur la face plantaire, on

trouve une couche plus ou moins épaisse de glandes, surtout déve-

loppée au voisinage des bords, et moins riche au milieu.

Histologie des glandes pédieuses. — La structure de ces glandes

est à peu près la même dans le bourrelet que sur la face plantaire,

et ne varie que peu avec les espèces. Glandes pluri-cellulaires

simples, elles se terminent d'une part en cul-de-sac, de l'autre vers

l'épithélium par un étroit canal excréteur. Leur forme varie selon

leur degré d'agglomération dans le bourrelet, ou leur isolement

relatif sur la face plantaire. Elles sont piriformes, allongées en

massue chez £o/îs /)a/)î7/o.s(i (pi. V, fig. 76), rarement presque sphé-

riques, chez Eolis coronata, Elysia viridis. Le nombre de leurs
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cellules varie avec leur taille, ou en compte de 3 à 8. Leur aspect

dépend beaucoup du moment de la sécrétion. Tantôt elles se

colorent vivement et leur gros noyau disparaît au milieu d'une

masse finement granulée, produit de la sécrétion ; tantôt le noyau

apparaît nettement, le protoplasma est très réduit, la glande paraît

vide, c'est la période de repos. Parles réactifs appropriés, on cons-

tate la présence de mucine dans les glandes plantaires.

Le canal excréteur, limité par un épithélium très délicat, est

rectiligne ou flexueux. de longueur variable ; il est toujours dilR-

cile à suivre, quand il s'iusinue au milieu des cellules allongées et

très serrées de l'épitliélium plantaire. On peut le reconnaître

quelquefois grâce au.\ produits de sécrétion fortement colorés, qu'il

déverse au dehors. Parfois on aperçoit ce produit sous forme d'un

petit bouchon coloré, saillant entre deux cellules épithéliales.

L'activité des glandes du bourrelet et de la face plantaire doit

être considérable, à en juger par l'abondante vascularisation de

toute cette région. Chez Eolis papillosu pris comme type, l'artère du
bulbe buccal en se prolongeant, aborde la zone glandulaire en son

milieu et se bifurque en deux branches; celles-ci longent le sillon

et envoient chacune dans la profondeur des masses glandulaires du

bourrelet de nombreuses petites ramifications. Deux petites artères

plantaires latérales fournissent au tiers antérieur du pied. Quant

aux deux tiers postérieurs, ils sont vascularisés parla terminaison

de l'aorte postérieure, qui, après avoir donné plusieurs branches à

la glande hermaphrodite, la traverse et plonge sur la face profonde

du pied. Arrivée là, elle se divise en une petite plantaire antérieure

et une branche postérieure plus longue. Toutes deux cheminent dans

le plan médian et envoient de nombreuses ramifications latérales.

Physiologie. — Après cet exposé des organes destinés à la repta-

tion, je chercherai à établir comment et dans quelle mesure ils

interviennent. Le mécanisme de la reptation est loin d'être bien

connu chez les Gastéropodes, à plus forte raison chez les Nudi-

branches. Simroth, dans son remarcpiable livre sur VOrigine des

auimau.T terrestres (67), émet des considérations générales sur la

physiologie de la locomotion des Mollu.squeset l'étudié d'une façon

beaucoup plus scientifique que ses prédécesseurs. Il établit quatre

types de progression, deux pour les Pulmonés, deux pour les Neu-

robranches, mais n'indique pas celui dont les Nudibranches feraient

usage. Il est probable que c'est à la deuxième variété du premier

type qu'ils appartiennent. KUe comprend, pour Simroth, les Pulino-
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nés dont le pied ne présente pas trace de différenciation au point de
vue des zones de contraction ; les vagues musculaires s'étendent

également sur toute la largeur du pied. Toutes les espèces de ce

type avancent grâce à des séries de contractions musculaires, sépa-

rées par des sortes de lignes transversales. Elles peuvent être com-
parées à des vagues, qui sont toujours soulevées à plusieurs en même
temps, et qui transforment la face plantaire du .Mollusque en une
sorte de plage soumise à d'incessantes ondulations.

Les éléments qui interviennent dans la progression des Nudi-
branches, sont : les contractions musculaires, les mouvements des

cils vibratiles, la sécrétion d'une quantité abondante de mucus, le

faible poids spécifique et la forme du corps. Les contractions de

la masse musculaire du pied apparaissent comme une longue

vague, qui, gonflant très légèrement la surface plantaire, se propage

de l'avant vers l'arrière.

Le gonflement se voit à peine ; la vague est fragmentée, grâce à

la disposition des muscles, en autant de petites vagues secondaires

limitées au.x contractions successives et partielles des petits rectan-

gles décrits plus haut. La face plantaire ne paraît pas soulevée,

mais parcourue par une infinité de petites rides. Quelque important

que soit du reste le rôle dévolu aux contractions des muscles, les

Nudibranclips sont puissamment aidés dans leurs déplacements par

les cils vibratiles. Mais comme on en va juger par les observations,

leur action paraît absolument indépendante de celle des muscles.

Quand un animal, suspendant les contractions musculaires et la

sécrétion du ruban muqueu.\, cesse de progresser, les mouvements
des cils vibratiles ne s'arrêtent pas pour cela. Chez des Eolis ren-

versés sur leur face dorsale, j'ai vu à maintes reprises de petits

grains de sables, des débris d'Algues, cheminer d'un mouvement
continu à la surface de leur sole pédieuse, du bourrelet vers l'extré-

mité caudale. Ayant placé des /so/îs dans un crislallisoir rempli d'eau

de mer et contenant dans le fond une couche de chloroforme, j'ai

observé que les animaux restaient à la surface de contact des deux
liquides, et quoique anesthésiés continuaient pendant quelques

instants à progresser à la surface du chloroforme, leur corps en appa-

rence inerte se déplaçait de plusieurs centimètres. Or on ne peut

expliquer ce déplacement régulier que par une action très puissante

des cils vibratiles, qui, en temps normal, se joint à l'effet des contrac-

tions musculaires. L'anesthésie, en supprimant très rapidement
celles-ci, permet d'observer le seul effet des cils vibratiles qui

échappent à l'action du chloroforme.
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Les muscles et les cils vibratiles exigent, pour faire progresser

l'animal, l'activité des glandes pédieuses. Le mucus sécrété par

elles, est sans cesse interposé entre la face plantaire de l'animal et

les corps sur lesquels il rampe. Selon la remarque de Simroth, la

présence de cette couche muqueuse compense les différences que

la nature du substratum peut apporter à la rapidité de la reptation.

En réalité, l'animal ne rampe pas sur les corps, mais sur un épais

tapis de mucus qui les recouvre et leur adhère très fortement.

Schmidt et Johnston insistent beaucoup, à propos de la reptation

à la surface, sur le poids spécifique des Mollusques qui n'est pas

beaucoup supérieur à l'unité. Déjà dans la reptation uormale, c'est

une des principales causes de la facilité de locomotion des Nudi-

branches. De nombreuses pesées m'ont donné des moyennes de

poids très faibles : douze grammes seulemeut pour des Eolis papil-

losa très volumineux, longs de six et larges de trois centimètres.

Je rappellerai de plus qu'il suffit d'un flotteur, formé par quelques

petites bulles d'air accolées à un ruban muqueux, pour maintenir

de gros Nudibranches flottant entre deux eaux.

Je suis tenté de rapprocher des phénomènes de locomotion, la

présence d'air dans le tube digestif de certaines espèces, Eolis coro-

nata, Elysia viridis. J'ai, en etlet, observé souvent plusieurs petites

bulles d'air dans le tube digestif d'E. coronata. immédiatement en

arrière de l'œsophage, au niveau du deuxième groupe de papilles;

grâce à la transpareuce des téguments, j'en ai compté jusqu'à six.

Ces bulles, de diamètre très variable, peuvent atteindre le volume

d'un grain de cliènevis. Elles ne se fusionnent pas, et ne paraissent

pas incommoder l'animal. Toutefois, quand elles sont nombreuses,

le moment arrive où VEoHs ne peut plus ramper sur les corps

immergés et flotte à la surface de l'eau le dos en l'air. J'ai répété

plusieurs fois l'expérience consistant à insufller des bulles d'air

une à une jusqu'au moment où, formant un flotteur suffisant,

elles entraînaient l'animal à la surface de l'eau. A l'état naturel,

leur présence est trop fré(iuente pour que je puisse la croire

fortuite. Je lui attribuerai plus volontiers un rAle physiologique,

les Eolis avaleraient de l'air pour diminuer le poids de leur corps

relativement à son volume. Je suis d'autant plus autorisé à le

croire que l'existence de ces bulles d'air a déjà été signalée par

Bergh, et avant lui par d'autres observateurs chez Glancm (\), genre

pélagique, connu pour son aptitude à flotter à la surface de l'eau.

(1) SimroUi aiimel que Glaucns ne nage pas ({race à un ruban de mucus, mais à

l'aide de ses appendices et de gaz qui se développeraient normalement.
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Pour ces auteurs, Glaucus serait capable d'expulser l'air avalé et

rejetterait en même temps par la bouche un liquide inconnu. Je ne

crois pas qu'il faille s'attacher à ce dernier fait, car il est naturel de

voir les bulles d'air, en séchappant, entraîner une partie du liquide

stomacal. Ce qu'il est important de constater, c'est cette présence

de bulles d'air chez trois espèces de Nudibranches et cela dans la

même portion du lube digestif. En la rapprochant de leur aptitude

pour la reptation à la surface, on ne peut s'empêcher d'y voir la

constitution d'un véritable flotteur.

Si la reptation a besoin, pour être assurée, de la simultanéité de

plusieurs phénomènes constants, il est d'autres conditions très

variables, qui en modifient la rapidité. A ce titre, je crois que la

forme générale du corps, qui varie dans les différents groupes de

Nudibranches, n'est pas sans influence sur la rapidité de leur

déplacement. En eflet, tandis que les Dorididac par exemple ont le

corps aplati et de masse à peu près semblable aux deux extrémités,

les Eolididae, les Proctonotidae, présentent une répartition fort

inégale de la masse de leur corps. La plus grande partie des viscères,

située vers l'extrémité céphalique, vient joindre son poids à celui

de la masse buccale qui, déjà, se trouve en porte à faux au dessus

du bourrelet pédieux. La moitié postérieure du corps, amincie,

aplatie, ne contient que l'extrémité allongée de la glande herma-

phrodite, de sorte que, chez ces espèces, le centre de gravité se

trouve reporté très eu avant. Or, j'ai observé que précisément les

espèces, chez lesquelles cette disposition est le mieux réalisée, sont

les plus agiles et les plus rapides. La position du centre de gravité

reportée en avant serait donc une bonne condition pour la reptation

accélérée. On peut le mettre en évidence par une démonstration

mécanique.

Soit le quadrilatère A B C D ffig. 1), représentant le corps d'un

Eolis en marche dans la direction de la flèche, la ligne ondulée C D
représentant la face plantaire soumise, comme c'est le cas dans la

reptation, à une série d'ondulations. Le centre de gravité, comme
je l'ai dit plus haut, peut être placé en 0, en un point voisin de

l'extrémité antérieure. Les forces qui entrent en ligne sont : le

poids P, la réaction R; dans les différents points de contact de la

surface plantaire avec le sol, des forces partielles de réaction r, r',

r'\ etc., et les résistances /, p, /", etc., dues au frottement; enfin en
un point voisin de 0, l'application avec une direction oblique, de la

force musculaire M qui fait progresser l'animal. Or, il est facile de
démontrer que quand le centre de gravité se déplace dans un plan
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horizontal, la résultante des forces /', P, R, M, demeure la même, il

n'y a que l'etïet des forces r qui change dans ce cas. Pour le prouver

considérons l'une quelconque des forces r, appelons la a, nous la

transportons sur la fig. 2 au point 0; et. pour ne rien changer,

appliquons au même point une force égale ,8 et de sens contraire,

la force a est détruite parce qu'elle est opposée à la pesanteur. Joi-

gnons maintenant le point d'application de r au point 0; nous

avons ainsi un couple formé par les forces r et p (Or on sait que

Fiq.2

'1 Ol '^\

Fig 3

l'eflet d'un couple égale le produit de la force, par la perpendiculaire

abaissée d'un des points d'ap|)licalion de l'une des forces sur la

direction d'application de l'autre). Il résulte évidemment de la

figure que le couple considéré tend à produire un mouvement de

rotation dans le sens de la progression de l'aniuial, c'est-à-dire

avantageux à sa vitesse. L'elîet de ce couple se joint à celui de la

force musculaire. Ce que je viens de dire pour ce couple pourrait

se répéter pour tous les (îouples situés en arrrière du centre de

gravité. Au contraire, en supposant le centre de gravité reporté à

l'extrémité postérieure du corps, comme daus la fig. 3, eten opé-

rant de la même façon, on serait amené à construire des couples

dont l'effet amènerait une rotation en arrière, dans le sens opposé à

la progression. On voit donc qu'il y a avantage pour les Eolidiensà

avoir la masse principale de leur corps reportée en avant.

Rept.\tio.\ a la surface de l'eau. — Les conditions qui leur per-

mettent la reptation à la surface de l'eau, n'ont pas élé étudiées
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spécialement cliez les Nmlibranches. Linden, dans un travail con-

sacré aux Limnées (55) a nJsuiné les quelques indications relatives

à ce mode de reptation, dues à Schmidt et .lohnslon.

Ces auteurs attachent, je l'ai dit, une grande importance au ]ioids

spécifique très faible do ces animaux, et au revêtement ciliaire de

la face plantaire, dont ils signalent le creusement en bateau. Lin-

den fait intervenir la disposition spéciale de l'organe respiratoire,

les petits mouvements de la plante du pied, la sécrétion par celle-ci

d'une substance très adhésive, et enfin son creusement en son

milieu. Pour Linden, les mouvements continus d'ouverture et de

fermeture de la bouche des Limnées, que j'ai du reste retrouvés

chez beaucoup d'Eolidiens, seraient commandés par la nécessité

de créer à la surface de l'eau un mouvement giratoire qui amène
à leur portée les substances alimentaires.

Malgré la grande ressemblance que présente la reptation des

Nudibranches avec celle des Piilmonés aquatiques, les explications

données par Linden ne peuvent Icui- être ai)pliquées en bloc.

L'existence chez les Pulmonés aquatiques, de poumons, qui font

l'olfice de flotteurs, leur absence chez les Nudibranches, modifient

forcément les procédés auxquels ceux ci font appel pour ramper à

la surface.

Comme on sait, de nombreuses espèces de Nudibranches rampent

volontiers à la surface de l'eau, la face plantaire en l'air. Certaines

s'y trouvent si bien que j'ai pu xoh- Pnlyrera qaadiilineata s'accoupler

dans cette position, et Eolis glaiica pondre et tixer son ruban de

ponte à la surface de l'eau; pareil cas a déjà été signalé par

Meyer et Mobius pour une autre espèce. Je remarquerai ici que ces

observations ont été faites sur des animaux captifs dans des bacs

ou des récipients; ce n'est que très rarement que j'ai pu rencontrer

à l'état libre des individus nageant ainsi la face plantaire en l'air.

Si dans ces conditions il est possible d'imprimer à l'eau des mou-

vements d'ondulation ou de tourbillon qui permettent de vérifier

partiellement le plus ou moins d'aptitude de ces espèces à se main-

tenir à flot, on n'arrive guère à reproduire le clapotis ou les petites

vagues courtes, auxquelles, à l'état libre, elles sont exposées.

Parmi les espèces que j'ai étudiées, le tiers environ fréquentaient

volontiers la surface de l'eau; je citerai surtout : CaUita glaucoidex,

Eolis {/lavca, E. coronata, E. alba, E. cingulata, Poiycera quadrili-

neata, Triopa clavii/era, Elysia riridis. Quelques-unes vivent à des

profondeurs telles, que très rarement, lors des grandes marées

seulement, elles ont l'occasion de pouvoir ramper à la surface.
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Malgré cela, on les voit alors exécuter de prime-abord toute la

série des mouvements nécessaires à ce mode de progression.

Quand un Nudibranche veut gagner la surface, il s'élève, comme
le dit Linden pour les Limnées, à l'aide d'une Algue ou d'un corps
quelconque jusqu'au niveau supérieur de l'eau, qu'il tàte à plusieurs

reprises avec l'extrémité antérieure de la face plantaire. Il est

certain qu'à ce moment, plus encore que d'habitude, il déverse de
grandes quantités de mucus qui servent à lui assurer un point

d'appui. Les contractions musculaires qui déterminent la reptation

normale continuent à se produire, mais maintenant c'est à la

surface de la couche de mucus adhérente à l'eau qu'elles le font

progresser. Ce mucus demeure derrière l'animal, sous forme d'un
long ruban, flottant à la surface de l'eau, et dont on décèle aisément
la présence au moj'en de poudre de Lycopode projetée sur le

liquide; sa largeur est un peu supérieure à celle du pied, sa

puissance adhésive due à la tension superficielle, et sa résistance,

sont considérables; en le saisissant en un point assez éloigné, on
peut l'attirer touteutieravecsonproducteur.il doità sonadhésivité

de servir de flotteur, non seulement par le segment directement en
contact avec la surface plantaire, mais encore par une portion du
reste de son étendue; dès qu'on le coupe immédiatement derrière

l'animal, celui-ci perd de sa stabilité. Herdman me paraît s'aven-

turer, en supposant au mucus un rôle prémonitoire vis-à-vis des

ennemis des Nudibranches, qui se garderaient de suivre leur trace
;

servir à ceux ci de point d'appui flottant, me paraît être un rôle

bien suffisant.

J'ai observé d'autre part, que pendant la reptation les bords

latéraux du pied se redressent perpendiculairement à la surface de

l'eau, et le centre se creuse, d'où la transformation de la surface

plantaire en une sorte de cuvette allongée, dont le fond est notable-

ment inférieur au niveau réel du liquide ambiant. C'est sur les

parois de cette cuvette mobile, que se moule le ruban de mucus. Le

creusement de la surface plantaire doit jouer un grand rôle dans le

maintien de l'animal à la surface, car ou le voit de suite accentuer

le creux de la cuvette quand il veut arrêter sa progression, ou quand
on cherche à le faire tomber. Dans un groupe voisin, chez les Pleu-

robianches, (jui aiment aussi à ramper à la surface de l'eau, le

creusement, et par suite l'adhérence à la surface du liquide, sont

encore plus frappants. De petits graviers déposés sur la cuvette

sont parfaitement supportés par le Pleurobranche. (Juand ces gra-

viers le gênent trop, il déprime le bord correspondant du pied, les
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laisse choir, puis rétablit la cuvette et conliaue à tlotter. Cette

position peut se prolonger au point que le mucus qui recouvre la

surface plantaire s'assèche complètement.

La tension superficielle qui dépend de la nature du liquide, exerce

une grande influence sur la reptation à la surface. Pour vérifier le

fait, j"ai placé des représentants de plusieurs espèces, dans un réci-

pient rempli d'eau de mer, recouverte en partie par une très mince

couche d'huile. Dans ces conditions, j'ai observé qn'Elysia viriiHs

nageant à la surface, en arrivant à la zone huileuse, ne peut pro-

gresser et tombe. Eolis cingiilala s'arrête ; E. coronata continue à

ramper sous la couche huileuse, mais accélère la fréquence de ses

mouvements, tout en perdant de sa vitesse de progression. De
même les Pleurobranches rampent beaucoup plus lentement. Les

moindres modifications de la tension superficielle ont donc sur la

reptation à la surface de l'eau une influence très notable.

Quand l'animal 'veut quitter la surface, il rapproche les deux

bords de sa face plantaire, immédiatement en arrière du bourrelet,

interrompt ainsi la continuité du ruban muqueux et se laisse tom-

ber. J'ai observé, comme l'avaient déjà fait Aider et Hancock, que

le plus souvent, il modère la rapidité de sa chute, en se laissant

tomber à l'extrémité d'un long fil muqueux, (jui continue le ruban

muqueux demeuré flottant à la surface de l'eau. Dans des bacs bien

aérés, on peut en reconnaître l'existence, aux petites bulles d'air

qui se fixent de distance en distance sur son trajet. J'ai vu une

Doris Johnstoai flotter ainsi entre deux eaux, suspendue à son

ruban muqueux, et se maintenir un temps très long, malgré les

mouvements dont l'eau du bac était animée.

ALIMENTATION

Le régime alimentaire des Nudibranches varie beaucoup : cer-

taines espèces se nourrissent de végétaux, d'autres de Cœlentérés,

de Spongiaires, voire même d'embryons de Vertébrés. De plus,

comme iMeyeret Môbius(57) l'ont relevé, des genres assez voisins

se nourrissent très différemment. Il n'est donc pas possible d'éta-

blir à ce point de vue une division bien tranchée. On peut dire seu-

lement, que les familles les plus franchement herbivores sont les

llermaeidae et les Elysiidae, et en général les Sacoglosses qui,

comme Jhering et d'autres l'ont remarqué, ont une masse buccale

disposée pour exercer une succion.
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Les Eolldiens soûl tous frauchement carnivores et préseutent,

panui les grandes espèces, quelques lypes d'une voracité extraor-

dinaire. Plusieurs auteurs ont observé qu'£o^)s papiUosane craial

pas de s'attaquer à des Actinies de grande taille et les dévore rapi-

dement, parfois seul ou réunis à plusieurs sur une même proie.

Aider et Hancock, et Gosse, ont vu un Eolis papillosa dévorer

une Anemonia sulcata Pennant; ce dernier auteur a même observé

que l'animal arrachait les tentacules de l'Actinie. Meyer et Môbius
rapportent qu'ils ont vu un Eolis papillosa se nourrir d'une Actinia

pliDuustt Muller. Dans les grands bacs de l'Aquarium de Roscolï,

plusieurs Calliactis effœta Linné, ont été dévorées sous mes yeux par

de grands Eolis papillosa que j'y avais placés, une première fois sans

prévoir le sort qui attendait ces Actinies, une seconde fois pour

vérifier le fait. J'ai vu ce même Eolis papillosa attaquer des Cereus

pedunculatus Pennant, que j'avais déposées dans un bac, vivantes

et encore fixées sur leur roche; des Actinia equina Linné ont été

dévorées de même, et j'ai indiqué plus haut la curieuse influence

de cette proie si vivement colorée.

Une autre espèce, Eolis coronata, est d'une voracité telle que ses

représentants se mangent entre eux. Comme Alderet Hancock l'ont

déjà constaté, ou ne peut conserver longtemps plusieurs exemplaires

réunis, surtout quand ils sont privés de nourriture. On court le

risque, comme cela iii'advint plusieurs fois, de voir tous les petits

disparaître dévorés par les plus gros. J'ai observé très souvent des

E. coronata qui dévoraient l'extrémité postérieure d'un autre indi-

vidu à |)eine plus petit, (jui rampait devant eux. Ce fait explique

pourquoi on trouve souvent des E. coronata à l'aspect bizarre,

écourté, auxquels manque le tiers postérieur du corps, parfois même
plus(l). Cette même espèce, en captivité, dévore des Elysia viridis;

à l'autopsie j'ai trouvé des radulas dans son tube digestif. Les petites

espèces Eolis despecta, E. exigua, E. olivacea, peu faites pour dé grands

déplacements, vivent à demeure, comme je l'ai dit plus haut, sur

des colonies d'Hydraires; elles s'en nourrissent. 11 est intéressant de

voir tous ces Eoiidiens, dont les téguments sont si pénétrables,

s'attaquer aux Actinies et aux Hydraires, qui sont aussi porteurs de

uématocysles. D'après moi, on ne peut atlribuei' ce fait qu'à une

(I) .le dois signaler à ce propos la fréquence de^wis de survie à des mutilations

graves, .l'en ai observé des e.xemples non seulement chez Eolis P0>"(i>ia4j*,mais dans

des genres très diflérenls : l'olycera quadrilineata, Calma ylaucÔïdes, Eiysia

riridis. Bien que privés de toute une portion de leur corps (portion supérieure du

mufle et leulacuks lat)iau.\ chez un E. papillasa) ces individus mutilés ont pu

continuer à ramper et à vivre encore pendant plusietirs jours.
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immunité complète des Eolidiens à l'égard du couteuu des nénia-

tocystes.

Une seule espèce fait exception, Calma ghiucouh's, qui, pendant

une période de sa vie tout au moins, se nourrit, je l'ai dit, d'em-

bryons de Poissons. Il est prohai)le qu'à l'aide de sa radula, elle

incisela coque transparente de l'u-uf pour en dévorer le contenu.

C'est du moins ce que fait supposer la forme si particulière de

cette radula très différente de celles des autres Eolis : longue,

étroite, à dents peu distinctes et peu nombreuses, à bord supérieur

très allongé, elle paraît plus propre à inciser qu'à racler les tissus.

Le régime des Doridiens est moins uniforme; certains genres

sont probablement herbivores. Plusieurs espèces de Doris se

nourrissent d'Epongés calcaires dont on retrouve les spicules dans

lesexcrela. On sait que les Eponges servent assez rarement d'ali-

ments à d'autres animaux. Doris tnherculatd et D. Johnstoni fout

volontiers leur nourriture d'une Eponge jaunâtre, Halichondria

panicea Johnston. Doris coccinea se nourrit de l'Eponge rouge (Micro-

ciona atrasanguinea Bowerbank) à la surface de laquelle elle est

dissimulée.

La radula des Doris doit à ses nombreuses rangées de (ins denti-

cules d'agir absolument comme une râpe. Sur les Eponges dont se

sont nourries les Doris, au lieu de trouver des sections franches, on

constate, côte à côte, des séries de niches plus ou moins arrondies

et à surface rugueuse, correspondant aux points tl'attaque de la

radula. Au voisinage des régions entamées, on observe d'haliitude

une |ioudre de la couleur de l'Eponge, formée de particules râpées,

qui ont échappé à l'animal. Plusieurs espèces de Goniodoris se

nourrissent de Bryozoaires. Il est probable que Polycera qundrili-

neata mange des Algues. Il faut signaler ici les observations de

Prouho, sur la façon particulière dont [tlalia elegans se nourrit de

certaines Ascidies {Polijcarpa, Ctenirrlla) (64). Quant aux Saco-

glosses, j'ai indiqué plus haut que llcrmaea dcndritica dévore les

couches superficielles des Codiuni îomentosnin, qu'elle réduite l'état

d'un petit moignon verdâlre. Kbjsia viridis se nouri-it aussi de

Codium toiiientosuiii, mais sans marquer de |)référence pour telle

ou telle région
; j'ai dii reste observé qu'elle s'accommode aussi

d'autres Algues.

COMMENSAUX ET PARASITES

Pour servir de complément à la Biologie, je crois devoir donner

ici les observations que j'ai pu recueillir sur les commensaux et les
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parasites des Nudibranches de Roscoff
;

je rappellerai brièvement

celles qui ont été faites par les auteurs. Leur extrême dispersion

dans les ouvrages de faune, ne permet pas de se faire la moindre

idée d'ensemble sur ces commensaux et parasites, et sur leurs

rapports avec leurs hôtes.

Commensaux. Copépodes. — Les Nudibranches sont très fré-

quemment porteurs de Copépodes commensaux, du genre Licho-

molgus, qui appartiennent toujours à une même espèce Lichomolgus

doridicola Leydig. Signalés déjà par Aider et Hancock, ils ont été

récemment étudiés par Canu (13) et Claus (15), qui en ont donné

des figures et d'excellentes descriptions. Toutefois, comme ils

n'indiquent pas les conditions dans lesquelles ils vivent sur leurs

hôtes, j'en dirai quelques mots.

J'ai trouvé en abondance Liclwmulij us doridicola sur : Doris tuher-

culata, D. Jolnistoni, Triopa cluvigera, Eolis papillosa, E. coronata;

dans d'autres localités des côtes de France, il a déjà été signalé

sur les mêmes espèces et sur d'autres très voisines. Je l'ai recueilli

aussi sur Proctonotus mucroniferus et Antiopa cristata sur lesquels,

à ma connaissance, il n'avait pas encore été observé.

Malgré les types assez variés qu'ils fréquentent, tous ces Licho-

molgus ne diffèrent entre eux que par leur coloration, de façon à

être dissimulés complètement à la surface de leurs hôtes. J'ai

remarqué que les Lichomolgus qui vivent sur Eolis coronata dont

les papilles sont d'un rouge vif, revêtent, eux et leurs sacs ovigères,

une teinte rouge très prononcée ; sur Doris Johnstoni ils sont d'un

jaune grisâtre ; sur Eolis papillosa, ils ont une teinte générale grise.

Ce sont là des phénomènes d'homochroniie caractérisée, qui ne

sont pas rares chez les Copépodes.

Ces commensaux se meuvent avec une grande rapidité à la sur-

face du corps de leurs hôtes, sur lesquels il est très difficile de

les apercevoir. Le pourtour de leur céphalothorax et leurs sacs

ovigères imitent les tubercules du manteau des Doris ; toutefois,

ils se tiennent le plus volontiers sur la rosette branchiale; lorsque

celle-ci se rétracte ils rentrent avec elle dans l'infundibulum

creusé à la surface du manteau, et y restent cachés jusqu'à un nouvel

épanouissement de la rosette branchiale. Chez les Eolidiens, les

Lichomolgus se cachent sur les téguments, entre les papilles, quand
celles-ci couvrent tout le dos; mais quand elle sont réparties par

touffes, les Copépodes deviennent homocbromes (E. coronata) aux

cœcums hépatiques, visibles par transparence, et se tiennent de

préférence à la surface même des papilles.
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Ces comiiiensaux ne quittent pas volontiers leurs hôtes, même
quand on les pourchasse. J'ai cependant observé deux fois sur des

Eolis curonata, une telle abondance de Lichonwlgus, qu'une partie

abandonnèrent spontanément leurs hôtes, et vécurent librement

pendant plusieurs jours sur les parois du bac renfermant les Nudi-

brauches. Ce fait prouve que le commensalisine n'est pas indispen-

sable à leur existence. Il est vrai que, dans ce cas, les Nudibrauches

étant parfaitement isolés dans le bac, leurs commensaux se trou-

vaient, par le fait même, à l'abri de leurs ennemis naturels.

Les Lichomolijus ne paraissent pas incommoder leurs hôtes, sauf

dans des cas très rares. Ainsi, j'ai vu une fois des Eolis papillosa

tellement infestés de Lichomolgus doridicola que plusieurs périrent

par le fait môme de leurs commensaux. Hormis ces cas particu-

liers, j'ai le plus souvent ivoavé Eolis papillosa el Doris tuberculata

en parfaite santé, bien que porteurs chacun d'une dizaine au moins

de Lichoiiwhjus.

Après ce Lichomolgus doridicola, si remarquable par sa constance

et la variété (les hôtes sur lesquels on le trouve, il n'y a à citer qu'un

autre commensal des Nudibrauches, Licnophora Aucrbachii (;ohn,

Infusoire signalé par Cobn sur les papilles d'une petite Doris, et par

Meyer et Mobius sur les papilles d'EoUs alla.

Parasites. — Les plus fréquemment rencontrés rentrent aussi

dans le groupe des Copépodes. Représentés par le genre Splanctmo-

tropkus Hancock, et quelques autres très voisins, tels qu'lsmàila

Bergli, et Uriarella tiergh, ils constituent un petit groupe assez

compact tie parasites spéciaux aux Nudibranches.

Le genre Splanchiiotrophus, qui est le premier en date, a été créé

par Hancoclv pour des Copépodes qu'il a trouvés dans la cavité

générale des Nudibranches (35). Réduit pendant longtemps à deux

espèces, il s'est accru d'une troisième décrite par Canu (92), puis

d'une quatrième que j'ai trouvée à Roscoff(37), et que j'ai tout lieu

de croire dilférente de celle de Canu. Après Hancock, Bergh a créé

les genres Ismaila et Briarella (6) que je n'ai pas rencontrés, et dont

les représentants paraissent limités aux Nudibranches des mers
chaudes.

Tout récemment T. et A. Scott ont signalé dans un Lomanotus

Genei Verany, trouvé à Valentia (Irlande) un nouveau parasite, pour

lequel ils ont cru devoir créer le genre Lomaniticola, paraissant

ignorer l'existence du genre Splanchnotropims établi par Aider et

Hancock. La présence d'uue quatrième paire d'appendicesjne justifie

Mém. Soc. Zool. île Fr., 1895. viii. — 40
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pas cette création et Loiiimiiliœla insolens, observé plus atlenti-

veiiieut, devra sans doute rentrer dans le genre Splanclmotroiihas et

être rapproché de S. brniipes.

A Roscoll, le geuve Splduclinolruph us est représenté par Irois de

ses espèces : 1° Splanchnotroplnis bri'vijjes Hancock, que j'ai trouvé

une l'ois chez un Doto pinnatifkhi. 2° S. Willemi Canu, rencontré

chez un Eolis corunatn. 3° Un Splanchnotrophvs nouveau que j'ai

qualilié d'aHf/H/((.(!(s et qui est de beaucoup le plus fréquent. C'est

donc de lui qu'il s'agira surtout ici. Ce Copépode est relativement

répandu chez Eolis papiUma où je l'ai trouvé au moins une fois sur

huit individus. Dans une première note j'écrivais : une fois surdix

et j'indiquais la même proportion chez Eolis glauca; des observations

faites l'année suivante me montrèrent que celte proportion est

beaui-oup trop faible, au moins j)our /•;. papiHosa.

Il est donc possible que la fréquence de ces parasites varie avec

les années, comme Caiiu l'avait déjà remarqué ; il en est certaine-

ment de même, de leur nombre ]iour chaque hôte. Ainsi, après

n'avoir jamais trouvé pendant plusieurs mois que des Splanchno-

Irophns isolés, j'en ai, l'année suivante, presque toujours trouvé

deux, trois et parfois plus, dans un môme hôte. Deux fois, j'en ai

compté sept, de taille et d'aspect très dilïéients. Ces chilires ne sont

qu'approximatifs, car ces parasites logés en des points très variables

du corps de leur hôte, peuvent aisément échapper à une observa-

lion superficielle.

Les SpUinclinolroplius, surtout cjuaud ils sont peu nombreux, ne

paraissent pas incommoder leurs hôtes. J'ai cru observer parfois

une cerlaine incoordination des mouvements, qui deviennent

saccadés, pour les pai)illes. Sur les Nudibranches vivants, les sacs

ovigères pouiraient seuls, quand ils existent, déceler la présence

des parasites, car seuls ils se trouvent à l'extérieur du corps. Ils

sont lixés à l'extrémité abdominale du Copépode qui a perforé les

téguments de l'hôte. Ces sacs doivent leur protection, en partie au

voisinage des papilles qui se replient sur eux si on les tiraille, en

partie à un phénomène d'homochromie mimétique : on peut avoir

quelques instants sous les yeux un Eolis papillosa, sans se douter

qu'il est porteur d'un Splanrhnolropinis ani/ulntits à sacs ovigères,

pourtant bieu développés ut visibles.

La forme de ces sacs varie chez les difiérenles espèces de Splanch-

nulrophus et ces variations paraissent coïncider avec la forme des

appendices de leurs hôtes. Chez Spla)ichiwtropt,us anijuhitHs, les

sacs ovigères constituent une jiairedecylindres d'un blanc jaunâtre
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contournés en S, arrondis à leur (extrémité; et fixés par leur région

moyenne. Ainsi disposés, ils simulent, à s'y méprendre, les papilles

(|ui les entourent ; leur aspect granuleux et la couleur blanchâtre

des œufs , ne fout qu'accentuer leur ressemblance avec les papilles

maculées d'A". ijlauca ou d'£. pdpillosa (pi. Il, fig. 4). Les sacs ovi-

gères de Splanchnotrophus breolpes, que j'ai trouvés ciiez Doto plnna-

tifiiln (pi. II, fig. 17), avaient un aspect et une disposition différents.

Ce n'est qu'après quelques instants qu'on les distinguait dans la

région dorsale, entre la deuxième et la troisième paire de papilles;

l'un des sacs était dirigé transversalement, l'autre suivant l'axe du

corps. En forme de rein, légèrement aplatis en travers, ils étaient

d'une couleur jaunâtre comme leur hôte, et au lieu de faire saillie

adhéraient à la surface des téguments du Uoto, avec lesquels ils se

confondaient absolument.

Bien que de dimiiusions assez grandes (ymillim.delonget3millim.

de large pour S. aiujidatux), \GsSplanrhnotrophas même à l'autopsie

de leur hôte, peuvent souvent échapper à l'observation, grâce à l'ex-

trême lenteur de leurs mouvements, et à leur couleur, qui se con-

fond presque toujours avec celle des organes du Nudibranche. Quand
ils sont isolés, ils occupent le plus souvent la région moyenne du

corps de VEolis ; ou les trouve étalés dans la cavité générale, entre

les téguments et la masse des viscères, entre lesquels leurs appen-

dices s'insinuent. Sont-ils noml)reux, les Splanchnotrophus prennent

toutes les positions; on peut les trouver engagés très loin dans

l'extrémité caudale. Pelseneer (60) a ligure la coupe transversale

d'un KoUs coronata parasité par un Splanchnotrophus logé au niveau

de l'estomac complètement disparu (|)1. XV, fig. 2G, 27, 28). — Chez

un E. glauca,]'ni trouvé un Splanchnotrophus an(/ul,alus qui avait eu

partie pénétré dans le système circulatoire, deux de ses appendices

flottaient dans la veine médiane, et, passant par l'orifice auriculo-

veutriculaire, s'étaient insinués de l'oreillette dans le ventricule

(pi. II, fig. 18, a); ses autres appendices étaient enroulés autour

de la veine. Il faut croire que le parasite trouve quelque avantage

à cette position, car Bergh cite les cas de BriarcUa microccphala

trouvés dans la cavité péricardique d'autres Nudibranches. Il est

probable que les Splanchnotrophus se nourrissent du sang de leurs

hôtes ; le fait suivant tendrait à le faire croire : j'ai trouvé un

Splanchnotrophus angidatus dans la cavité générale d'un EoHs

papillosa sur lequel, quelques jours avant, j'avais pratiqué une

injection physiologique de fuchsine acide; cette matière ne colorait

]ilus que le rein du Nudibranche, mais ayant ouvert le Copépode
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extérieurement incolore, je trouvai les parois de l'estomac et de

l'intestiu aussi colorées en rouge. Ce fait ne peut s'expliquer

(lue par l'introductiou du liquide delà cavité générale du Nudi-

brauche dans le tube digestif du Copépode, et, l'assimilation des

éléments de ce liquide.

.S. nngulalus présente quelques caractères bien tranchés qui le

distinguent nettement de .S. Willeini, espèce dont il se rapproche le

plus. Les femelles sont remarquables par la grande longueur de

leurs appendices latéraux qui dépassent le plus souvent six millim.

La 2« et la 3'- paire de ces aiqjendices, également distantes de

la l''^, s'insèrent l'une au dessus de lautre, de sorte que leurs

insertions se couvrent, quand on examine l'animal par une de ses

faces. Plus eu arrière, sont situés les petits prolongements en forme

de cornes qui donnent à S. angulalus son aspect caractéristique. La

face ventrale du thorax présente deux paires de petites pattes, dont le

segment basai, du cùté interne, porte une forte épine, destinée sans

doute, avec le crochet terminal, à assurer la fixation du parasite.

Je n'ai jamais pu constater l'existence d'yeux, ce qui est assez

naturel étant donné que les parasites sont logés dans la cavité géné-

rale de leur hôte et que leur segment abdominal seul fait saillie au

dehors; d'après Caau S. Willemi aurait des yeux. Les deux paires

d'antennes toujours très écartées sont massives et munies de fortes

épines.

L'orifice buccal m'a paru limité eu avant par un grand labrum

triangulaire, latéralement par une paire de mandibules et une pre-

mière paire de mâchoires qui leur ressemblent beaucoup, enfin en

arrière paruuedeuxième pairede mâchoires qui, en se soudanlsurla

ligne médiane, forment une sorte de languette impaire. Les contours

de ces pièces sont du reste difficiles à bien délimiter (PI. Il, fig. 16).

I^e reste du système digestif peu comiiliqué, est constitué |)ar une

grande cavité stomacale située dans le céphalothorax du côté ventral.

Elle n'envoie pas de prolongements dans les appendices latéraux,

mais seulement deux petits diverlicules à la naissance de la troi-

sième paire. Elle se prolonge dans l'abdomen par un intestin cylin-

drique et rectiligne, qui débouche par un petit orifice à l'extrémité

du dernier segment. Estomac et intestin sont tapissés par une

couche de cellules contenant des granulations jaunes. Les ovaires

sont logés en presque totalité dans les appendices latéraux et

passent directement de l'un dans l'aulie. en ne faisant (lu'emprtinter

les côtés du céphalotiiorax. Les u'uls disposés eu file, forment six

rubans plus ou moins accolés, très visibles sur des coupes, ou par
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transparence. Ils sont également logés rlans les prolongements pos-

térieurs du céphalothorax. De chaque côté, un oviducte recueille

les œufs des trois appendices et se prolonge, plus ou moins sinueux,

dans l'abdomen, en longeant l'intestin, mais plus rapproché que

lui de la face dorsale.

Les sacs ovigères affectent la forme de longs cylindres contournés

en S et arrondis à leur extrémité ; fixés par leur région moyenne,
ils simulent quatre masses différentes, mais n'offrent jamais l'aspect

d'un croissant
;

j'ai signalé plus haut cette disposition. Leur colo-

ration jaunâtre est bien prononcée.

Je n'ai rencontré que des représentants uniques des deux autres

espèces de Splanchnotrophus et regrette de n'avoir pu les examiner

plus complètement. Splanchnotrophus bieripes a été trouvé comme
celui décrit par Hancock dans la cavité générale d'un Doto. Il était

remarquai)le par la largeur du céphalothorax, la brièveté des appen-

dices latéraux et le peu de développement de l'abdomen, ce qui

explique bien l'accolemeut des sacs ovigères à l'extérieur des tégu-

ments de l'hùle. Très larges et massifs à leur base, longs de

2 millim. à peine, les appendices, incurvés vers la face ventrale de

l'animal, se terminaient par une extrémité très amincie. Les sacs

ovigères présentent bien la forme caractéristique figurée par les

auteurs anglais et dont j'ai parlé plus haut. Chez ce Doto, j'ai trouvé

dans les iiapilles, de petits Copépodes tout différents de la forme

femelle rencontrée dans le corps; c'étaient sans doute les mâles.

Ils se trouvaient dans trois des papilles du Doto; d'autres ont pu
m'écbapper. Deux d'entre eux étaient logés dans le tubercule

terminal ; le ti-oisième, plus développé, se trouvait dans le corps

de la papille, à la moitié de sa hauteur totale.

J'ai déterminé Splanchnotrophus Willemi, surtout d'après son

habitat, l'ayant trouvé dans un Eolis coronata que Canu indique

comme étant son hôte préféré. Dans ce cas, l'hôle présentait une

décoloration marquée des caecums hépatiques des papilles devenues

absolument jaunâtres. Enfoui dans la masse de la glande herma-

phrodite, ce splaiwhnolruphus avait certaines dimensions beaucoup

plus réduites que S. anijulaliis. Les appendices, notamment, étaient

plus épais et d'un fort tiers plus courts. Les sacs ovigères visibles

au dehors, dans la régiou dorsale, entre la troisième et la quatrième

rangée de papilles, étaient contournés en U et fixés au tiers de leur

longueur.

Dans le but de faciliter des recherches ultérieures, j'ai cru utile

de donner ici une liste des parasites connus des Nudibranches
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avec l'indication de leurs hôtes et des côtes sur lesquelles ils oat

été trouvés.

Parasites des Nudibranches.

I. Genre Splanchnotrophus Hancock.

1. .S. gracilis Hancork (1).

Habitat. — Soiis les téguments de Doris pilosa Muller

(Angleterre, côtes du Devonshire) et il'fdalin asperm .\ld. et

Hanc. (Irlande, côte occideatale).

2. S. hrevipes Eancock (35).

Habitat.— Sons la masse viscérale de Dota coimiala Gmelin

(.Angleterre, côtes de Northumberland), de Doto (RoscotT,

côtes du Finistère), et d'Eolifi rufibranchialis Johnston

(Angleterre) et dans la cavité générale de Galvina viridnla,

Bergh (Kattegat).

3. .S. Willemi Canu (12).

Habitat. — Cavité générale d'Eolis rornnntn Forbes (Littoral

boulonnais et Roscofï).

4. S. angulatusHevhl (37).

Habitat.— Cavité géuéraled'Ko/îspa/^V/o.saCiivieriRoscolï),

et de Eolis (jlancn .\ld. et Hanc. (Roscoll).

'6. S. insolem Scott.

Habitat. — Cavité générale de l.onianotus Genei Verany
(Irlande, port de Valentia). Trouvé chez le même à Ply-

mouth, par Garstang.

II. Genre Ismaila Bergh.

I. monstrosa Bergh (6).

Habitat. — Cavité générale de Phidiana li/nceus Gray (mer
des Antilles).

III. Genre Briarella Bergh.

B. microcephaia Berj^li (6).

Habitat. — Cavité uriuaire de Cerntosoitia trilobatuin Gray
(mer Rouge), de Chromodoris elisabethina Bergh (mer des

Philipi)ines), et de Asteronolus bertrann Bergii.

IV. DisTOMUM GLALici. Tréuiatode voisin du Distomum appendicu-

/atwm Wagner; serait très fréquent chez Glaucus atlanticus.

V. Tetrarhvncuiis sp. signalé par Bergh chez Tethys kporina.

VÉGÉTAUX. — .•\ux parasites animaux des Nudibranches, je dois

ajouter un cas d'euvahissement d'un Calma glaucoides vivant, par

un organisme végétal, qu'il me paraît intéressant de relater. Le Calma
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pi'éseiitail une forme 1res .singulière ; la moitié postérieure du
corps était noniiale, les papilles s'agitaient en tous sens ; mais la

moitié antérieure du corps était double, c'est-à-dire cfue l'on vo}'ait

côte à côte la région céphalique avec ses téguments bleuâtres, et à

côté d'elle son moule interne de couleur noirâtre. Ces deux portions

se confondaient peu à peu et, sous un certain angle, vers le milieu

du corps, la moitié postérieure, demeurée simple, paraissait bourrée

de la môme substance noire (|ui formait le moule. De faible consis-

tance, mais pourtant assez cohérente pour conserver la forme des

papilles et montrer leur insertion sur un su]iport commun, la ma-
tière noire qui remplissait le Calma était constituée par un épais

feutrage de filaments niycéliens, renfermant de nombreux jjetils

corps elliptiques, à enveloppe à double contour, contenant huit

petits corps opaques, sphériques, sans doute des spores.

.le n'ai pu déterminer leur nature. Il est probable qu'après avoir

envahi tout l'animal, en lui permettant cependant de vivre, ce

parasite aura fait éclater les téguments de la région antérieure, tout

en demeurant contenu par ceux de la région postérieure du corps.

C'est à celte circonstance qu'est due l'apparition au dehors d'une

partie du moule interne. Pris en luimême, ce cas n'aurait qu'un

intérêt restreint, mais rapproché d'une observation de Triuchese, il

prend une valeur plus générale. Cet auteur, en effet, a signalé chez

i>purlUa neapolitana (69), \n présence d'un organisme végétal qu'il

rapporte aux Phycomycètes et qui viviait dans la cavité comprise

entre la radula et les masses latérales de la langue. Il le ligure .sous

l'aspect de virgules noirâtres plus ou moins allongées et anasto-

mosées entre elles. Il est très probable qu'il ne faut voir dans le cas

cité par Trinchese pour une autre espèce, qu'un préliminaire à

l'invasion compUHe du tube digtislii de Spiirilhi neapolifana par un

Champignon: invasion qui aurait abouti peut-être à la formation

d'un moule analogue à celui que j'ai observé chez Calma (jlaucdides.



SECONDE PARTIE.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

EXCRETION.

L'excrétion, envisagée au sens le plus général de ce terme, se fait,

chez les Nudibranches, par plusieurs types dillérents de cellules :

cellules rénales, cellules des glandes péricardiques, certaines cel-

lules du foie, cellules spécialisées du tissu conjouclif (cellules de

Leydig). Les unes sont réunies en des points déterminés et consti-

tuent des organes spéciaux ; les autres sont adjointes aux cellules

spéciales d'un autie organe ou même disséminées un peu partout.

Je les passerai en revue dans l'ordre indiqué, en commençant par

le rein, qui, à lui seul, paraît avoir plus d'importance que les autres

modes d'excrétion réunis.

Rein.

Le rein des Gastéropodes a été l'objet de nombreux travaux : les

uns restreints à son étude chez des espèces bien déterminées, les

autres conçus dans un esprit plus large; mais ce sont toujours les

groupes des Pulmonés et des Prosobranrhes qui ont été favorisés

et en ont fourni les matériaux, le rein des Opisthobranches n'y est

guère mentionné qu'à un point de vue purement comparatif.

Cet organe n'a pas pu profiter dans ce dernier groupe des études

provoquées par le groupe voisin, car on le verra plus loin, il en

diffère beaucDU]). Comme d'autre part, il est très diflicile à bien

observer, en raison de sa délicatesse et souvent de son extrême divi-

sion, il n'a jamais été l'objet d'une étude spéciale, et on en est encore

réduit à recueillir les données éparses dans les travaux de faune.

Ces ouvrages sont nombreux, mais c'est dans ceux de Bergh et de

Trinchese qu'on trouve le plus de renseignements, en raison des

nombreuses espèces qu'ils ont étudiées.
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En fait de travail anatomique consacré au rein des Nudibranches,

je ne connais que celui de Hancoclc (33), visant plus spécialement

les Doridiens et les familles voisines; c'est de lui que datent les

premières données un peu précises sur ce sujet, et il faut encore y
renvoyer, quand on veut en avoir une idée générale. On n'y trouve

du reste que des descriptions de grosse anatomie, accompagnées

d'une série de bonnes figures d'ensemble, où le rein est toujours

indiqué en ])lace, au milieu des autres organes. Seule la figure

représentant le rein de Bornella digitata Aid. Hanc (33, pi. 5, fig. 2)

fait exception, et l'aspect arborescent de cet organe est assez carac-

téristique, assez frappant, pour qu'on la retrouve encore aujourd'hui

reproduite dans des ouvrages classiques, telsque celui de Liuig(53).

A ma connaissance, c'est un des seuls dessins existant du type de

rein ramifié des Nudibranches, et en les comparant, on trouvera

qu'il a beaucou|) d'analogie avec le rein ramifié de VEolis jinpillosa

que j'ai représenté pi. IV, fig. 42. Cet ouvrage de Hancock est pos-

térieur à sa faune des Nudibranches d'Angleterre (1) de sorte qu'on

n'y retrouve plus cette erreur d'interprétation, qui lui avait fait

considérer l'entonnoir rénal, canal de communication, comme une

vésicule pulsatile (cœur portai) ; naturellement, l'histologie du rein

et de ses difïérentes régions est à peine traitée.

Ihering, au coui's de ses travaux sur la phylogénie des Gastéro-

podes, s'est appuyé sur des considérations tirées de l'étude du
rein (46). H a ainsi été amené à envisager les modifications de cet

organe dans ses différents groupes des Ichnopodes et des Arthro-

cochlides, et c'est avec raison qu'il a pu dire que son travail a été

le premier à résumer toutes les connaissances que l'on possédait

sur le rein des Ichnopodes, et en particulier des Nudibranches,

attribuant cette lacune à l'extrême dispersion des documents et à

leur publication en langue danoise. Il a pris pour type d'une des-

cription semi-scliématique, le i-ein de Doris tulierculnta
;
pour lui,

tout comme pour Hancock, le rein des Doridiens a été d'une étude

plus aisée que celui des Eolidiens et des genres voisins, qu'il a

négligés. Ce rein se compose, dit il en résumé, dune chambre
urinaire (L'rmt«Hn»er) communiquant avec l'extérieur par un court

canal (Urinleiter), et avec l'organe péricardique par la pompe
rénale de Bergh, la vésicule piriforme de Hancock. Passant ensuite

au rein des Ascoglosses. Ihering le déclai-e plus voisin de celui des

Stéganobranches, que celui des Phanérobranches ; les Elysiidae

el les Ilermaeidae établissant le passage entre ces deux groupes. Il

suppose que dans ces deux familles, les vaisseaux qui s'échappent
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de la bosse péricardique, correspondent aux ramifications du rein

des i'hnnérobrauches.Ou sait, aujourd'luii, comme ou le verra plus

loin, que cette manière de voir est erronée. Iheriug attribuait aussi

à certaines portions du rein des Nudibranches, des fonctions respi-

ratoires, qui ne sont rien moins que prouvées.

Remy Perrier (62), à la suite d'un travail très minutieux sur le

rein des Gastéropodes Prosobranches, a émis quelques opinions

malheureusement trop é('0urtées, sur celui des OpisUiohranches.

Pour lui. ce groupe se séparerait eudeu.v types distincts : les Tecti-

branches et les Nudibranches. Les premiers se rattacheraient

facilement aux Prosobranches, par la position même du rein à

droite de la masse viscérale, sa communication avec le péricarde

par un canal cilié, et enlin l'identité de la cellule rénale ; tous

éléments de comparaison tirés du reste du travail de Vayssière sur

les Bullidés (73).

Quant au rein des Nudibranches il serait tout dillérent; il aurait

conservé la forme primitive, la forme du rein du Gliiton, représenté

par un sac très ramifié, s'étendant d'une extrémité du corps à

l'autre, s'ouvrant à l'extérieur à la base de la papille anale, et com-
muniquant avec le péricarde par l'intermédiaire d'un sac renflé en

son milieu. D'après Perrier, ces dillérences du rein seraient telles

que le groupe des Opisthobranclies deviendrait hétérogène. On le

voit, il ressort des conclusions mômes de l'auteur, que le rein des

Nudibranches dilïérant de celui des Tectibranches, demande pour

être mieux connu des travaux spéciaux, et ne peut comme celui-ci

bénéficier des recherches provoquées par le reiu des Prosobi'anches.

Perrier critique Ihering qui réunit lesOpisthobraucbes aux Pulmonés
dans son groupe des Ichnopodes : rien dans l'étude du rein, dit-il,

n'autoriserait celte manière de voir; au contraire le rapprochement
avec les Prosobranches, surtout les Monotocardes, s'imposerait.

N'ayant pas étudié le rein des Pulmonés, je ne puis me prononcer,

mais je dois dire que les faits invoqués par lui, à savoir pour le rein

des Pulmonés, d'être unique et situé à droite, de déboucher à l'ex-

térieur par un canal excréteur, de ne posséder qu'une seule sorte

de cellule excrétrice, pourvue d'une vacuole, mesemblent toutaussi

bien propres à le rapprocher du rein des Opisthobranches. Quant à

l'absence de la cavité rénale, elle ne me paraît pas avoir un carac-

tère distinctif de grande valeur. Elle peut être en efTet plus ou moins
comblée par les j-eplis des parois qui, suivant leur développement,
donnent au rein une appareoce spongieuse. C'est ainsi que, comme
on le verra plus loin, le rein des Eolidiens prend souvent sur des
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coupes cet aspect massif, Jout ou a fait chez les Pulmoaés, le type,

d'ailleurs imaginaire, du rein pareucliymateux.

Laug, en parlant des Mollusques daus son Traité classique d'ana-

tomie comparée (53), admet également une grande différence entre

le rein des Nudibraiiclies et celui des Tectiliraiiclies, et reconnaità

ce dernier, comme à celui des l'ulmonés, le type parenchymaleux.

Le travail le plus récent sur l'anatomie des 0|iistliobranclies, le

remaniuable mémoire de Pelseueer (60), renferme quebiues détails

nouveaux sur le rein des Nudiliranclies, et surtout des conclusions

très précises sur celui des Eiysiidae. J'aurai l'occasion d'y revenir à

propos des moditications du système excréteur dans cette dernière

famille.

Cet ouvrage étant con(;u dans le but d'appuyer un ensemble de

théories, je dois dire que toutes les données qu'on y trouve sont

remar(]uables par leur concision, l'auteur supposant le sujet par

faitemeut connu.

Je rappellerai en passant que Pelseneerne partage pas les opinions

de Perrier, sur la lessemblance du rein unique des Nudibranches,

avec le rein du reste double du Cbitoii, et c'est uu des arguments

qu'il emploie pour prouver que les Nudibranches descendent des

Tectibrancheset nondes Amphineuriens. Contrairementà l'opinion

de Perrier, et d'accord avec Ihering et la plupart des auteurs, il

admet des rapports étroits entre les Opisthobranches et les Pul-

moués.

Quoiqu'il en soit, il résulte de ce rapide aperçu, que l'anatomie

du rein des Nudibranches est encore imparfaitement connue,

qu'elle n'a été étudiée qu'accessoirement, que c'est le rein des Dori-

diens et des familles voisines, qui a presque seul attiré rallention

et fait les frais de toutes les éludes, enlin qu'on en est encore sur ce

sujet à réunir des matériaux. Je n'ai pas l'intention défaire ici une

étude complète du rein des Nudibranches, daus le genrede celle de

R. Perrier ; mais seulement, en m'appuyant sur mes recherches

personnelles, de préciser les idées sur le rein dans le groupe et cela

d'une façon assez large et indépendante, pour qu'on puisse trouver

daus mon travail une vue d'euseinble, dispensant de chercher à

nouveau des renseignements épars.

Bien que le rein conserve dans ses grandes lignes le même type

chez tous les Nudibranches, il subit pourtant des modifications

assez importantes, pour exiger des descriptions spéciales, suivant

qu'il s'agit des familles qui ont le foie ramassé en une masse

compacte (Holohepatica), celles qui ont le foie divisé et réparti dans
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les papilles (Cladohepatica), ou enfin ramifié à la surface du corps

(beaucoup d'Ascoglosses). Après nue rapide description anatoniique

du type général et de ses modifications dans ces trois groupes,

j'exposerai les transformations les plus frappantes qu'il suiiit l'Iiez

les espèces que j'ai observées. J'étudierai ensuite la cellule rénale,

puis le fonctionnement du rein quijusque dans ces derniers temps,

à ma connaissance, u'avail pas été étudié dans ce groupe.

Anatomie du Rkix.

Le rein des Nudibrauches se compose essentiellement d'un

vaste sac allongé suivant l'axe du corps. Sa surface peut, selon les

groupes, s'accroître à l'aide de diverlicules latéraux plus ou moins
ramifiés, ou du plissement de ses parois. Celles-ci sont revêtues de

cellules sécrétantes d'une seule espèce. Le sac rénal coninuiiiique

avec l'extérieur par un canal excréteur plus ou moins court, débou-

chant souvent au voisinage de l'anus, mais souvent aussi au voisi-

nage de l'orifice des organes génitaux. Il communique d'autre part

avec la cavité péricardique par un canal réno-péricardique très

développé et fort long dans certains groupes, dont l'extrémité en

contact avec le péricarde est dillérenciée en un gi'os jiavillon

vibratile.

Rein des Eolidiens. — Chez les Cladohepatica, en raison de la

division du foie et de la présence des papilles, le rein, tout en con-

servant sa structure générale, offre une disposition très spéciale,

ditîéi'entede celle qu'il a chez les Doridieas. Au lieu de faire partie

intime de la masse viscérale, il fait corps avec la masse profonde

des téguments contre lesquels il s'applique et au milieu desquels

ses ramifications sont noyées, je prendrai pour type Eolispapillosa.

Le rein s'étend dans la région dorsale, immédiatement au-dessous

du système lacunaire veineux, et un peu au (lessusdcsramilications

du tube digestif, il est en général im|)Ossible de distinguer la glande

au milieu des tissus voisins. Chez E. papillosa, elle échappe absolu-

ment, grâce à sa couleur jaunâtre identique à celle des autres tissus;

|)ourtant quand les produits d'excrétion sont très abondants, les

canalicules prennent une teinte jaune r-laire, qui permet de recon-

naître les limites de la glaude. Les injections physiologiques, dont

j'aurai i\ rep:irler, permettent de déceler d'une façon très élégante

les limites du rein sur le vivant.

Sa forme générale (pi. IV, fig. 42) est celle d'un Y orienté sui-

vant le grand axe de l'animal. Elle offre une certaine ressemblance
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avec le rein de BorneUa digitalu figuré par Hancock (33, pi. 57, fig. 2).

Celle disposilioa periuel do décrire Irois lobes : deux antérieurs,

un postérieur. Les deux premiers (pi. IV, lig. 42, a, a- ) libres eu

avant, s'étendent jusqu'au niveau des premiers coussinets bran-

chiaux, au-dessus des glamles salivaires. ils s'uuissenl en aixièie

et constituent ainsi comme uu fer à cheval qui enserre le péricarde

dans sa concavité autérieure. Le lobe postérieur (a''} de beaucoup le

plus développé, s'étend depuis l'extrémité caudale jusqu'au bord

postérieur du péricarde, où il se confond avec les deux autres. Au

point de vue de sa structure, chacun de ces lobes est parcouru dans

toute sa longueur par uu grand canal collecteur. Celui du lobe

impair se bifurciue à son extrémité en deux branches ([ui se subdi-

visent, à leur tour, eu une infinité de longs canalicules teriuiués en

cul de-sac. La réunion de ce canal avec les canaux des deux lobes

anti'ricurs, et en particulier celui de droite, forme au niveau du

liord postérieur de la cavité péricardique, une sorte de chamine

rénale, mieux encore de réservoii'.

Orienté transversalement par ra])port à l'axe du corps, ce réser-

voir s'étale sous le péiicarde, il a la forme d'uu croissant un peu

plus développé à droite. Son bord antérieur, concave, correspond à

peu près aux limites antérieures de l'oreillette; ses corues se conti-

nuent par les canaux des deux lobes antérieurs; son bord posté-

rieur reçoit le grand canal médian. Il porte plusieurs petites dila-

tations mamelonnées : 1° sur sa face profonde une petite dilatation

([ui s'enfonce vers la région plantaire ;
"2" un peu en arrière et en

dehors de l'entonnoir, une dilatation plus marquée qui se porte

vers l'extérieur. Enfin, de son bord postérieur, mais à droite, se

détache un groupe de ramuscules assez régulièrement dis[)osés, (|ui

se dirigent obliquement vers \la pa|iille anale, lonstituant ainsi un

petit lobe rénal propre à la région anale.

Sur tout le parcours de ces canaux, naissent latéralement des

branches secondaires, qui suivent à peu près la direction des rami-

fications du tube digestif, et se ramifient à leur tour à l'intini pour

se terminer par de petits canalicules en cul-de-sac. Elles sont très

peu développées sur le bord interne des deux lobes antérieurs. I^a

branche collectrice du lobe droit présente une disposition spéciale,

sans doute à cause de l'entonnoir rénal situé de son côté ; elle envoie

sur son bord interne, dans l'épaisseur du feuillet inférieur du péri-

carde, une série de petits lobules, facilement visibles par transpa-

rence. La ramification des canalicules rénaux se fait dans le plan

horizontal et dans toutes les directions. Ils finissent par s'enche-
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vètrer et coQstitueot une masse glandulaire d'une certaine épaisseur

parfaitement visiljle sur des coupes transversales (pi. IV, iig.43, r).

Ou trouve daus la région dor.sale, à la base des pajiUles, des plages

entières de tissu rénal, séparées par des travées de tissu conjonctif,

qui laissent reconnaître cnhe elles de nombreuses lacunes san-

guines. Le rein des Eolidieus est donc, on le voit, une glande très

ramifiée et fortement dissociée. Il est vrai qu'/i. papillusa est le type

qui présente au plus liant degré cette disposition ramifiée et que

chez toutes les autres espèces que j'ai étudiées elle est moins pro-

noncée.

C.\i\AL uÉNO-i'ÉRiCARDiQUE. — Ce caiial, qui fait communiquer la

glande réuale avec la cavité péricardique, est le point le plus

important de l'organisation du rein des Nudibranclies. Il atteint chez

eux un dé\elo|ipemeiit particulier, et prend une forme caractéristi-

que qu'on ne i-etrouve pas daus les aulres groupes. En elïet, tandis

que chez les autres Gastéropodes, c'est souvent un simple canal,

chez les Nudibrauclies, daus sa portion voisine du péricarde, et sur

une longueur déteiininée, ses parois s'épaississent et se plissent de

manière à former un beau pavillon vibratilc, sorte de petit tonnelet

bien délimité sur ses faces el à ses extrémités, parfaitement isolable

parla dissection (I). Chez Eolis papillosa, où le canal réno-péricar-

dique est situé daus le sillon droit du péricarde, au niveau du ven-

tricule (pi. IV, lig. 4:i et (lo, en), l'extrémilé supérit'ure du tonnelet

est enchâssée dans la cavité du péricarde et un peu plus amincie

que la base, saillante dans la chambre rénale.

La paroi interne de reulonnoir présente une série de forts replis

longitudinaux, dont le nombre et les dimensions peuvent augmenter
au point d'obturer, au moins eu apparence, toute la lumière du
canal. Chez E. papillosa, en particulier, ce dispositif atteint un haut

degré de complexité. Ces replis sont moins marqués vers l'orilice

péricardique, mais ils augmentent vers la profondeur en même
temps que se développent sur eux de petites saillies latérales et

([u'apparaisseut (pi. IV, lig. 44) entre leurs bases d'implantation, des

.séries de petits replis secondaires qui augmentent de beaucoup

leur nombre; sur une coupe transversale on peut en compter une

Ireutaine.Ces replis sont constitués par une lame de tissu conjonctif

plus ou moins abondant, que revél sur ses deux faces un épithé-

lium à cellules cylindrif|ues, très allongées, munies de cils vibra-

(1) Ce pavillon vibratile, nomme loui' i'i loin' entonnoli' rénal, renalsyiinx, est

l'organe qu'Aider el Hancock avaient pris pour un cœur portai (l'orlal hcarl).
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liles d'une 1res grande longueur (80 [x); cette lungueur et l'Huiplitude

de leurs mouvements sont telles que lorsqu'on a fendu un entonnoir

d'E.papitlosa, suivaut souaxe, on observe à l'œil nu un miroitement

fiarticulier à sa surface. Le plus souvent sur les coupes, tous les cils

d'une même cellule sont ramassés en une sorte de fouet au voisi-

nage du plateau ; ils s'étalent ensuite de nouveau et s'accolent à

ceux des cellules du repli opposé ; leur extrémité est toujours

dirigée vers l'orifice rénal de l'entonnoir. La base de ces cils semble

se prolonger au-dessous du plateau à l'intérieur de la cellule, dans

le tiers de sa portion périphérique ; cette apparence de prolonge

ment a déjà été signalée par Trincliese. Sur des coupes fixées à

l'acide osmi([ue et colorées au carmin aluniqiie (pi. IV, (ig. 4.j), j'ai

observé plusieurs fois des formations sjtéciales. Outre le noyau très

coloré, qui est en général situé assez près de la périphérie, la

cellule présente une ou plusieui'S petites vacuoles renfermant une

grosse granulation colorée en noir. Je n'ai pu déterminer l'origine

de ces vacuoles et de leur contenu. Peut-être faut-il leur attribuer

un l'Ole excréteur spécial, et voir dans ces cellules cylindriques de

l'entonnoir autre chose que des cellules à r(Me purement méca-

nique, comme leurs longs cils vibratiles semblent le faire croire au

premier abord.

Outre le péricarde, le rein rommunique d'autre pai'l avec l'exté-

rieur, par un petit canal étroit, qui sert à l'expulsion des pro-

duits sécrétés. Son trajet et la situation exacte de son orifice externe

sont malaisés à déterminer chez les Eolidiens, car à l'inverse de ce

qui a lieu chez les Doridiens, cet orifice se trouve au voisinage, non

de l'anus, mais des organes génitaux. Prenant naissance chez Eolis

papiUosa sur le côté externe et inférieur de la chambre rénale (pi. IV,

fig. 42, or), il vient débouchera droite sur la paroi verticale du

corps, au niveau et immédiatement au-dessous de la O'' rangée des

papilles dorsales, un peu en arrière de l'orifice génital. La direction

de ce canal excréteur est en général lioiizontale. Chez E. popillosii,

il apparaît au milieu des tissus, comme un petit cordon blanchâtre

dirigé un peu de haut en bas, et très légèrement d'avant en arrière

(pi. IV, llg. 43, or) comme le prouve la direction suivie au dehors

par le jet urinaire.

J'ai vu, en effet, à plusieurs reprises, des Eolis, à la suite d'une

irritation, expulser leur liquide urinaire sous forme d'un petit jet,

très mince, mais très visible, dirigé d'avant en arrière, le long du

côté droit du corps. Ce jet donne naissance à un petit nuage jaunâtre

qui se dissipe bientôt Par contre, il est rare qu'on réussisse, dans
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les iujections totales du rein, à faire ressortir les matières injectées

par le canal excréteur; j'ai pu cependant réaliser l'expérience à

plusieurs reprises.

Modifications du rein dans la série. — Après celte description

du rein d'E. papillosa, pris comme type, j'indiquerai quelques modi-

tications constatées chez d'autres espèces. Elles ne peuvent se faire

que dans le sens de la simplilicalion, le rein d'7s. papï/iosa représen-

tant le maximum de complication.

Ce n'est guère que chez Eolis glauca, espèce très voisine d'A'.

papillosa, que j'ai trouvé une division de la glande rénale poussée

encore un peu plus loin et otïrant une grande régularité. Les rami-

fications latérales nées sur les grands troncs collecteurs, accom-

pagnent très régulièrement les ramifications correspondantes du

tube digestif, dont elles suivent le bord postérieur dans chaque

rangée. Elles donnent au niveau de chaque papille un petit rameau

vertical qui s'épanouit en bouquet à la base même de la papille, et

qui est visible quand celle ci a été arrachée. En même temps se

détache un petit rameau horizoulal, qui se ramifie à son tour au-

dessous des téguments dans l'espace laissé libre pardeux coussinets

branchiaux successifs. L'entonnoii- rénal est aussi très développé,

mais ses replis ne sont pas très nombreux ; il est un peu comprimé

latéralement; quant aux cellules de revêtement, elles sont cylin-

driques, très granuleuses, et présentent aussi des cils vibratiles

très longs. Je n'y ai pas retrouvé les vacuoles signalées chez E.

papillosa.

Chez Eolis roronain, le seul représentant du sousgeurc Facelina

(|ue j'aie pu éluditu', la dis|)osition du rein, bien que moins compli-

quée que chez E. papillosa, en dillôre peu.

Cet organe a déjà été décrit par Trinchese (68, pi. XXX, A, fig. 4)

chez un très jeune individu, ce qm expli(jue i)our(iuoi cet auteur

a pu compter onze lobes et a cru devoir les citer individuellement.

Je crois inutile cette description détaillée d'un organe aussi sujet à

variations. En elïet. quoique moins enchevêtrées et beaucou|) mieux

dessinées que chez E. papillosa, les ramifications de la glande rénale

sont trop nombreuses, pour pouvoir être comptées. Elles s'étendent

dans toute la région dorsale de chaque côté d'un canal collecteur

commun et forment des groupes qui descendent sur les côtés, entre

les coussinets des papilles, et beaucoup plus bas que leurs inser-

tions. E. coronala se prêtant très bien aux injections physiolo

giques, j'ai toujours pu déterminer les ramifications de la glande
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réuale, grâce à la transparence des téguments. Le rein et le péri-

carde communiquent par un canal réoo-péricardique très long,

situé sous le péricarde et dirigé obliquement de droite à gauche, du
bord interne du rectum vers le côté externe de l'estomac. Trinchese

le signale, mais avec peu de précision. L'orilice péricardique est

reporté très loin eu avant vers l'extrémité du ventricule. L'enton-

noir rénal est allongé en cône à sommet inférieur; ses replis très

prononcés, visibles à l'extérieur, sont peu nombreux. Le canal réno-

péricardique qui lui fait-suite a d'abord un diamètre uniforme,

puis s'élargit brusquement en débouchant dans la cavité rénale.

Chez ProHonotus nmcronilerus, la simplification de la glande

rénale s'accentue. Le rein au niveau du cœur forme une vaste poche

qui s'étend beaucoup sur la droite, et dans laquelle viennent s'em-

brancher, dans la région postérieure du corps, de nombreux ramus-

cules à lumière toujours très large. L'entonnoir rénal est très

développé, conique ; sa lumière, à l'inverse de ce qui a lieu en

général, est très grande ; il s'élargit beaucoup au niveau de la cavité

rénale sur les parois de laquelle s'étendent ses replis. Le canal

excréteur, court, rectiligiie, dirigé un peu obli(iuenient d'avant en

arrière, est revêtu de cellules épithéliales peu diilérentes de celles

des téguments ; il débouche à droite, au tiers environ de la hauteur

du corps, (pi. IV. fig. 46, or).

Le rein du genre Data présente le dernier degré de la simplifica-

tion. Il a été peu étudié jusqu'ici; Trinchese n'en dit rien, Bergh, à

propos de Doto roronata n'en ligure qu'une portiou très incomplète.

J'ai reconnu que c'est un vaste sac très peu ramifié et assez étroit,

qui s'étend dans la région dorsale, depuis l'extrémité postérieure

jusqu'au rectum. A ce niveau, il s'élargit brusquement en une

grande ampoule piriforme dont l'extrémité amincie dirigée en haut

se termine par un canal excréteur. Celui-ci suit le bord postérieur

du rectum et débouche sur la papille anale en arrière de l'anus. De
la paroi antérieure de l'ampoule représentant la chambre urinaire,

part obliquement le canal réno péricardique, qui contourne la

face gauche du rectum (qu'il laisse ainsi à droite), et détouche à

la partie postérieure de la cavité péricardique.

Le rein de Calma (jlaucdides se rapproche beaucoup de celui du

genre Doto, bien que le genre Calma appartienne au groupe des

Eolidieus. Je ne sache pas qu'il ait été étudié jusqu'ici ; Bergh, dans

sa description de Calma Cacajini ne mentionne pas le rein. Chez

C. glaucoides, espèce très voisine, cet organe est bien visible sur

l'animal vivant. Grâce à la transparence des téguments et aux

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1893. viu. — 41



642 K. HECHT

grandes diiuensioDS des concrétions, le rein apparaît comme un

long niban jaunâtre situé daus la région dorsale de l'animal (pi. IV,

fig. 47, r). La plus légère pression du corps sullit pour amener des

déplacements de son contenu. Sans ofîrir ces ramifications latérales

qu'on retrouve toujours plus ou moins développées chez les autres

Eolidiens, il forme une large poche légèrement étranglée de distance

en distance. Très aplatie en arrière elle se dilate en avant en une

grande cavité, qui se prolonge sous le péricarde, un peu plus à

droite qu'à gauche, mais sans le dépasser en avant. Sur sa paroi

interne s'élèvent de petites cloisons verticales. L'entonnoir rénal

(pi. IV, fig. 47, en) est situé très à droite du péricarde, presque au

contact de la face profonde des téguments. Sa direction, d'abord

oblique, devient ensuite verticale. Piriforme et très élargi, il ne

porte pas de replis; ses cellules sont munies de cils vibratiles très

longs. Presque au dessous de l'orifice inférieur du canal réno péri-

cardique dans le rein, et séparé de lui par un simple repli, on

trouve l'origine du canal excréteur. Très court, dirigé obliquement

vers Textréniité céplialique, ce canal débouche sur le côlé droit

entre le premier et le deuxième groupe de papilles {or). Il est

tapissé par des cellules aplaties qui fout suite aux cellules rénales

et passent peu à peu aux cellules épithélialcs des téguments

(pi. IV^ fig. 48). Au \uisinage de l'orilice du canal exciéleur, on

l'emarque toute une série de glandes dont les produits paraissent

destinés à interdire l'accès dans la cavité rénale.

Rein des Doridiens — Chez les Doridiens, le rein, étalé à la

surface du foie, fait partie intégrante de la masse viscérale. 11 est

bien distinct des téguments, et on peut se faire une idée de son

ensemble, sitôt les animaux ouverts, tandis que le rein des Eolidiens

ne peut jamais être isolé. La glande rénale a l'aspect d'une feuille

iriégulièrement déchiquetée, dont les lobes, séparés par de profondes

échancrures, se moulent à la surface des organes sous-jacents.

Dans une même espèce, ces lobes, malgré leur nombre et leur irré-

gularité apparente, ont toujours une disposition à peu près cons-

tante.

Doris tuberculata servira de type à une description générale. Je

n'insisterai que sur la structure du i-ein. ses dispositions anato-

miques étant déjà connues par le travail de Hancock. L'axe de la

glande rénale est constitué par un long tube qui s'étend depuis le

bord jjoslérieur du péricarde jusque et souvent au delà de l'extré-

mité antérieure du foie. .Xu-dessous du péricarde il se dilate eu une
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vaste chambre urinaire, réservoir commun des produits excrétés

par les lobes de la glande. Cette chambre uriuaire communique, on
le sait depuis longtemps, avec le péricarde, par un canal réuo péri-

cardi(iue, et avec l'extérieur par un canal excréteur qui débouche
au voisinage de l'anus, presque au centre de la rosette branchiale.

Les lobes de la glande sont répartis sur toute la longueur du canal

collecteur médian et s'y abouchent à plein caual. On en compte
cinq principaux, trois à droite relativement courts, deux à gauche

de beaucoup les plus étendus, euliu, un grand nombre de petits.

Ces lobes, ceux de gauche surtout, se subdivisent à leur tour, en

d'autres plus petits et arrivent à couvrir de grandes étendues.

Il est d'usage de dire que le rein est étalé à la surface du foie,

mais en réalité c'est à la surface de la glande hermaphrodite, qui

entoure elle-même jiresque en entier le foie. En effet, en allant de

la superflcie vers la profondeur (pi. IV, fig. 52), on trouve d'abord

une couche d'ovules (ego), puis les lobes du testicule (cgt) et enfin

les cellules hépatiijues (hj. Si on examine en coupe une des rami-

licatious principales du rein, on voit qu'elle est formée par un canal

médian (/') à forte lumière et à section à peu près triangulaire. La
base de ce triangle constitue la surface libre du rein, enchâssée et

visible entre les lobes de l'ovaire, les deux autres côtés s'enfoncent

en forme de coin, entre les masses du testicule.

De distance en distance, ce canal médian envoie des prolonge-

ments latéraux, les uns, plus longs, restent à la superficie et

constituent les petites ramifications secondaires ; les autres, plus

courts et plus nombreux, s'insinuent dans la profondeur et s'y

ramifient à leur tour.

La structure de la glande est simple. Les canalicules rénaux sont

limités par une basale de tissu conjonctif, qui pousse vers l'intes-

tin des prolongements formant cloison, et qui limite de grandes

lacunes sanguines. Cette basale est tapissée par une couche unique

de cellules excrétrices, cylindriques dans les canalicules, mais qui,

dans les dernières ramifications de la glande, là où toute lumière

semble disparaître, deviennent polyédriques. J'en reparlerai à pro-

pos de l'excrétion. Quant à la nature du sang, qui, circulant dans

les lacunes de la glande rénale, y est soumis à l'action des cellules

excrétrices, elle n'est pas bien connue. Chez les autres Mollusques,

c'est toujours du sang veineux qui vascularise le rein, ici par une

exception curieuse, c'est du sang artériel qui circule dans les

lacunes.

En efl'et, dès qu'on pousse une injection par le ventricule, en
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même temps que le système ai'tériel s'injecte, on voit s'injecter les

vaisseaux qui circulent à la surface du rein, et eu suivant leur

trajet jusqu'au cœur, on coustate parfaitement qu'ils partent tous

(lu ventricule. Ils dessinent l'axe de toutes les ramifications de la

glande. Une dou])le iujection du rein et du système circulatoire

permet de suivre les lacunes alTérentes, qui acconipaguent les

moindres ramifications injectées du rein. Ou les voit plonger dans

la masse hépatique et accompagner les petites ramifications pro-

fondes. Sur les coupes enfin on retrouve les matières injectées dans

les lacunes.

Le réservoir urinaire communique à la fois avec le péricarde par

le canal réno-péricardique et avec l'extérieur. Parmi les Nudibrau-

ches, c'est chez les Doridieus que le canal réno-péricardique est le

plus développé. Souvent il se prolonge très loin en avant sur la face

profonde de la cliambre rénale, c'est le cas chez Doris tuberculata,

d'autres fois, il est beaucoup plus court. Ou y peut distinguer

deux régions : l'entonnoir rénal au moins aussi bien développé

que chez les Eolidiens, et le canal rénal proprement dit qui lui fait

suite et sur lequel seul portent les différences de longueur. L'en-

tonnoir de D. tuberculata esl situéà droite et en arrièredu péricarde,

un peu caché par le bord antérieur de l'oreillette. Sa forme est

ramassée, globuleuse (pi. IV, lig. o'J, e n) rappelant celle d'un

tonnelet renflé à l'êquateur, etun peu acuminé à ses extrémités. Ses

replis sont moins réguliers peut-être, mais beaucoup plus nom-

breux encore que chez les liolidieus.Je n'ai pas constaté l'existence

de deux régions distinctes comme chez Eolis papillosa, pourtant

certains replis portent aussi des replis secondaires et s'avancent

jusqu'au centre du canal (ju'ils obstruent ; ils alternent avec d'autres

qui restent courts et simples. La charpente de l'entonnoir rénal est

constituée par une couche relativement très peu épaisse de libres

musculaires circulaires. Les auteurs veulent y voir un sphincter

puissant, et lui accordent des propriétés contractiles qui me semblent

exagérées. Je doute que tel qu'il est constitué, cet entonnoir puisse

se contracter avec une grande vigueur. Les replis que présente

l'entonnoir sont formés par une légère lame de tissu conjonctif et

revêtus d'une couche de grosses cellules à cils vibratiles, qui

diffèrent peu de celles des Eolidiens. Leur protoplasma est peu

granuleux, leur noyau volumineux très proche de la périphérie.

Les cils vibratiles extraordinairemeut développés battent dans la

lumière de l'entonnoir; ils sont assez longs (70 [a), pour s'accoler à

ceux du repli opposé, de sorte que sur des coupes l'espace entre
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deux replis contigus paraît divisa par une ligne continue résultant

de leur accolement. Les cils d'une même cellule se réunissent

souvent en faisceau pour s'épanouir ensuite de nouveau : disposi-

tion qui a fait croire à Aider et Hancock qu'il n'existait qu'un gros

cil unique. Ces cils vibratiles ue semi)lent pas comme ceux des

Eolidiens se prolonger à l'intérieur de la cellule, mais s'arrêtent à

sa surface. Leurs bases forment un plateau très net, dû sans doute

au grand développement des boutons supérieur et inférieur indi-

qués par Frenzel (25).

Ricin des Elysiens. — Le rein chez les Sacoglosses, et notamment

chez tes Elysiidae, diffère, sous bien des rapports, de celui des

Eolidiens et des Doridiens ; c'est dans ce groupe que le type primitif

est le plus complètement modifié.

N'ayant été que peu étudié ju=(|u'à ces derniers temps, bien des

points de son anatomie restaient encore douteux. Pendant que

j'achevais mon travail, a paru un important mémoire de M. Pelse-

neer sur les Opislhobranches (60), renfermant quelques lignes

relatives au rein d'Elysia viridis, avec une série de coupes de cet

organe. Je me permettrai néanmoins de reprendre la question et

d'exposer les traits généraux de la structure de ce rein, telle que je

l'ai comprise, car nous ue sommes pas d'accord sur un point impor-

tant, à savoir la communication du rein avec le péricarde par des

orifices multiples.

Le rein d'Elysin oiriilis, au lieu d'être ramifié sur une grande

étendue de la région dorsale, occupe une place très limitée, bien

définie; de plus la diflérenciation de la région réellement excré-

tante est plus nette, et cette région est plus réduite que chez les

autres Nudibranches. On le trouve dans la portion médiane et sail-

lante du corps, située à la naissance des deux lobes du manteau, et

dite bosse péricardique. Cette bosse présente deux régions distinctes :

1» une antérieure à laquelle les tubes hépatiques répartis dans les

téguments donnent la coloration verte normale de tout le corps de

VElysia; 2° une zone postérieure incolore ou jaunâtre, eu forme de

croissant, qui enveloppe la zone verte dans sa concavité antérieure.

C'est au pourtour de la bosse péricardique qu'aboutissent les cor-

dons saillants dont on peut suivre les ramifications sur les lobes du

manteau. Leur nombre est à peu près constant, cinq de chaque

côté, leur disposition assez symétrique (1). Ils se ramifient en se

(1 ) Dans quelques cas cependant, j'en ai Irouvé quatre d'un côté, et six de l'autre.



046 É. HECHT

dichotoniisant à la surface du manteau, gardant chacun son aire

propre. Il est rare que les divisions soient irrégulières ou qu'il y
ait anastomose entre ramuscules provenant de rameaux différents;

j'en ai observé un seul cas. Ce sont ces vaisseaux qui, comme le

rappelle Pelseneer, ont été pris par quelques auteurs pour des

ramifications du rein sur les expansions palléales. En réalité ils

ramènent le sang à l'oreillette en traversant le rein.

Le rein chez Elijsia virulia est représenté par une vaste poche

ovale, allongée suivant le grand axe du corps; sa face supérieure

convexe est limitée en arrière aux contours mêmes de la bosse péri-

cardique; sa face inférieure est plane. Du côté de l'extrémité cépha-

lique, elle est située sous le péricarde qu'elle déborde en avant et

sur les côtés; en arrière, dans la région j;iunàtre de la bosse péri-

cardique, elle vient alïleurer sous les téguments. A la vérité, la

fonction excrétrice est surtout localisée dans la moitié postéi-ieure

du plafond de cette poche, qui, dans tout le reste de son étendue, ne

doit être considérée que comme un réservoir, une chambre rénale.

De celte région du plafond pendent, en eflet, dans la cavité, une

série de lames creuses, très minces, plus ou moins allongées. Ces

lames ne sont autres que les parois d'un système de lacunes san-

guines qui continuent les vaisseaux signalés plus haut sur les

lobes du manteau. Ces vaisseaux, arrivés au bord postérieur de la

bosse péricardique, y pénèlient, s'anastomosent à la face profonde

des téguments et forment un réseau complexe à mailles losan-

giques. Ils convergent ensuite au niveau du péricarde et se réu-

nissent tous ensemble pour former l'oreillette.

Sur une même coupe sagittale, j'ai pu voir la lumière d'un

vaisseau dorsal se continuer avec celle de l'aorte, eu passant par le

système des lacunes, l'oreillette, et le ventricule. Des injections au

bleu de Prusse poussées par l'oreillette iVElysia viridis, passent eu

avant dans le ventricule, en arrière dans les vaisseaux dorsaux,

par l'intermédiaire du système des lacunes. Sur une coupe trans-

versale de la bosse péricardique, les lacunes de ce réseau forment

autant de replis qui, |)endanl du |)laf(ind, font saillie dans la cavité

rénale. J'ai pu délimiter hés nettement sur le vivant, et d'uue façon

tout à fait convaincante, la région excrétrice du rein chez E. viridis,

en employant les injections physiologiques <|ui m'avaient réussi

pour les Eolidiens. J'ai reconnu (ju'elle est localisée au niveau de

ces lacunes, revêtues à l'extérieur d une couche de cellules sécré-

tantes.

Injectés avec la solution de vert de méthyle ou de fuchsine acide,
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les animaux se coloraient d'abonl en totalité; puis au bout d'un

temps très variable, ilix minutes au maximum, ils avaient repris

leur coloration normale, la zone semi lunaire de la bosse péricar-

dique, demeurant toute colorée en vert intense ou en rouge, et cela

d'une façon d'autant plus visible, que les téguments en ce point

sont privés de canaux iiépatiques. A la loupe, on reconnaît une
disposition en réseau à mailles losangiques, et la dissection montre

que c'est bien sur le plafond de la chambre rénale qu'est concen-

trée la couleur.

La communication du rein avec la cavité pcricardique et avec

l'extérieur n'avait pas encore été étudiée d'une façon très précise.

J'étais arrivé, pour ma part, à les déterminer exactement, quand une

note préliminaire de Pelseneer(59),puis son travail in-extenso (60)

sont venus contredire mes rcsullats ; cet auteur admet que le rein

communique avec le péricarde, non par un, mais par dix ou douze

canaux réno péricardiques situés à gauche aussi bien que du côté

droit ; ses ligures sont très nettes et très explicites à cet égard. Le

canal principal déboucherait à gauche de la ligne médiane, tous

les autres canaux ne seraient qu'accessoires par rapport à lui; ces

canaux seraient tapissés de cellules élevées couvertes de cils

vibratiles.

Je dois avouer que mes recherches sur le rein cVElysia nridis, ne

m'avaient et ne m'ont pas permis de comprendre comme lui cette

communication. Pour ma part, je n'ai jamais constaté, comme on

pouvait du reste s'y attendre, qu'un seul entonnoir réno-péricardl-

que, situé très à droite sur le côté du péricarde, au niveau de

l'oreillette. Je n'ai pas vu trace des canaux accessoires dont parle

Pelseneer, et cela malgré mon désir de constater une disposition

aussi intéressante, malgré de nombreuses recherches sur des indi-

vidus de taille variée, traités par des réactifs différents. Le canal

unique est tapissé par des cellules plutôt cubiques que cylindri-

ques, et bien certainement plus déprimées que ne le sont en géné-

ral les cellules de l'entonnoir chez les Nudibranches. Je ne com-

])reiuis pas ce qui a pu causer l'erreur de Pelseneer.

Quant à l'oridce externe du canal excréteur que j'avais très exan

tement déterminé, Pelseneer l'indique avec raison au point où Sou-

leyet l'avait entrevu. Je ne crois pas inutile de préciser de nouveau

sa situation sur la bosse péricardique, à droite du plan médian, et

en arrière de l'anus. Sur le vivant, on le reconnaît à sou contour

jaunâtre, limité par une zone aunulaiie de pigment luiir, incom-

plète en avant. Ce pigment siège à la base du plateau des cellules
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épithéliales. Ce canal excréteur part de la portion de la chambre

rénale qui déborde le péricarde. Sa direction est rectiliiïne et verti-

cale ; sa lumière assez large est constante dans toute sa lonsueur.

Toutefois, à mi hauteur, il présente deux petites expansions laté-

rales, qui se ramifient chacune en plusieurs petits diverticulums

secondaires. Lépithélium qui tapisse ces diverticules n'est pas

glandulaire, pas plus que celui du canal principal. J'ignore leur

rôle, peut-être doivent-ils par leur déplissement faciliter l'extension

des parois du canal au moment de l'excrétion.

Cellule rénale. — Après la description anatomique du rein,

j'aborde l'étude de son élément essentiel la cellule rénale, et son

fonctionnement. Les cellules rénales, on l'a vu plus haut, tapissent

d'une couche uniforme les ramifications de la glande. Elles sont

d'un seul genre et présentent un type assez constant dans tout le

groupe. Ce sont de grosses cellules parfois cylindriques, plus

souvent cubiques, munies d'un gros noyau, et du côté de leur surface

libre d'une ou plusieurs grandes vacuoles. Celles-ci renferment les

produits solides de l'excrétion sous forme de concrétion ou de cris-

taux, de forme et de volume variables. Mises en liiierté, les vacuoles

avec leur contenu constituent le liquide urinaire plus ou moins

jaunâtre ([u'on voit par transparence dans la chambre rénale. La

cellule rénale et son contenu varient un peu suivant les groupes.

Chez les Eolidiens, les vacuoles renferment tantôt plusieurs

petits corpuscules sphériques, de couleur brune, réfringents, libres

ou agglomérés en une petite masse, tantôt une grosse concrétion

brune ou jaune clair, à structure radiaire. C'est chez Calma gUni-

cdides que les concrétions des cellules rénales atteignent les plus

fortes dimensions (12[ide diamètre), à tel point que sur l'animal

vivant le liquide urinaire, vu par transparence à travers les tégu-

ments, apparaît comme chargé d'une poudre jaune soufre d'un éclat

brillant. Ces concrétions, relativement énormes, se forment dans les

vacuoles de grosses cellules de forme variable (pi. IV, fig. 49). Elles

présentent à la fois des couches concentriques de réfringence diffé-

rente, et une structure finement radiée. Quand on les comprime,

elles se fendent assez régulièrement, suivant deux diamètres per-

pendiculaires, en quatre segments de sphère à peu près égaux.

Chez Dufistnherculala, le noyau toujours sphérique, et présentant

de nombreuses granulations dechromatine, est refoulé vers la base

de la cellule, qui montre à sa périphérie une grande ou plus

rarement quelques petites vacuoles. Dans celles-ci, on trouve tantôt
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unegrosse concrétion uniqiie(S y.), d'un brun jaune, tantôt plusieurs-

petites très réfringentes, ayant la forme de petits bâtonnets. Sur

les coupes, les vacuoles des cellules rénales ont le plus souvent

disparu avec leur contenu, et les mailles protoplasmiques qui les

enserraient, ainsi que les travées de tissu conjonctif supportant les

cellules rénales, donnent au tissu rénal un aspect réticulé particu-

lier. C'est à cette structure qu'est due l'apparence spongieuse dont

parlent Bergh et les auteurs qui ont étudié le rein chez les Nudi-

branches.

Chez FAysia niridis, les cellules rénales sont très allongées et un

peu élargies à leur extrémité libre qui présente de nombreuses

vacuoles. Le noyau, très étiré aussi, est situé à mi-hauteur de la

cellule; dans les vacuoles on trouve une ou plusieurs granulations.

Physiologm-: de la cellule rénale. — C'est bien la vacuole de la

cellule rénale qui, chez les Nudi branches, se charge, à l'exclusion du

restant de la cellule, des prorluits à éliminer. On le démontre

facilement au moyen de la méthode des injections physiologiques.

Cette méthode consiste à injecter dans la cavité générale des

animaux, en pleine vie, les solutions de certaines substances aisé-

ment reconnaissables, et à constater après un temps plus ou moins

long le sort ((u'elles ont subi. Leur présence en des organes déter

minés indique clairement que ces organes participent à l'élimina-

tion, que l'est grâce à eux qu'ils peuvent, ou sortir de l'organisme,

quand il s'agit d'une excrétion parfaite, ou simplement cesser de

l'embarrasser, (|uand il s'agit d'un rein d'accumulation.

Pour l'étude des différents niodes d'excrétion chez les Nudi-

branches, j'ai employé la méthode des injections physiologiques de

Kowalevsky (49) telle que l'a modifiée M. Cuénot dans son travail

sur la physiologie des Gastéropodes Pulmoués (17), et me suis

inspiré des conseils qu'il a bien voulu me donner. Devant la diffi-

culté de trouver des individus dont la taille permît l'emploi des

canules sans lésions trop graves, je n'ai pu pratiquer ces injections

physiologiques que sur cinq espèces appartenant à trois genres

différents : Doris tuherculata, Doris Johnsloni, Eolis coronala, Eolis

papillosa, Elysia viridis.

Les substances qui m'ont donné les meilleurs résultats sont le

vert de méthyle, la fuchsine acide, le carmin d'indigo, et le carmi-

nate d'ammoniaque. Simplement dissoutes dans l'eau de mer, elles

ont été injectées en petites quantités. Je me suis servi de préférence

d'une seringue de Pravaz à mouture en caoutchouc, avec aiguille
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•ordinaire ; celles en platine supportent mieux l'action de l'eau de

mer, mais sont moins fines ;
j'ai aussi employé avec avantage de

fines canules de verre. Bien que les points où les piqûres sont prati-

quées soient iuilillérenls, je me suis hien trouvé de les faire au

milieu du corps, sur le côté gauche, un peu au dessus de la sole

pédieuse chez les Eolidiens et les Doridieus, sur la face externe

des lobes du manteau chez Elysia riridis. Quand les animaux doi-

vent survivre, ce qui est la règle, ils restent quelques instants sous

le coup de l'opération, puis se remettent rapidement. J'ai toujours

été frappé de la facilité avec laquelle ces animaux, en apparence si

délicats, supportent les injections.

D'une façon générale, j'ai reconnu ((uc c'est t(Hijours dans la

vacuole que se portent les produits à éliminer; c'est elle seule qui

se colore dans la cellule rénale d'un animal injecté. Les légères

variations qu'un oliserve doivent être attribuées soit à des influences

spécifiques, soit à un état particulier des animaux en expérience.

Pour la fuchsine acide, par exemple chez Eolis pnpiUosa, c'est le

liquide des vacuoles qui paraît seul coloré, la matière colorante ne

se fixe pas sur les concrétions. Chez Eolis mroiuitii, on observe une

grande diversité : dans certaines cellules, le liquide des vacuoles est

rose, la concrétion sphérique restant jaune; dans d'autres cellules,

la concrétion s'est colorée en même temps que le liquide; dans

d'antres enfin, il semble qu'il n'y ait pas eu de concrétion préexis-

tante et tiue ce soit bi matière colorante elle-même qui se soit pré-

cipitée sous forme de ])etits grains rouges. Quant au vert de méthyle

injecté chez Eolis papillosii, il se fixe de préférence sur les concré-

tions des vacuoles et ne colore pas le liquide. Le carmin d'indigo

se retrouve aussi dans les vacuoles. La réaction des vacuoles est

vraisemblablement acide, puisque la fuchsine reste rose à leur inté-

rieur, alors qu'elle se décolore dans les milieux alcalins, comme il

est connu. En somme, dans les injections physiologiques, le rein

élimine la fuchsine acide, le vert de inélhyle et le carmin d'intligo,

c'est bien le type d'un rein à indigo, comme celui des Pulmonés,

des Lamellibraiiches, des Cé|)halopodes.

Ce qui frappe dans l'élimination parle rein, c'est à la fois l'inten-

sité et la rapidité du phénomène. L'injection d'un li(|uide coloré

étant pratiquée en un point quelconi(ue du cudôme, sa dilîusion est

presque immédiate et tous les tissus prennent une coloration uni-

forme. Tiès rapidement, on la voit disjjaraître, pour ne persister

que dans l'étendue de la région rénale, où elle se localise, est

d'abord intense, puis s'affaiblit peu à peu. Cette décoloration du
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corps, à l'exception du rein, peut se faire eu ([uarante minutes à

peine chez Eolm pipiUosa, et en moins de dix minutes cliez FÂymi

cirldis. quand on n'a injecté qu'une fail)le ([uantité de substance.

Quant à l'élimination complète, elle est souvent achevée après

quarante-huit heures. J'avais cru, au déliut de mes expériences,

qu'il ne fallait examiner les animaux injectés qu'après quelques

jours, j'ai bientôt constaté qu'il valait mieux le faire quelques

heures déjà après l'iDJeclion.

RÔLE DU CANAL RÉNO-PÉRiCARDiQUE. — Un des poiuls les plus inté-

ressants de l'excrétion rénale chez les Nudibranches est l'étufle du

rôle de l'entonnoir rénal et du canal réuo-pérlcardique. Son grand

développement, sa présence constante, ses formes peu modifiées, sa

situation presque invariable sont autant de preuves de son impor

tance, de sou al solue nécessité dans le fonctionnement de l'excré-

tion. Ouel est son rôle ? Le seul point ((ui paraisse certain, est qu'il

joue un rôle mécanique en meltant en communication la cavité

péricardique avec le rein. Les gigantesques cils viiuatiles des

cellules qui tapissent les replis de l'entonnoir, sont animés de mou-

vements constants dans le même sens. Ils persistent pendant très

longtemps après la mort, et pendant plusieurs heures encore pro-

duisent à la surface des replis un miroitement caractéristique. Ils

doivent donc déterminer un puissant mouvement du péricarde vers

le rein, et tout me porte à croire que le rellux en sens inverse ne

saurait avoir lieu.

En effet, si distendue que fût la chambre urinaire,il m'a toujours

été impossible, même par des ()ressions répétées, de faire refluer les

liquides par l'entonnoir dans le péricarde, pas plus les liquides

injectés, que le liquide urinaire, ce dernier surtout, sur des ani-

maux récemment sacrifiés et assez grands pour permettre des

manipulations délicates.

Quant à la nature des substances que ce courant doit entraîner,

ou mieux que l'entonnoir vibratile doit aspirer, je ne sache pas

qu'on soit encore fixé. J'ai cherché à éclaircir la question par quel-

ques expériences : j'ai injecté dans le péricarde d'un Eolis pitpiUosa

une matière pulvérulente en suspension dans l'eau de mer (bichro

mate de plomb, d'abord lavé plusieurs fois à l'eau distillée et

recueilli sur un filtre). Aussitôt après l'injection les limites

du péricarde, fortement distendu, se dessinaient en jaune par

transparence à tiavers les téguments ; le passage par l'entonnoir

dans la cavité rénale n'avait donc pas pu s'opérer. Les animaux
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injectés moururent après 48 heures. A l'autopsie, je retrouvai l'in-

jection en totalité dans le péricarde.

J'ai fait encore dans le péricarde â'E. partiUosn une série d'injec-

tions de matières colorantes dissoutes dans l'eau de mer. J'ai réussi

plusieurs fois à n'injecter que la cavité péricardique et à la voir

par transparence pendant quelques instants, sous forme d'un petit

disque coloré. Cette apparence se modifiait très rapidement par

suite de la coloration subséquente du rein. Le moindre excès de

pression amenait le passage immédiat du liquide coloré de la cavité

péricardique dans le rein ; aussi fallait-il n'injecter que de très

petites quantités de ce liquide.

Dans une troisième expérience, j'ai pratiqué des injections de

vert de méthyle dans le péricarde d un /:. paiiillnsa dont toute la

glande rénale était encore colorée en rouge à la suite d'uue injec-

tion physiologique de fuchsine acide dans le cœlôme; l'animal se

portait parfaitement. L'injection verte resta d'abord limitée au

péricarde, puis au bout de huit minules environ, la région rénale

se colora à son tour en vert, et en môme temps je vis le liquide

vert s'échapper en nuage par l'orifice d'excrétion. A l'autopsie pra-

tiquée aussitôt après, je trouvai le péricarde débarrassé du liquide,

tandis que l'entonnoir rénal était encore coloré en vert.

Me basant sur cette série d'expériences et autant qu'on est en

droit de le faire, quand il ne s'agit |ims de phénomènes normaux, je

crois pouvoir conclure que : 1» L'eatonuoir rénal ne paraît pas pou-

voir donner passage à des produits solides de l'excrétion renfermés

dans le péricarde, à moins que ces produits ne présentent des con-

ditions spéciales, de division ou de sphéricité, ditliciles à reproduire

expérimentalement. Les cils de l'entonnoir constituent probable-

ment un crible d'une délicatesse extrême qui pm|)èche tout passage

de produits solides. 2» Une petite quantité d'un liquide étranger au

corps de l'animal peut rester quelques instants confinée dans sa

cavité péricardique. 3" Le passage dos li(|uides de la cavité péricar-

dique dans celle du rein se fait avec une extrême rapidité, deux
minutes à peine chez Eolis pnpillosn; ce liquide demeure ensuite

confiné dans les limites de la cavité rénahî. 4" Quand la partie glan-

dulaire du rein, pour une raison (|uelc()n(iue, comme l'injection

antérieure d'une autre substance, est déjà saturée de produits

d'excrétion, les liquides injectés dans le péricarde et aspirés par

l'entonnoir rénal, ne font que traverser le rein, et sont de suite

expulsés. Je ne donne cette dernière conclusion que sous réserves,

il est bien possible que le rejet de l'urine soit dû dans ce cas à

quelque excès de pression.
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Glandes i'kkicvkuiques.

Le développeineul particulier de reutounoir rénal chez les Nudi-

branches, appelle forcéinenl rattention sur le péricarde et les

forniîitioiis qui en dépendent. L'existeuce de {^landes dans la cavité

péricardi(|ue est établie depuis longtemps, mais si leur anatomie

a été étudiée, leur rùle physiologique est peu connu. Les auteurs

s'accordent toutefois pour penser que les glandes péricardiques,

quelles que soient leur situation et leur nature, ont des fonctions

excrétrices adjuvantes de celles du rein. Ces glandes sont signalées

dans beaucoup de travaux généraux, mais les études spéciales sont

plus rares, surtout celles qui sont relatives aux Gastéropodes.

On doitàGiobben les recherches les plus complètes sur ce sujet.

Dans un premier travail, relatif aux glandes péricardiques des

Lamellibranches (30), il les a divisées en : 1" appendices glandu-

laires de l'oreillette ;
2° culsde sac de la région antérieure du péii

carde. Les cellules y prennent un aspect glandulaire très net et

renferment souvent de vraies concrétions. Kowalevsky, par la

méthode des injections physiologiques, a passé en revue plusieurs

groupes de Mollusques. .-\près l'injection d'un mélange de carmin

d'indigo eldecarminate d'ammoniaque, il obtient pour les Lamelli-

branches et les Céphalopodes, des résultats positifs, ilémontrant

l'existence de deux voies d'excrétion : le rein et les glandes péri-

cardiques ; chez les Gastéropodes, Kowalevsky trouve un rein qui

élimine le carmin d'indii;o, mais n'observe rien qui corresponde

aux glandes péricardiques au point de vue de l'excrétion.

Après les Lamellibranches, Grobben a fait l'étude spéciale des

glandes péricardiques chez les Gastéropodes, mais surtout au point

de vue analomique (31). Il a reconnu que les cellules épithéliales

qui revêtent les replis du péricarde apparaissent sous un aspect

tout différent de celui qu'elles ont chez les Lamellibranches ; elles

sont aplaties et ne contiennent jamais de formations excrémen-

titielles. Cet auteur ne doute pas qu'elles ne jouent un rôle excré-

teur, bien qu'il reconnaisse qu'elles n'ont pas les caractères de

cellules excrétrices.

Pour Grobben, le rôle principal des formations péricardiques

chez les Gastéropodes et en particulier chez les Opisthobranches,

est d'éliminer de l'eau partiltratiou.il tire arguments : l^du fait que

les cellules épithéliales sont très aplaties, ce qui est une condition

éminemment favorable; 2" de la coïncidence d'un développement
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considérable des forin;itioiis péricardiques, et de l'eutonuoir rénal

cliez les Opisthobranclies. La puissance attractive de cet entonnoir

ne peut avoir, d'après lui, d'autre raison d'être que de déterminer

une violente aspiration du liquide du la cavité péricardique. Étant

donné le petit nombre d'espèces de Nudibranches chez lesquelles

on a, jusqu'ici, observé des formations péricardiques, et le manque
de précision qui règue à leur égard, je crois devoir reproduire ici

les quel([ues observations que j'ai recueillies.

Parmi les Doridieus, j'ai vérifié chez Doris iuberculaUi, la dispo-

sition des glandes péricardiques décrites par Grobbeu, et l'ai recon-

nue exacte de tous points. Je remarquerai seulement que l'impor-

tance de ces formations varie énormément pour chaque individu
;

tantôt elles sont bien évidentes, à peine la cavité péricardique est-

elle ouverte, tantôt il est presque ini|)ossible de les apercevoir.

De chaque côté de la poche péricaidique, dans les sillons margi-

naux, on trouve une série de replis plus ou moins saillants, passant

d'une face du péricarde sur l'autre (pi. IV, fig. 59, y], et détermi-

nant entre eux une rangée de petits alvéoles plus ou moins régu-

liers. Leur régularité dépend des anastomoses que les replis

contractent entre eux; un des replis principaux envoyant souvent

de petites expansions aux replis voisins. J'appellerai l'attention

sur ce fait qu'ils sont orientés perpendiculairement à l'axe du
cœur; le contraire a lieu chez la plupart des autres Opisthobranches

qui possèdent des replis analogues. Ils ont leur maximum de déve-

loppement au niveau de l'extrémité postérieure du ventricule.

Grobben n'ayant pas approfondi la structure de ces replis, je

crois devoir les décrire. Le péricarde est formé par une double

couche de fibres musculaires, longitudinales à la périphérie, et

circulaires du côté de la cavité dans laquelle elles font souvent

saillie; ses deux laces sont recouvertes par un épithéliuin à cel-

lules très aplaties. Celui du côté de la cavité péricardique repose

sur une couche de tissu conjonctif, dans laquelle on remarque de

distance eu dislance, sur des pièces fixées avec des réactifs osmi-

(iués,de petits amas de granulations noirâtres (pi. IV, fig. 61, x). Les

replis qui se dressent perpendiculairement à la lace interne du

péricarde (pi. IV, fig. (iO), ont la même structure. La charpente

en est foi-niée par d'épaisses fibres musculaires longitudinales et

circulaires, que recouvre un épitliéliuin à cellules très aplaties, à

noyau bien visible et à proloplasma sans caractères particuliers.

Dans l'épaisseur des replis et en des points indéterminés, tantôt à

leur base tantôt à leur extrémité, on observe de grandes lacunes
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qui souvent ne sont séparées de la cavité péricardique que par

l'épitliéliuiii ; on y trouve toujouis de nombreux fjloljules s;inguins

(pi. IV, 11g. 61, /). Cette forte armature musculaire des replis, est

peut-être destinée à les maintenir et à diminuer, à un moment
donné, par ses contractions, la lumière de la lacune, tout en

y augmentant la pression sanguine.

Un type un peu diflérent de formations péricardiques se rencontre

chez les Tritoniidiic. L'existence de glandes péricardiques avait déjà

été signalée par Aider et, Hancock, et par Bergli chez Trilunia floiii-

beryi et T.plebeia. J'ai pu la vérifier chez la première de ces espèces

et l'étudier histologiquement, ce que ces auteurs n'avaient pas fait.

Chez Tritonin lloiiibciyi ou trouve, à cheval sur le bord antérieur

de l'oreillette, et s'étendant plus ou moins loin sur les deux faces

de cet organe, une agglouiératioii de petites masses sphériques qui

lui forment une sorte de revêtement granuleux. Les deux groupes

de droite et de gauche sont réunis par un petit chapelet étendu

transversalement (pi. IV, fig. 62, g). Au niveau de ces formations,

l'étude des parois de l'oreillette montre une série de saillies cous

lituées par un épilhélium à cellules très élevées, atteignant uue

hauteur de la y., tassées les uues contre les autres, et à contours

peu distincts. Leur protoplasma très granuleux présente sur cer-

taines cellules un aspect strié. Les noyaux volumineux occupent

des positions indifférentes, soit à la périphérie, soit à la base de la

cellule; ilssontremarquablespar leur forme irrégulière ou bilobée

(pi. IV, fig. 64i. .Je n'ai rencontré dans ces cellules aucune concré-

tion, mais j'ai été frappé de leur ressemblance avec celles des

glandes péricardiques de certains Lamellibranches. A la base de

cet épilhélium, on trouve par endroits des faisceaux de libres

musculaires longitudiuales (pi. IV, tig. 64, m).

Chez les Eolidiens, l'existence de formations péricardiques, bien

que soupçonnée, n'avait pas encore été constatée. Je crois avoir

trouvé sur l'oreillette d'Eolix papiUosa des formations spéciales,

qui, sans être de nature glandulaire, n'en sont pas moins les repi'é-

sentants des glandes péricardiques dans ce groupe. Ces formations

occupent à peu près la même situation que chez les Tritoniidae,

elles sont situées sur les parois de l'oreillette, notamment sur son

bord antérieur, au voisinage de l'orifice auriculo-ventriculaire

(pi. IV, fig. 6u, (/). Visibles à la loupe seulement, elles se présentent,

comme de petites saillies hémisphériques plus ou moins pronon-

cées; leur accuuiulution donne à l'oreillette un aspect velouté ou

plutôt papilleux, très frappant sur les replis des régions non dila-
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tées. Au microscope, on constate sur des coupes transversales des

parois de l'oreillette des séries de petites papilles, au niveau des-

quelles répithélium, d'ordinaire très aplati, change d'aspect. Les

cellules s'y accumulent, y deviennent plus hautes, leur noyau est

plus colorable, mais leur protoplasma ne renferme aucune concré-

tion. Au niveau de ces saillies, ou remarque une augmentation du
nombre des fibres musculaires propres de l'oreillette. Quant au rôle

des glandes péricardiques des Nudibranches, il est encore inconnu.

Si j'ai phicé ici leur étude, c'est plutôt par habitude que par raison

et aussi parce que des glandes péricardiques à fonction excrétrice

bien nette, sont connues chez les Lamellibranches (Kowalevsky,

Letellier). Chez les Nudibranches, les injections physiologiques pas

plus que l'étude histologique ne donnent de résultats permettant

de se prononcer.

Cellules excrétrices du Foie.

Bien que la part prise par le foie dans l'excrétion, soit beaucoup

moins important»! que celle du relu, il faut rapprocher ces deux
organes; car il y a tout lieu de croire que les substances excrétées

par le foie sont peu difïérentes de celles qu'élimine le rein ; leur

mode de fonctionnement parait presque identique. Depuis longtemps

on a reconnu au foie des fonctions excrétrices, mais jusqu'à présent

on n'est pas d'accord sur le type des cellules qui les assurent.

Comme Cuénot (17) l'a indiqué le premier, le rôle excréteur du foie

peut être mis en évidence par la méthode des injections physiolo-

giques. 11 a reconnu ainsi chcîz les Pulmonés que les vraies cellules

excrétrices du foie sont celles auxquelles les auteurs attribuaient

jusqu'ici des fonctions digestives, et qu'ils désignaient sous le nom
de cellules à ferment [Fermvntzelkn).

J'ai appliqué cette méthode des injections physiologiques à

l'étude de la fonction excrétrice du foie chez les Nudibranches, et

ai obtenu chez eux des résultats sinon identiques, du moins concor-

dants avec ceux observés chez les Pulmonés. Après une injection

de vert de méthyle dans le cœlôme A'Eolis papillosa, j'ai reconnu

que le rein se colore franchement en vert, mais que de plus les

papilles prennent une teinte verte, légère, mais très évidente. Avec

un peu d'attentiou, ou constate que le canal de communication du

sac cuidophore avec le cœcum hépatique est lui-même coloré en

vert sur une partie de sa longueur. Il y a donc entrée en ligne du

foie. Les cœcums hépatiques ont une teinte générale vert jaunâtre,
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sur laquelle tranchent de petits points d'un vert foncé, correspon-

dant aux cellules qui sont colorées. Ces cellules, on le verra plus

loin, possèdent de nombreuses vacuoles, et c'est dans le liquide de

ces vacuoles que la matière verte se trouve dissoute, le protoplasma

restant incolore. Les vacuoles vertes peuvent se séparer au moment
des dissociations ou rester groupées en ballot. Il y a donc au moins

une espèce de cellules dans le foie qui se chargent de substances

étrangères inutiles à l'organisme; ce sont de vraies cellules excré-

trices. Or, ces cellules, autant qu'on peut les comparer, répondent à

la description des cellules à ferment (Fennentzcllen). Je suis donc
amené à afTirmer que les cellules du foie qui excrètent chez les

Nudibranches sont précisément celles qui, jusqu'à présent, étaient

considérées comme cellules digestives.

Cellules excrétrices du tissu conjonctif.

Un quatrième élément concourt à assurer l'excrétion chez les

Nudibranches, ce sont de grandes cellules du tissu conjonctif,

cellules de Leydig. Répandues dans tout le groupe, elles ont un
aspect particulier qui permet de les distinguer aisément au milieu

du lissu coujouctif ordinaire qui les entoure. Toujours de très

grandes dimensions relatives, atteignant souvent 12 fx, de forme

sphérique ou elliptique, ces cellules ont des contours assez nets et

présentent parfois une énorme vacuole, le plus souvent plusieurs,

6, 8 et même davantage. Kréquemment elles sont unies entre elles

par des prolongements bien délimités (pi. V, fig. 60 et 67;. C'est en

pratiiiuant à plusieurs reprises des injections de carminate d'am-

moniaque, que j'ai reconnu le rôle excréteur de ces cellules conjonc-

tions.

Toutes les espèces de Nudibranches que j'ai injectées avec ce

réactif, ont pris aussitôt une coloration rose générale, qui a persisté

même après plusieurs jours. A l'autopsie, j'observai qu'il n'y a

jamais de localisation dans un organe déteiminé, mais que ce sont

toujours les points riches en tissu conjonctif qui présentent le

maximum de coloration. Ce ne sont pas toujours les mêmes
organes qui se colorent, ils diffèrent selon les espèces ; le fait capital

est de constater que c'est dans les éléments du tissu conjonctif

qu'on retrouve la matière colorante.

Chez une Doris tuberculata autopsiée 48 heures après une injec-

tion de carminate d'ammoniaque, l'ensemble des tissus offrait

encore une teinte générale rosée ; la surface du péritoine , au

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. viii. — 42
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milieu des macules normales de pigment, présentait une série de

petites taches d'un rouge foncé ; on retrouvait les mêmes très pro-

noncées sur le feuillet profond du péricarde ; les vaisseaux partant

de l'aorte étaient aussi très colorés. Chez un Eolis coronata autopsié

six jours après une injection de carminate, j'ai retrouvé très

nettement la matière colorante dans le tissu coujonctif des papilles,

malgré une décoloration apparente de tout l'animal. Chez un autre

E. coronata, les parois du corps, la gaîne du pénis, le pénis lui-

même et le tissu conjonctif des papilles étaient vivement colorés.

Enfin, chez Elysia viridis, je n'ai pas constaté de localisation,

l'ensemble des tissus gardant une coloration rose ; ce qui prouve

que chez cette espèce, les cellules conjonctives à fonctions excré-

trices, sont assez uniformément réparties. La coloration rouge des

vacuoles était du reste très intense, souvent une vacuole énorme
remplissait presque toute la cellule (pi. V, fig. 66, b).

Partout j'ai reconnu que ce sont les grandes cellules de Leydig

qui fixent la matière colorante dans leurs vacuoles, leur protoplasma

demeurant parfaitement incolore. Le plus souvent elle se trouve

dans le liquide des vacuoles à l'état diffus, mais il peut arriver aussi

qu'elle se précipite en petites granulations rouges. En même temps
que les vacuoles colorées, il n'est pas rare de trouver dans ces

cellules de Leydig, des globules de graisse et des corps jaunâtres,

qui ne sont sans doute que des produits normaux d'excrétion.

En somme, chez les Nudibranches, nous connaissons trois sortes

de cellules excrétrices, les formations péricardiques étant écartées

pour le moment : 1° Cellule rénale à réactiou acide, éliminant le

carmin d'indigo, comme le rein de tous les Mollusques ;
2° Cellule

de Leydig éliminant le carminate d'ammoniaque,correspondant aux
glandes péricardiques des Lamellibranches, au cœur branchial des

Céphalopodes, aux cellules de Leydig des Pulmonés ; 3" Cellules

excrétantes du foie (deux sortes de cellules) qui correspondent aux

cellules excrétrices du foie des Pulmonés.

Glande phagocvtaire.

Chez toutes les espèces du groupe des Doridiens, que j'ai pu
examiner à Roscolï (1), j'ai constaté au voisinage des ganglions

cérébroïdes la présence de la glande sanguine signalée par les

(I) Doris luberculala, D.Johnstoni, l'alycera quadrilineala, Triopaclavigera,

Goniodoris nodosa, G. castanea.
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auteurs. Toujours plurilobée et vivement colorée, cette glande

paraît répandue dans tout le groupe. Bergh l'a trouvée chez la

plupart des Doridiens e.\otiques recueillis par le Challenger,

Cuénot chez Doris virescens et Idalin ramosa (16), Fischer dans le

genre Corambe. Pelseneer indique sa présence chez Triopa, Polycera,

AncAila, (loniodoris (60), et mes observations portant sur les mêmes
genres confirment les siennes. Mais au pointde vue physiologique,

cette glande n'a encore été étudiée que par Cuénot et Kowalevsky,

et chez un très petit nombre d'espèces.

Sa coloration, toujours très vive, varie du jaune orangé au brun
noir, en passant par toutes les teintes du rouge. De forme aplatie,

plus ou moins profondément lobée et irrégulière, elle est en général

située en avant des ganglions cérébroïdes ; cependant, chez Triopa

cluvigera, elle leur est postérieure. Dans un cas, chez une Doris

tuberculata, j'ai trouvé la glande disposée très régulièrement et

divisée par rapport aux ganglions en deux masses, une antérieure

et une postérieure, chacune bilobée ; l'ensemble figurait une X, le

point de croisement étant aux ganglions. Les lobes de cette glande

sont toujours intimement accolés à la face profonde (péritonéale)

du tissu conjonctif, qui, chez les Doridiens, enveloppe toute la masse

viscérale ; ils ne peuvent que très diincilement en être détachés.

On sait qu'elle est vascularisée par une petite branche provenant de

l'aorte antérieure, et trè.s importante relativement au volume de la

ghinde.

Sa structure m'a paru identique chez les espèces que j'ai étudiées,

et étant donnés leurs genres différents, on peut en conclure à une

grande constance dans tout le groupe. Comme on le sait déjà, la char-

pente de la glande est formée par un stroma conjonctif. Les fibres

d'autant plus développées qu'on les examine au pourtour de la

lumière du vaisseau, ou sur la face supérieure de la glande, au

voisinage du feuillet péritonéal, forment un réseau à mailles étroites

et irrégulières. Ces mailles sont très exactement remplies par une

ou plusieurs cellules à contours arrondis, mais peu distincts et sans

formes déterminées, à protoplasma granuleux et à noyau bien appa-

rent, mais souvent en mauvais état. A la périphérie de la glande, les

mailles sont très délicates, au point que les cellules font souvent

saillie à la surface. Ces cellules ressemblent tout à fait aux amibo-

cytes libres dans le liquide sanguin.

Quant au rôle de la glande qu'ils constituent par leur agglomé-

ration, mes observations me permettent de confirmer pour le

groupe des Doridiens les résultats déjà obtenus par Kowalevsky
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qui lui attribue une fonction phagocytaire (1). En effet : 1" Après

injection physiologique de carmin en poudre dans la cavité cœlo-

mique, on trouve certaines cellules de la glande bourrées de grains

de carmin, tantôt disséminés dans toute la cellule, tantôt grou-

pés en une masse volumineuse ; il est du reste difficile de déter-

miner exactement en quel point de la cellule ils se trouvent.

On n'observe pas dans la glande une région où l'activilé cellu-

laire soit prédominante, c'est-à-dire que les cellules fixent les

grains de carmin aussi bien au voisinage des vaisseaux afférents

qu'à la périphérie de la glande. Cela se comprend, car le carmin

doit arriver à la fois par la voie cœlomique et le vaisseau sanguin.

2» Sur des coupes de glandes provenant d'animaux non injectés,

on retrouve dans les cellules des produits de leur activité nor-

male, sous forme de petites granulations jaunâtres disséminées

ou réunies en petites masses. Ces deux preuves de l'activité des

cellules de la glande, rapprochées de leur accumulation en un point

spécial bien vascularisé, à l'exclusion de tous autres éléments, ne

laissent pas de doute sur leur fonction. La glande sanguine des

Doridiens est bien un organe phagocytaire.

Je dois ajouter ici que pareil organe ne semble pas exister chez

les Eolidiens, et que très probablement la fonction phagocytaire est

assurée d'autre façon. Je rappellerai, en effet, que Kowalevsky, ayant

essayé récemment des injections de bacilles de l'anthrax asporo-

gène et de la tuberculose des Oiseaux, sur divers Opisthobranches,

a obtenu, selon les genres, des résultats différents. Chez les Pleuro-

branches et les Doris, ce sont les cellules de la glande sanguine

qui, très rapidement, se sont remplies de bacilles, tandis que chez

les Eolis l'absorption des bacilles s'est faite par des cellules con-

jonctives disposées régulièrement sur les deux côtés du pied, et

d'autres disséminées dans les tissus du dos et des appendices.

N'ayant pas répété les expériences de Kowalevsky, je ne saurais

dire quelles sont les cellules conjonctives dont il parle ; seraient-ce

les cellules de Leydig, qui ont déjà une fonction excrétrice?

Si nos expériences diffèrent par la nature des substances injec-

tées, les points indiqués par Bergh, comme siège de ces cellules

conjonctives, coïncident bien avec ceux que j'ai relevés pour les

cellules de Leydig. Il ne serait donc pas impossible que la fonction

phagocytaire, localisée chez les Doridiens dans un organe spécial,

fût remplacée en tout ou eu partie chez les Eolidiens, par l'activité

des cellules conjonctives de Leydig, disséminées dans tout le corps.

(1) Cuénut et Kowalevsky admeUaienl qu'outre sa fonction phagocytaire, celle

glande présidait à la formation des globules sanguins ; c'est peu probable.
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Cellules spéciales

Les Nudibranches présentent un type particulier de cellules

à caractères spéciaux, et qui paraît très répandu dans ce groupe.

Ce sont des cellules volumineuses, sans canal excréteur, situées

dans le tissu conjonctif des papilles, et quelquefois sous les

téguments du corps dans la région dorsale. Je les ai trouvées chez

plusieurs espèces d'Eolidiens : Eolis cingnlala, E. despecta, E.

exuimu E. FarranI, Calma glaucoides et chez tous les Doto que

j'ai pu examiner. Trinchese les a indiquées chez Doto coronata

en les appelant glandes à mucus unicellulaires. Herdman les

a décrites chez la même espèce, comme cellules glandulaires,

et a mentionné aussi, chez Cratena viridis, des cellules glandu-

laires au voisinage de la communication du sac cnidophore avec

le cœcum hépatique. Vayssière signale de petites glandes unicellu-

laires à mucus dans l'épaisseur des parois des papilles de Doto cinc-

rea. Mais en résumé, aucun de ces auteurs n'a figuré et étudié ces

cellules avec soin ; toute hypothèse sur leurs fonctions est donc pré-

maturée.

Ces cellules existent en général dans toutes les papilles, elles

sont répandues dans toute leur hauteur; leur nombre va en augmen-

tant de la base vers l'extrémité. Pelles sont situées sous les tégu-

ments, mais, les couches conjonctives et musculaires étant souvent

très réduites, elles paraissent accolées aux cellules épithéliales.

Vers l'axe de la papille, elles reposent sur le tissu conjonctif qui

entoure lesdiverlicules hépatiques, et souvent sont eu contact avec

la base même de leurs cellules. Par exception, chez Eolis Farrani,

elles manquent dans les deux premiers groupes de papilles. Fait à

remarquer, chez cette espèce on les trouve sous les téguments du

corps au voisinage des points d'insertion des papilles, mais en petit

nombre, il est vrai. Leur forme générale est plus ou moins polyé-

drique (Dotoidae), parfois elle s'allonge et devient ovale (Calma

glaucoides). Ces cellules sont alors orientées selon le grand axe de

la papille, il est très rare qu'elles le soient perpendiculairement à

sa surface (pi. V, fîg. 74). Elles soût le plus souvent disposées sur

une rangée comme chez la majorité des Eolidiens, quelquefois

pourtant elles forment plusieurs couches ; chez les Dotoidae, elles

sont accumulées en masse au voisinage des saillies secondaires des

papilles (pi. V, fig. 73). Le caractère spécial de ces cellules est de

se colorer d'une façon intense, protoplasma et noyau, quels que
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soient les liquides fixateurs ou colorants employés (sublimé, acide

osmique, carmin aluné, carmin borate).

Herdman (39) a déjà remarqué queces cellules chez Dotocoronata

se colorent vivement par le picro-carmin. Leur protoplasma est

finement jiranuleux et assez homogène, il est cependant des cas où

il paraît plus condensé à la périphérie de la cellule, chez Eolis cin-

giilata par exemple, ou au pourtour du noyau comme chez Doto

coronata. Ce noyau occupe le centre de la cellule. Il est très volu-

mineux, allongé ou spliérique, et se colore toujours par les réactifs

d'une façon intense. Chez Eolis cingulata, E. exigua, Calma glau-

coides, on y distingue de nombreuses granulations de dimensions

égales entourant un nucléole très volumineux.

Il est difficile de se prononcer sur le rôle de ces cellules qui est

tout à fait inconnu jusqu'ici. Cependant il est certain que ce ne

sont pas des cellules glandulaires et en particulier des cellules

muqueuses. Je n'ai jamais observé sur des coupes sériées la moindre

trace d'un canalicule excréteur. De plus ces cellules ne produisent

jamais ni vacuoles, ni produit diflérencié ; avec les réactifs colo-

rants, elles ne prennent pas les colorations caractéristiques des

cellules muqueuses, en un mot elles n'ont pas l'aspect de cellules

sécrétantes. Je ne crois pas davantage que ce puissent être des

cellules nerveuses, bien que par leurs grandes dimensions et leur

aspect elles ressemblent le plus à des cellules des ganglions céré-

broïdes. Mais l'absence de toute connexion avec le système ner-

veux, et leur présence chez des espèces dont les papilles peu mobiles

n'indiquent pas des réactions nerveuses bien promptes, s'opposent

absolument à cette hypothèse. Je me contenterai de signaler les œno-

cythesqueles travaux de Graber et bien d'autres ont fait connaître,

et qui rappellent assez les cellules énigmatiques des Nudibranches,

par leur situation dans le tissu conjonctif, leur groupement et

l'absence de toute sécrétion visible.

SYSTEME DIGESTIF

Bien que le système digestif soit connu dans ses grandes lignes,

et ait été avec le système nerveux un des plus étudiés chez les

Nudibranches bien des points restent encore obscurs. Tous les

travaux, qu'ils boieut de faune ou anatomiques, s'étendent avec un
grand luxe de détails sur le bulbe et la radula, sur les appendices
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dorsaux, leur nombre et leur disposition. Ceci, sans doute, parce

que le bulbe est à la fois un des organes les plus faciles à décrire et

les plus utiles à la détermination, grâce à la présence de pièces

indéformables; de même les appendices par leur singularité ont

toujours sollicité les recherches. Mais à cùté de ces points bien

connus, il en est d'autres qui ont été peu étudiés : les glandes sali-

vaires, le foie, les voies d'absorption; il m'a paru intéressant d'ap-

peler l'attention sur eux, et ceci précisément en raison des dispo-

sitions particulières du tube digestif chez les Eolidiens et les

familles voisines.

Tandis que, dans la règle, les glandes digestives viennent s'ouvrir

dans le tube digestif à quelque distance d'une dilatation plus ou

moins bien circonscrite (l'estomac), chez les Eolidiens, au contraire,

on est obligé de reconnaître qu'il est difficile de déterminer les

limites précises de l'estomac et du foie. A l'œ.sophage étroit et court

succède un large canal i-enflé en avant, et aminci vers l'extrémité

postérieure du corps qu'il parcourt dans toute sa longueur. Sur cette

dilatation, s'embranche tout un système de canaux qui, suivant

les espèces, se ramifient plus ou moins, et toujours se terminent

dans des culs-de-sac externes, tapissés par des cellules hépatiques

(cœcums hépatiques des papilles). De la région antérieure de cette

dilatation médiane se détache à droite un gros tube contourné en \

qui débouche à l'extérieur sur la face dorsale.

Étant donnée cette disposition, on pourrait considérer les cœcums
hépatiques comme les dernières dépendances glandulaires d'un

estomac très ramifié, ou comme les lobes d'un foie divisé à l'infini,

et dont les canaux excréteurs seraient représentés par les ramifica-

tions latérales de la dilatation médiane. Fischer, ayant étudié le

développement du foie chez EolU exigua (22), a résolu la question

au point de vue morphologique, en montrant que le foie des Eolis

adultes se forme aux dépens des lobes hépatiques de la larve, et

qu'au fur et à mesure du développement des cœcums hépatiques

des papilles, les canaux qui y conduisent perdent leurs caractères

glandulaires primitifs. En un mot, les ramifications de la dilatation

médiane appartiendraient toutes au foie, et l'estomac de l'adulte

serait réduit à la partie antérieure de cette dilatation (progastre ou

estomac primitif), augmenté d'une partie de l'œsophage.

Cette discussion me paraît inutile, l'estomac est une conception

purement anatomique et il n'y a qu'à s'entendre sur la signification

des mots. J'appellerai estomac, chez Tadulte, toute la portion du

tube digestif faisant suite à l'œsophage, et qui n"a pas de revêtement
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glandulaire spécial ; le foie comprendra toutes les portions qui ont

au contr^re le revêtement de cellules brunes. On réservera le nom
d'intestin au tube gros et court qui se détache de l'estomac, nom
qu'il mérite au double titre morphologique et physiologique.

Glandes salivaires.

L'extrémité antérieure du tube digestif des Nudibranches est en

général richement pourvue de glandes. On peut les désigner en

bloc sous le nom de glandes salivaires ; mais, veut-on chercher à

les classer et à les comparer dans des espèces différentes, il est

difficile de s'orienter au milieu des noms divers que leur donnent

les auteurs. Je n'ai trouvé nulle part de classification satisfaisante

de ces glandes. Bergh en reconnaît deux espèces : 1° Glandulae

ptyalinae (Oral glands, Mundrokrdrusen) ;
2" Glandulae salivales

(true salivarii i/boids, Speicheldriisen). Ces noms ont l'inconvénient

de se rapporter tantôt à la situation anatomique, tantôt à la

fonction des glandes. Dans la plupart de ses descriptions, Bergh

indique la présence des unes ou des autres, rarement leur exis-

tence simultanée. Trinchese ne les désigne que sous les noms trop

vagues de glandes salivaires antérieures et postérieures.

Mes recherches me permettent d'étaljlir qu'on trouve chez les

Nudibranches plusieurs espèces de glandes au voisinage de la

bouche : les unes débouchent à la base et en arrière du bulbe au

voisinage de r(Esophage ; les autres se déversent dans ce canal si

court qui forme la bouche, et est limité en avant par les lèvres, en

arrière par le bord antérieur des mâchoires ; enfin, tout à fait eu

avant, il e.KÎste souvent au pourtour du canal buccal, une masse de

petites glandes indépendantes. Le bulbe étant pris comme repère,

il y aurait avantage à désigner sous le nom de glandes prébulbaires,

celles qui débouchent en avant du bulbe, et de postbulbaires les

glandes salivaires qui déhoucheiil en arrière du bulbe, au point de

sa rencontre avec l'œsophage. Les glandes prélniUmires correspon-

dront aux glandulae ptyalinae de Bergh, glandes salivaires anté-

rieures de Trinchese; les glandes poslbnlhaires , aux glandulae

salivales de Bergh, glandes salivaires postérieures de Trinchese.

Et parmi les premières, le nom de glandes péribvceales désignera

suffisamment la couronne de petites glandes indé])endantes.

Ces glandes présentent des différences assez sensibles, quant à

leur structure anatomique et histologique, sans qu'on puisse préci-

ser les caractères de tel ou tel groupe, ceux-ci paraissant indépen-
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dants de la situation de chaque glande. J'ai reconnu parmi elles

deux types: 1" type de glandes massives en tubes, représenté par

les glandes prél)ulbaires d'A'ofc glauca ;
2" type de glandes en

grappe, dont je citerai comme exemple les glandes postbulbaires

d'Eolis papillosd ; entre les deux on pourra rencontrer des inter-

médiaires.

Les glandes en tubes oflreut l'aspect d'un long cylindre, généra-

lement épais et souvent très contourné, ([ui, à son extrémité posté-

rieure, se termine en cul-desac et s'amincit un peu eu avant, pour

se continuer par un canal excréteur court et de grand diamètre.

Assez mobiles au milieu du tissu conjonctif ambiant, ces glandes

afiectent des sièges très variables sur les cotés du bulbe qu'elles

dépassent souvent très fortement eu arrière, au point de s'étendre,

chez Eoiis glauca par exemple, jusqu'au niveau de l'origine de

l'intestin. Les cellules séorélrices de ces glandes sont disposées sur

une seule couche et se coutinuent sans modifications sur les parois

du canal excréteur. Elles sont volumineuses et présentent un pro-

toplasma réticulé qui leur donne un aspect caractéristique. Leur

noyau, particulièrement développé, est très granuleux et se colore

vivement par les réactifs, à tel point que sur des coupes totales, ces

glandes sont recouuaissables au milieu de tons les autres organes.

Les glandes en grappe ont un aspect tout dilîérent. Elles ne sont

pas libres, mais appliquées contre la face profonde des téguments

dorsaux, au niveau des premiers coussinets branchiaux. En ouvrant

l'animal sur la ligne médiale on les reconnaît de chaque côté, sous

forme de petites arborisations blanchâtres. Elles sont formées en

effet par de petits lobes plus ou moins irrégulièrement disposés et

ramifiés dans toutes les directions. Des canalicules secondaires

déversent les produits de sécrétion de la glande dans un canal

excréteur commun étroit et très long, qui porte fréquemment de

petites glandes accessoires, peu développées du reste. Il passe entre

la commissure œsophagienne et l'œsophage et se déverse immédia-

tement en arrière du bulbe. Méconnaissant la nature de ce canal

excréteur et ses rapports avec la commissure, Aider et Hancock

lavaient pris pour un rameau nerveux et figuré comme tel ;
erreur

qui fausse la figure qu'ils donnent du système nerveux d'Eolis

piipillosa. Sur le trajet de ce canal excréteur, à moitié de sa lon-

gueur, j'ai trouvé deux fois chez E. papillosa une grosse dilatation

ampuUaire formée aux dépens des parois. Sa cavité était remplie

d'une masse amorphe, dont je n'ai pu déterminer la nature.

En raison de la grande rareté de ces dilatations, ou ne peut guère
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leur attribuer de rôle physiologique. Elles permettent de soup-

çonner l'extrême distensibilité des parois du conduit excréteur et

la possibilité de l'accumulation fortuite de produits de sécrétion, à

la suite d'un engorgement, ou de quelque autre cause accidentelle.

Structure des glandes salivaires en grappe. — Ouanlà la struc-

ture histologique des glandes en grappe, leurs lobes sont constitués

par la réunion de petits lobules indépendants ; chacun de ces lobules

est formé par plusieurs cellules glandulaires groupées autour d'un

petit canal collecteur. Ces cellules ressemblent à celles des autres

glandes salivaires, mais sont de taille plus réduite. En général elles

sont groupées à plusieurs, mais il peut arriver qu'elles soient

réunies deux à deux, c'est le cas pour les glandes poslbulbaires

d'Eolis cingnlata. Chez cette espèce, les glandes postbulbaires, très

développées, s'étendent de chaque côté du corps dans la région

dorsale, jusqu'au niveau et même au-delà du deuxième groupe de

papilles. Les deux cellules ont la forme de deux demi sphères,

accolées par leur surface de section, le canal occupe le diamètre de

l'ensemble. Les noyaux volumineux et granuleux sont situés à

l'extrémilé des cellules opposée au canal. Sur des coupes, suivant

que les cellules sont vides ou pleines, leur protoplasma est très

granuleux ou très vacuolaire. Ces vacuoles, de taille très variable,

donnent aux cellules un aspect spongieux caractéristique ; au voi-

sinage du point où les cellules débouchent dans le canal, les

produits d'excrétion se disposent par traînées. La lumière de ce

canal excréteur est assez développée, ses parois sont formées par

une couche de cellules épithéliales, épaisses et munies de longs

cils vibratiles, dont l'extrémité est djrigée vers le bulbe. Une
structure assez analogue a été décrite par Trincliese pour les

glandes salivaires de Conjpliella lineata (68, pi. L.WIH, lig. 2). Ce

qui frappe dans ce type de glande, c'est le petit nombre de cellules

qui entrent dans la composition de chacjue lobule, leurs grandes

dimensions et la façon dont elles fout saillie dans la cavité générale

de l'animal.

Glandes salivaires des Dotoidae. — Les glandes salivaires ne sont

pas bien connues dans le genre Dnto. Elles olTrent dans ce groupe

des dispositions toutes spéciales. Aider et Hancock signalent sur le

côté gauche du corps une glande impaire, reposant sur les organes

génitaux et débouchant par un étroit canal au devant de la masse
buccale

; ils mentionnent de plus un groupe de glandes dites
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accessoires, disposées tout autour de l'orifice buccal. Bergh cite la

même glande volumineuse de couleur blanche, mais la place à

droite et ne parle pas des glandes salivaires. Trinchese, dans sa

description générale du genre Dotu, ne fait aucune mention des

glandes salivaires, n'ayant pu, dit-il, faire l'anatomie de ce genre.

Pour ma part, j'ai trouvé chez les Dota plusieurs sortes de glandes

salivaires. Les glandes prébulbaires sont représentées par : 1° une
couronne de petites glandes péribuccales à canaux excréteurs indé-

pendants ;
2" deux glandes superposées, qui correspondent à la

glaude impaire mentionnée brièvement par quelques auteurs. Les

postbulbaires sont aussi représentées par une paire de glandes que
personne ne paraît avoir vues jusqu'ici, et qui, par leur structure,

ressemblent beaucoup aux glandes postbulbaires d'Eolis glauca,

décrites plus haut. Je me bornerai à dire que ce sont deux larges

culs de-sac tapissés par de grosses cellules polyédriques à proto-

plasma très vacuolaire, à gros noyau se colorant très vivement par

les réactifs. Leurs canaux excréteurs débouchent à la partie posté-

rieure du bulbe, de chaque côté de l'uisophage. Quaut aux deux

glandes prébulbaires asymétriques que l'on trouve chez plusieurs

espèces, Dotocoionala, D. pinnatlfuhi, leur situation et leur struc-

ture méritent une description. Situées l'une au-dessus de l'autre,

un peu à gauche du pian médian du corps et en arrière de la masse

du bulbe (pi. III, fig. .'iO, <j), elles dillèrent entre elles et possèdent

chacune son canal excréteur propre. Ces canaux se prolongent en

avant au-dessous du bulbe et sont situés très exactement dans le

plan médian.

Ces glandes s'allongent suivant l'axe du corps ; la supérieure,

plus développée, s'étend très loin au-dessous du tube digestif jus-

qu'au niveau des organes génitaux. Ce sont deux sacs piriformes,

terminés en culs-de-sac en arrière, très allongés du côté du canal

excréteur ; leur cavité est spacieuse. Les parois de la glande supé-

rieuie sont légèrement sinueuses et tapissées par une couche de

cellules volumineuses, ressemblant assez aux cellules des autres

glandes salivaires.

La glande inférieure, beaucoup plus vaste, renferme ces mêmes
grosses cellules disséminées au milieu d'autres plus petites, mais

elle présente de plus une particularité remarquable. Elle porte de

distance en distance, appendues à ses parois, d'énormes cellules

sphériques atteignant un diamètre de 60 ja, et qui ne lui adhèrent

que par un point très limité de leur périphérie (pi. III, fig. 41).
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Au voisinage de ce point les cellules normales des parois de la

glande sont comprimées et refoulées latéralement. Ces grosses

cellules sont recouvertes par une mince couche conjonctive dont

on reconnaît les noyaux à leur surface. Leur protoplasma finement

granuleux se dispose par traînées au voisinage du point de contact

avec l'épithélium de la glande ; il renferme un noyau énorme, pré-

sentant d'abondantes granulations qui entourent le nucléole. Pour

plusieurs de ces grandes cellules, toute trace de pédoncule a dis-

paru ; elles paraissent presque libres dans la cavité générale du
Doto, et sur des coupes, donnent à la périphérie de la glande un
aspect particulier. Quant à la genèse de ces cellules, il semble que,

nées sur les parois de la glande, elles se soient peu à peu dévelop-

pées au point de quitter leur position première pour faire saillie

dans la cavité générale.

Les deux canaux excréteurs font suite à la partie antérieure et

effilée de la glande; situés dans le plan médian, immédiatement au-

dessous de h. masse buccale, ils sont dans tout leur trajet intime-

ment accolés (pi. III, lig. 40). Très étroits dans leur région médiane,

ils s'élargissent au voisinage de leur orifice. Celui-ci se trouve sur

la face postérieure du canal buccal, en avant de la masse de la

radula. Les cellules qui les tapisseul sont munies de cils vibratiles.

Elles sont nombreuses et très colorées pour le canal inférieur
; peu

nombreuses, vacuolaires et munies d'un gros noyau dans le canal

supérieur. Celui-ci se replie légèrement en gouttière autour du
canal inférieur, mais n'a pas comme lui d'épaisses parois con-

jonctives.

Ainsi constituées, ces glandes ne présentent pas les caractères

habituels des glandes salivaires. Leur position dans le plan médian,

la présence de ces grandes cellules, et l'espèce de migration qu'elles

accomplissent vers la cavité générale, en font un type particulier,

qui parait spécial au genre Doto.

Foie.

L'histologie du foie des .Mollusques est une question encore

obscure. En donnant le résultat de mes observations, j'espère avoir

apporté un nouvel élément à réclaircissemeut de la question, au

moins pour les Nuilibranches. Le désaccord entre les aulmirs tient

à plusieurs causes, entre autres à la difficulté de tratluiie dans une

autre langue les termes par lesquels un auteur désigne les cellules

d'un type donné. A cette cause de confusion s'ajoute le fait d'avoir
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voulu désigaer les types de cellules tantôt par leur rôle physiolo-

gique, tantôt par leurs caractères liistologiques.

La division physiologique me semble seule capable de mettre lin

aux malentendus. Le foie des Mollusques a déjà été étudié par de

nombreux auteurs, Barfurtli, Jung, Frenzel, Cuénot, mais c'est à

Frenzel quon doit les recherches les plus étendues. Barfurth, Jung

et Frenzel ont décrit deux sortes de cellules (je laisse de côté les

Kalkzellen à phosphate de chaux, qui sont hors de toute discussion) :

l«des cellules qui sécréteraient les ferments digestifs, Feniientzellcn,

de Barfurth et Jung, Keulenzellen de Frenzel ;
2° des cellules consi-

dérées comme excrétrices ne jouant aucun rôle dans la digestion :

Leberzellen de Barfurth et Jung, Kiinicrzellrn de Frenzel. Plus

tard, Frenzel n'admet plus que les KônierzeUen et les Keulenzellen

aient un rôle différent, ce seraient toutes deux des cellules diges-

tives. Enfin, Cuénot, se basant sur les résultats des injections phy-

siologiques, trouve dans le foie des Pulmonés des cellules excré-

trices et des cellules digestives : les premières, qu'il appelle cellules

vacuolaires, sont les bermentzellen des auteurs, les secondes, qu'il

nomme cellules hépatiques, sont les Leberzellen des auteurs.

Si on revient plus spécialement aux Nudibranches, on trouve de

remarquables figures dans les différents travaux de Frenzel, mais

malgré les détails histologiques qu'il donne, il est impossible de se

reconnaître au milieu de ces granules, grumeaux, granulations, etc.

Il importe pourtant de trouver un critérium jihysiologique. Je vais

le tenter.

J'ai étudié le foie d'Eolis glauca et d'K. painllosa à l'état normal,

après des injections physiologiques, et enfin sur des coupes. J'ai

cru reconnaître quatre types différents de cellules. Un premier type

est formé de cellules de grande taille, de 30 ^ environ, peu nom-

breuses, renfermant une agglomération de vacuoles de dimensions

très régulières, et qui, comprimées les unes i)ar les autres, prennent

une forme polyédrique (pi. III, fig. 35, a). Ces vacuoles sont inco-

lores et renferment chacune une petite granulation sphérique.

Elles sont très facilement mises en liberté hors de leur cellule
;

tantôt elles restent groupées eu ballot sphérique, tantôt elles se

séparent. La petite granulation est brune, très réfringente, et

parait animée de mouvements browniens. Ce caractère est assez

constant. Ce type me parait correspondre aux cellules à ferment

(Ferr?ienfje//en) de Barfurth, aux cellules en massue (Keulenzellen)

de Frenzel, et aux cellules vacuolaires de Cuénot (17). Sur des

coupes, par les réactifs, on colore seulement les granulations.
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Les vacuoles de ces cellules se colorent à la suite de certaines

injections physiologiques, comme ou l'a vu plus haut, à propos de

l'excrétion par le foie.

On retrouve à peu près le même type de cellules chez Doris tuber-

culata; mais ici, ces cellules paraissent occuper des points déter-

minés de l'épithélium hépatique, d'habitude le fond d'un cul-de-

sac (pi. III, fîg. 38, a). Klles sont beaucoup plus massives et un
peu plus larges que les cellules avoisinantes. Les vacuoles sont très

grandes et entourent le noyau occupant souvent uue position

centrale (pi. III, fig. 36, o).

Un deuxième type est représenté par des cellules cylindriques

relativement étroites et allongées, qui contiennent de grosses

sphères brunes (pi. III, fig. 33, h) au nombre de 2 à 5, rarement
plus, par cellule. Elles sont le plus souvent rangées selon la hau-

teur de la cellule, mais parfois aussi disposées sans ordre. Sur des

animaux à l'état normal, ces sphères attirent l'attention par leurs

grandes dimensions 8 [jl de diamètre, et surtout leur coloration

brune intense. Elles renferment de nombreuses petites granula-

tions de taille variable, d'éclat réfringent, et dont la couleur dans
une même sphère, varie du jaune foncé au brun noir. Sur des

coupes au liquide de Flemming, ces sphères se colorent très vive-

ment par les réactifs. Je n'ai pas observé de coloration à la suile

des injections physiologiques. Le protoplasma reste plus abondant
dans ces cellules que dans celles du type précédent. C'est là, sans

doute, le type des Kornerzellen de Frenzel, des Leberzellen de

Barfurtli. Je le considère, pour ma part, comme une deuxième
espèce de cellules excrétrices. Avant d'avoir appliqué à l'étude du
foie la méthode des injections physiologiques, je ne pensais pas

qu'il put y en avoir d'autres. Ce sont, en effet, ces sphères brunes

qui, mises en liberté, colorent les excréta, et par leur abon-

dance ou leur rareté, selon que l'animal est en pleine digestion ou
à jeun depuis très longtemps, leur communiquent une couleur

brun foncé, ou les laissent jaune clair.

Les cellules du troisième type sont allongées comme les précé-

dentes, et renferment de nombreuses vésicules réfringentes, colo-

rées sur le vivant en brun très clair. De dimensions très variables,

elles sont toujours beaucoup plus petites que les vacuoles incolores

des cellules excrétrices ; de plus, je u'ai jamais observé de granu-

lations quelconques dans leur intérieur. Les vésicules d'une même
cellule sont, en général, mises en liberté en bloc et forment alors

des masses jaunâtres très volumineuses (pi. III, fig, 33, c). Le noyau
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de la cellule est toujours refoulé vers la base. Je pense que ce sout

là les seules cellules à fermeni du foie. Sur des coupes fixées à

l'acide osmique, le contenu des vésicules prend une coloration grise

très marquée (réaction assez souvent présentée par les ferments).

On peut les déceler d'uue façon élective par le Flemming el la

safranine : les vésicules se colorent en rouge orangé.

Enfin, disséminées entre ces trois espèces de cellules, et formant

une bonne partie du revêtement des cœcums hépatiques, on observe

des cellules cylindriques très étroites, renfermant de petites

vacuoles ou des granulations bleuâtres, peu apparentes. Sur des

coupes ces cellules se colorent faiblement, leur protoplasma offre

un aspect homogène, et à leurbase d'implantation, on remarque un

petit noyau allongé (pi. III, fig. 35, d). Il est probable que ce sont là

des cellules hépatiques à l'état de repos, ou de jeunes cellules.

En résumé, et en m'appuyant d'autre part sur ce que j'ai dit à

propos de l'excrétion par le foie, j'ai reconnu chez Eolis glauca, sur

les parois des cœcums hépatiques, la présence de trois types bien

définis de cellules :

{<• Cellules vacuolaires exerétrices (Fermentzellen, Keulenzellen),

caractérisées par leurs grandes dimensions, et leurs grandes vacuo-

les contenant chacune une granulation ; les vacuoles se colorent à

la suite des injections physiologiques :

2° Cellules excrétrices à grosses sphères brunes (Leberzellen, Kôr-

nerzellen), caractérisées par un petit nombre de grosses sphères

brunes, renfermant des cristaux et des granulations irrégulières;

3° Cellules à ferments, caractérisées par la présence de petites

vésicules sans granulations, el leur coloration en gris parles réac-

tifs osmiqués ; on y joindra :

4» Cellules indifférentes, qui, ]e le suppose, peuvent évoluer dans

uu sens ou dans l'autre.

Intestin. — Absorption .

Repli de l'intestin. — Je ne ferai pas une description générale

de l'intestin chez les Eolididae, les Dotoidae. On sait que chez ces

Nudibranches, l'intestin proprement dit est très court, qu'il part

du côté droit de la cavité digestive, au tiers antérieur du corps de

l'animal, qu'il se contourne plus ou moins en
]
et vient déboucher

par une petite papille anale sur la face dorsale. Je n'insisterai que

sur un point très important de son organisation, la présence d'un
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volumineux repli ou bourrelet, qui fait saillie dans la cavité de

l'intestin. Ce repli présente un vif intérêt au point de vue anato-

inique et physiologique ; à ce dernier surtout, (;ar, selon moi, il

représente une voie d'absorption importante chez les Nudibranches.

Eu l'état actuel de nos connaissances, les points d'absorption bien

constatés chez les Invertébrés, ne sont pas assez commuas pour

qu'on puisse omettre de les indiquer quand on en rencontre.

L'existence de ce repli a déjà été signalée très brièvement par

Bergh et par Pelseneer chez plusieurs Nudibranches, mais ces

auteurs ne l'ont pas étudié à fond ; il ne semble pas surtout qu'ils

se soient préoccupés de son rôle. Bergh a noté sa présence chez

Trilonia Hombcrgi, T. pU'beia, Bornella excepta et plusieurs Eolis,

entre autres Aeolidiella Soemmeringi, où ce repli serait parcouru

par une fente profonde, sur les trois quarts de sa longueur. Pelse-

neer le mentionne comme un typhlosolis, constitué par une forte

saillie longitudinale de la paroi interne de la portion initiale de

l'intestin. Pour ma part, j'ai observé ce repli chez Eolis papillosa,

E. gluuca, E. coronata, E. alba, espèces où il était déjà connu et de

plus aussi chez 7:. ulivacea, où il n'avait pas encore été signalé.

En raison de l'importance du rôle physiologique que je lui attri-

bue, je crois devoir en donner une description complète.

La disposition du repli varie un peu selon les espèces. J'ai

observé que chez E. papillosa, il apparaît par transparence comme
un double ruban blanchâtre, avec une ligne plus sombre au milieu.

Il commence sur l'intestin, au point même où celui-ci s'abouche sur

la dilatation stomacale, se prolonge d'abord sur la face postérieure

de l'intestin, puis sur la face convexe antérieure, et revient se

terminer brus(|uement sur la face postérieure, un peu avant la

papille anale. 11 décrit ainsi sur la paroi de Tintestin un demi

tour de spire. Ses dimensions vont en augmentant depuis son point

d'origine. Il est d'ai)ord peu développé, sa surface est lisse et ne

présente qu un fort sillon médian, plus loin son diamètre augmente,

en même temps qu'apparaissent d'autres sillons secondaires qui se

prolongent jusqu'à son extrémité. Sa surface est alors striée, et sur

des coupes, on reconnaît des plis multiples séparés par de profonds

sillons. Dans sa portion terminale, le bourrelet beaucoup plus volu-

mineux, occupe presque toute la lumière, ne laissant entre lui et

les parois également très plissées de l'intestin, qu'un espace

annulaire interrompu en un point seulement par son étroit pédon-

cule. Au point où le bourrelet atteint son développement maximum,
ces plissements secondaires sont interrompus, par une zone de
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quelques millimètres de longueur, présentant des feuillets plus

larges et plus saillants.

J'ai constaté que toute la région de l'intestin occupée par le repli,

est ahondanuneut vascularisée par une artère spéciale, issue de

l'aorte antérieure, aussitôt après sa sortie du péricarde. Cette artère

aborde l'intestin par sa face profonde, et se divise de suite en

plusieurs brandies : une branche principale longe la base du

bourrelet, et lui envoie de très nombreux ramuscules ; une petite

branche accessoire, très ramifiée, vascuiarise les parois de l'intestiu,

une autre gagne la région anale.

Le bourrelet est coustilué par un axe de tissu conjonclif, que

recouvre uu épithéliuni cylindrique, à cellules très grandes, plus

allongées (30 ^x), que celles des parois de l'intestin, et munies de

cils vibratiles, elles sont surtout remarquables par leur proto-

plasma très vacu'olaire, qui ollre un aspect réticulé.

Chez Eolis cjlauca, le repli prend naissance sur la paroi même de

la dilatation stomacale, au niveau du premier conduit hépatique

gauche. Au lieu de sillons longitudinaux dans sa première portion,

il porte sur les côtés de petits sillons transversaux, dirigés un peu

obliquement et qui l'entaillent sur le tiers de sa longueur.

Chez Eolis coronaia, E. cinijulatn, E. exigua, le repli est beaucoup

plus réduit et de diamètre plus uniforme, mais toujours facile à

distinguer. Chez Tritonùi Hombenji, j'ai retrouvé une disposition

du repli de l'intestin analogue à celle d'E. papillosa; Bergh, je l'ai

dit plus haut, l'avait déjà signalée chez cette espèce et chez Tritonia

plebeia.

Rôle du repli de l'intestin. — Il résulte de mes observations que

ce repli intestinal, dont je viens d'exposer la structure, joue un rôle

important dans l'absorption chez les Eolidiens. Leur tube digestif

nous montre d'une part une cavité stomacale avec ses appendices

offrant aux aliments une capacité considérable, de l'autre un intestin

à développement restreint, trop court, semble-t-il, pour permettre

une absorption sutlisamment rémunératrice pour l'animal. Pour

compenser cette brièveté, il y a nécessité à la fois de ralentir le

cours des matières et d'augmenter l'étendue de la surface absor-

bante, conditions que le repli réalise : 1° par sa saillie, et la

disposition contournée qu'il affecte sur la paroi intestinale ;

2° par la grande surface de contact qu'il offre aux matières assimi-

lables. L'étude histologique du repli, à des périodes différentes de

son activité fonctionnelle, justifie en tous points cette manière

de voir.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vm. — 43
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Les coupes pratiquées dans l'intestin d'un animal normal, après

fixation à l'acide osmique, ou au liquide de Flemming, offrent en

effet un aspect caractéristique. (Par état normal, j'entends celui

d'un animal qui a de la nourriture à sa constante disposition). Les

cellules de l'épithélium du repli, apparaissent très nettes, mais

remplies de petites spliérules d'un noir mat (pi. 111, fig. 33). Elles

sont de dimensions très variables, et en certains points forment de

véritables paquets. Sur la coupe figurée, elles étaient localisées

dans la partie périphérique des cellules, mais on les rencontre aussi

bien dans toute leur hauteur. On retrouve aussi ces spliérules

noires, dans les lames de tissu conjonctif sous-jacent aux cellules

(pi. III, fig. 34). Elles y sont orientées suivant l'axe des replis,

souvent disposées par traînées, le long des fibres conjonctives, et

particulièrement abondantes au voisinage des noyaux.

Il semble bien qu'on soit là en présence d'un phénomène d'absorp-

tion, et que ces sphérules noires ne soient autre chose que des par-

ticules graisseuses provenant des matières alimentaires, absorbées

d'abord parles cellules cylindriques de l'épithélium du repli, et

localisées ensuite dans le tissu conjonctif. L'abondante vasculari-

sation de toute cette région vient encore corroborer mon opinion.

Je l'ai vérifiée et justifiée par une double expérience, consistant à

faire des coupes du repli intestinal sur des animaux nourris avec

de la graisse, et sur d'autres à jeun. J'ai réalisé cette alimentation

artificielle en leur injectant, par le bulbe, dans le tube digestif, un

mélange d'huile émulsionnée par de la gomme glycérinée, broyée

avec de l'eau et colorée par de la racine d'Orcanette. Les animaux
sacrifiés présentèrent une augmentation considérable du nombre des

sphérules noires dans le repli. Au contraire, sur les animaux restés

à jeun, leur nombre diminua beaucoup
;
je dois dire diminua, car

leur présence persista toujours, ce que j'attribue à l'impossibilité

de maintenir absolument à jeun des animaux dans l'eau de mer,

si pure soit-elle, puis à des phénomènes très admissibles de diges-

tion prolongée, ou même de fixation de matières grasses dans les

cellules.

En résumé, je crois avoir suffisamment établi que le bourrelet

de l'intestin est, chez les Nudibranches, le point le plus important

du tube digestif pour l'absorption des graisses.

Caractères des excréta chez les NuDmRANCHES. — Les produits

de la digestion non assimilés, et expulsés de l'intestin possèdent

chez les Nudibranches quelques caractères communs, que je crois

bon de signaler. L'expulsion est toujours assez lente : que les pro-
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duitssortentdirectemeutauniveaudestéguments(£/!/sîa);du milieu

d'ime rosette branchiale (Doridieus) ; ou d'une papille anale noyée

au milieu des appendices dorsaux (Eoltilidae). Dans ce dernier cas.

les produits restent longtemps englobés dans la traînée de mucus
que les animaux laissent après eux.

La forme des excréta est en général allongée, mais avec de

légères variations ; chez les EoUdidue, ils prennent une forme de

fuseau caractéristique. Leur masse forme un long cordon contourné

en spirale. Chez A'. pap«7/osa, j'ai compté 4 tours de spire intimement

accolés, le dernier seul est souvent déroulé. Chez E. coronata la

forme fuselée est plus nette, miiis les tours de spire très nombreux
sout peu accusés. Je pense que cette forme spiralée est due à la dis-

position du repli sur les parois de l'intestin. Le cylindre une fois

moulé dans cette sorte d'hélice, vient s'enrouler et se tasser dans

l'ampoule préanale, jusqu'au moment de l'expulsion.

Les excréta ont en général la même couleur que les matières

alimentaires ingérées, mais avec une teinte plus foncée. Des Eoiis

painllosa nourris avec des .4f(i;iî(i mesembiyantheinum , expulsèrent

des produits absolument violets ; des E. coronata nourris avec des

Elysia viridis donnèrent des produits d'un vert noir. La teinte plus

foncée est due, comme je l'ai fait remarquer, à la présence, en

quantité variable, de petites masses sphéroidales brunes, produits

d'excrétion, provenant d'un certain groupe de cellules des cœcums
hépatiques. Chez les Eolidiens, il est très commun de trouver, au

milieu de ces produits, de nombreux nématocystes, provenant de

Coelentérés dévorés ; c'est une des meilleures preuves de l'immu-

nité des Nudibrauches, à l'égard de ces petits organites si dangereux

pour d'autres animaux. Quand les Eolis sont à jeun, ils continuent

pendant longtemps à expulser des excréta, mais ceux-ci sont presque

incolores.

FONCTION RESPIRATOIRE DES PAPILLES DORSALES

Si on est obligé d'admettre que l'Elysie, qui ne porte aucun appen-

dice dorsal, doit forcément respirer par la surface de son corps, si

on est d'accord sur le rôle de la rosette périanale d'une Doris par

exemple, le rôle respiratoire des appendices chez les Eolis, Doto,

etc., est moins évident ; il a été admis par la majorité des auteurs,

mais encore n'est-il pas inutile de le démontrer définitivement.

On sait que les papilles, après leur chute, laissent sur les tégu-

ments dorsaux une empreinte plus ou moins elliptique. Le centre
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en est occupé par un orifice, trace du passage du canalicule hépa-

tique. De cliaque côté, Trinchese en figure deux autres plus petits

qu'il appelle : veiue et artère. Daus les coupes des papilles, on

retrouve aux deux extrémités du grand diamètre, deux lumières

correspondant à ces vaisseaux. C'est, à peu de chose près, .ce qu'on

savait de précis sur la vascularisalion des papilles, et ce n'était

guère suffisant pour permettre d'attribuer le rôle de branchie aux

appendices des Eoiidiens, les lacunes vascùlaires, trouvées dans les

papilles, pouvant très bien n'être que les voies d'accès du sang

destiné à leurs tissus.

Quelques recherches que j'ai entreprises, me portent à penser

que les papilles sont de vraies branchies, que le sang : 1° y circule

en quantité plus abondante que dans le reste du corps ; et 2» s'y

trouve dans des conditions spécialemeut favorables à l'hématose.

Les injections sont très difficiles à effectuer, en raison de l'extrême

contractilité des tissus, qui empêche toute pénétration de la masse

d'injectiou dans les papilles, quand ou injecte par les veines du

corps. J'ai dû pratiquer les injections directement dans les papilles,

en choisissant des animaux de très grande taille, et en introduisant

l'extrémité de fines canules de verre, dans la lumière d'une des

grandes lacunes longitudinales, incisée en bec de flûte d'un coup

de ciseaux. J'ai réussi ainsi à plusieurs reprises, à injecter d'une

façon très nette, un réseau parfaitement visible de lacunes, s'éten-

dant entre les deux lacunes longitudinales de la papille. Ce réseau

est surtout développée la superficie de celle-ci, de telle sorte qu'en

ouvrant une papille d'EoUs papillosa, suivant une de ses arêtes, on

voit le cœcum hépatique couché entre deux lames colorées. Les

mailles de ce réseau sont assez régulières (pi. V, fig. 68) ; les

lacunes transversales se détachent des lacunes longitudinales à des

distances à peu près égales (tout au moins chez Eolis papillosa). Au
niveau de la base du sac cnidophore,il semble qu'il y ait une grande

lacune qui entoure complètement le sphincter, de sorte que la

netteté du l'éseau disparaît en ce point. Les coupes de pièces injec-

tées confirment l'examen direct. On retrouve la matière à injection

dans des lacunes plus ou moins régulières du tissu conjonclif sous-

épithélial. Il m'est arrivé aussi de réussir plusieurs injections de

papilles, en poussant par l'oreillette ; mais, outre qu'elle exigeait

une pression considérable, l'injection n'était jamais aussi nette, le

passage de la matière à injection d'une lacune longitudinale dans

l'autre ne se faisant souvent qu'en un point, et sur une portion

limitée.
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En présence des résultats fournis par ces injections, qui démon-
trent la présence d'un réseau lacunaire très important et bien

approprié, je ne crois pas qu'on puisse refuser de voir dans les

papilles, des organes adaptés en vue d'assurer la respiration.

Ce rôle respiratoire dévolu aux papilles, se précise dans un genre

voisin, chez les Dolo. Parmi les papilles en massue, rangées par

paires sur la face dorsale, certaines présentent, à cet eflef, une

disposition spéciale déjà signalée par Tri nchese, chez Doto Cornaliae,

mais sans qu'il ait entrevu son rôle pliysiologique. Chez Dotopinmi-

tifida, j'ai observé que les papilles des deuxième et troisième paires,

situées au voisinage du cœnr, et toujours les mieux développées,

portent du côté interne quelques tubercules secondaires, plus

saillants et plus volumineux que leurs voisins. Au lieu d'être

colorés et bien visibles comme les autres, ils sont souvent dépour-

vus de la macule noire terminale, et presque transparents. Le cœcuin

hépatique de la papille n'envoie pas de diverticulum secondaire à

leur niveau, et l'espace ainsi demeuré libre est occupé par du tissu

conjonctif.

Des coupes et quelques injections dans le système circulatoire de

Doto, de taille sufTisante pour permettre l'emploi de canules de

verre, m'ont démontré l'existence de grandes lacunes sanguines, au

niveau de ces tubercules incolores. Celte disposition paraît donc

destinée à augmenter le développement du système lacunaire des

papilles, et partant elle constitue une adaptation plus parfaite des

papilles à leur fonction i-espiratoire. Qu'on suppose une diminution

progressive de la place occupée par les cœcums, coïncidant avec un
allongement de tous les tubercules secondaires, pareil à celui déjà

observé pour ces quelques tubercules spéciaux, et on assisterait à

la formation d'appendices respiratoires analogues à ceux des

Tritonies.

SYSTEME REPRODUCTEUR

Les auteurs ayant déjà donné la description anatomique des orga-

nes génitaux des Nudibranches, et décrit les premières phases du

développement de leurs larves, il y a intérêt à étudier la physiologie

de ces organes, les modes d'accouplement, le mécanisme de la ponte,

et enfin les iiontes elles-mêmes, dans leur structure, et leurs rapports

avec les organes qui leur ont donné naissance. Ces points de leur

histoire paraissent avoir été un peu négligés. En raison de leur
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rareté relative et du peu de durée de ces actes, les observations

sur l'accouplement et la ponte sout les moins complètes pour des

groupes bien connus de tous points.

Pour les Nudibranches, Bergh a donné de nombreux détails sur

l'organisation du système génital de toutes les espèces qui lui ont

été soumises, Aider et Hancock ont figuré assez exactement les

formes extérieures des pontes, enfin Trinchese a étudié avec soin

le développement embryonnaire chez quelques espèces.

Accouplement. — Grâce à la disposition éminemment favorable

de l'aquarium de Roscoff, j'ai pu suivre à plusieurs reprises les

phases de l'accouplement chez quelques espèces. Il est presque

toujours précédé de préliminaires assez longs.

Quand deux Polycrra q nadrilincata par exemple, veulent s'accou-

pler, ils se tàtent d'abord avec l'extrémité de l'organe spécial appelé

stylet, et chacun enfonce ce stylet dans les parois du corps de son

voisin, en des points indéterminés et tels que l'accouplement dans

ces conditions serait impossible. Ainsi j'ai vu deux Polycera, orien-

tés de façon que la tète de l'un fût au niveau de la queue de l'autre,

se planter réciproquement leur stylet dans le voisinage des bran-

chies et rester ainsi unis pendant près de dix minutes, les orifices

génitaux n'étant naturellement pas en regard. L'un des Polycera

dégagea ensuite son stylet, pour le refixer une seconde fois au voisi-

nage de la queue de l'autre. Celui-ci se dégagea à son tour, rentra

ses organes externes, et en s'écartant exerça une forte traction sur

le stylet du premier, qui résista quelques instants, et ne céda qu'à

la longue. L'accouplement n'eut pas lieu.

niiez£o/î.s iHtpillosa, les deux individus, après s'être rencontrés, se

latent longuement avec leurs tentacules labiaux, se rapprochent, et

ne s'accouplent qu'après quelques inslauts.

Chez Eolis coronata, les individus (jui veulent s'accoupler

rampent l'un vers l'autre en évaginant leurs organes génitaux

externes, longtemps à l'avance, parfois alors qu'une distance de 8 h

10 centimètres les sépare encore. Celte évagination, antérieure au

contact, est d'ailleurs un fait général chez les Nudibranches, et une
preuve excellente que leur zone d'investigation n'est pas aussi

limitée qu'on pourrait le croire, mais s'étend bien au delà des

limites que leur assigneraient leurs organes du tact. Ces renseigne-

ments à grande distance, ils ne peuvent guère les devoir qu'à

l'odorat, car je ne crois pas que la vue puisse leur donner autre

(diose que des notions sur les quantités de lumière.

A propos du rôle que paraît jouer l'odorat, je relaterai, à litre de
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curiosité, deux faits que j'ai observés dans un bac peuplé d'Eolis

papillosa. Après un accouplement, l'un des Eolis s'étant éloigné en

rampant, et l'autre étant resté quelques instants sur place, je vis

presque aussitôt après quatre Eolis arriver de points très différents

du bac, entourer l'individu resté immobile et le tâter de leurs tenta-

cules, tout comme avant un accouplement, sans toutefois qu'il eut

lieu. Il est probable que ces quatre Eolis avaient simultanément
obéi à une môme incitation qui, étant donnée la nature du sol

parsemé de pierres, ne pouvait être qu'olfactive ; en effet, la direc-

tion du courant partait du point où se trouvait VEolis, pour parcourir

toute la masse de l'eau du bac.

Je pense que c'est aussi grâce à des impressions olfactives très

délicates, que les Eolis, dans certains cas, se dirigent avec tant de

sûreté vers leur proie. J'ai répété plusieurs fois l'expérience consis-

tant à jeter, dans le fond d'un bac, des .\ctinies coupées en morceaux
;

après quelques instants à peine, les Eolis rampaient de tous les

points du bac vers cet appât, sur lequel, uu quart d'heure plus tard,

ils étaient tous réunis. A plusieurs reprises, les Eolis, replacés à

dessein en un autre point du bac, revinrent aussitôt vers la proie

dont je les avais écartés.

Quel que soit le facteur qui détermine leur rencontre, les deux
Eolis arrivés au contact, se touchent de leur mufïle, se tàtent avec

leurs tentacules, et, soulevant l'extrémité antérieure de leur corps,

se dressent l'un contre l'autre. Pour s'accoupler, chacun passe à la

droite de son voisin et rampe de manière à s'accoler par le côté

droit, celui des orifices génitaux. 11 en résulte que chaque animal a

l'extrémité céphalique dirigée vers l'extrémité caudale du voisin.

C'est le cas de beaucoup le plus commun, commandé par ce fait que

les deux individus restent fixés sur leur support par toute leur

surface pédieuse.

Les organes génitaux externes, dans le genre Facelina, ont été

décrits avec beaucoup de détails par Trinchese ; on se reportera

avec fruit aux figures qu'il en donne. Il me suffira donc d'indiquer

la position respective des organes de deux individus accouplés. Au
moment de l'accouplement, on voit l'orientation des organes géni-

taux évaginés se modifier et cela grâce à : i° une torsion de la

hase du pédoncule du pénis qui ramène eu arrière la masse des

organes génitaux externes, primitivement dirigés en avant ;
2° une

demi torsion de la lame copulatrice,qui, de verticale, devient hori-

zontale. .\insi modifiés, les deux appareils génitaux s'enroulent l'un

autour de l'autre, et la lame copulatrice de chaque individu recouvre
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très exactement l'orifice génital femelle de l'autre, en même temps

que de petites stries transversales assuieut l'adhérence à ce niveau.

Quand l'accouplement est parfait, on ne voit plus en examinant les

animaux par en haut, que les deux lames copulatrices venues au

contact par leur bord interne, et dont les contours externes confon-

dus, dessinent une circonférence presque parfaite (pi. I, fig. 7).

Chez les Nudibranches, l'accouplement dure en général très peu

de temps, vingt minutes à peine chez Eolis corotiata, un iieu plus

chez Doris tuberculata, contrairement à ce qui a lieu chez les

AplysieSjdont les chaînes d'individus accouplés sont bien connues.

Le passage des spermatozoïdes est très rapide, et commence aussitôt

après la mise en contact des organes. On peut le constater chez Eolis

papillosa, en voyant par transparence circuler dans le pénis une

série de petites masses blanchâtres, bien distinctes les unes des

autres. Chez E. coronata, le courant des spermatozoïdes paraît

continu. La plupart des Nudibranches jouant à la fois le rôle

de mâle et de femelle, l'éjaculation a lieu simultanément chez

les deux individus; j'ai pu le vérifier plusieurs fois en voyant

un double courant circuler dans la masse des organes génitaux

externes. Après l'accouplement ceux-ci demeurent quelque temps

évaginés, puis s'invaginent peu à peu. Cette demi-turgescence

s'observe très souvent chez la plupart des Eolidiens trouvés

morts sur la grève ; elle est presque la règle pour Eolis papiliosa

et E. roronatii. Après l'accouplement, on trouve fréquemment sur

les téguments, au voisinage de l'oriflce génital, de petites masses

grisâtres de sperme qui persistent quelque temps ; souvent l'ani-

mal s'en débarrasse avec son mufle.

Le mode d'accouplement le plus fréquent est celui que j'ai décrit

pour Eolis coronata, dans lequel les deux individus demeurent recti-

lignes et s'orientent, la tête de l'un dirigée vers l'extrémité caudale

de l'autre. Chez Elysia viridis, j'ai observé un autre dispositif, qui, à

ma connaissance, n'a pas encore été décrit. Les animaux conservent

tous deux la même orientation, mais l'accouplement s'accompagne

(le moditicalions momentanées de la, forme du corps. Les deux

Yi/ysm s'enroulent en spirale l'une autour de l'autre (pi. I, fig. 6),

de façon à représenter un tortillon verdàtre, auquel les deux lobes

du manteau, à demi étalés, donnent un aspect sillonné. Dans ces

conditions le corps de chaque Elt/sia ne repose sur le support que

par un point très restreint de l'extrémité postérieure de la sole

pédieuse, tandis qu'Eolis coronata conserve pendant l'accouplement

sou adhérence complète. Néanmoins cette fixation trèssolide résiste

aux mouvements de torsion imprimés aux deux corps.
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Chez la variété d'Elysiavindis de grande taille, signalée au cha-

pitre des variations, j'ai observé que les deux Elysies prenant point

d'appui sur le Codium tonifntosum à un millimètre à peine l'un

de l'autre, se dressent d'abord de toute leur hauteur, puis s'enrou-

lent eu sens inverse, face ventrale contre face ventrale, les lobes du

manteau dirigés en dehors. Chacune décrit un tour et demi de spire,

et l'enroulement étant inverse, il se trouve que les côtés similaires

sont en contact. Les Élysies se tàtent quelques instants du bout de

leur péni<5. puis s'accouplent, et restent quelques minutes étroite-

ment enlacés, en augmentant sans cesse la torsion.

Après quelques iustants. ils se désaccouplent tout en restant unis

par l'extrémité postérieure, puis un deuxième accouplement a lieu.

Tout l'acte dure environ dix minutes. Puis les deux Elysies se

déroulent et font, avant de ram|)er ailleurs, un mouvement de con-

traction générale, avec flexion du cori)s sur sa face dorsale. Ce

mode d'accouplement paraît déterminé par la forme extérieure du

corps, l'éloigneinenl des deux orifices génitaux à la surface, et la

forme des organes externes, qui seraient insuffisants à assuier un

contact parfait.

Modes de ponte. — Les Nudibranches pondent volontiers en cap-

tivité; j'ai eu l'occasion d'observer le mécanisme de la ponte chez

quelques espèces. J'indi(iuerai les points qui m'ont frappé, tout

d'abord les rapports du corps de l'animal avec son ruban de ponte,

ils sont caractéristiques, étant donnée la disposition en spirale de

la majorité des pontes de Nudibranches.

L'animal émet sa ponte du côté droit de son corps, mais la déroule

en tournant de droite à gauche, c'est-à-dire en sens inverse de la

marche des aiguilles d'une montre. Il en résulte qu'il est toujours

placé en dehors de son ruban de ponte. Cette disposition n'a pas

d'importance quand ce ruban est globuleux, rectiligne, ou n'est

incurvé qu'une fois comme chez Polyrera quadrilineata, où les

faces verticales du ruban sont constamment parallèles aux côtés du

corps. Mais dans les cas beaucoup plus fréquents, où le ruban de

ponte est spirale, comme la distance entre deux tours de spire est

toujours très réduite, jamais l'animal ne peut se loger entre

la spire qu'il vient de déposer et celle qu'il dépose. Le ruban de

ponte, aussitôt après sa sortie du corps, passe alors entre la face

plantaire et le support, et devient interne par rapport à l'animal. Il

est ainsi comprimé pendant quelques instants par la masse du

corps contre son support ; la durée de cette compression dépend de

la rapidité de la ponte et de la longueur de l'animal. On se rend
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bien compte de cette disposition en observant les animaux ne

train de pondre, sur les parois de verre d'un bac. On voit alors,

chez Eolis papillosa, par exemple, que la ponte se dispose en diago-

nale sous la face plantaire et n'est libérée que très près de l'extré-

mité postérieure, sur le bord gauche de l'animal.

Chez Elijsia viridis, j'ai nHrouvé la raêmedisposition (pl.V, fig.79);

le corps infléchi en arc présente l'orifice génital du côté convexe
;

le ruban émis extérieurement, devient interne par rapport à l'ani-

mal. Ici, le phénomène se régularise, en ce sens que le ruban de

ponte glisse dans une sorte de rigole transversale, creusée sur la

surface plantaire de VEh/sin, et dirigée du bord droit vers le bord

gauche. Mais au lieu de l'atteindre, il s'arrête à quelques dixièmes de

millimètre, et continue à demeurer comijrimé entre la face ventrale

de l'animal et sonsupport. tout eu se rapprochant malgré cela du

bord gauche. Cette gouttière est très visible chez les adultes au niveau

de l'orifice génital femelle et apparaît comme un sillon jaunâtre,

surtout prononcé du côté droit de l'animal. Sur les coupes, il ne

forme qu'une simple dépression de la face plantaire; contre mon
attente, je n'ai trouvé à ce niveau ni développement particulier des

glandes du pied, ni structure spéciale du tissu conjonctif.

Pontes groupées. — A propos des modes de [)ontes, je tiens à

signaler un fait intéressant par lui-même, et par la preuve impor-

tante qu'il fournit de l'existence d'une certaine sociabilité chez les

Nudibranches; je veux parler des pontes multiples de Calma (flau-

roides, effectuées sur un même point. Je ne crois jias qu'elles aient

déjà été étudiées.

Quand on parvient à découvrir un de ces groupes de pontes

toujours bien dissimulées, on est frappé, toutd'abord, de l'étendue

qu'ils couvrent relativement à la taille des animaux. Ce sont de

longs rubans minces et blanchâtres, sinueux comme ceux de tous

les Eolidiens, mais appliqués à plat sur le substratum, roches, Lami-

naires fpl. I, fig. 8). Les œufs y sont rangés à la lile, uu peu comme
chez Antiopa. Ces rubans sont parfois disposés en une grossière

spirale, parfois forment des séries de ligues parallèles, mais le plus

souvent ne présentent aucun ordre : leurs directions se coupent

plusieurs fois. Fn suivant exactement leurs contours, on ne tarde

pas à constater plusieurs solutions de continuité, de plus, chaque

extrémité présente l'aspect grêle d'un début et d'une fin de ponte.

Leur volume et leur coloration varient beaucoup, grâce aux stades

très différents de développement que présentent ces rubans.

Tous ces caractères indiquent nettement l'existence de plusieurs
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pontes, et je crois qu'on ne peut hésitera les attribuer à plusieurs

individus, étant données : la longueur totale de ces rubans, hors de

toute proportion avec les pontes indi\'iduelles les plus longues

d'autres espèces {Enli.s coronata, E. iiapillosa), l'absence d'autres

pontes dans un rayon considérable, malgré le nombre des individus

adultes souvent groupés sous une même roche, et enfin la présence,

constatée une fois, de deux Calma glaucoides sur le même groupe

de pontes. Le dépôt, par plusieurs individus, de leurs pontes en

un mêiu:^ point, peut, il est vrai, être commandé par bien des cir-

constances, telles que courant, lumière ; mais il est très probable

qu'il faut attribuer à quelque chose de plus ce groupement des

pontes ; en agissant ainsi ces Eolidieus savent leur assurer certains

avantages, comme celui de faii'e bénéficier l'ensemble des pontes

des adhérences individuelles de chaque ruban. J'y vois une preuve

nouvelle de la sociabilité des Nudibranches, qui a déjà frappé

certains auteuis, et dont j'ai observé moi-même plusieurs autres

manifestations, telles que les déplacements en troupe ii'Eolit! pajiil-

losa, la réunion des Hermaea à plusieurs pour attaquer le sommet
des Codium, etc.

VÉSICULE PULSATiLE. — Le mécanisiue de l'expulsion du ruban de

ponte semble assuré chez les Nudibranches par deux facteurs qui

interviennent simultanément : la traction et la pression. L'animal

commence par fixer très solidement l'extrémité initiale de son

ruban, lui constitue un point d'attache, puis il s'éloigne en ram-

pant, et en entraînant avec lui le reste de la ponte encore contenu

dans son corps. Cette ponte à la fois élastique et très résistante,

ne peut faire autrement que de demeurer en continuité avec le point

fixé, et de se dérouler lentement à mesure que l'animal progresse.

En exerçant une légère traction sur le ruban d'un animal en train

de pondre, il est aisé il'en attirer au dehors une certaine longueur.

Le luban est solidement fixé, et de plus l'animal augmente lui-même

la résistance des points d'attache, en comprimant fortement ce

ruban entre sa face plantaire et le substratum. Une partie du corps

maintient le ruban, pendant que l'autre l'étiré ; il se produit ainsi

une auto-extraction, dans laquelle l'animal est à lui-même son

propre accoucheur.

A ce premier facteur de l'expulsion, se joignent les contractions

rythmiques d'une poche contractile, qui ne se forme et n'est visible

à l'intérieur que durant la ponte. La présence sur la paroi anté-

rieure du vagin d'une vésicule pulsalile, donnant 28 contractions

par minute, avait déjà été signalée par Trinchese chez Coii/phella
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(Eolis) Umdsburgii, C. lineala, et Janus cristatus, sans que cet auteur
se soit beaucoup préoccupé de son rôle. Située au pourtour de
l'orifice génital exterue, cette poche forme un gros bourrelet eu fer

à cheval, cfui entoure le ruban de ponte sur trois de ses côtés. Ce
ruban n'est lil^re que du côté de la paroi externe du corps contre

laquelle il est intimement appliqué.

En raison du peu de temps pendant lequel cette poche est visible,

etdeson extrême sensibilité, il est malaisé de décider comment elle

se forme. C'est surtout, je le crois, aux dépens des bords antérieur,

supérieur et postérieur de l'orifice génital externe, qui se déjettent

au dehors, en entraînant les portions adjacentes du vagin. Le bord

inférieur et la région avoisinante du vagiu se dilatent beaucoup
moins. Il en résulte :

1° une vraie déviation du conduit génital,

dont l'orillce externe se trouve dirigé vers le sol, c'est-à-dire vers le

point où le ruban de ponte doit atterrir ;
2° sa prolongation en un

tube, dont trois côtés sont formés par une sorte de calotte creuse,

et le quatrième est en partie complété par la paroi verticale du
corps, contre laquelle le ru))an est comprimé. Quant à la forme
exacte et aux dimensions de cette poche contractile, elles varient

avec les espèces. Je l'ai observée chez Polycera quadrilineata, Eolis

coronnta, E. papillosa.

Chez Polycera qundrilinpata, qui émet un ruban de ponte plat et

élevé, la poche, visible sur le bord antérieur de l'orifice génital, est

elle-même aplatie et allongée ; dans sa région supérieure elle se

recourbe légèrement en arrière de façon à coiffer le bord supérieur

du ruban. Elle est anime de contractions rythmiques dont le

nombre, très variable, peut atteindre .SU par minute.

Les poches contractiles chez Eolis papillosa et Eolis coronata sont

vésiculeuses, ou plutôt piriformes. dilatées en haut, rétrécies en

bas, au pourtour du ruban qu'elles entourent presque complète-

ment. Elles font saillie sur la face latérale du corps.

Je comparerais volontiers la poche contractile à un manchon
creux à doubles parois, par la lumière duquel passe le ruban de

ponte. Les parois de la poche subissent une série de contractions et

de dilatations alternatives. La cavité de la vésicule diminuant par

suite de la contraction de ses parois, la lumière du manchon
augmente et permet l'arrivée d'une portion du ruban de ponte

;

puis la vésicule, reprenant sa forme sphérique, diminue la lumière

du manchon, qui contient le segment du ruban de ponte, le com-
prime et tend à l'expulser.

Chez Eolis coronata, à la fin de la ponte, le nombre des coatrac-



CONTRIBUTION A l'ÉTUDE DES NUDIBRANCHES 68S

lions de la poche est de 24 p;ir minute ; elles ne sont pas isochrones

avec celles du cœur, qui sont beaucoup plus fréquentes.

A plusieurs reprises, j'ai observé des pontes dont la portion ini-

tiale ou terminale se présentait comme un paquet informe, d'un

blanc opaque, dû à l'accumulation des œufs sans aucun ordre. Ce

sont des accidents de mise en train au début, et à la fin de la ponte

le résultat de l'épuisement des glandes ou des contractions muscu-

laires.

DÉTERMINATION DES PoNTES. — Il peut y avoir intérêt, dans cer-

tains cas, à savoir à quelle espèce il faut attribuer une ponte. J'ai

cherché, dans ce but, à dresser uu tableau dichotomique, permet-

tant, au moyen de leurs caractères les plus frappants, la détermi-

nation des pontes de Nudibranches, que j'ai rencontrées à Roscoff.

Ces caractères étant du reste connus, je les résumerai en rappelant

que la forme générale est celle d'un ruban plus ou moins aplati,

souvent presque cylindrique, fixé sur les roches. Algues, Hydraires,

le plus souvent par une large étendue et suivant des directions

constantes, parfois par quelques points seulement de sa surface. De
ces modes de fixation variés, dépendent en grande partie les aspects

caractéristiques des pontes : le plus généralement enroulées en

spirale (Doridiens, Eolidiens), parfois irrégulièrement contournées

(Dotoidés), rarement presque rectilignes (['()l,ijcciafjuadrilineata).Le

ruban peut être très long, et atteindre plusieurs décimètres, ou

demeurer tellement court, qu'il est aussi long que large, presque

globuleux. La couleur des pontes est due au vitellus des œufs,

renfermés dans des gaines muqueuses translucides et incolores.

Le plus souvent d'un blanc mat, elles sont parfois roses ou jaunes;

cette coloration varie chez une même espèce avec leur maturité.

Les œufs peuvent être répartis dans toute l'étendue du ruban ou

n'en occuper qu'une partie, le bord libre, (|ui s'élargit et forme un

épais bourrelet, qui est alors seul coloré (Eolidiens). On notera que

certaines espèces d'Eolidiens, très voisines, ont des pontes très

différentes, et que par contre des genres très éloignés ont des

pontes presque semblables.

Ce qui complique beaucoup la détermination, ce sont chez une

même espèce de fréquentes variations d'aspect, de couleur, indé-

pendantes de celles dues à la nature du substratum : c'est ainsi que

les pontes d'EoHs pnpiUosa, blanches d'habitude, présentent dans

certains cas une teinte rose. Chez cette même espèce, qui produit

des pontes très fournies en œufs et d'aspect très robuste, on observe

quelquefois, à la fin de la saison, des rubans de ponte très grêles,
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dont les œufs, petits, sout accumulés sans ordre les uns sur les

autres. Ces pontes olïrent alors dans leur totalité l'aspect que

présentent parfois les derniers contours de pontes normales, quand,

sans doute, la sécrétion des glandes qui servent à la formation du

ruban, est presque tarie. Chez Eolis coronata, l'espacement des tours

de spire des pontes peut aussi varier dans de grandes limites.

Je ne citerai dans ce tableau que les pontes que j'ai observées

moi-même.

Structure des pontes. — Bien que, pour la plupart, d'apparence

délicate, les pontes des Nudibranches sout beaucoup plus résis-

tantes qu'on ne pourrait le croire. Celles d'Eolis papillosa, par

exemple, malgré le poids des oeufs confinés sur leur bord libre

(pi. V, fig. 81), elles mouvements souvent désordonnés des .\lgues

qui les supportent, demeurent iutactes pendant plus de trois

semaines. L'enveloppe muqueuse qui sert de soutien aux œufs et

donne aux pontes leur forme caractéristique, n'est pas absolument

liomogène, mais est formée de plusieurs couches, de nature dillé-

reute, qui en augmentent la solidité. Ces couches, ou plutôt ces

feuillets, en même temps qu'elles assurent la répartition régulière

des œufs, répondent à diverses nécessités mécaniques.

Sur le vivant leur étude est dilTicile, eu raison de leur transpa-

rence; on emploiera avec avantage des précipités pulvérulents, tels

que le bichromate de plomb. Se déposant sur les moindres surfaces,

ils mettent en évidence les différents feuillets, à mesure qu'on les

dilacère. Pour les coupes, je me suis très bien trouvé de les prati-

quer au point d'insertion des rubans de ponte sur les Algues. J'ai

pu éviter ainsi des déformations excessives.

Les renseignements les plus précis qu'on ait sur ce sujet ont été

fournis par Bolot qui, dans une note (9) a indiqué pour Doi-is tuber-

cidata, la part que les différentes régions glandulaires prennent à la

formation de la ponte. Une fois revêtus de leur coque, les œufs sont

enveloppés d'une gaine muqueuse cylindrique, et se disposent en

longs chapelets. Chez Doris, ces chapelets sont ensuite agglutinés

ensemble par une nouvelle couche de mucus, et laminés en un long

ruban. Je dois rappeler de suite que cette dei-nière disposition ne

se réalise pas chez tous les Nudibranches. Comme les observations

de Bolot ne sont accompagnées d'aucune figure, et que d'autre part

les pontes représentées par Trincbese (68) sont très schématiques,

j'ai cru devoir figurer quelques rubans de pontes, tels que je les ai

vus en coupe, chez Doris, EuHs et Klysia. Mes observations com-

pléteront en partie celles des auteurs précédents.
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La ponte d'Elysiaviridis aflecte la forme d'un cordon, directement

appliqué sur le substratum (pi. V, fig. 80), et sa structure parait

simple. Les œufs sont entourés par une ép;iisse couche de mucus,
qui, légèrement condensée sur sa face profonde, envoie entre eux

des mailles de soutien. Cette couche s'amincit beaucoup au contact

de l'Algue.

La coupe d'une ponte de l'olycem quadrilineata (pi. V, fig. 77),

pratiquée au niveau de son insertion, montre nettement deu.\

feuillets. L'externe, d'une épaisseur régulière, sauf au niveau du
substratum où elle augmente beaucoup, est limité par un double

contour très net, et sur des pièces lixées au sublimé se colore vive-

ment par le carmin. C'est ce feuillet, ou cette première couche

muqueuse, qui, s'élendant à la surface des corps étrangers, assure

l'adhésion de la ponte. Mais il faut croire qu'elle ne possède cette

propriété adhésive qu'au moment de sa sortie, hors des organes

génitaux; dans la suite, les surfaces libres de la ponte plongées

dans l'eau cessent d'être adhérentes. Comme confirmation, j'ai

observé souvent que quand un rubau a été déposé à la surface de

l'eau [Eolis glaiica, Polycera quadnlim-ala, etc.), la partie servant

de flotteur, bien qu'exposée à l'air, conserve ses propriétés adhe-

sives, tant qu'elle n'a pas été mouillée.

Le feuillet interne (pi. \ , fig. 77 h] paitout conligu au précèdent

est moins régulier, son épaisseur varie, il est beaucoup pins adhésif

et se colore moins vivement par le carmin. Kn niveau de la surface

d'insertion, dont il reste séparé par le feuillet externe, il présente eu

coupe un aspect feuilleté. De sa face interne semblent se détacher

de petits feuillets doubles formant autant de mésentères qui

sujjportent les œufs. Cet aspect est dû, sans doute, à une série de

sections transversales, du cylindre niuqueux signalé par Bolot.

N'ayant pu dérouler un de ces chapelets, je n'eu atTirmerai pas

l'existence, mais elle paraît très probable, étant donnée la disposi-

tion régulière qu'affectent les œufs chez certaines espèces de Dorh :

par rangées parallèles, dans le sens de la largeur du ruban. Je suis

d'autant plus porté à admettre l'existence de ce cylindre muqueux
noyé dans le ruban, qu'elle expliquerait la forme caractéristique des

pontes, chez Eolis, et dans les genres voisins. Leur bord libre, en

effet, présente une série de replis en S, et la chaîne ininterrompue

de ces S s'incurve suivant sou axe eu un demi-cylindre, de telle

sorte que les convexités des S viennent toucher le substratum des

deux côtés de la ligne d'insertion de la ponte. Chez les Eolidiens, le

chapelet des œufs demeurerait libre au lieu de se replier en accor-
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déon dans toute la hauteur du ruban, comme chez les Doridiens.

Se logeant dans le bord flottant du ruban, il oblige celui-ci à prendre

un développement énorme, et à reproduire extérieurement les

sinuosités dissimulées chez les Doridiens. Cette hypothèse est con-

lirmée par l'observation des feuillets d'une ponte d'Eolis papillosa,

au point où la portion aplatie servant de pédoncule (pi. V, flg. 82)

vient s'insérer sur le bourrelet élargi qui renferme les œufs (o). Le

feuillet externe (a), très développé, paraît se diviser en deux lames

secondaires, la plus externe, très mince, très plissée,est réunie par

une série de petits trabécules délicats à une autre plus profonde,

plus épaisse et moins contournée. Ce feuillet externe recouvre le

bourrelet du bord libre de la ponte, puis en s'accolant à lui-même

par sa face profonde (r), forme seul le pédoncule dans toute sa hau

leur ; un peu avant d'arriver au bourrelet, les deux feuillets accolés

se séparent. Au dessous de ce feuillet externe, on observe dans le

bourrelet, un feuillet (i) interne, qui, sans pénétrer dans le pédon-

cule, enveloppe les œufs (o) dans un cylindre clos et passe comme
un pont d'un bord du feuillet externe sur l'autre, limitant ainsi un

petit espace triangulaire. Ce feuillet interne correspond sans doute

à celui des Doris, et forme comme lui, l'enveloppe du cordon des

œufs, mais il est plus coloré, et n'est sectionné qu'une fois sur chaque

coupe.
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CONCLUSIONS

Arrivé au terme de mon travail, je dois résumer les faits saillants

qui en résultent. Ces conclusions sont énumérées dans l'ordre

même où se succèdent les principaux chapitres.

1. Comparée à d'autres, la faune de Roscoll présente une grande
richesse de formes.

Étant donnée la situation de cette station, en eaux tempérées
(Manche), ce résultat prouve une l'ois de plus qu'aux conditions de
vie moyenne correspond pour un groupe le nombre maximum de
types différents, et que plus ou s'approche des extrêmes de tempé-

rature, plus les types se spécialisent, et leur nombre diminue.

J'ai noté à Roscoll la présence de 36 espèces {Dui-in et genres voi-

sins 10; Tritonia 3; Doto 3; Eolis 16; Ascoglosses 4). J'ai indiqué la

date de leur apparition et celle de leur ponte, les points de la côte

et les conditions dans lesquelles elles ont été capturées. Dans le

nombre figurent quatre espèces trouvées sur des bateaux homar-
diers fréquentant le [lort de Roscoll, après de longs séjours sur les

côtes d'Espagne.

Les caractères extérieurs les plus frappauts ont été réunis en un
tableau dichotomique (v. p. 554) permettant une détermination

rapide des espèces autochtones à Roscoll.

2. L'abondance relative des représentants de certaines espèces,

m'a permis de constater la fréquence des variations chez les Nudi-

branches
;
je les ai étudiées à deux points de vue : 1" variations que

l'on peut observer à l'étal naturel ;
2» variations expérimentales.

Les premières portent surtout sur la forme des appendices dorsaux,

et par ordre de fréquence sur les papilles, les tentacules labiaux, et

les rhinophores. Des variations de taille et de coloration, portant

sur un grand nombre d'individus et constituant de véritables races,

ont été observées chez Eolis papillota. J'ai pu |iroduire expérimen-

talement des variations de taille, chez Elysia viridis, de coloration

chez Eolis papillosa et E. coronata.

Cette extrême impressionnabilité aux causes modificatrices exté-

rieures, demaûdail à être signalée, en même temps que le fait con-

nexe de la multiplicité des espèces dans un même genre.
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3. L'accroissement des Nudibranches est très rapide, et la durée

de leur vie très courte. Pour Eolis papillosa elle est d'à peu près un
an : du printemps d'une année au milieu de l'année suivante. Pour
plusieurs espèces (Doris tuherculata. E. pajiUlosa, Caliiid f/laucoules,

etc.), j'ai observé des migrations annuelles très nettes et très régu-

lières. Les animaux apparaissent au printemps de mars à juin, ils

s'accouplent, pondent, puis disparaissent pour reparaître l'aunée

suivante à la même époque, sur les mêmes points de la côte. Il y a

des différences d'une année à l'autre, entre le nombre des représen-

tants d'une même espèce.

4. J'ai passé en revue les moyens de défense qui sont très variés,

en l'absence de toute coquille protectrice chez les adultes. En pre-

mière ligne intervient l'influence de la coloration : l'homochromie

fixe, souvent compliquée d'une certaine ressemblance de formes

(homochromie mimétique), sert à de nombreuses espèces à se dissi-

muler. Je l'ai étudiée notamment chez Doris coccinea, Hennaea
ilendritica, Calma glaucoules, Eolis cingulata jeune. Ces dernières

espèces sont elles-mêmes l'instrument de leur homochromie :

E. ciiKjulata, qui, jeune, a des papilles roses (contenu des caecums

hépatiques vus par transparence) en mangeant les Gonophores

roses des Plumulaires ; C. glaucoides en mangeant des yeux de Pois-

sons qui transparaissent en noir à travers les papilles, comme à

travers les coques des œufs demeurés en place. J'ai signalé un cas

de pseudo-mimétisme (convergence) entre Triopa davigera et Eolis

Farrani. Plusieurs espèces, toujours très bien armées, portent des

couleurs si vives (couleurs prémouitrices des auteurs) qu'elles doi-

vent les signaler à l'attention des autres animaux (Eolis coronata,

E. Farrani). Ces couleurs intenses, jaune ou rouge, sont disposées

par taches de teinte uniforme, à contours réguliers ; les animaux

sont rapides, les mouvements des ])apilles vifs. Le groupe précédent

offre tout l'opposé de ces caractères.

Contrairement à beaucoup d'auteurs, j'estime que plusieurs

espèces sont suffisamment défendues par d'autres moyens, pour ne

tirer aucun parti défensif de leur coloration, je les appelle donc :

espèces à coloration indifférente fDoris tuberculata, E. papillosa).

o. J'ai étudié longuement le sac cnidophore et les nématocystes

des Eolidiens, comme une de leurs caractéristiques, et leur plus

puissant moyen de défense. J'ai décrit la structure compliquée du

sac, notamment ses tuniques musculaires, ses muscles protracleurs

propres, ses cellules nerveuses, enfin son canal de communication

avec le tube digestif. Ce sac est tapissé d'une couche uniforme de
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cnidoblastes, de structure plus simple que ceux des Caidaires; ils

peuvent renfermer des némalocystes de nombre et de forme très

variables. Deux types sont à distinguer, selon que les vacuoles qui

les contiennent : l" sont allongées suivant l'axe du cnidoblaste, et

les némalocystes groupés en faisceau {Eolis glniica, E. coronala);

2» sont presque sphériques ; l'orientalion et la proportion des néma-
locystes par cnidoblaste, étant caractéristiques des espèces [Eolis

alba, E. ciiujidatn). Le filament est contenu, mais non invaginé, à

l'intérieur de la vésicule ; il n'y a iuvagination que de la portion

élargie de son embase.

L'expulsion des némalocystes est un réflexe compliqué : son

point de départ, une excitaliou de certaines cellules sensitives de

l'épithélium, se transmet à de grosses cellules nerveuses situées au

niveau du sac, et de là à ses parois. Leur contraction fait sortir de

la cavité du sac des paquets de nématocystes dont les filaments se

redressent seulement après. Le nématocyste agit par perforation,

puis inoculation de son contenu au moyen du filament. L'emploi

de colorants spéciaux (méthode de Hoyer), m'a permis de constater :

1« que les nématocystes contiennent de la mucine, comme certaines

cellules glandulaires des téguments ;
2" que le filament est creux

jusqu'à son extrémité; car on observe sur tout son trajet, la colo-

ration et l'aspect granuleux que présente le contenu de la vésicule.

J'ai pu étendre cette constatation aux nématocystes des Cnidaires.

Le sac cnidophore est d'origine endodermique ; il se forme par

un étranglement aux dépens de l'extrémité aborale des cœcums
hépatiques. Des coupes sagittales de papilles jeunes montrent

l'absence de perforation à l'extrémité de la papille, et une commu-
nication très large entre les deux cavités ; avec le temps cet orifice

se rétrécit et le canal s'allonge.

6. Dans l'épithélium sont disséminées des cellules glandulaires,

sécrétant un abondant mucus (|ue le courant très actif des cils

vibratiles dirige chez les l^^olidiens vers l'extrémité des papilles.

Chez les Nudibranches dépourvus de nématocystes, j'ai observé dans

les téguments un grand nombre de glandes défensives. Je citerai :

les cellules glandulaires de l'épithélium de Calma glaucoides qui,

très développées, forment une couche presque continue sur les

faces, et l'extrémité des papilles dépourvue de sac cnidophore.

Hermaeadeiidritica, sous son épithelium très mince, présente des

glandes qui, parleurs produits, ressemblent aux précédentes.

Chez une espèce de Doto, j'ai retrouvé les cellules à corpuscules

en navette ; chez tous ceux que j'ai observé.s, les saillies secon-
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daires des papilles portent sous l'épithélium de grosses cellules à

canal excréteur bien constitué. Les papilles de Proctonotus mucro-

niferus s'autotomisent très facilement, adhèrent par leur base aux

corps étrangers, et permettent l'action des petites glandes couron-

nant leur bouton apical. Cette espèce possède de plus une glande

périanale multilobée dout les produits versés au dehors, sont peut-

être aussi de nature défensive. J'attribue le même rôle aux forma-

tions glandulaires signalées à la base des branchies des Doridiens,

en particulier chez les genres dont les branciiies ne sont pas rétrac-

tiles : Goniodoris, l'olyceru, Triopa. Chez Elysia viridis, tout un

groupe de petites glandes eu tube, déversent leurs produits sur le

point le plus élevé et le plus saillant des bords du manteau.

7. La chute des appendices (papilles dorsales) n'est certainement

pas aussi fréquente que les auteurs le prétendent. On l'observe, il

est vrai, chez les individus fatigués ou malades, ce qui a pu fausser

les interprétations. Mais chez les Eolidiens, eu bon état, des exci-

tations multiples ou des tractions violentes provoquent surtout des

décharges répétées de nématocystes, ou même des ruptures de

papilles, dans leur continuité {Eolis coronata). Cette chute des

papilles en tant qu'autotomie, se produit seulement chez un nombre

i-estreint d'espèces : Dolo et en particulier Doto frayilis, Eolis exigiia,

K. despecta, etc.

J'ai constaté de nombreux cas de régénération des appendices

chez des Eolis et des Dota, et surtout Proctonotus mucroniférus.

Mais la rapidité du phénomène a été beaucoup exagérée, elle atteint

son maximum chez les Doto.

Dans un cas, chez Hermaea Infida, j'ai noté l'émission d'un produit

à odeur d'hydrogène sulfuré ; et dans un autre, chez Eolis coronata,

la production d'un bruit bien perceptible.

8. a. Plusieurs éléments interviennent dans la reptation des Nudi

branches : i" la sécrétion, par leurs glandes pédieuses, d'un épais

ruban de mucus interposé entre leur corps et le substratum ;
2" la

division de la face plantaire en une série de petites plages soumises

à des contractions partielles et successives; 3" la puissance des

cils vibratiles de cette face plantaire, suHisant à amener des dépla

céments eu l'absence de toute contraction musculaire ;
4" la légèreté

spécifique desNudibranches et l'absence de tout poids mort repré-

senté par une coquille ; S" de la largeur du bourrelet antérieur du

pied, et de la forme du corps qui reporte plus ou moins le centre de

gravité en avant, paraissent dépendre les différences dans la

rapidité.
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b. La reptation à la surface de l'eau en temps calme, ventre en

l'air, dos en bas, est caractéristique de la locomotion des Nudi-

branches. Je l'ai observée chez de nombreuses espèces : Folycera

qxailrilineata, E. cingulata, E. coronata, Elysia viridis. Plusieurs

causes la favorisent, outre celles qui interviennent dans la reptation

normale : 1° la longueur du ruban muqueux que les animaux
laissent derrière eux (il adhère à la surface de l'eau et sert de

flotteur) ;
2" l'aptitude de la face plantaire à se déprimer; 3" l'al)-

sence de grandes ondulations sur cette même face : 4" enfin et

surtout la tension superficielle de l'eau.

9. Il est bien prouvé que le régime alimentaire est surtout Carni-

vore (Spongiaires et Cnidaires). Beaucoup de Doris (/>. tuberculata,

D. Johnstoni, D. coccinea), dévorent des Eponges calcaires. J'ai

vérifié à nouveau que les petites espèces t\'Eolix et de Doto font leur

pâture des Hydraires, et que les Eolis de grande taille [E.papillnaa],

s'attaquent volontiers aux Actinies [Calliactis, effoetà). Les A', coro-

nata s'entre-dévorent fréquemment, d'où nombreuses mutilations

dans les bacs
;

j'en ai vu qui dévoraient des Elysies. Une seule

espèce d'Eolis, Calma glaucoides ne s'attaque pas à des Cnidaires,

mais dévore des embryons de Poissons. On remarquera l'immunité

parfaite dont jouissent vis-à vis de leur proie les Eolidiens, qui,

munis de nématocystes, se nourrissent tous de Cnidaires, excepté

cette seule espèce qui a une nourriture spéciale et qui précisé-

ment ne possède pas de nématocystes. Le régime des Ascoglosses

est surtout végétal: Hermaea dendritica dévore la surface de l'extré-

mité des rameaux de Codiuin.

10. Lichomolgus dondirola, petit Copépode vif et agile, fréquente

en commensal les téguments dorsaux de plusieurs Nudibranches.

Je l'ai trouvé sur quelques espèces sur lesquelles il n'avait pas

encore été signalé. C'est un commensal temporaire, qui parfois

quitte son hôte pour vivre indépendant. Jusqu'à présent on ne
connaissait que trois espèces de Splanchyiotrophus, Copépode
parasite, de forme bizarre, spécial aux Nudibranches. J'en ai trouvé

une quatrième, S. angulatus (chez E. papillota) qui diffère par

plusieurs caractères de S. Willemi, signalé par Canu chez E. coronata.

Cette espèce parasite est très commune à Roscotî. Les formes diffé-

rentes que prennent les pontes chez les espèces du genre, semblent
destinées à les mieux dissimuler à la surface des téguments de leurs

hôtes (v. p. 630, la liste des Parasites observés chez les Nudi-
branches).

11. .\ppliquant la méthode des injections physiologiques à
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l'excrétion, j'ai reconnu qu'elle se fait par des voies multiples. Le
rein des Nudibrauches présente trois dispositifs principaux que

j'ai décrits, en prenant chaque fois pour type l'espèce la plus

connue.

a. Chez Eolis papHlosa, le rein est intimement uni à la couche

profonde des téguments dorsaux ; ses trois lobes : un postérieur

médian, deux antérieurs latéraux, enserrant le péricarde, sont

symétriques par rapport au plan médian ; leur axe est formé par

un large canal qui, sur les côtés, envoie de nombreuses rarailica-

tions noyées au milieu du tissu conjonctif et impossibles à suivre

sans injections piiysiologiques préalables. Le point de réunion des

trois canaux forme une chambre urinaire, disposée obliquement

sous et derrière le péricarde. L'entonnoir rénal (canal réno-péricar-

dique) est situé sur la droite du péricarde, ses parois sont tapissées

de multiples replis, de nombre et de disposition constants. Ses

cellules portent des cils vibratiles d'une longueur démesurée, animés

de mouvements amples et persistants. J'ai décrit chez plusieurs

espèces les modilications de ce rein ramifié, qui se simplifie

beaucoup chez les Doto, pour aboutir au rein de Calma ylaucoides,

simple sac à parois à peine plissées (reste du lobe postérieur).

h. Chez le type Dons, le rein absolument indépendant des tégu-

ments, fait corps avec la masse viscérale au contraire de celui des

Eolis. Il n'est pas symétrique, mais a la forme d'une feuille irrégu-

lièrement déchiquetée, à lobes nombreux, avec disposition cons-

tante chez une même espèce. Ces lobes sont enchâssés à la surface

(le la glande heimaphrodite, leur coupe transversale représente un
triangle à base supérieure, constituant la partie apparente du rein.

Chaque lobe est formé par un canal collecteur ramifié latéralement;

la réunion de ces canaux forme une chambre urinaire allongée

suivant l'axe de l'animal, en partie au-dessous du péricarde, et plus

nette que celle des Eolidiens. Les replis de l'entonnoir rénal offrent

un maximum de complication; il se prolonge le plus souvent du

côté du péricarde par un canal assez long. Des injections répétées

m'ont prouvé, que contrairement à ce qui a lieu chez les autres

Mollusques, le rein reçoit du sang venant directement du ventricule.

c. Chez Elysia viridis, le rein, situé dans la bosse péricardique,

derrière le péricarde, a la forme d'une poche circulaire, du plafond

de laquelle pendent une série de replis tapissés de cellules excré-

trices. C'est dans l'intérieur de ces replis, limités par deux feuillets,

que circule le sang ramené au cœur par le réseau des lacunes sail-

lantes à la surface des lobes dorsaux. Sur des coupes sagittales, j'ai
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pu constater la continuité de ces lacunes avec la cavité des replis,

celle de l'oreillette, du ventricule, et la lumière de la base de l'aorte.

Après des injections physiologiques de fuchsine acide, la coloration

rose vif que prennent très rapidement ces replis, m'a démontré très

nettement et leur rôle et l'étendue de la région excrétrice. Quoi-

qu'en dise Peiseneer, le rein ne communique avec le péricarde que

par un entonnoir unique, petit, cilié, mais sans replis Le canal

excréteur est vertical, relativement Ioul^, et porte sur son trajet

plusieurs petites dilatations ramifiées, sans caractères glandulaires.

d. La cellule rénale est de type uniforme dans tout le groupe, et

ressemble à celle des Pulmonés. Elle renferme en général une

vacuole unique, mise en liberté avec sa concrétion, qui prend des

dimensions considérables chez Calma glaucuides. C'est cette vacuole

qui se charge seule des produits à excréter, comme le prouve sa

vive coloration après les injections. La localisation des matières

colorantes dans le rein, puis leur élimination complète se font très

rapidement; la première en quelques minutes, la seconde souvent

en moins de quarante-huit heures.

e. L'entonnoir rénal, étant donnés sa position, ses dimensions,

les caractères des cellules qui le tapissent, a certainement un rôle

aspirateur important. Pour déterminer la nature des substances sur

lesquelles il s'exerce, j'ai injecté dans le péricarde des matières

solides etdes li(]uides colorés, mais sans résultats concluants. Ce

(jue je puis dire, c'est que : 1" cet entonnoir ne paraît pas donner

passage aux produits solides injectés ; 2" le passage des liquides

(lu péricarde dans la cavité rénale se fait en général avec une

extrême rapidité ; mais injectés en petite quantité des liquides ont

pu rester quelques instants confinés d;ins le péric;irde.

12. J'ai étudié et recherché les foi-matious désignées sous le

nom de glandes péricardiques, auxquelles tous les auteurs attri-

buent un rôle excréteui'; pour moi, il reste douteux. Chez Dnris

liiherculata, leur développement varie beaucoup ; très accusés sur

certains individus les replis du péricarde sont presque invisibles

chez d'autres. Les deux feuillets de ces replis limitent de vastes

lacunes sanguines, mais l'épitliélium très aplati qui les recouvre n'a

pas de caractères excréteurs.

(Vest à peine si dans quehjues cellules conjonctives situées au

fond des replis, j'ai remarqué de petites concrétions noires, infor-

mes. Chez les Tritonia, les formations péricardiques, signalées

depuis longtemps, consistent bien en une agglomération de petits

lobules sur la face supérieure et le bord antérieur de l'oreillette.
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Cette apparence lobulée est due à l'accumulatiou de cellules granu-

leuses sans vacuoles. J'ai retrouvé les mêmes formations, et dans

les mêmes points, sur l'oreillette d'E. papillosa ; mais ici, pas plus

que chez Triloriln. elles n'avaient l'aspect d'un tissu excréteur

normal.

13. Le foie se colorani eu même temps que le rein à la suite

(rinjections pliysi(>loLfi(|ues, j'en ai conclu, que certaines de ses

cellules concourent aussi à l'excrétion. Ces cellules appartiennent

à deux types :

(i. Cellules vacuolaires excrétrices, caractérisées par leurs grandes

dimensions et de noml)reuses vacuoles sphériques, groupées en

ballot, renfermant chacune une petite concrétion et se colorant

par les injections.

/'. Cellules contenant (;hacune un pelil iiombie de gi'osses sphères

brunes.

14. J'ai reconnu que chez les Nudibranches comme chez les

Pulmonés, le tissu coujonctif prend part à l'excrétion. En effet, les

injections de carmiuate d'ammoniaquecommuniquentaux animaux

une teinte rose, surtout accentuée dans les points riches en tissu

conjonctf, où elle es! localisée dans les vacuoles de certaines

cellules (cellules de Leydig). Ces cellules (de grande taille) ont des

contours bien marqués, des prolongements bien dessinés ; elles

présentent quehiuefois une énorme vacuole, plus souvent plusieurs

petites qui se chargent des matières colorantes injectées. J'ai

constaté leur présence chez des genres trèsdillérents : Doris, Eolis,

HUjsiii. En même temps que les vacuoles colorées, elles renfer-

maient des produits de l'excrétion normale. Cette triple excrétion

par les cellules rénales, des cellules du foie et les cellules de Leydig

du tissu coujonctif, crée un rapprochement important entre l'excré-

tion chez les Nudibranches et les Pulmonés.

15. Pour préciser leur situation, on pourra appeler les glandes

salivaires, suivant qu'elles débouchent en avant ou eu arrière du

bulbe, pré ou poslbulbaires, une même espè(;e pouvant d'ailleurs

posséder une paire de glandes prébulbaires et une de postbulbaires.

Dans le premier groupe rentre une épaisse couronne tie petites

glandes (péribuccales) indépendantes, qui entourent complètement

l'orifice buccal chez beaucoup de genres : Doto, Elyxia. Les glandes

salivaires présentent deux aspects différents :

a. Le type massif, sorte de long boyau, bien délimité, très mobile,

formé d'un réservoir central recouvert de cellules (glandes postbul-

baires de Doris tuterculata, prébulbaires de E. glaucn].
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b. Le type en grappe, très ramifié, noyé au milieu du tissu conjonc-

tif, contre la face profonde des téguments dorsaux (glandes postbul-

baires de E. papillosa, E. coronata). Chez certains Doto {D. pinnati-

fida) les glandes prébulbaires prennent un aspect spécial ; elles

sont placées l'une au-dessus de l'autre, dans le plan médian, et

formées par deux grands sacs auxquels sont appendues d'énormes

cellules; leurs canaux excréteurs s'accolent intimement dans leur

dernière portion.

16. L'étude histologique du foie m'a montré, outre les deux

types de cellules excrétrices signalées plus haut (conclusion 12),

l'existence d'un troisième type : cellules à ferments, caractérisées

par la présence de nombreuses vacuoles de dimensions très

variables, disséminées dans la cellule et dépourvues de toute

concrétion.

17. La digestion se fait sur une étendue considérable du tube

digestif. Les matières alimentaires pénètrent jusque dans les rami-

fications ultimes du foie, si divisé soitil. On peut vérifier ce fait,

grâce à la coloration des aliments, ou à leurs formes caractéris-

tiques ; par transparence j'ai vu à maiutes reprises des débris de

choroïde de Poissons, aller et venir de la base à l'extrémité d'une

papille de Calma.

Des injections alimentaires m'ont permis de déterminer expéri-

mentalement le point précis où se fait l'absorption chez les Eolidiens.

L'intestin relativement court, porte sur sa paroi interne uu volu-

mineux repli (bourrelet intestinal), lui-même sillonné de petits

replis secondaires. Il est tapissé par un épithélium à cellules

allongées, à protoplasma réticulé.

Suivant que l'animal a été sacrifié à jeun ou non, ces cellules

présentent sur des coupes osmiquées des proportions différentes

de petites granulations noirâtres, preuve évidente qu'elles jouent

un rôle dans l'absorption des graisses. Ce repli déjà signalé dans le

genre Tritonia, existe aussi dans le genre Doto. J'y vois une dispo-

sition mécanique destinée à ralentir le cours des matières alimen-

taires et à multi]dier les points de contact avec les cellules absor-

bantes. Ce repli imprime aux excréta une forme spiralée.

18. Des injections répétées pratiquées dans les lacunes ramenant

le sang à l'oreillette, ou dans les lacunes propres des papilles,

m'ont permis de constater sous l'épithélium de ces papilles un
réseau lacunaire très richement développé. Elles fonctionnent donc
bien comme des branchies.

19. La fécondation toujours réciproque, se fait par accouplement
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précédé de préliminaires tactiles assez \ongs{Polycera qvadrUineata,

Eolis coronata). La position que prennent les deux individus

pendant l'accouplement, peut diiïérer. Dans la majorité des cas, ils

s'accoleut par le côté droit, la tète de Tun est alors dirigée vers

l'extrémité caudale de l'autre. Chez Elysia viridis, les deux animaux

prennent point d'appui sur le substratum par l'extrémité caudale,

s'enroulent eu sens inverse l'un autour de l'aulie, de manière à

juxtaposer les deux côtés droits. Il peut y avoir plusieurs accouple-

ments successifs entre deux individus. Toutes les espèces que j'ai

observées s'accouplent au printemps et en été.

La ponte n'a lieu souvent que plusieurs jours après l'accouple-

ment; elle est hâtée par toutes les causes qui troublent les ani-

maux (capture, changements d'eau, excitations directes du corps).

Un même animal peut fournir deux pontes successives sans accou-

plement intermédiaire.

20. La grande majorité des rubans de ponte sont disposés en

spirale sur le substratum. J'ai observé que les Nudibranches en

déposant leur ponte tournent en sens inverse des aiguilles d'une

montre, de façon à donner à leur côté droit qui porte les orifices

génitaux leur maximum d'extension. Il en résulte que pendant la

ponte, leur corps se trouve toujours en dedans du dernier tour de

spire de la ponte. L'expulsion du ruban est assurée : 1" par la trac-

tion que l'animal, en rampant, exerce sur une extrémité libre du
ruban, tandis que l'autre est comprimée sur le substratum par sa

face plantaire ;
2° par les contractions mêmes du corps ;

3° par le

jeu d'une vésicule pulsatile formée temporairement aux dépens de

l'évagination du pourtour des orifices génitaux.

Les rubans de ponte sont en général constitués par deux couches

de mucus de consistance différente. La première enveloppe directe-

ment les œufs et forme un long cordon, que la seconde très adhésive

transforme en un ruban et fixe aux corps étrangers.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

Fig. 1. — a, Eljrsia viridis, de laille anormale, iiindifire par îles condilions de

vie spéciales : séjour sur des Cladnphora, grandeur naturelle, b Elysia viridis,

de taille normale, capturée sur la grève, grandeur nalurelle.

Kig. 2. — Calma glaiicoidcs se dissimulant au milieu d'une ponte de Poissons,

à la surface d'un IjIoc de granité ; X •^•

Fig. .3. — Branches de Codiuni ioinenlosum dont plusieurs extrémités c, ont

clé dévorées par Hermaea dendritica ; sur le rameau de gauche de la hranclie

droite, soûl enroulées deux Hermaea (b) ; une ponte p, se trouve à la bifurcation

des deux branches
; a, rameau demeuié intact ; X -•

Tig.'! .— Eolis despecta, a, cl ses pontes/», sur une colonie de Obelia flabellata
;

6, gonophores
; grandeur naturelle.

Kig. ii. — ûori's coecinett, rampant sur une éponge il/£crotio;i<ia<ras(ï7îg-iiine(i

13o\verbanli
; X 'à-

Fig. G. — Accouplement de deux Elysia viridis sur une branche de Codiiim;

X 2.

Fig. 7. — Deux Eolis coronata accouplés : a, organes génitaux de l'animal

dirigé vers la droite; X 2.

l'ig. 8. — Fragment de roche montrant la disposition de plusieurs pontes de

Calma glaucoides
; X -•

Pl.ancue II.

Fig. 9. — Porlionde téguments dorsaux de £oi(spapiitosa, montrant plusieurs

formes de papilles anormales, et une papille normale, a
; X 3.

Fig. 10. — Coupe transversale d'une papille anormale de EoUs papillosa,

montrant deux sacs cnidophores accolés, ayant chacun^ sa tunique musculaiie

propre et une couche musculaire commune ; e, éjjilhélium ; b, tissu conjonclif
;

l, lacune; m, couche musculaire : c, cellules à nématocysles (cnidoblastes)
; X •'^'•

Fig. il. — Papilles anormales ; Coalescence dune petite papille bifide (papille

de gauche) avec une grande papille i|uin(|uilide (papille de ilroite); s, les deux extré-

mités de la papille bifide, dépourvue de sac cnidophore, celui qui semble en faire

partie appartient à la grande papille ; X '*•

Fig. M, — (iroupe de p;ipilles de Eolis coronata disposées d'une façon anor-

male sur un support commun a, à l'extrémité duquel on voit un bourrelet divisé

par un sillon longitudinal ; b, cicatrices d'insertion d'un groupe de papilles nor-

males : X ^•

Fig. 13. — Extrémité céphalique d'un i?oi('spapiitosa, vue de face, et montrant

uu tentacule labial trifide (a) ; o, orilice buccal; r, rhinophore ; b, sillon du bord

antérieur du pied
; X 2.

Fig. 14. — Portion de la région dorsale d'un Eolis papillosa montrant les sacs

ovigères d'un Splancitnotrophus angutaliis, dissimulés au milieu des papilles;

Mém. Soc. Zool. de Fr., ib'Ju. vm. — 45
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a, extrémité abdominale du parasite, seule visible au dehors, et portant les lobes

ovigères reconnaissables à leur aspect pointillé; X -
Fig. 15. — Aspect général d'un Splanchnotiophus angulatus, vu par sa face

ventrale : a, première paire d"antennes; b, pattes Ihoraciques; I, II, III, première

deuxième et troisième paires d'appendices latéraux; IV, quatrième paire d'appen-

dices; c, cavité digestive; c\ intestin; c, ovidiirte; d, ruban dcrufs dans un des

appendices
; X 13.

Fig. 16. — Exirémité céphalique d'un Sptanclinotrophus angulatus vue par

sa face ventrale et montrant les pièces buccales : ai, première paire d'antennes;

a-, deuxième paire d'antennes; l, Inbrum; ml, paire de mandibules; mi, première

paire de mâchoires; ma, deuxième paire; X 93-

Fig. 17. — Disposition des sacs ovigères d'un Splanclinolrophus brevipes sur

la région dorsale d'un Doto pinnalijida; X 5.

Fig. 18. — Position occupée par un Splanchnotrophus angulatus dans la

cavité générale d'un Eolis papillosa. Le parasite situé du côté droit de son hôle

enserre la veine postérieure avec ses appendices (ceux du côté droit), on les voit

reparaître entre le bord gauche du vaisseau et le tube digestif : a, Splanclinolro-

phus ; deux de ses appendices latéraux (gauches) ont pénétré dans l'oreillette o, et

leurs extrémités se sont insinuées dans le ventricule t> ; à sa droite, on aperçoit

une portion de la glande l'énale et son entonnoir; X 2.

Planche 111.

Fig. 19. — Coupe sagittale d'une papille de Doto coronala, montrant lesrami-

licalions ilu cœcum hépatique li\ g, grosses glandes défensives; l, lacunes san-

guines ; m, muscle moleur de la papille ; x, cellules spéciales sous-épilhéliales
;

3, granulations accumulées à la base de la papille
; X 30.

Fig. 20. — Coupe sagittale de l'extrémité terminale d'une papille A'Eolis papil-

losa montrant les rapports du sac cnidophore : o, orifice externe; d, canal de

communication entre le sac et le cœcum hépatique; n, paquet de nématocystes qui

s'y est engagé; me, couche de fibres musculaires circulaires; ml, fibres longitudi-

nales ; m.r, muscles moteurs (proiracteurs) du sac ; e, épithélium de la papille

montrant quelques glandes muqueuses; l. lacune sanguine enlourant la base du

sac; b, tissu conjonctif; c, cnidoblasies; X "3-

Fig. 21. — Coupe sagittale d'une pajjille de Calma glaucoïdes ; e, épithélium

de la papille; g, cellules glandulaires; x, cellules spéciales; /;, épithélium du cœ-
cum hépatique; i, tube iligestif comuiuni()uant avec la cavité de la papille remplie

de débris alimentaires et en particulier de cristallins de Poissons
; X '''*

Fig. 22. — Coupe sagittale d'un appendice do^^al de Triopa clavlgera; e, épithé-

lium ; o. orifice du sac; ml, muscle longiludinal, lléchisseur de la papille qui se

<ontinue avec la couche musculaire enveloppant le sac; a, spicule calcaire; X ^'•

Fig. 23. — Coupe transversale d'un sac cridophore é'Eolis alba, nnuitrant

groupées, autour de la lumière, une série de grandes cellules (cnidoblasies) ; leur

noyau est fortement teinté en gris ; n, cnidocyste ; cr, cellule de rempla(;ement

que l'on voit entre les cnidoblasies ; m, couche musculaire ; X 000.

Fig. 24. — Coupe transversale d'un sac cnidophore de Eolis exigua (acide

osmique), montrant la disposition des némalocystes (n), sur les faces des cnido-

blasies et autour des noyaux. Entre les faces latérales des cnidoblastes (c), et

appuyées sur la couche musculaire (m), on aperçoit de pcliles cellules (cr); X 'JOO.

Fig. i'ô. — Ciuipe transversale d'une portion du sac cnidophore 4'Eolis papillosa.
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iipi'ès Irailciiient spécial (sul)Umé, thioninei: dans les cnidnblastes c, on voit les

néniatocysles n, i-eiiiplis de petites granulations très foncées (colorées électivement

sur les coupes), qui se prolongent dans les filaments déroulés n: m, couche

musculaire
; X 600.

Fig. 2(). — Deux nématoeystes d'Eolis coronata, dont l'un, a, est évaginé :

l'autre, b, est encore armé ; X 800.

Fig. 27. — Une cellule du sac cnldophore d'Eolis glaaca, montrant le noyau

à sa base, et le paquet des néuiatocystes à l'autre e.xtrémité ; elle est surmontée

d'une petite masse sphérique, à la surface de laquelle les filaments des némato-

eystes font saillie
; X 130.

Fig, 28. — Coupe sagittale passant par trois jeunes papilles contigucs

d'Eolis papillosa, et monirant la brièveté du canal de communication entre le sac

cnidopliore s. et le ctecum liépalii|ue. La papille du milieu présente en t, des

cloisons encoie horizontales ; sur celle de droite elles cunimencent à perdre la

régularité de leur disposition ; sur la papille a, la coupe passe en dehors du sac

cnldophore, i, inteslin : X 'iO-

Fig. 29. — Coupe sagittale d'une jeune papille d'Eolis pupillosa, monirant le

sac cnldophore en voie de formation. .\ la périphérie, on voit l'épithélium e avec

ses cellules allongées et quelques glandes muqueuses. .\u sommet de la papille

dirigé vers la gauche, on remarque une agglomération de noyau.x, et immédiate-

ment à côlc deux cnidoblastes avec des nématoeystes dans leur vacuole ; lecnido-

Jjlaste inférieur c montre une vacuole encore libre ; d, large canal de communi-
cation entre l'ébauche du sac cnidopliore et la cavité du crecum hépatique :

h, première cloison après l'étranglement (|ui formera la hase du sac cnldophore,

elle est tapissée de cellules hépatiques (liquide de Flemuiiug) : X 'JO"-

Fig. 30. — (Joupe transversale de l'inleslin d'Eolis papillosa, pratiquée suivant

la ligne X de la fig. 31, pour montrer le bourrelet intestinal b, qui ne présente

encore qu'un sillon
; X -^0.

Fig. 'M. — Intestm de Eolis papillosa fendu dans sa longueur depuis l'estumac

/. jusqu'au rectum U, pour montrer la disposilion et l'aspectdu bourrelet intestinal
;

/), région où il ne présente encore qu'un sillon (fig, 30) ; b' région où il atteint son

développement maximum ; on voit à sa surface une série de petits sillons (fig. 32).

Sur la puroi correspondante de l'intestin, se voit une couroime de replis saillants, /;

X4.
Fig. 32. — Coupe transversale de l'intestin d'£o2is pap(7iosa, pratiquée suivant

la direction Y de fig. 31
; f, feuillets de la paroi propre de l'intestin ; b', replis du

bourrelet, qui, à ce niveau, présente un aspect arborescent : X •^0-

Fig. 33. — Portion de l'épithélium du bourrelet inlestinal pendant l'absorption ;

on voit une série de cellules cylindrii|ues, à protoplasma réticulé, renfermant dans

leur moitié périphérique des masses de petites sphérules noires, de dimensions

variables ; la cellule a n'en renferme pas ; e, tissu conjonctif sous-jacent ; X 'J'W.

Fig. 34. — Portion du tissu conjonctif sous-jacent à l'épithélium intestinal dans

les replis du bourrelpt ; à la périphérie, on voit les bases des cellules représentées

sur la fig. 33; e, sphérules noires groupées surtout au voisinage des noyaux, et

disposées par files, orientées suivant l'axe du repli
; X 900.

Fig. 3o. — Revêtement épilhélial des cœcums hépaliques de Eolis glauca

(acide osmique) ; a. cellule vacuolaire excrétrice ;
ai, la même à un stade plus

jeune; b, cellule excrétrice à grosses sphères brunes ; c, cellule à ferment, cellule

hépatique ; d, cellule épithéliale indifférente ; f, future cellule excrétrice à sphères

brunes ; e, tissu conjonctif formant la charpente des replis du e<ccuui
; X 600.

Fig. 3G. — Cellule vacuolaire excrétrice de Doris tiiberculala, située au fond
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d'un cul-de-sac et entourée de cellules incllfférenles (liquide de Fleniining), a vacuole

et concrétion
; X ^iOO.

Fig. 37. — Cellule excrétrice à grosses sphères de Eolis glanca. au-dessus du
noy;iu n. on voit deux sphères brunes et de nombreuses vacuoles

; X 900.

Fig 38. — Portion de Tépithélium hépatique de Doris tiiberciilala ; a, cellules

vacuolaircs excrétrices ; b, cellules à ferment
;
c et d, cellules éjiithéliides indittc-

renles
; X 900.

Fig. 39. — Coui)e demi-schémnlique de l'exlrémité cé|ilinliqup de Doto pinna-
tijîda, eUe passe un peu à gaucliedu plan médian, (|ii'elle n'intéresse qu'au niveau

de l'orilice buccal, o ; r, rhinophore ; r a, masse musculaire supporlanl la radula;

n, ganglioi cérébral ; o e, œsophage ; s, glandes salivaires postbulbaires
; g, g-,

cavités des glandes salivaires prébulbaires, se prolongeant en avant par deux
canaux excréteurs superposés qui débouchent en arriére de l'orilice buccal; a,

glande de l'albumine ; p, couche des glandes pédieuses
; X 4"-

Fig. 40. — Coupe transversale des canaux excréteurs des glandes salivaires g', §,

<le la Gg. 39, pratiiiuée suivant la direction X. Le canal inférieur est enchâssé dans

la paroi du canal supérieur ; tous deux .sont entourés par une couche musculaire

commune
; X ^00.

Fig. 41. — Une des grandes cellules de la glande salivaire g, de la fig, 39. Au
centre de la cellule, on remarque un énorme noyau, et à sa périphérie de petits

noyaux n, de cellules conjonctives. Le conlenu de la cellule se dls|iose en traînées,

au voisinage du point/, où elle débouche entre les cellules épithéliales de la cavilé

de la glande ; X aÛU.

Plancuk IV.

Fig. a. — Vue d'ensemble demi-schématique du rein <VEolis papillosd, mon-
trant ses ramilicalions et ses rapports avec le péricarde p; a et ai, ramifications

collectrices antérieures gauche et droite : a ', branche collectrice postérieure impHire ;

/), limite du péricarde; en, entonnoir rénal faisant communiquer la cavité péricar-

dique avec la cavité du rein teintée en gris; or, orilice externe du canal excréteur

du rein; v. ventricule; o, oreillette représentée avec une teinte plus claire à l'inté-

rieur de la cavité péricardique ; i, intestin terminal \\i en coupe; un peu au dessus,

on observe les rameaux du petit lobe anal; X -rr

Fig. 43. — Portion d'une coupe transversale de Eolis papillosa, au niveau de
l'entonnoir rénal, en; or, orifice externe du canal excréleur; p, cavité péricardique;

r, masse du rein ; pa,Jpapille; i, portion de l'estomac, et à sa droite une coupe de

l'intestin; X 40.

Fig. 44. — Coupe transversale d'un entonnoir rénal de Eolis papillosa, mon-
trant les replis de l'épitliéliimi qui le tapissent, et à la piri|diérie une couche mus-
culaire circulaire; X 60.

Fig. 45. — Cellules ciliées de l'entonnoir réna! de Eolis papillosa. Outre leur

noyau teinté en gris, plusieurs d'entre elles présentent de petites vacuoles renfer-

mant une granulalion noire; te, couche de tissu conjonctif; cv, cils vibraliles qui

semblent se prolonger dans les cellules; a, cellule privée de ses cils; X 900.

Fig. 46. — Coupe transversale d'un Proctonottis mucroniferus, pratiquée au
niveau de l'orifice externe or, du rein r, dont ou voit la masse de chaque coté du
corps, de part et d'autre des lobes grisiltres de la glande liermapliiodile o^; à la

partie supérieure le péricarde p, renferme la coupe v, du ventricule; pa, papille;

X30.
Fig. 47. — Figure denii-scbématique de la forme et des rapports du rein de
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Calma glaacoides; r, rein étemiu daas la longueur du corps, terminé en arrière

«Ml eulde-sac ; en, son canal de communication avec le péricarde, p ; or, son orifice

externe; v, ventricule; o, oreillette qui reçoit en arrière la grande veine impaire

médiane figurée jusqu'au niveau du quatrième groupe de papilles, /la ; i, dilatation

antérieure du tube digestif; X ^•

Fig. iS. — Coupe de la paroi du corps de Calma glaacoides au niveau de
l'orilice externe du rein r; le plan de la coupe est parallèle à la surface plantaire.

Elle montre l'orifice or, et sa proximité du canal de communication réno-péricar-

dique dont on voit la (race en ; x, glandes contenant des produits d'e.xcrétion,

réparties à ce niveau sous l'épithélium (; X ^Vfo.

Kig. 49. — Cellules rénales de Calma glaacoides avec le noyau à la base, et

à la périphérie une vacuole contenant une énorme concrétion à structure radiée:

a, cellule avec nue vacuole vide, et en un point de sa paroi une petite concrétion
;

te, couche de tissu conjonctif ; X 600.

Fig. 50. — Coupe transversale d'un entonnoir rénal de Doris iuberculata,

montrant les grands replis ramifiés, et entre leurs bases de nombreux petits plis

secondaires ; tout l'espace demeuré libre est occupé par les cils vibratiles ; X 40.

Fig. 51. — Cellules de cet entonnoir avec leur noyau situé près de la surface

libre couverte de cils vibratiles
; X 600.

Fig. 52. — Coupe perpendiculaire à la surface du foie de Doris taberculata,

pour montrer les rapports d'un lobe de la glande rénale ; r, lumière de la glande

au point de réunion de plusieurs canalicules rénaux ; c r, cellules rénales qui les

tipissent ; l, lacune sanguine située sous le péritoine au milieu de l'ovaire ; o g t,

éléments mâles, et faisant saillie à gauche dans la cavité rénale, la lumière d'un

canalicule vecteur de ces éléments ; fi, foie ; X 60.

Fig. 53. — Cellules rénales de Doris tiiberculala, montrant des vacuoles

contenant de petites granulations et d'autres vides
; X ^fO-

Fig. 54, 55, 56. — Coupes transversales d'Elysia viridis, pratiquées dans la

région de la bosse péricardique, suivant les plans indiqués par les lettres X, Y, Z,

sur la lig. 57. Lettres communes : r, cavité rénale ; h, section des canalicules

hépatiques ; o g p, coupe des rameaux de la prostate ; o g o, coupe des lobes de la

glande hermaphrodite
; X 30.

La figure 54, montre l'orifice extérieur du rein (o r), et sur le trajet du canal

un petit diverticule ; v, section du ventricule à l'intérieur du péricarde p.
La coupe 55, pratiquée au niveau de l'oreilletle o, montre le canal de commu-

nication e n, entre le péricarde et la cavité rénale r.

La coupe 56, pratiquée beaucoup plus en arrière, montre au plafond de la bosse

péric<irdique une série de lamelles doubles, revêtues de l'épithélium rénal et

circonscrivant de grandes lumières a, continuation des vaisseaux indiqués d, fig. 57.

Fig. 57. — Vue demi-schématique du rein d'Elysia viridis el de sa disposition

dans la bosse péricardique. Les vaisseaux d, de la région dorsale, convergent vers

le bord postérieur de la bosse, s'anastomosent et constituent le réseau a, dont les

mailles se rérinissent pour former l'oreillette o, continuée en avant parle ventricule

V, prolongé lui-même en avant par l'aorte
; p, péricarde, dont les contours blancs

tranchent ici sur le fond gris de la cavité rénale étendue en dessous
; e n, emplace-

ment de l'entonnoir rénal unique ; o r, orifice extérieur du rein
; X 'S.

Fig. 58. — Coupe sagittale de l'entonnoir rénal d'Elysia viridis ; r, cavité

rénale ; l, lacunes sanguines qui enserrent les parois de l'entonnoir, revêtues de

cellules à cils vibratiles
; p, péricarde

; X 600.

Fig. 59. — Cavité péricardique de Doris tubeiculata, ouverte sur la ligne

médiane et montrant le ventricule c, l'oreillette o, et à sa droite l'entonnoir rénal
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en; g, glandes péricardiques sur le lambeau gauche du péricarde complèlement

récliné ; à droite, on voit ces glandes de profil ; b, branchies à demi épanouies
;

i, intestin ; t, téguments ; X 6.

Fig. 60. — Doris tabercnlata, coupe des replis des glandes péricardiques.

perpendiculaire à leur direction ; les espaces clairs représentent les lacunes san-

guines
; X 30.

Fig. 61. — Un de ces replis fortement grossi X 200 : e, épithélium ; m. fibre

musculaire longitudinale coupée transversalerr.ent ; m', fibre circulaire orientée

suivant le repli ; l. lacune sanguine renfermant deu.\ globules sanguins pris dans

un petit coagulum ;
supportant le repli, on voit une coupe du péricarde, parcouru

par des (îbres longitudinales : entre ces fibres et l'épithéliiim, une couclie de tissu

conjonctif renferme des granulations noires x (liquide de Fleniming).

Fig. 62. — Cavité péricardique de Tritonia Hombergi, montrant les glandes

péricardiques g, sur le bord antérieur et la face supérieure de roreillette ; e n,

siège de l'entonnoir rénal : X 6.

Fig. 63. — Coupe du rebord antérieur de Toreillette de Tritonia Hombergi,

présentant une série d'épaississemenls et de replis
; X 30-

Fig. 64. — Une portion de cette même oreillette montrant des cellules 'cylin-

driques à contours peu accusés, à protoplasma très granuleux, disposé par traînées ;

les noyaux occupent des positions variables, .\u-dessous de ces cellules, on voit un

groupe de fibres musculaires longitudinales, m ; X MO.

Fig. 65. — Cavité péricardique de Eolis papillosa, montrant le ventricule

presque globuleux, et sur la face supérieure de l'oreillette o, de nombreuses

glandes péricardiques ; e n, entonnoir rénal
; p a, cicatrices d'insertion des papilles;

z, formations spéciales à la base de l'aorte ; X 8.

Planche V.

Fig. 66. — Deux cellules de Leydig, observées sur le vivant chez Eljrsia

viridis, après injection physiologii|ue, et montrant certaines de leurs vacuoles b,

colorées (= teinte grise), d'autres a restées incolores ; X 1200.

Fig. 67. — Coupe du tissu conjonctif de Eljsia viridis, montrant disséminées

dans sa masse t, plusieurs grosses cellules de Leydig avec leur noyau ii et leurs

vacuoles a : X ^0.
Fig. 68. — Vue d'ensemble d'une papille de £o2is pap('!{osa après injection des

vaisseaux sanguins ; les téguments sont supposés transparents. Les deu.x lacunes

longitudinales : il afiérente, li eflércnte, sont réunies par un réseau très serré r

de peliles lacunes développées sous les téguments, et enserrant la masse h du

cœcuni hépatique
; X 3.

Fig. 69. — Coupe transversale de la même papille dans sa région moyenne ;

sous l'épithélium on retrouve à chaque extrémité, teintée en gris il et en noir i2,

la coupe des lacunes sanguines longitudinales, les bandes noires représentent le

réseau r des lacunes enserrant le cœcum hépatique h ; X '0-

Fig. 70. — Eljsia viridis : coupe transversale du bord supérieur d'un lobe du

manteau renfermant un groupe de glandes pluricellulaires g ; les noyaux sont

accolés contre les parois, et les canaux excréteurs débouchent entre les cellules

épithéliales e ; X 400.

Fig. 71. — Goniodoris castanea. Coupe sagittale de la région dorsale passant

parla branchio antérieure 6r, pour montrer, à sa base, une série de petites glandes g';

derrière la branchie on voit l'orifice or, du canal excréteur du rein ; r, cbambre
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rénale an dessus de laquelle on voit le péricarde avec une coupe du ventricule et

de l'oreillette; z, coupe de l'intestin. X 30.

Fig. 72. — Une des glandes g-, de la flg. 71 fortement grossie X 300 ; e, son

orifice visible entre les cellules de l'épithélium de la branchie; p, pigments accu-

mulés à la base de ces cellules ; les contours des cellules glandulaires ne sont pas

bien visibles ; leurs noyaux sont disposés à la périphérie de la glande; t^ tissu con-

jonclif qui s'écarte en certains points pour déterminer des lacunes,

Fig. 73. — Portion d'une papille de Doto coronata, montrant l'accumulation

de grosses cellules sous l'épiderme : e, cellules épithéliales ; cm, cellules muqueuses
de l'épithélium, avec leur produit (teinté en gris) et à la base leur noyau aplati ;

c, cellules spéciales; n, leur noyau; p. masse pigmentaire qui pousse de toutes

parts des prolongements entre les cellules; X '-'OO.

Fig. 74.— Coupe longitudinale des téguments d'une papille de Eolis exigua : e,

cellules épithéliales; au dessous, une couche de lissu conjonctif; c. cellules spéciales

avec leur noyau n, et leur nucléole très coloré; X 600.

Fig. 75. — Coupe sagittale schématique de la face plantaire d'un Eolis; o, ori-

fice buccal ; a, sillon qui détermine sur le bourrelet pédieux deux lèvres : supé-

rieure et inférieure ; au fond du sillon on voit la glande du bourrelet : m, couche

musculaire longitudinale; au dessous b, couche des glandes de la face plantaire.

Fig. 76. — Coupe sagittale d'une glande à mucus de la région plantaire, avec

son canal excréteur ; e, épithélium avec une cellule muqueuse
; X 320.

Fig. 77. — Ruban de ponte de Doris luberculata, fixé sur une lame de Zostère ;

p, ruban de ponte; a, feuillet externe; b, feuillet interne qui, au voisinage du point

de fixation, s'étire et prend un aspect feuilleté ; o, œufs; s, lame de Zostère ; X ^0.

Fig. 78. — Coupe d'une ponte de Doris : p, ponte; s, substratum
; X *•

Fig. 79. — Elysia viridis en train de pondre, et vue par sa face pfantaire; l'ani-

mal est supposé séparé de l'observateur par une lame de verre sur laquelle il dépose

sa ponte; p, ruban de ponte déjà fixé; pi, portion de la poule au moment où elle

passe dans la gouttière transversale de la lace plantaire, pour demeurer ensuite

comprimée un certain temps entre cette face plantaire et le substratum
; X 3.

Fig. 80. — Ensemble d'une ponte à'Elysia viridis coupée suivant un diamètre,

pour montrer l'accolenient des tours de spire du ruban p ; s, substratum. X *•

Fig. 81. — Ponte de Eolis papillosa; le ruban de ponte p, est porté sur une

lame étroite qui, vue en coupe, figure un pédoncule très mince; s, substratum ; X 4-

Fig. 82. — Coupe de la base de la portion cylindrique d'une ponte d'£o/is papii-

losa pratiquée au point où les feuillets du ruban s'écartent pour englober les œufs :

o, œufs; a, lame superlicielle du feuillet externe; 6, lame profonde de ce feuillet;

je, les deux feuillets externes accolés par leur lame profonde; 61, épaississement

partiel de celte lame profonde ; c, feuillet interne qui entoure directement les œufs.

X 500.
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ERRATA DU TOME VIII. 1895

l'afçe 1(>7, ligne IG, en remontant, lire ; Extérieure au lieu d'exteusive.

l'âge 170, ligne G, lire : Elles se lornienl aussi mécaniquement, au lieu de : par
érosion.

Page 170, ligne l.'i, en remontant, lire : de -|- 35°, on trouve

Page 171, ligne 12, lire : Diatomées, au lieu de : Bactéries.
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