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MÉMOIRE
SUR

LES NOMBRES IISFÉRIEl'RS ET PREMIERS

Vm WOMBRE DOIVJVS;.

«.-.-c^sCX^31.Ç$>k!>'='^~»

§ 1. Soit a un nombre entier quelconque, nous pourrons poser:

a — il. V p--—
(/, V, p, . . représentant des nombres premiers absolus; de plus, nous désignerons, pour

abréger, par «, le produit de ces nombres premiers élevés seulement à la première

puissance, de sorte que

«, = ^ V p . . .

Cela posé, on sait que la multitude des nombres entiers inférieurs et premiers à a,

en comprenant l'unité dans cette multitude, est donnée par la formule

Si donc nous représentons par ? (a) l'opération qui consiste à décomposer a dans ses

facteurs premiers, et à former le produit de ces facteurs essentiellement différents

élevés à une puissance moindre d'une unité par chacun de ces facteurs premiers

diminué d'une unité, de sorte que

V (a) = ^
((x- •/'

fp. . .) ^ r-' (fx- /) v"- (v-1) r (p- /). .

.

1



2 MÉMOIRE SLR LES NOMBRES INFÉRIEURS

cp (a) représentera la multitude des nombres inférieurs et premiers à a. Pour faciliter

la représentation des valeurs dont nous aurons à faire usage, nous conviendrons de

désigner par :

a
l'"

la multitude dfes nombres premiers à a et! compris entre m et n

-
C
"

1 II '''' ''Omme des puissances ^'""'des nombres premiers à a et compris entrem et n.

§ 2. U résulte des-conifentions q,ue nous venons d'établir que :

a]" =z f(ff)

comme d'ailleurs il est manifeste qu'il existe entre ka et {k + i) a autant de nombres

premiers à a qu'il y en a entre o et a, nous aurons, quelle que soit la valeur du nombre

entier m, .

et par suite

«12"^ («,_«) .(«) = «]'""""'
(2)

si dans la formule (i) nous posons ma = n, nous en déduirons

si », est divisible pau a, cette relation est parfaitement exacte, et l'on peut remarquer

qu'elle conserve encore toute sa rigueur, lorsque — =- («) est un nombre entier, bien

que n ne soit pas divisible par a.

En effet soit <> = a la multitude des nombres entiers inférieurs à n et premiers

à «, nous aurons, quelle que soit la valeur du nombre entier x :

Inx

et si nous posons

tix- =: ma

nous aurons

=: rt = »* y («) = ex

et par suite
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§ 3. TiiKOuÉME I. — La somme des nombres inférieurs à ma et premiers à a est

donnée par la formule:

si les nombres inférieurs et premieis à a, rangés par ordre de grandeur, sont repré-

sentés par

1, a', ff" flC*)

nous aurons que l'ensemble des nombres inférieures à ma, et premiers à a sera

donné par:

1 . «',... «w

a + 1 , <? + «',... «
-f.
«W

2a+ 1 , 2a + a' , . . . 2a + a<'>

(*){m—1) a + 1 , {m—1) a + a' , . . . {m—f) a + a

or, comme la multitude des nombres i , a' , a" , . . . a'-'"' est égale à al" ^= ^(a)

nous aurons

qu'on peut écrire sous la forme

1 [ o] '"") ="^ a.{a) + m^ ^ C «10" T "'
' ^''^

j

Il résulte de cette dernière relation que si nous posons :

nous obtiendrons

2 (^a ] ""^ =^ « T (ff) + wiT (a)

il est facile de reconnaître que :

v{a) =
en effet, puisque les nombres i , a' , a" , . . . a'-^^ sont rangés par ordre de gran-

deur, nous aurons

i + «(*' = a

a- + «(*-'' = a
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et par conséquent

relation qui montre que «r (a) = 0; nous aurons donc

§ 4. Si nous remarquons que la formule que nous venons d'établir, peut s'écrire

en supposant n différent de m :

nous en déduirons

^C**]"""} • ^ C*T"3 = »*'
•

**'

et par suite nous pouvons dire :

Théorème II.— Si M et N sont deux nombres entiers qui ont un diviseur commun a,

la somme de tous les nombres inférieurs à M et premiers à a sera à la somme de tous

les nombres inférieurs à N et premiers à. a dans le rapport de M' à iV*.

La formule (1) du paragraphe précédent nous donne

nous aurons semblablement

et par conséquence

cette proportion est une généralisation du théorème précédent qu'on peut énoncer :

Théorème III. Si M , N, M' et iV' sont quatre nombres entiers qui ont un commun

diviseur a, la somme de tous les nombns compris entre M et N et premiers à a sera à

la somme de tous les nombres compris entre M' et N' et premiers à a dans le rapport de
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Nous aurons en vertu de l'équaliou (2) du § 2

a '^ =: («r — «-) a •? (r/)

eomme d'aillnurs on a :

nous aurons

H.«UJ =-L«i J

et l'on peut dire :

Théorème IV. La somtnc des nouihrcs compris mlrr ma n im ft jivi'tiiifrs à a, rst

éfjali' à la moitic du imnilire qui n-prcsrjili' la imiUitvdr drs immlivcs inférieurs à

{)ir — II') rt' et premiers à a.

En supposant ii = 0, ou obtient

-L"l J ""tI^'I j.

c'est-à-dii'c que : La somme des nombres inférieurs à ma et premiers à a, est éfjale à

lu moitié du nombre i/iii r/'jiréseii/e la mnllilnde des nombres inférieurs à nr ir et

premiers à a.

Si l'on remarque que l'on a identiquement

,- ',„„-^ vr — n'- " /
1 V / / ; /

" r Im -r II) <i'\ C '{m — ii](i-\

- l " L J = 2'' "
•
*"' = Yiico

^'" + "* *"^ ("' "">
•

. '"^ '-^s^A'' I J l ''
i J

en supposant a = !?, on obtiendra

ï f olf^ = s? I*""
" "'

. i "i-
"" ~ "'

théorème qu'on peut énoncer de la manière suivante :

Théorème V. La somme des nombres impairs compris entre deux nombres 2m et 2n

est éf/ale au produit des nombres rjui expriment In multitude des nombres impairs in-

férieurs à ? (;// -|- /') et '2 (m — n).

§ 5. Si nous remarquons que l'on a :

C-mn N m- . ^

«
1 j = 5 « ? («)
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.C<-1") = 4''W

nous aurons, en supposant a, h, c, . . premiers entr'eux ;

. Cl"") - V'T") •-en =-J'-.(«-»''-'=i^,- G"-]"'"")

/ désignant le nombre des facteurs qu'on envisage.

En supposant qu'on en considère deux seulement, nous avons :

<«n ^ ("TO = ;^ 0"'n=4 C'"T""""")

soit m =^ h et ii =^ <(, il 'en résulte

<.r) «C'''n=y<'"i""}=-K '"']"'']

soit ah = III et de plus il et d\ d" et d'" etc., etc., deux diviseurs de 7U premiers

entr'eux, tels que

m = dit = d" (/'" —-...-

nous aurons :

C"!'") ^ ("'n = <""l"'3 = C""'1") = - -=4 ^(»I"0= i
('"1"')

i^ 6. Théorème VI. La sonniir des carrés des nombres inférieurs à mu et premiers

à a, esl donnée par la formule

dans laquelle y. indique le nomlire des facteurs premiers qui entrenl dans a, et «, le pro-

duit de ces mêmes facteurs.

Pour démontrer cette formule, nous ferons remarquer qu'en désignant par ok l'un

quelconque des nombres inférieurs et premiers à a, en posant :

na -|- uii

n devant recevoir toutes les valeurs inférieures à m, cette expression représentera tous

les nombres inférieurs à ma et premiers à a; nous pourrons donc écrire:

ï [aYy=z{na-\-auy^a- ^aY) ï rr + 2a ï (./]"j ï»+ s («]")' ^ 1
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et en elfectiiant les sommations, nous obtiendrons

en [Kisanl pour nbréiiei-

nous aurons

r2.)

(3)

l'our iléterminer la forme de la fonction m («), supposons

rf = y.' h

y. étaul un nombre premier absolu qui entre dans o, et faisons dans la formule (5)

a =: yi"
II, et dans la formule (3) m — ,"'•'-', nous aurons, en remarquant que

les deux i'ormules

ï [f ' /j
I

'

" *T = T f^-^" " *' ^ (."• /') + '' (y" i>)

desquelles on déduit

1-
(.0^' i) _ M -

((.» ^) (4)

f ' // (..« /y

on voit par là que la l'onction

M (a)

a

jouit de la propriété de conserver la môme valeur lorsqu'on y substitue r/'" au lieu

de «, ou même lorsqu'à la place d'un des facteurs premiers de ((, on met un facteur

élevé à telle puissance qu'on veut.

Si M (a) était une fonction continue, on pourrait conclure de ce qui précède, que

a

est une quantité constante qu'on déterminerait à l'aide d'une valeur particulière qu'on

donnerait à a ; mais, dans le cas présent, cette conclusion serait fausse, puisque a doit
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nécessairement être un nombre entier, et il est manifeste que si nous désignons, comme

nous en sommes convenu, par a, le produit des nombres premiers qui entrent dans a,

nous pouvons poser en vertu de la relation (4)

v {a) = a I (a) (5)

? désignant une l'onction arbitraire que nous allons chercher à déterminer en prenant

pour a différentes valeurs.

Si nous supposons d'aboid a = a nous aurons :

/- -\u. \^ , , s 'j.^ -3 u. - ii

-{i'-Y)= r + r + .'i^ + . . + i,-ir-=—^'
et pai- suite l'équation ("2) nous donnera :

la fonction aibilraire ? {a,) =^ \ (<.>) sera donc — ç, „ y (y).

Ainsi donc, en vertu de la formule (3) on obtiendra la relation (1) qui doit être

considérée comme démontrée dans le cas où a est un nombre premier ou une puis-

sance quelconque d'un nombre premier.

Si nous supposons en second lieu a -- h p, b représentant le produit de tant de

facteurs premiers qu'on voutira différents entr'eux ainsi que du nombre premier o, nous

aurons à l'aide des relations Câ) et (3)

i ( i P ]
'' •'

J'
= Y // r i? -')- ih) + 1 ( // ? )

:(/.!''/ =1 6^? (Al + M (i)

s(Z,]<'?y = -YZ'^ï(V:) + ?^ (i)

comme d'ailleurs il est facile de reconnaître que l'on a

on obtiendra en effectuant les substitutions

H' (/y p ) = ? (P - ') M- ijj)

et par suite
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En supposant successivement è égal à un nombre premier, puis au produit de deux,

de trois, etc., nombres premiers, on obtient :

/ /

? (uvf) ^ - Jj (uM) (v-l) (f-l) = - g^ ? W)

on aura donc la relation (1) à l'aide de cette dernière relation et des équations (3)

et (5).

On établira d'une manière analogue les formules suivantes :

en représentant par ? («,) le produit (;^.'- /) (•/'- /) (o'-/) . . a, v, p, . . désignant les

différents nombres premiers qui entrent dans a.

§ 7. Si dans la formule (-1) du § précédent, nous faisons y (a,) = a,
~

nous en déduisons :

^ [ J m'
j Sni'd'-'r [- l)'- a,

qu'on peut écrire

(«l")'
«M2»ro'+ l-/)"».)

Si l'on remarque que la fraction

n-'[^iru- -\- i-iy-'-a)
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est d'autant plus petite i" que m eln ont des valeurs plus rapprochées,

2» que n est plus grand,

3" que a est plus grand,

on pourra dans ces différents cas poser avec beaucoup d'approximation

[.]"]

m-
1?'

formule assez remarquable en ce que le nombre a n'entre pas dans le second membre.

En supposant a =^ 2 on obtient

" ^ 7 + ^^4-5^ + ... +(5«-/i^

formule d'autant plus exacte que m et » sont plus grands et ont des valeurs plus rap-

prochées.



MÉMOIRE

SUR

LES QUANTITÉS INFINIES.

G. OLTRAMARE
PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES A L ACADEMIE DE GENEVE

ET MEMBRE DE l'iNSTITUT GENEVOIS.





MÉMOIRE
SUR

LES QUANTITÉS INFINIES.

,^^«rvcX«9J.Ç$XC>'^=»^~»

§ I . On eiileiul généralement par quantité infinie une quantité plus grande que

toute grandeur assignable. Or, comme il n'existe pas dans la nature de telle quantité,

il s'en suit que toute quantité infinie n'est qu'une pure abstraction de notre esprit,

abstraction par laquelle nous ôtons à une quantité finie l'idée de limite.

Il résulte de là, que, lorsque nous voudrons nous faire une idée précise d'une sem-

blable grandeur, il faudra la concevoir engendrée par une quantité finie que nous appel-

lerons sa génératrice; celle-ci , en augmentant indéfiniment, se confondra avec la quantité

infinie dont on veut représente)' la grandeur.

Qu'on se propose de former l'expression de la surface infinie comprise entre deux

droites infinies MA et MB; nous considérerons la surface finie

comprise dans l'angle M et limitée par une droite quel-

conque PQ; puis, par la pensée, nous concevrons que cette

droite s'éloigne de plus en plus du sommet M, de manière à

ce que la surface du triangle MQP, qui sera la génératrice

P^ - de la surface, devienne plus grande que toute quantité assi-

gnable, et nous aurons la surface infinie proposée.

Nous voyons parla, que, lorsque nous voudrons exprimer analytiquement une quantité

infinie, il faudra commencer par déterminer sa génératrice. Celle-ci sera donnée par

une fonction de une ou plusieurs variables, dont la forme sera telle qu'en donnant aux

1



variables des valeurs se lapprochaiU simultanément rie certaines limites, qui elles-

mêmes peuvent être infmies, la fonction acquerra une valeur de plus en plus grande,

sans qu'on puisse fixer de boine à sa grandeur.

Kn général, nous représenterons par

l'expiession analytique d'une quantité indnic dont la ronction génératrice? (.r, y, . .)

est telle qu'en donnant aux variables x, if,.. des valeuirs se rapprochant simultanémeni

des limites x, y,., la fonction devient de pins en plus grande, sans qu'on puisse assigner

de limite à sa grandeur.

C'est ainsi que les expiessions

l

l'-rl I[1 ;(=oo
Ui + ù) io'- + /r) w' + h'). . . {ii^i'Jf-h.P)

représentent des quantités infinies dont les modes de génération soni différents.

Bien que les quantités infinies n'existent que pai- une conception de notre esprit,

et qu'on ne puisse les exprimer dans leurs valeurs absolues, cependant on est souvent

appelé à les considérer dans les rapports qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres,

et nous pensons qu'il ne sera pas inutile d'altirci- l'attention sur ce sujet, qui ne lai.sse

pas de pré.senter quelques diflicnltés.

Ji 2. Si l'on remarque (jue dès l'instant qu'on cherche à représenter les gran-

deurs on voit apparaître les quantités infinies, on reconnaîtra que ce n'est qu'en remon-
fant à cette représentation même qu'on pourra se rendre compte de la cause qui leur

'•' '' n't'ssance, eu approfondir l;i nature i-t apprécier ainsi l'avantage que l'analyse

en peut iclin-r.

Toute grandeur uu (piaiitité a une certaine relation avec une seconde grandeur

de même espèce, à laquelle on la compare, c'est-à-dire qu'elle e,st plus grande, égale
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OU plus petite, qu'elle y est contenue ou la contient d'une certaine manière; le résultat

de cette comparaison est le rapport de ces deux quantités.

L'expression du rapport d'une quantité à une autre de même espèce que l'on

suppose conserver une valeur fixe, porte le nom de tinmbre; c'est donc au moyen des

nombres que nous représentons les différentes quantités.

Concevons qu'on nous prfp|)ose de représenter une quantité quelconque plus petite,

égale ou plus sjrande que l'unité à laquelle on veut la comparer, unité qui doit avoir

été préalablement définie.

Si la quantité donnée contient un nombre exact de fois cette unité, sa représenta-

tion est un nombre iiifier.

Si l'unité u'entie pas un nombre exact de fois dans la quantité proposée, on peut

cependant, à l'aide d'une coiivenlion, exprimer en général la quantité donnée au

moyen de deux nombres entiers.

Pour <'ela, supposons ipi'nii divise l'unité elle-même en un cerlaiii nombre de

parties égales.

D'aboi'd en deux, et examinons si la quantité proposée peut être égale à luie,

deux, trois, etc., de ces paitii^s.

Puis en trois, et examinons de niènie si la quantité proposée peut être égale à

une, deux, trois, etc., de ces parties.

Continuons ainsi à diviser l'unité en autant de parties égales qu'il y a d'unités

dans la suite naturelle des nombres entiers, quatie, ciiu], .six, etc., jusqu'à ce qu'on

trouve en combien de parties égales il faut diviser l'unité cl combien l'on doit [trendre

des parties qui résultent de cette division, pour avoir une quantité égale à la quantité

pioposée. Tel est le principe de convention que l'on doit suivre pour se faire une

juste idée de la grandeur d'mie quantité par le moyen de deux nombres entiers.

Kn procédant de cette manièie, il pourra arriver :

1» Qu'en divisant l'unité en un nombre convenable de parties égales on puisse égaler

une quantité proposée à un certain nombre de ces parties.

"1° Que, quel que soit le nombre des parties égales dans lequel on divise l'unité,

il n'existe aucun nombre de ces parties qui puisse représenter exactement la quantité

pioposée.
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§ 3. Pour nous rendre compte de cette dernière circonstance, considérons l'unité

comme divisée en un certain nombre de parties égales; une quantité quelconque,

appartenant à ce second cas, sera évidemment plus grande que le plus grand nombre

de ces parties qu'elle contient, et plus petite que ce même nombre, augmenté d'une

de ces parties.

Nous pouvons donc dire qu'en égalant la quantité proposée au nombre le plus

grand de ces parties qu'elle contient, nous aurons une quantité plus petite que la

quantité donnée ; mais en ajoutant une seule de ces parties, nous aurons une quantité

plus grande. Si, en outre, nous faisons attention que les parties, dans lesquelles on

suppose l'unité divisée, sont d'autant plus petites que le nombre en est plus grand,

la quantité à laquelle nous égalerons la quantité proposée difterei'a d'autant moins de

la quantité donnée que nous supposeions l'unité divi.sée en plus de parties; .'si donc

nous considérons l'unité comme divisée dans le plus grand nombre de parties possible,

la grandeur des parties sera la plus petite quantité possible, et la quantité à laquelle

nous égalons la quantité proposée différera de la quantité donnée le moins qu'il lui

sera possible, ou, en d'autres termes, lui sera rigoureusement égale.

Nous voyons ainsi que ce second cas n'est qu'un cas particulier du premier, celui

qui exige que, pour pouvoir égaler la quantité proposée à un certain nombre de

parties de l'unité, il t'aille diviser l'unité en un nombre infini de parties égales.

Les quantités qui donnent lieu à ce cas exceptionnel portent le nom de qtumtités

irrationndlcs
,

pai- opposition aux quantités qui, rentrant dans le premier cas, portent

celui de quantités rationnelles. Ainsi, par sa nature, une quantité n'est ni rationnelle

ni irrationnelle ; elle reçoit cette dénomination selon qu'elle peut ou ne peut pas être

exprimée par le mode de représentation dont le calculateur se sert.

Lorsqu'une quantité n'est pas exprimable sous forme de fraction, elle ne peut

en aucune façon être mise sous la forme de-j-- Cependant si l'on remarque qu'en don-

nant à 6 et par suite à a tles valeurs de plus en plus grandes, la fraction-^ s'approche

indéfiniment de la valeur de la quantité qu'on veut représenter, il en résultera qu'en

supposant b et par suite a égaux à l'infini, la quantité irrationnelle proposée sera re-

présentée par le rapport de deux quantités infinies; ainsi donc : Vimpossihilité de
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mrttva une quantité irrationnelle sous la forme ordinaire des fractions se manifestera

dans le calcul, en ce que la valeur de la quantité se présentera sous la forme de l'infini

divisé par l'infini.

§ 4. On se contenta longtemps, en arithmétique, des fractions ordinaires puni

représenter les quantités dont on avait besoin ; mais en reconnaissant les avantages

que présente le calcul décimal, on voulut tout y assujettir. On imagina les fractions

décimales, et l'on chercha à représenter les fractions ordinaires sous cette nouvelle

forme. On donna des règles pour cette conversion, mais ces règles devaient de toute

nécessité être en défaut dans certains cas, puisqu'on limitait les nombres qui pouvaient

être employés comme dénominateurs.

En effet, pour exprimer les quantités par les fractions ordinaires, on est maître du

dénominateur, c'est-à-dire qu'on peut diviser l'unité en autant de parties égales que l'on

veut; dans le système décimal, on limite cette liberté, et il n'est plus possible de pren.lre

pour dénominateur un aufre nombre qu'une puissance de -10. Or, sera-t-il toujours

possible, en divisant l'unité en 10, 10\ \0\.. parties, que la quantité qu'on veut

représenter contienne un nombre exact de ces parties'? Il était facile de pressentir

que non, et de prévoir (pie des quantités qui étaient rationnelles, dans la représentation

par les fractions ordinaires, allaient se présenter sous forme irrationnelle dans le

nouveau système. Mais, malgré cette impossibilité, on a voulu le faire; on avait établi la

règle pour le cas où la conversion d'une fraction ordinaire en fraction décimale pou-
vait s'efTectuer, et cette règle on l'a forcée, on a voulu qu'elle fût applicable à tous

les cas, on a voulu l'impossible. Qu'eu devait-il résulter? C'est que cette impossibilité

devait se manifester d'une manière quelconque, et que la forme du résultat devait

l'exprimer. Eu conséquence, il en est ressorti une idée nouvelle, l'idée de l'infini; le

nombre des chiffres décimaux s'est trouvé illimité, ou, en d'autres termes, la fraction

décimale a été donnée par le quotient de deux quantités infinies.

Qu'on prenne, par exemple, j qui est une quantité rationnelle exprimée par les

fractions ordinaires
;

si l'on veut exprimer cette même grandeur par les fractions dé-
cimales, on trouvera

0,3333
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OU, ce qui est la même cliose, le rapport des deux quantités infinies

3333

40000

Si, d'ailleurs, on remarque que l'on a

0,3333... =^^ + A, + A,+...

/

l'impossibilité d'exprimer —-en fraction décimale se manifeste par le fait que la con-

version donne lieu à une série, dont le nombre des termes est infini.

§ 5. Toutefois il ne faut pas croire que, si l'on n'eût pas imaginé les fractions

décimales, les séries d'un nombre infini de termes ne se fussent pas manifestées au

moyen des fractions ordinaires.

Les fractions ordinaires peuvent bien exprimer, sous forme finie, des quantités

pour la représentation desquelles les fractions décimales demandent l'emploi du rap-

port de deux quantités infinies ou des séries infinies, mais les fractions ordinaires

elles-mêmes sont loin de pouvoir représenter toutes les nuances de la quantité.

Si nous désignons par a une quantité irrationnelle par rapport au mode de re-

))résentation par les fractions ordinaires, et si néanmoins nous voulons exprimer cette

quantité à l'aide de ces fractions, nous allons voir naître une série infinie ou le rap-

port de deux quantités infinies. Puisque la quantité a ne peut pas être exprimée au

moyen d'une fraction ordinaire, prenons-en deux; mais, que nous combinions ces

deux fractions par voie d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division,

nous pourrons toujours, par les règles connues sur les fractions, les réduire à une

seule ; ainsi comme une seule fraction ne peut pas exprimer la quantité proposée,

deux fractions ne le peuvent pas davantage. Que nous prenions trois, quatre, mille,

im million de fractions, nous pourrons toujours réduire ces fractions à une seule, 'et par

suite il sera impossible, aussi longtemps qu'on voudra se contenter d'un nombre limité

de fractions, de jamais exprimer exactement la quantité irrationnelle proposée. Mais si

nous prenons un nombre infini de fractions, nous ne pourrons plus les réduire à une

seule, et par suite il ne sera plus impossible d'exprimer la quantité au moyen des

fractions ordinaires. Ce n'est donc que sous cette condition de prendre un nombre

illimité de fractions ou une série infinie, que nous pourrons arriver à notre but. Nous
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voyons ainsi que lorsque nous voulons exprimer une quantité sous une forme qui ne

lui convient pas, cette impossibilité se manifeste sous deux formes différentes, qui,

au fond, sont équivalentes : la valeur de la quantité est donnée tantôt par le rapport

de deux quantités infinies, tantôt par une série, dont le nombre des termes est in-

fini. L'idée de l'infini naît donc, dans l'un comme dans l'autre cas, de ce que l'on veut

représenter sous certaines formes par/iculières des quantités qui, par leur nalnre, ne

peuvent pas l'être. »

§ 6. Si l'on divise a par o-x on trouve

a , .
A' . x^ X'

dont le second membre est une série d'un nombre infini de teimes.

La considération de cette expression pourrait paraître une objection à ce que

nous venons de dire, car le premier membre est une fraction ordinaire lorsque x

est plus grand ou plus petit que a, et le second membre une somme de fractions ordi-

naires.

Quelle est donc la cause qui , clans cette circonstance, doinie naissance à une série

dont le nombre des termes est infini ?

Ici, comme dans tous les autres cas, on exécute une opération qui est impossible,

car on veut que l'expression-— soit égale à une somme de ternies d'une forme fixe et

déterminée, à savoir à la somme des diflérentes puissances de —; en d'autres termes,

u
on prétend qu'en réduisant les fractions au même dénominateur, —- puisse être

p
égal à une fraction— . Nous nous trouvons dans un cas parfaitement analogue à celui

où l'on voudrait exprimer une fraction ordinaire au moyen d'une fraction décimale.

Ainsi donc, l'infini dans le nombre des termes d'une série, petit naître de ce qu'on

a déterminé la forme des termes, par lesquels on veut représenter la quantité proposée.

•Il résulte de cette remarque que

Toute quantité peut être représentée par des expressions, dans lesquelles entre un

nombre infini de termes, et cela d'une multitude de manières différentes, en variant la

forme des termes par lesquels on désire l'exprimer.
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§ 7. L'impossibilité d'exécutor une opération, qui se manifeste par l'apparition

d'une série d'un nombre infini de termes, ou par le rapport de deux quantités infinies,

se révèle souvent aussi par des formes un peu différentes; mais, au fond, ces nouvelles

formes qui contiennent toujours la notion d'infini, sont équivalentes aux premières.

Supposons, par exemple, qu'on se propose d'exprimer un nombre entier par le

produit de plusieurs fractions, de telle sorte que le produit des nominateurs soit pre-

mier avec celui des dénominateurs.

Evidemment cette décomposition est impossible, et si nous voulons tenter de l'effec-

tuer, nous verrons naître un nombre infini de facteurs pour représenter la quantité

proposée.

Par exemple, si l'on remarque que l'on a identiq\iement :

(/. Il -\- X a-

ii-.r II ar-x^

en faisant dans cette relation n = ir et ,*; = x\ on obtiendra :

«^ (;•' -|- X- (('

a^-x'^ ffl- a'-x'

on déduira de même de cette formule :

et ainsi de suite.

On aiu\i donc identiquement :

a-x a «^ a'

relation qui nous montre que lorsqu'on voudra exprimer ^par le produit de facteurs

delà forme ^^ — on ne le pourra pas. Si, néanmoins, on veut l'elTectuei', le calcul

II'

indiquera cette impossibilité en donnant poui- la valeur de lu quantité un produit,

dont le nombre des facteurs sera infini.

Du reste, l'impossibilité de mettre la valeui-^—sous la forme d'une somme de

fractions, dont les dénominateurs sont les différentes puissances de n, ou sous la forme

du produit d'iui certain nombre de facteurs de la forme aurait pu se manifester

a

par l'apparition du rapport de deux quantités infinies.
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En effet, si l'on remarque qu'en désignant par p un nombre entier quelconque,

on a :

aP - xP Al'"' •"'^ '"'"

ap-' (a-x)
~^

a '^
(t- '

"t" ar-'

en supposant jo égal ta l'infini on en déduira :

On peut de même faire observer que l'on a :

_a _ « + .C ^ «1+f: a'+a^' _ [(«+ a;) (a' + a^) (a' + -r') • («"'+ x^V[
^'^

a-x-~ a * a^ 'a' '"
~

,p+', p=a,
r ]

En résumé, nous pouvons dire que :

Toutes les fois qu'on voudra représenter une quantité sous une forme déterminée

qu'elle ne peut pas affecter , cette impossibilité se manifestera dans le calail par le

fait qti'oH trouvera, pour représenter cette quantité, une expression composée, soit d'un

nombre infini d'addendes ou de facteurs, soit le rapport de deux quantités infinies, soit

encore des formes équivalentes, dans lesquelles apparaîtra constamment la notion de

l'infini.

Réciproquement :

Si la notion de l'infini entre dans l'expression d'une quantité, c'est une preuve que

la quantité a été mise sous une forme qui ne lui convient pas.

§ 8. Si l'on désigne par n un nombre aussi grand que l'on veut, sans cependant

être infini, la fraction— sera une quantité d'autant plus petite que n sera plus grand,

et il est facile de voir qu'en répétant cette quantité un nombre de fois exprimé par an,

le résultat sera égal à a, ce dernier nombre pouvant être aussi grand que l'on veut.

Il résulte de cette observation, qu'en répétant une fraction aussi petite que l'on veut,

un nombre infini de fois, le résultat sera plus grand que toute grandeur assignable.

.Cela posé, nous pouvons remarquer, que l'introduction de cette idée de l'infini

dans le nombre des termes d'une série, dont la somme est une quantité fixe, présente

tout-à-coup à l'esprit quelque chose de paradoxal. On ne comprend pas comment

une somme de quantités, qui peuvent être toutes positives et en nombre infini, peut

3
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ne donner pour somme qu'une quantité finie d'une valeur souvent bien faible; com-

ment, par exemple, la somme des quantités

a fl-

prolongées jusqu'à l'infini, est égale à—comme cela résulte de la division de a par a-x.

Nous pourrons facilement nous rendre compte de cette circonstance, si nous fai-

sons observer qu'une quantité finie peut, quelle que soit sa grandeur, être formée par

l'addition d'une fraction de cette quantité, plus du reste qu'on obtient, en retranchant

de cette quantité cette même fraction; en d'autres termes, si nous remarquons qu'on

a identiquement

ff= <? « 4- (1 - '') (^

a désignant une quantité finie, et v une fraction plus petite que l'unité.

Si l'on pose, pour abréger,

(1 - ?) ff = fl'

a' sera une quantité finie plus petite que a, et nous pourrons faire sur a' le même

raisonnement que sur a.

Si donc nous désignons par ?, v', v", ¥'",... une suite de fractions, nous aurons

(4 -",-)« = a' = V' a' -\- (1 - ? ) a'

^1 - f) a'= a" =: V a" + (1 - Y') a"

(i -?••) a" =a"' =^ V a"' -j- (1 -?'") «'"

Si l'on admet que la série des fractions v, v', ?", v'",... sont toutes plus petites

que l'unité, aucun des restes a', a", a'",... ne sera nul, et par suite la valeur de a

sera donnée par une suite infinie de termes qu'on peut écrire ::

a = 'i a -\- (1 - ?)
?' a -|- (4 - ?) (4 - ?') ?" « + (4 - ? ) (4 - ?') (4 - ?") <?'" a -f- («)

Comme chaque terme représente une partie de la quantité a, on s'approchera de plus

en plus de cette valeur, à mesure que l'on prendra un plus grand nombre de termes,

sans cependant jamais l'atteindre, et il faut concevoir que la série est prolongée à

l'infini, pour avoir réellement la valeur du premier membre.

Si l'une des fractions de la suite ?, ?', f', "?",... était égale à l'unité, par exemple

?^"'
, cela signifierait que l'on prend le reste en entiei-; par suite, la valeur de af-"'^'' serait
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nulle, et la série n'aurait plus un nombre infini de termes. Si donc on prend un nombre

n de termes, la somme de tous les termes que l'on néglige peut toujours s'estimer

exactement, et sera donnée par l'expression

e = (1 - ?) (4 - ?) (4 -¥)... (4 -?("-)) a

Il est facile de voir qu'en prenant n suffisamment grand, c'est-à-dire, en prenant un

nombre suffisant de termes dans la série, l'erreur qu'on commettra pourra être rendue

plus petite que toute quantité donnée.

On voit ainsi que si une série infinie ne donne pour somme qu'une quantité finie,

cela tient à ce que, si l'on prend un nombre suffisant de termes, rien ne limite la

petitesse de la somme des termes que l'on néglige, circonstance que ne présente pas

une somme infinie de quantités égales, bien que ces quantités puissent être considé-

rées comme aussi petites que l'on veut, sans cependant être rigoureusement nulles.

§ 9. Suivant la loi qu'on adoptera pour la formation des différentes fractions ?,

?', ?", ?'",... on obtiendra des suites différentes pour représenter la valeur de a.

1" Si l'on suppose toutes ces fractions égales entr'elles et égales à—nous aurons

pour leur substitution dans l'égalité («)

4 = 1 + «:-M + i'^dVi- + (^-±y L ....
n n n \ n ) n \ n J n

et faisant ?; = - - nous pourrons écrire
a-x '

a . X X- j-'

a-x a a- a^

2° Si nous faisons

"
,

n + a „ Il + ?a

n -\. a n-\-2a n -\-3a'

il en résultera

1 - ï =: —;— ? 4 - y' =—--- , 4 - '?' =—r-^ » ...

n+ ci II + 2a II -{-3a

et par suite l'égalité («) nous donnera :

n+ a 71+ 2a n-\-a u+Sa {ii+ a){n-\-2a) n+ia

S" Si nous posons111
? =—><?'= —;— > ï"

n n -\- a n -\-2a
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nous trouverons

w-/ . n+ a-i . „ n+3a-/
4-î=— »!-¥' =— »l-î = ——- î ...

n n-\-a n +2a

et par suite l'égalité {a) pourra s'écrire :

«_|_a H-\-a n-\-2a n-\-a n-\-2a n-\-3a

multipliant cette identité par n -\- a ei divisant par ?t + a - i, on trouve :

_ 1
,

n-\-3a--J ^ / n+3a-/ ^ n+Sa- f
^

1

«4-2a w+ 2a "w+.îa"' M-|-frt «+ 5(î »+4a

multipliant de nouveau cette identité par n + Sff et divisée par « + 2« - i, on a :

/ n-\-Sa-1 J «.-t-.ja-/ ^ n +4a-'/ ^ 1 ,

^ =^
„ -^^a + «+ 5a ° « +ia "^

M+ 5a h+^a /t+Sa

et en continuant ainsi, on trouvera généralement :

/ n-j-to-/
^

1 n-\-ka-1 ^ n+ \kAl)a-l
^

I ,^.

^ "^ '^ka "^
n+ fca

* «+ (fc+ /) a
"^

M+ te '
)( + tA; + /)rt *H4-(fc+5)a

mais en faisant dans la formule (2) a -•= /iff , on obtient :

/ n-\-ka-i 1 n+ ka - 1 ^
n+Ska-J ^ I . ,^-,

»7+Jtâ"'~ n-^ka ' n+ 2ku, n+ ka ' n+2ka n+3ka

§ 10. On appelle limite d'une série infinie la quantité vers laquelle la série tend,

à mesure que l'on prend un plus grand nombre de termes, sans qu'elle puisse jamais

l'atteindre, quel que soit le nombre des termes qu'on envisage. C'est ainsi que ;^j,est la

limite de la série infinie

1 + â+a- ;ïï+-

Bien qu'une expression puisse être développée en série d'une multitude de ma-

nières différentes, et que ces développements permettent de résoudre un grand nombre

de questions, il ne faut pas croire cependant, que toutes les espèces de séries puis-

sent être admises dans le calcul, et qu'elles présentent toutes les mêmes avantages. Les

formules mathématiques ne sont que la traduction d'idées dans une langue admi-

rable, dont l'algorithme peut souvent être d'un grand secours au calculateur, mais les

formules ne doivent qu'aider, et non conduire aveuglement, celui qui s'en sert. L'idée
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de l'infini, introduite dans les séries, n'a pas toujours suffisamment préoccupé ceux

qui ont fait usage de ce nouveau genre de formules. Souvent, en laissant cette idée de

côté, on a appliqué aux séries infinies les mêmes propriétés qu'on avait reconnues être

vraies pour les formules ordinaires, et il en est résulté de véritables erreurs dans les

résultats qu'on a obtenus.

Pour faciliter l'exposition de ce que nous avons à dire sur cette matière, nous pren-

drons la formule précédente ; nous prévenons seulement le lecteur que les considéra-

tions, dans lesquelles nous allons entrer, sont applicables à tous les cas.

Considérons la série infinie

dont la limite est— .

a-x

Si nous donnons à a une valeur quelconque plus grande que .r, et si nous calculons

la valeur de la série en nous arrêtant à un terme de rang n, nous trouverons pour la

a
somme une certaine valeur S„ <-^, qui différera de S aussi peu qu'on le voudra en

prenant n suffisamment grand (Voyez § 9).

Qu'on nous demande maintenant la valeur de la série à une fraction près marquée

par — ; il suffira, pour avoir la valeur de la série, au degré d'approximation demandé,

de tenir compte d'un nombre de termes d'autant plus considérable que nous attri-

buerons à - une valeur plus petite se rapprochant de l'unité; de sorte que, lorsqu'on

supposerait a = x, il faudrait prendre un nombre infini ou tous les termes de la série

pour en avoir la valeur au degré d'approximation demandé, quel que fût ce degré;

seulement, pour une approximation plus ou moins grande, il faudrait plus ou moins

de termes pour une même valeur de a.

Mais si, continuant de prendre pour a des valeurs de plus en plus petites, nous

faisons a < x, qu'en résultera-t-il?— Puisque, pour fl=;i', le nombre de termes qu'il

faut prendre pour avoir la valeur de S= —, est un nombre infini de termes; pour

une valeur a < x, il faudra prendre un nombre de termes supérieurs à l'infini, afin

de retrouver cette même valeur—
,
qui représente la somme de tous les termes de-X
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la série. Or, prendre un nombre de termes supérieurs à l'infini ne saurait avoir un

autre sens que le suivant : c'est que la série prolongée simplement jusqu'à l'infini ne

.a
, , 1 , r 1 .

saurait plus avoir—7 pour somme, et qu en conséquence 1 égalité

n-.r X X-

cesse d'être vraie lorsqu'on donne à a une valeur inférieure à x.

Le plus souvent les séries sont employées pour représenter des quantités dont

elles font connaître la valeur avec approximation, et cette approximation s'obtient en

prenant dans la série un certain nombre de termes consécutifs à partir du premier.

Alors le reste de la série, c'est-à-dire, l'ensemble des termes que l'on néglige, exprime

Yerreur, et, pour qu'une série atteigne le but qu'on se propose, il faut qu'en prenant

un nombre de termes suffisant, cette erreur puisse être rendue aussi petite qu'on le

voudra. Les séries qui remplissent cette condition portent le nom de séries convergentes.

Il résulte de cette définition que, si une série est convergente, il existe une

limite fixe et déterminée, de laquelle on s'approche d'autant plus qu'on prend un

nombre de termes plus considérable et qu'on ne pourra atteindre qu'en supposant ce

nombre égal à l'infini ; cette limite est la valeur ou la somme de la série.

Si une série ne satisfait pas à la condition que nous venons d'énoncer, on lui

donne le nom de série divergente.

Des détails, dans lesquels nous venons d'entrer, on peut conclure que les séries

divergentes ne peuvent dans aucun cas être employées dans le calcul ; elles doivent en

être rejetées comme ne présentant aucune valeur fixe, de sorte que tout calcul fondé

sur l'emploi de pareilles séries doit être considéré comme inexact, quand bien même

ces séries se trouveraient éliminées du résultat final ; leur présence seule a entaché

le calcul, car rien ne saurait être regardé comme démontré, lorsqu'on a employé,

pour arriver au but, des expressions qui sont fausses, des égalités que l'on sait ne

pouvoir subsister.

§ M. Pour nous rendre compte de la manière dont on doit chercher à évaluer

les quantités infinies, proposons-nous de trouver le rapport des surfaces AMB et BMC

comprises entre les droites infinies MA et MB, MB et MC.
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Au premier abord, ce rapport semble bien facile à éta-

blir, car si l'on désigne par k la surface infinie NMP, qui

répond à une unité d'angle qui entre m fois dans AMB et

wfois dans BMC, on aura :

angle AMB m
angle BMC n

de plus, comme

Surface AMB ^= mk

Surface BMC = nk

on aura :

Surface AMB )iik

nk

m angle AMB
n angle BMC

M

Surface BMC

La même relation existerait dans le cas où les deux angles AMB et BMC seraient

incommensurables, en supposant k suffisamment petit.

Ce résultat, qu'on serait tenté de regarder comme parfaitement rigoureux, ne l'est

cependant pas
;

il repose sur la considération que l'espace infini compris dans un angle

k = NMP, est une quantité toujours la même quel que soit le mode employé pour la

-'"1*^ déterminer. Or, il est facile de reconnaître qu'il n'en est

-J-- ï". généralement pas ainsi, et qu'au contraire, cette quantité

infinie peut prendre une multitude de valeurs dépendantes

p de la manière dont on conçoit qu'elle peut être engendrée.

Représentons l'angle NMP par a et prenons sur MP une distance MR égale à x;
par le point R menons une droite quelconque RT qui fasse avec RM un angle fixe «,

abaissons MQ perpendiculaire sur RT et déterminons la valeur de la surface du triangle

MTR; on a pour cela

RT : a; ^ sin z : sin (' + w)

MQ = X sin M

et par suite la valeur du triangle MTR — ''' ^'"
'^
^"""

^
f sin (z-f-oj)
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En admettant que dans cette expression on fasse x infini, la surface du triangle

représentera la surface de l'espace infini, compris dans l'angle NMP.

En désignant par S cette surface, on aura :

[./- sin a sin wH .1?

Si, par le point R nous menons une droite RT' faisant avec la droite MR l'angle

•> on aura, pour représenter cette même surface.

[.r^ sin y. sin w'I ^- -

2 im (y.-\- '-•)

^

En comparant ces deux valeurs, on trouve :

S sin w sin (x + «')

S' sin w' sin h-^-t-')

rapport qui nous montre que les valeurs infinies S et S', qui représentent l'espace

NMP, dépendent de la manière dont cet espace est engendré, puisque l'on peut faire

varier ce rapport en donnant à « et «' toutes les valeurs que l'on veut, comprises

entre et •"' en conservant toujours à l'angle x son identité.

Au lieu du mode de génération que nous avons envisagé, on pourrait imaginer

tout autre mode; on pourrait, par exemple, con-

cevoir la surface engendrée par une portion de

polygone RVUZ...T, dont les côtés grandiraient

en restant parallèles à eux-mêmes à mesure que

MR ou X prendrait des valeurs de plus en plus

grandes; on obtiendrait ainsi pour la surface infinie

autant de valeurs différentes que l'on imagine-

rait de polygones différents.

En désignant par «S =<", ^'"v les angles RMV, VMU, UMZ,.. et par t^', «", «";... les

angles MRV, MVU, MUZ,... la surface engendrée sera représentée par

y' sin y." sin '>" -- -iin "' *in ,.,
.

"1 .r=ajTsi^ sin a' sin w' .

^^
I

2 sin (z'4-w') 5 sin (x"-}-w")

, j- sin x"' sin <»'"
, "1 >'"=

2 sin (a'" -|- w'--)

les valeurs de ij, z,... qui représentent les longueurs des lignes MV, MU, etc., étant

données par les relations
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X siii w'

tl
=

sin('-<'+'.i-)

(/ sin w"

Il résulte de ces considérations (\\imu' quantité infinie considérée en elle-même

(sans faire connaître sa génération) est une quantité indéterminée, dont la valeur dé-

pendra, dans chaque cas donné, de la génératrice que l'on reçjardcra comme devant la

produire en acquérant des valeurs de plus en plus considérables. Chaque génératrice

qu'on adoptera imprimera à la valeur infinie un caractère particulier, dont il sera

impossible de la rendre indépendante; par suite, on serait dans une grave erreur si

l'on égalait les résultats obtenus par différents modes de génération, en regardant ces

résultats comme des représentations différentes de la même quantité.

§ 12. 11 est ici un point sur lequel nous devons tout particulièrement attirer

l'attention; c'est que, si, parmi toutes les génératrices que l'on peut concevoir capa-

bles de donner la valeur d'une quantité infinie proposée, il en est une qui permette

d'assigner à la valeur infinie une valeur indépendante de toute indéterminée, nous la

désignerons par le nom de génératrice principale , et la valeur infinie qui lui correspond

prendra la dénomination de valeur principale.

C'est ainsi que dans l'exemple que nous avons choisi, si l'on suppose l'angle «^

aussi petit que l'on veut, les différentes valeurs de la surface infinie comprise dans le

même angle '-< deviennent égales et indépendantes de toute indéterminée, que! que

soit ;le mode de génération que l'on considère. En effet, la valeur de -S donnée par

la formule

^^
r.c- sin a. sin w~| •'="*

\_i sin (a-f-w\J

qui varie avec la valeur '
, devient indépendante de cet angle, si » est suffisamment

petit, car on a alors sin ^i = », et sin (» +w) = sin <'
, ce qui donne

De même la valeur générale S" se réduit à cette même quantité en supposant

« aussi petit que l'on veut.
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En effet, de ce que

X^ % -\- U- -\- ! -j-...

on doit pouvoir supposer ^'- ='', »"S-- aussi petits que l'on désire, et par suite

î/ = a;, z ^x, etc. , etc.

d'où il résulte

On arrivera à ce même résultat quel que soit le mode de génération que l'on

considère.

Ce caractère commun que possèdent les expressions qui représentent la valeur

infinie comprise entre les deux côtés d'un angle >., conduit à rechercher quelle devrait

être la forme de génération, pour qu'on ait toujours, quelle que soit la valeur de l'angle ^,

pour expression de la surface

8-4^]'-
Or, il est facile de reconnaître que si l'on considère la surface NMP engendrée

^> par un arc de cercle RT croissant avec le rayon

MR =^ X la surface sera représentée par -5- en elfet

on a :

i- 7T : ^. = :-> 7: ., : RT.

c RT. X

et par conséquent la relation

pour la valeur de la surface infinie.

Cette valeur de S, qui ne contient plus aucune quantité qui puisse la rendre indé-

terminée, est la valeur principale de la quantité infinie considérée, et -^ en est la

génératrice principale.

Il nous sera maintenant facile de nous rendre compte comment il est arrivé qu'on

a pu dire, et en quelque sorte démontrer, que les surfaces comprises dans les angles
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AMB et BMC étaient entr'elles dans le même rapport que ces angles; en effet, on est

parti de l'idée que ces surfaces avaient une valeur fixe qu'il s'agissait de comparer.

Or, admettre que ces surfaces ont une valeur fixe, c'est admettre implicitement qu'on

ne veut établir de rapport qu'entre les valeurs principales qui les représentent ; mais

les valeurs principales se trouvant, par le mode de génération qui leur correspond,

proportionnelles aux angles, les surfaces devaient se trouver dans le rapport 'même

de ces angles. On reconnaîtra par là que, pour énoncer complètement la proposition

qu'on a en vue, on devrait dire : Les espaces infinis compris entre les côtés de deux

angles, sont enir'eux comme les angles qui leur correspondent, lorsque les valeurs de

ces espaces infinis sont réduits à leur valeur principale.

§ 13. Les quantités infinies, considérées en elles-mêmes, étant indéterminées, les

rapports de pareilles quantités sont nécessairement variables, et ne peuvent conduire

qu'à des résultats arbitraires.

Cependant, si l'on convient de regarder les quantités infinies comme ayant des

valeurs fixes, ou, en d'autres termes, de n'employer comme génératrices que celles

qui conduisent à leurs valeurs principales, on parviendra toujours à des rapports

constants, qui jjourront être d'un grand secours dans l'analyse.

Si la génératrice d'une quantité infinie est connu à priori, et qu'il n'entre dans

cette génératrice que des quantités constantes a, h, c,... et des quantités variables x,

y, z,... qui se rapprochent simultanément de limites fixes x,, y,, z,,... l'expression

donnée

'îia, l^, c,..x, y, z) !/=v-

sera la génératrice principale de la quantité infinie, puisqu'il n'entre dans l'expression

aucune quantité arbitraire qui puisse rendre la valeur infinie indéterminée.

Si la génératrice d'une quantité infinie n'est pas connue, on pourra former arbi-

trairement une génératrice qui sera donnée par une fonction

<f
{a, h, z,... x, y, z.. „.. «%..) h/=».

dans laquelle «, «',.. sont des quantités arbitraires.

Puis on passera de cette génératrice à la génératrice principale, en déterminant
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ce que doivent être les constantes a, h, c,... pour que les quantités arbitraires «, «...

disparaissent d'elles-mêmes. Ces valeurs une fois obtenues, on réduira la génératrice

arbitraire, qui deviendra ainsi génératrice principale.

Soit proposé de déterminer la génératrice principale de la quantité infinie donnée

par la génératrice arbitraire :

[^:'sin lot -|- wij

Nous reconnaîtrons immédiatement que, pour que w disparaisse, il faut supposer ^ infi-

niment petit, et par conséquent en faisant cette supposition, on a
•

sin ( a 4- w) = sin w sin z = a

ce qui permet d'écrire pour génératrice principale

m"
dans laquelle on supposera qu'^ a une valeur quelconque.

On trouverait de même que la génératrice principale de la quantité infinie donnée

par la génératrice arbitraire

r h'. Y='

est donné par l'expression

Ll.r-/l
=;J

§ 14. Lorsqu'une quantité infinie est donnée par sa génératrice principale, qui ne

contient qu'une seule variable, sa valeur infinie est déterminée; mais si la quantité

infinie est donnée par une génératrice renfermant deux ou un plus grand nombre

de variables, on peut facilement reconnaître que cette quantité infinie est encore

indéterminée, tant que les variables restent indépendantes les unes des autres.

Concevons, en effet, une quantité infinie donnée par une génératrice

'i{x,y,z,..)

qui acquiert une valeur plus grande que toute quantité donnée, lorsque les valeurs

de .1-, y, :, ... &e rapprochent simultanément des valeurs fixes ;c,, ^,, :,,...; il est

évident qu'en désignant par 9 (,/•), ? (.r), ... des fonctions ai'bitraires de ./, telles que

l'on ait :
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y, = h (x.)

z. = ç {x,)

nous pouvons écrire :

[^
, (^, y. z, ...)j

^=1' = [ . (^, ^ (X'), H (a;),...)j

'

et nous aurons ainsi, comme expression de la quantité infinie, une infinité de va-

leurs qui dépendront du choix que nous ferons des fonctions arbitraires t {x), l{x),...

Par exemple, si nous considérons la quantité infinie donnée par l'expression

et si nous supposons entre tj et x la relation

a

nous amons pour S la valeur S' = —^!—

-

en admettant en second lieu

a

nous
r 7-"-' 1 -i' = ^

trouverons par S une valeur S" = -^

et il est facile de voir que ces valeurs S' et S" ne sont pas des valeurs infinies iden-

tiques, puisque leur rapport

n'est pas égal à l'unité.

Npus voyons donc par là que pmir qu'une quantité infinie ait une valeur déterminée,

il faut, non seulement que la yénérafrice soit la génératrice principale, mais encore

qu'elle ne contienne qu'une seule variable indépendante.

§ 45. Soit maintenant proposé de déterminer le rapport de deux quantités infinies

données par leurs génératrices principales
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qui ne renferment respectivement qu'une seule variable indépendante.

On pourra, comme dans le cas précédent, reconnaître que ce rapport a une

valeur indéterminée tant que les variables x et y restent indépendantes l'une de l'autre.

En effet, en désignant par o {x) une fonction arbitraire de x, telle que l'on ait

y, — 6 (x,)

nous pourrons écrire

et nous avons ainsi, pour expression de notre rapport, une infinité de valeurs, qui

d éperidront de la forme qu'e nous prendrons pour 6 (a)

.

Si, par exemple, nous voulons déterminer le rapport des deux valeurs infinies

en établissant la relation

nous trouverons

f,im-i (j|2_ (f X'-l i_

m

ainsi, à chaque valeur que l'on donnera à m, répondra une valeur différente pour le

rapport des quantités infinies.

Il résulte de là que le rapport de deux quantités infinies doit, pour avoir une

valeur fixe, être le rapport de deux fonctions dépendantes d'une seule et même variable

qui, pour tme valeur parliculière de cette variable, prend la forme de l'infini, divisé

par l'infini.

§ 16. Le calcul différentiel fournit généralement le moyen de calculer la valeur

de ce rapport, qui ordinairement a une seule valeur fixe qui peut êti'e zéro ou l'infini
;
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cependant il est des cas où ce rapport peut avoir plusieurs valeurs, il est donc impor-
tant d'y apporter une attention particulière.

Pour ne donner qu'un exemple, considérons le rapport des deux quantités infinies :

nous trouverons pour ce rapport les deux valeurs et i selon qu'en posant œ^y et

xz^-y on suppose que cette quantité positive y se rapproche indéfiniment de 0.

Pour reconnaître ces deux valeurs, il suffit, en supposant y positif, de déterminer

les valeurs des rapports

iy=o

Posons en premier lieu :

i i_ y +—

7

7. y a + ev)— ey i ->r evh— _

y{1 + e>Jf y(l-{-ev)

en faisant y = el en remarquant que dans cette supposition
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en faisant y = et en remarquant que :

e-r= 1

nous avons :

y

Si l'on cherche à se rendre compte de la cause qui donne ici naissance à ces deux

valeurs particulières, on reconnaîtra aisément que c'est parce que la fonction

.T(-/4-e-^) +e^)
ï

.r(l-\-e^f

est discontinue pour la valeur x^O.

Des séries périodiques.

§ 17. On appelle séries périodiques, les séries dans lesquelles, après un certain

nombre de termes, on voit les termes se reproduire dans le même ordre et avec la

même valeur.

Si l'on désigne par a, b, c,... g l'ensemble des termes qui composent une même

période, et par A' leur somme, de sorte que

A' = ff + /; + c+... -\-fJ

en désignant par S la valeur de la série périodique, nous aurons:

S= A' + A'-f A:+... =oo.A'

le signe oo indiquant le nombre infini de fois que la période est répétée.

Si la valeur de K est plus grande ou plus petite que zéro, la valeur de S est

évidemment infinie.
oo

Mais si la valeur de K est nulle, la somme -S peut être représentée par[Y]ou le

rapport de deux quantités infinies, et l'on peut être appelé à rechercher la valeur de ce

rapport et à déterminer de cette manière la somme de la série périodique à laquelle

il correspond.

Faisons d'abord remarquer que, de la connaissance des différents termes d'une

série périodique ou des valeurs de a, h, c,.. g, il est impossible de déduire la valeur

de S ,- en effet, la valeur de la série étant donnée par le rapport de deux quantités

infinies, pour connaître ce rapport il faut connaître la génératrice de chacun de ces

deux infinis.
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Or, des différents termes a.b.c,.. g de la période, on ne saurait rien conclure de
la nature de l'infini du numérateur qui, dans le rapport, indique le nombre de fois

que la période est répétée; de plus, l'infini du dénominateur donnée par^ ne saurait

être déterminé par la connaissance des termes de la série.

On peut conclure de là que :

La connaissance seule des différents termes d'une série périodique n'est point suffi-

sante pour en déterminer la valeur; on doit en outre connaître la génératrice du nombre
infini qui indique le nombre de fois que la période est répétée, ainsi que la génératrice

du nombre infini que l'on obtient, en divisant l'unité par la somme des termes d'une

période, afin de pouvoir rechercher le rapport qui existe entre ces deux nombres infinis,

rapport qui doit représenter la valeur de la série.

§ 18. Une des séries périodiques des plus simples est la suivante :

i — i+i — iJ^i—..
qui porte le nom de la série de Leibnitz.

Si l'on demandait d'en indiquer la valeur, sans faire connaître de quelle manière
on l'a obtenue, on pourrait dire qu'elle est indéterminée; mais si l'on fait connaître
comment a été engendré le nombre infini qui indique le nombre de ses périodes, ainsi

que celui que l'on trouve en divisant l'unité par la somme des termes d'une période,
la série prendra une valeur fixe qu'il est toujours facile de déterminer.

Qu'on dise, par exemple, que le nombre infini qui indique le nombre de ses périodes
est représenté par l'expression

ce que celui que l'on trouve, en divisant l'unité par la somme de ternies d'une période
est donné par l'expression

'

r^-j x^ I

la valeur de la somme S sera donnée par la formule

r /

/ - .1-

.r=/
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qu'on peut écrire :

^ 2

On trouve ainsi

formule que nous pouvons regarder comme rigoureusement exacte.

Au premier coup d'œil on est tenté de rejeter ce résultat par les raisons suivantes .

Il est impossible, dira-t-on, puisqu'il n'y a que des nombres entiers ajoutés ou

retranchés les uns des autres
,
que leur somme algébrique puisse être égale à une

fraction.

De plus, il est aisé de voir que si l'on arrête la série à un terme de rang pair, la

somme indiquée par le second membre est nulle, et que, si l'on arrête la série à un

terme de rang impair, cette somme est égale à 1 : ainsi, dans aucun cas elle ne saurait

être -.
2

On peut répondre aisément à ces deu.v objections.

D'abord, lorsqu'on dit que le second membre de cette série ne saurait être frac-

tionnaire, puisque tous les termes qui la composent sont des nombres entiers, cela

même est une erreur, car cette proposition n'est démontrable et ne peut être admise

que dans le cas oîi le nombre des termes est fini. Ici, il entre une idée nouvelle, c'est

celle d'un nombre infini de termes; et qui pourra dire, que cette nouvelle notion

ne puisse modifier une proposition qui s'applique à un nombre fini de termes?

N'avons-nous pas reconnu, au contraire, que, lorsqu'on exprime une quantité sous

une forme qui ne lui convient pas, cette impossibilité le manifeste par l'introduction

d'un nombre infini de termes dans l'expression qui représente cette quantité.

Quant à la seconde objection que l'on fait valoir, elle n'en est réellement pas une,

car, qui dit nombre infini exclut par cela même l'idée de pair et d'impair, l'infini

n'étant ni pair ni impair, ou, si l'on veut, étant tous les deux à la fois; ainsi, celte

distinction, en nombre pair et impair, sur laquelle se base toute l'objection, ne peut

en aucune manière entrer dans le raisonnement.

§ 19. Nous avons dit que la série

1-1 + 1-1+
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considérée en elle-même sans faire connaître sa génération, avait une valeur indéter-

minée, c'est ce qu'il est aisé de montrer en adoptant certaines formes dans la manière

dont elle peut être produite.

Supposons, en effet, que le nombre infini qui indique le nombre de ses périodes

soit représenté par l'expression

et que celui que l'on trouve en divisant l'unité par la somme des termes d'une période

soit

r 1 ^v=f
j-jm

sa valeur de la série S sera donnée par la formule

1 ]r=/ r/-a-™"|a;=/ ri -\-x-\-x--\—- oe^-'~\x=im
S =

l-.r"

-l-x'"

=£ r 1-T^ -i x=l rl-\-x-\-x--{ x'n-'~\x=£m

Nous avons ainsi

'l^i—i^i— i -I-....
n

Ainsi la série proposée peut être égale à une infinité de valeurs, puisque m et n

peuvent être des nombres quelconques.

On pourrait multiplier les formes qui représentent l'infini du nominateur, ainsi

que celui du dénominateur, et trouver encore d'autres valeurs à cette même série

.

Qu'on suppose que l'infini du nominateur soit donné par l'expression

I
x=1

[-M
et celui du dénominateur par

(=/

On aura

r. i Y\_co%2-x -f- cos77a;J

tcos27ra'+ cos77.x-~|
*"='
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On trouve ainsi :

Les séries périodiques peuvent être envisagées sous un autre point de vue ; on peut

les regarder comme les limites des séries convergentes qui, pour certaines valeurs

attribuées aux quantités qu'elles contiennent, ne présentent plus le caractère de con-

vergence, mais prennent la forme d'une suite de termes se présentant dans le même

ordre et dont la somme des termes d'une période est égale à 0.

Si on considère la série

i

—

X 4- x^— x^ +•••

qui est convoquente ou divergente, selon que a; < i ou > i, cette série, lorsqu'on

feraa;= i, ne présentera plus que le caractère des séries périodiques.

Pour en avoir la valeur, lorsque a; ;=f, on supposera x < i, et l'on trouvera pour

la valeur de cette série

S- —
En faisant x^^i dans cette expression, on trouvera qu'à sa limite de convergence

la série donne

valeur qui, comme nous l'avons vu, est parfaitement exacte.

Il résulte des considérations précédentes que, bien que les séries périodiques consi-

dérées isolément aient une valeur indéterminée, elles peuvent néanmoins être employées

dans le calcul et donner des résultats parfaitement rigoureux, lorsqu'on connaît le mode

de génération de ces séries, c'est-à-dire la manière dont a été engendré le nombre

infini, qui indique combien de fois la période est répétée, ainsi que la nature du

nombre infini que l'on obtient, en divisant l'unité par la somme des termes d'une

période, ou, ce qui revient au même, les séries convergentes dont elles sont les

limites.

Des intégrales, dont les limites sont infimes.

§ 20. Soit ffxj une fonction continue pour toute la valeur de x, comprise entre
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deux limites infinies, dont les génératrices sont —^1 \-—'
et proposons-

nous de déterminer la valeur de l'intégrale :

=0

f(x) dx

J ['41

Pour y parvenir, nous rappellerons la formule connue :

rb

\ f(x)dx=Bf il) log^

dans laquelle ffxj est une fonction continue pour toute valeur de x, comprise entre

a et 6 et ? une valeur comprise entre ces deux limites.

En appliquant cette formule à l'intégrale proposée, nous aurons :

H^) J

-.
(.) 1

:~0
désignant deux quantités infinies toutes deux positives ou toutes

deux négatives, et ? une quantité infinie de même signe.

Si le rapport 1

^^^J
est différent de l'unité, on peut conclure de cette relation

que la valeur de l'intéf/rale :

i" est nulle, si l'expression x ffxJ est nulle pour des valeurs infinies de x;

2» est égale à F log [--(^^ si l'expression xffxj est égale à F pour des valeurs

infinies de x ;

3° est infinie, si l'expression xffxJ a une valeur infinie pour des valeurs infimes

de x.

Si le rapport ^~ '"
est égal à l'unité , la relation (i) nous montre que la valeur

8
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(le l'intégrale est nulle, si le produit xf(x) prend, pour des valeurs infinies de x, une

valeur nulle ou finie.

Mais dans le cas où pour x, égal à l'infini, la l'onction f(x) prend une valeur finie

/oo , la valeur de l'intégrale peut être mise sous la forme

"?.' (s) et ?' t=) représentant les co-eiïicients différentiels de ? (s) et ? ts^ •

En effet, comme la valeur de H est comprise entre ^^7—
| I

"^7" ^n substi-

tuant successivement ces valeurs dans le second membre de l'équation (1), on aura:

[^^(^l'»«il]"
Qu'on peut écrire

E=tf

.=0

Mais si l'on remarque :

On aura, pour les deux valeurs du second membre de l'équation (1), en intro-

duisant la relation ——. =1

comme ces deux valeurs sont identiques et que l'intégrale proposée est comprise entre

elles, l'une de ces expressions en représente la valeur.

On trouvera facilement, à l'aide de ce qui précède, les intégrales suivantes :
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J

dx

i -\-ax

W
L?(=)J

=0

1=0

n

am

\m + n i-\i=0

a-f-6et

n-n'

a+Jj

§ 21. Les considérations précédentes nous fournissent le moyen de reconnaître

dans quels cas une intégrale, dont une des limites est infinie, a une valeur fixe, indé-

terminée ou infinie.

Soit proposé de calculer la valeur de l'intégrale V =z
j f (x) dx, dont la limite

supérieure est une quantité infinie dont on ne donne pas la génératrice.

Il est évident qu'en calculant la valeur [de l'intégrale K = {f(x) dx, prise ^entre

deux limites infinies
(^)\=o

nous pourrons dire que :

1° Si la valeur de K est nulle , celle de F sera indépendante 'de la nature de l'infini

de la limite et par conséquent sera une valeur fixe.

12» Si la valeur de K est diff'érente de zéro et dépendante des génératrices des limites,

celle de V sera indéterminée.

3" Si la valeur de K est infinie, il en sera de même de celle de V. C'est ainsi, par

exemple, qu'on reconnaît que la valeur de l'intégrale
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dx

f+ ax"^

a une valeur fixe ; tandis que l'intégrale

D

dx

i -\-ax

J

est indéterminée.

-S.£«=î5*3»!«f*>=^-



NOTE
SUR

LA FONCTION G„, = ^^ ^

(w-f./) {m+2)...2m

Notre but, dans cette note, est d'établir plusieurs relations entre la fonction

I.S.3....m

^•" " (m+^) (m+S)...êm

et certains développements qui nous ont paru assez remarquables.

Bien que, généralement, nous supposions m un nombre entier et positif dans les

formules que nous allons considérer, cependant ces mêmes formules subsisteraient

encore dans le cas oîi les séries infinies qu'elles contiennent seraient reconnues conver-

gentes et la fonction G„ transformée en fonction 7' à l'aide de l'égalité

„ m (r(M))-

§ '1. Si nous rappelons d'abord la formule suivante, que nous avons donnée dans

un mémoire p recèdent sur le calcul des résidus :

nous en déduirons assez facilement

G^ 1.2.3.. .Jm __ I 1 9 ( r '" "-<"
I r «' (

m-i) -^
'

| ,g.

6?™ — {(m-\-l) {m JrS)... 2m)- — '^ + ^
| L'»+ /j + L("»+/) {«+5) J "^ ' '

j ^
^

formule qui nous montre que si c est un nombre premier, compris entre 2m et 4m,

nous aurons la relation
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Si, en second lieu, nous combinons ia formule (2) avec le théorème de Wilson,

nous aurons les deux communes suivantes :

i + (i .2.3. . . my ^ - ?
j (^^y+ [|^!

j'+ Çl^^-j + • •

i

(mo.l . ,- =. 4n> + i)

§ 2. Si nous posons

m-i m.-) m- S m-1 m-ê m-3
"•^^ "T wT^/ I" m^-/ «n» "T" ,„_!_/ „,,_j.5 .,,1+3

''"

nous aurons évidemment

_ ^
(m

-

1) (w -?)...{m-s)(m+ s-\-1).. Siii

*" — ^^'""
l.?.S....m

le signe ss'étendant aux //ii valeurs de s égales à in-1 , in-2,... 2, 1.

Or, en substituant ces valeurs, on trouve:

Il résulte de là la formule

2m-'
_ )ii-l m-l m -2

2 G,„ = 1 + ^;^ + :;^j ,^j, +• •

(3)

qu'on transforme facilement dans les suivantes :

»"-«
,. _ J!!_, m(m--/)(:m-2}
'-'» — m+) T" {m+i) (m+2) {m+3)

"*" '

'

^ '

lr,„ — g-\-
(.,nj^./j(^,u-\-:'} I" {))i+/){)ii+S)(m+3){m+4)

'^"
^ '

9'""'
r —--L -i^ -u

'"^'"-'^^
-L ia\

' "• — 'J^ m + J^ {»)+ /) (HÎ+ :^)
"^ " ^^

9m- 1

_5 G^ ^ _^

i
,

(m- /)(»».-§)
,

^^v

m{?m-\-'J) i>»i(5w-(- /)
"''

(w+ /)(iH+5) (m+/)(ra.-f-?(OT+5)(m4-4)

§ 3. Une suite analogue aux formules précédentes est la suivante :

»« - a VI - Il m -a-i
S (a) = î — —_ç^^ + :^^^^ m+a+i

dont nous allons chercher à déterminer la valeur.
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II est d'abord aisé de voir que l'on a :

(f-S(ff)) (m+a) = (m-a) S{a-{-i)

par suite, en posant

S(a) = Ca + C'

l'équation précédente sera satisfaite en donnant aux constantes C et C les valeurs

f. l_ P, _ w-/

Il suit de là que

m-a-1 . ni-a m-u m-a-i
Sm-1 m-\-ii ' m-\-ii m-\-a-\-) '

'

,-,,., , m-d-J
, , , . . , ...

Lette série pi'ésente entre sa valeur
,, _, et le nombre ^;^ réciprocité qu il est

facile de reconnaître.

Si l'on désigne parw/' la valeur de cette suite infinie, de sorte que

m-a-i ,

et si dans la suite nous mettons pour m cette valeur m', nous aurons

m' -a-1 , m-a m-a m'-a-i= i
2m' -1 m'-^f-a

^^
111 -\-am'-\-a-\-1

valeur qui est égale à w(, en vertu de l'équation («)

§ 4. Si nous faisons dans l'égalité (8) w=0, nous obtiendrons :

ni-1 m-i m- 1 m-S m-3
(9)Sm--1 m-\-1 i)i-\- 1 m-\-^] m-\-3

en combinant les relations (3) et (9j par voie d'addition et de soustraction nous aurons :

sm-2 y» m-1 m -S m - ,:,' , . „

J lj,n—
g ^Pjjj . y)

—
„,_!_ / ,„,_|. ç. „, .j_,y + • •

•

.
< ")

sm-'i rn
4 _^

"^-' '"--
_i_

"'"^ m-l_m-3_in-j_ ...

^ ^"' "T
i> {?m-l)

-~ ' "T" »«+/ m+2 + «(+/ m+3 m.+3 m.-\-4 "i" "^ '

§ 5. Si nous cliangeons dans la relation (8) o cnm elni en a, nous trouverons :

m+ a-i , ,
m-u ,

»»-« m-a-\-i
' "T" ™ J-,/ ~r ,,?a-1 ""

?H +rt ' m -\-am-\-ii -\- 1

et en faisant pour abréger m— «= // et m -\- a =,y, nous obtenons la formule donnée

par M. Oscar Schlomilch dans son calcul intégral, §49.
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g-h-J—''^ g'^ g{9+ /)^ glg+^)(g+2)
^"

^ '

Si l'on remarque que le premier membre fie l'égalité (12) peut se mettre sous la

forme

^^=^ + 3T7+(^I7j5 + (P7p+-- +(^I7)-4-- (13)

nous aurons en égalant les coefficients des puissances ^^''""de h, données par les seconds

membres des identités (1S) et (13), la nouvelle relation :

_±_= i I 'El , ?^' |_. iu\
{g-ir g{g^i).-{g^-n-i)^ g(g-[-i){g+i){.g-\-n) ^ g{g^-l)...(g+n-\-i)^ ^'^'

en représentant par „§„ la somme des différents produits que l'on peut former avec la

suite naturelle des nombres

12 3 n

en prenant m à la fois ; somme qu'il est toujours possible d'obtenir.

C'est ainsi que :

_ n{n-\-1)

/'"il— /g

_ n{n-\-2){3n--n-2)
i\ — .24

3\ — Jg

En faisant de cette dernière formule (ii) fj = '- on a :

/
l

/) iSn
1

p- fSn+t
,

(fîpr
~

g{9+p)---{y+(n-i)p^ "^ yig+p)--(fj+»p) g(g+p)--ig+iii+')p)
"^"

en admettant que p^^fj— i , on trouve

~ g{3g-l)--{ng-{n-i))
''"

g(2g-I.... ({n+l)g-ii) '^ g(?g-i)...{(n-r2)g-in+ 1))
"T

Enfin, si nous posons w=:i, nous trouvons :

,
l' {g-1).1 [g-ifl.2 {g- ly 1.2.3

g'^ 9(êg-1) ^ g(2g-l)(3g-2) "^
g (2g- 1) {3g -2) (4g- 3)

~^ "

-.^ï^c>^'>5iÇs^
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AVANT-PROPOS.

^-»--G^cj»^;ï-->'^

L'Institut genevois publie aujourd'hui l'ouvrage de feu son collègue M. Jules

Thurmann , tel qu'il est sorti des mains de son auteur. Quelques semaines de travail ,

seulement auraient suffi pour achever entièrement cet Essai d'Orographie jurassique,

fruit de longues et consciencieuses recherches. Malheureusement, le savant géologue

a été enlevé si rapidement, qu'il n'a même pu indiquer à ses amis oîi se trouvaient

les matériaux et les notes destinés à compléter son œuvre. Malgré les lacunes que

présente l'ouvrage, l'Institut a pourtant cru devoir le publier en entier, sans y faire

le moindre changement, l'héritage que lui a laissé un illustre confrère paraissant

trop précieux pour y faire entrer des additions ou des corrections d'une main

étrangère.

L'Essai sur l'Orographie jurassique de M. Thurmann comprend quatre parties. La

première et la seconde sont complètement achevées; la troisième à un chapitre près;

la quatrième partie, l'introduction et les planches oiTrent des lacunes plus sensibles,

mais cependant pas assez considérables pour pouvoir nuire à l'intelligence de

l'ouvrage.

Le rôle du Comité de publication, installé par la Section des Sciences de l'Institut

genevois, s'est donc borné à la surveillance de l'impression et à l'assemblage de tous

les matériaux, travail dans lequel il a été constamment secondé par notre collègue

M. Xavier Kohler, de Porrentruy.

Génère, re lî Décembre 1856.

Au nom de la Section des Sciences de i'Inslilul genevois :

C. VOGT,

Président de la Section.





ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE.
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BUT DE CET OUVRAGE ET SOURCES CONSULTÉES.

L'orographie d'un système de montagnes exclusivement sédimentaires se compose

des éléments suivants : Connaissance de ses structures; mise en rapport de celles-ci

avec les affleurements dans le détail; leur agencement et leurs lois de grande échelle;

dynamique des dislocations auxquelles elles doivent naissance; causes prochaines de

ces dislocations; leur chronologie particulière; leur placement dans la série générale

des révolutions géologiques.

Pour s'élever de proche en proche à ces résultats successifs, il faut d'abord connaître

les caractères des masses sédimentaires qui constituent ce système, en tant qu'y jouant

un rôle orographique. Ici, il ne s'agit pas de l'histoire paléontologique des terrains;

à cet égard, il suffit d'accepter toutes faites les principales divisions établies par les

faunes, afin de mettre leurs affleurements en relation avec les structures. Il faut ensuite



g THURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE.

et surtout dans ces massifs, envisager les propriétés physiques de compacité, flexibilité,

extensibilité, ténacité, stratification, fissuration, etc., qui ont été des facteurs essentiels

dans l'acte mécanique des commotions, dislocations, lacérations, dénudations, etc.,

d'où dérivent les formes observées. Et comme les faits orographiques ont également

pu se passer durant la mollesse sédimentaire ou après la consolidation, il est nécessaire

d'envisager les massifs à ces deux états. C'est ce que nous essaierons dans la première

partie de ce travail.

Ces données établies, on peut ensuite étudier en détail les diverses structures

envisagées individuellement, les caractériser, les classer, afin d'en disposer- aisément et

clairement dans les combinaisons d'ensemble. Ce sera l'objet de notre seconde section.

Il faut rechercher après cela comment ces formes sont agencées entre elles, et

reconnaître les lois de leur plexus. C'est ce dont nous nous occuperons dans une

troisième partie.

De la considération des lois de structure individuelle ou générale peuvent découler

certaines conséquences, soit nécessaires, soit probables, relativement à la dynamique

qui a donné naissance aux faits observés. Nous traiterons de ce point dans une quatrième

division.

Enfin, les caractères pétrographiques, la disposition des affleurements, les structures

particulières ou d'ensemble, le mode dynamique des dislocations peuvent conduire à

la détermination de dates certaines ou présumées, jalons principaux dans l'histoire

géogénique du système et la reliant à la géologie générale. C'est ce que nous tenterons

dans une dernière partie.

Un travail de ce f/nire ne saurait arriver à des résultats certains cju autant qu'il

est exclusivement établi sur des faits. Ceux-ci doivent être fidèlement observés, en

grand nombre, et pris sur tous les points du système. Toute considération purement

hypothétique doit être soigneusement séparée de leur examen, toute conséquence

nécessaire rigoureusement distinguée des probables. Dût le nombre des résultats obtenus

être fort petit, il faut savoir sagement s'y borner et ne pas vouloir faire sortir d'un sujet

restreint les généralités d'un plus vaste cadre. Il ne faut, comme disait Montaigne,

« pour faire courir ce petit loppin, entreprendre d'esciire toute la physique » car « de

ce vice sourdent plusieurs grandes incommoditez. »
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Quelque nombreux que soient les faits que l'on a soi-même observés et réunis, il

faut avoir une connaissance aussi complète que possible de tous ceux qui ont été

consignés par d'autres. Non seulement la richesse des données en est ainsi fort

augmentée, mais les conséquences se trouvent ainsi établies sur les bases d'une large

solidarité. La première chose que nous ayons à faire est donc de placer ici un historique

rapide des connaissances géologiques et orographiques relatives au Jura: il en résultera

le tableau des sources mises à contribution, sources auxquelles les conclusions positives

du présent ouvrage devront en grande partie leur existence.



ESQUISSE HISTORIQUE.

Avant la fin du siècle dernier, les cartes topographiques fournissant des données sur

quelques parties de la chaîne du Jura, étaient encore trop imparfaites pour y rendre

aisée la mise en rapport des affleurements et des reliefs. Cependant, celles de Cassini

pour la partie française, de Weiss, de Mallet pour la partie suisse, auraient pu servir

jusqu'à un certain point et ont servi en effet à consigner de nombreuses observations

jusqu'à ces dernières années. — En 1806, Osterwald publiait la première bonne

topographie d'un district jurassique, celui de Neuchâtel. — En 1819, paraissait le Jura

bernois par M. Buchwalder. C'est à cet excellent travail qui, à cette échelle, n'a guère

été dépassé depuis, travail représentant la partie la plus régulière des chaînes du Jura,

que l'on doit les données les plus positives sur l'orographie jurassique, parce que c'est

dans ces chaînes qu'elles étaient les plus faciles à saisir. — Vers 1836, Walker publiait

sa carte du Jura soleurois, bien inférieure, il est vrai, aux deux précédentes, mais

suffisante néanmoins pour donner une idée juste de ce district. — Celle de Vaucher

paraissait, revue, en 1839. — A partir de 1838 commençaient à paraître les belles

feuilles de l'Etat-major français, comprenant le Doubs, le Jura, l'Ain, le Haut-Rhin;

il est probable que l'Isère paraîtra sous peu. On ne saurait assurément désirer un plus

beau canevas pour l'orographie jurassique. — Vers 1843 paraissaient les premières

feuilles de l'État-major suisse, qui fournissent déjà une grande partie du Jura

helvétique; fort belles assurément, le géologue y regrette cependant l'emploi de la

lumière oblique, qui rend captieuse l'appréciation des pentes. — En 1850, M. Michaelis

publiait sa magnifique carte d'Argovie. — Ainsi, en ce moment, ou dans bien peu,

le Jura sera entièrement représenté par d'excellentes cartes topographiques.
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La connaissance des terrains dans le Jura, c'est-à-dire (à cette époque) leur

parallélisme avec ceux d'Allemagne, ne date guère que de 1810 à 4820. Même autour

de cette dernière date, Chantrau, Charbaut, Conrad Escher, Henri Zschokke, Rengger,

ne possédaient encore à cet égard que des données fort imparfaites. L'ouvrage de

M. Merian sur le Jura bâlois posait en 1821 les premières bases réellement positives et

fondamentales à cet égard, bien que dénuées encore de paléontologie : les principaux

groupes jurassiques y étaient distingués, les terrains tertiaires et modernes placés dans

un juste rapport avec ceux-ci, le keupérien et le conchylien parallélisés, bien qu'avec

quelque doute et non sans quelques traces encore de l'idée erronée admettant la

répétition des mêmes formes. — En 1825, Voltz, avec sa sagacité ordinaire, établissait

les principales relations des terrains oolitiques du Jura alsatique.— En 1828, Brongniart

décrivait les minerais de fer de cette même partie de nos montagnes. — En 1826,

M. Studer indiquait les justes rapports de gisement des molasses dans l'intérieur du Jura,

et Charbaut faisait faire un pas de plus à la connaissance du basique et du keupérien

dans la région occidentale. — Cependant, encore en 1829, Rengger méconnaissait en

Argovie les faits établis par M. Merian.

C'est en 1830 que M. Tliirria, dans ses mémoires sur la Haute-Saône, secondé du

concours paléontologique de Voltz, établit les parallélismes anglais et précisa les

principales coupures qui existent encore aujourd'hui. — En 1832, je reconnaissais et

décrivais dans le Jura bernois les coupures de M. Thirria, et proposais les expressions

françaises de portlandien, corallien, oxfordien, oolitique, basique, keupérien, expressions

particulièrement nécessaires au point de vue orographique et qui, à très-peu de chose

près, correspondent à des époques paléontologiques.

Jusque-là, le néocomien actuel, déjà remarqué par de Saussure comme distinct des

massifs jurassiques et signalé par M. de Buch comme crétacé, était une formation

problématique. En 1834, un petit groupe de géologues jurassiens se rendit à Neuchâtel,

pour examiner ce terrain, étudié par M. de MontmoUin, qui le désignait sous le nom

de terrain crétacé du Jura. L'année suivante paraissait le mémoire de ce géologue à

ce sujet : il fut le point de départ de la connaissance de ce groupe si important. — La

même année, M. Millet-d'Aubenton esquissait les affleurements de quelques parties de

l'Ain, et M. Virlet les terrains à ossements de Franche-Comté.
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En 4836 paraissait un second mémoire sur le néocomien du Jura français, celui

de M. Thirria : il le désignait sous le nom de Jura crétacé. A la seconde réunion de

la Société géologique des Monts-Jura, qui eut lieu la même année à Besançon, je

proposais la dénomination de néocomien, qui a prévalu depuis. Dans cette réunion,

à laquelle prirent part MM. Parandier, de Montmollin, Thirria, Renaud-Comte, Renoir,

Gressly, etc., et à laquelle furent présentées de nombreuses séries de roches jurassiques

depuis l'Albe wurtembergeoise jusqu'à la perte du Rhône, il fut reconnu que, sauf

quelques modifications, la division en groupes portlandien, corallien, etc. , se maintenait

dans toute la chaîne du Jura; la présence du grès vert fut aussi constatée dans plusieurs

hautes vallées. Je proposais l'expression de sidérolilique pour le terrain des minerais

en grains. Ces mêmes généralités, exposées succinctement par moi en 1836 et 1837 aux

réunions de la Société géologique de France à Strasbourg, des naturalistes allemands

à Stuttgart, des naturalistes suisses à Soleure, se répandirent ainsi rapidement. Elles

servirent de premier fd conducteur à M. de Mandelsloh dans le Jura wurtembergeois.

En 1838, la Société géologique de France, réunie à Porrentruy, munie de ma carte

géologique du Jura bernois, en visitait les terrains et emportait de nombreuses collections

de roches et de fossiles qui servirent à retrouver au loin des parallélismes. M. Nicolet

y décrivait le Jura de la Chaux-de-Fonds, M. Renoir celui de Béfort, etc. La même

année paraissait l'excellent mémoire de M. Gressly sur le Jura soleurois, dans lequel

la connaissance des terrains jurassiques et triasiques, tertiaires et sidérolitiques, faisait

un véritable progrès au point de vue paléontologique et géogénique.

L'année 1839 voyait paraître la carte du Jura neuchâtelois de M. de Montmollin,

puis l'étude des environs de la Chaux-de-Fonds de M. Nicolet, travaux importants

relativement à la distribution des terrains crétacés et tertiaires.

En 1840, M. Mousson décrivait le Jura zuricois. — M. Parandier, au congrès

scientifique de France à Besançon, donnait une monographie d'une partie du groupe

oolitique. La Société géologique de France, réunie à Grenoble, s'occupait des rapports

entre le néocomien et les terrains sous- et superjacents qui relient les Alpes aux chaînes

jurassiques. — M. Lardy présentait la carte du Jura vaudois, coloriée géologiquement.

L'année suivante, M. Itier faisait connaître le néocomien de l'Ain, ses rapports,

son étendue dans le Jura méridional.



THURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JUR.4SSIQUE. "H

En 1842, la Société géologique de France, réunie à Aix, élucidait les rapports des

terrains jurassiques, crétacés et tertiaires, dans les contrées sardes au contact du Jura

et des Alpes. M. Guyot traçait la distribution des terrains erratiques dans le Jura.

En 1843, M. Favre faisait connaître les terrains du Salève; M. Lardy esquissait ceux

du Jura vaudois; M. Blanchet ceux du Léman.

L'année 4846 voyait paraître une partie des observations de feu Renaud-Gomte, où

l'importance du groupe astartien était mise en évidence. M. Marcou publiait un travail

capital, roulant sur le Jura salinois, mais résumant en réalité l'état de la connaissance

des terrains dans le Jura occidental.— M. Collomb étudiait les environs de Sainte-Croix.

— M. Lory les terrains secondaires des environs de Grenoble.

L'année suivante, M. Mousson fournissait d'importantes et positives données sur

diverses chaînes du Jura sarde.

En 4848, M. A. Gras contribuait à la connaissance des terrains des environs de

Grenoble, et M. Daubrée à celle des rapports des terrains modernes du Sundgau avec

le Jura.

L'année 4849, MM. Pidancet et Lory découvraient les représentants du wealdien et

de la craie dans le Jura. — En 4854, M. Quiquerez décrivait avec détail le sidérolitique

du Jura central, tandis que MM. Gressly, Greppin, Bonanomi, faisaient connaître avec

une exactitude toute nouvelle les terrains tertiaires des vallées de cette même contrée.

— En 4854, M. Loiy fournissait d'excellentes et nombreuses données sur les terrains

ci'étacés de l'Isère.

De tous ces travaux publiés, les plus importants à consulter et qui ont le plus

contribué à la connaissance des terrains dans le Jura, sont ceux de MM. Merian,

Thirria, Thurmann, Gressly, deMontmollin, Mousson, Itier, Favre, Marcou, Quiquerez.

Presque tous sont encore à consulter en ce moment, surtout les plus récents.

Mais la connaissance des terrains, et surtout de leur distribution dans le Jura, n'est

pas seulement due à ces publications. Les données inédites n'ont cessé de s'accumuler

depuis 4835 jusqu'à ce moment par les soins d'un bon nombre d'observateurs locaux.

Ce sont en partie ces données qui, jointes à celles que nous avons signalées, ont, avec

celles des auteurs eux-mêmes, permis à MM. Elie de Beaumont et Dufrenoy les

généralités jurassiques consignées dans la carte géologique de France, et permettent
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en ce moment à MM. Studer et Escher le même travail pour la carte géologique

suisse.

Dans le Jura argovien, soleurois et zuricois, MM. Wangger à Aarau, Schmidlin à

Laufenburg, puis Gemsingen, Bosshard à Mandach, Cartier à Buchsitten, Strohmeyer à

Gosgen, Lang à Soleure, Minnich à Baden, ont réuni de nombreux gisements, qui, joints

aux données capitales de M. Gressly sur les mêmes régions et aux parties publiées, ont

permis la publication de la première feuille orographique qui est l'objet principal du

présent travail.— Dans le Jura neuchâtelois et vaudois, MM. Lardy, Nicolet, Blanchet,

Campiche, Agassiz, ont complété les données de M. de Montmollin et colorié les chaînes

vaudoises. Dans le Jura bernois, MM. Quiquerez, Bonanomi, Greppin , Gressly, n'ont cessé

de réunir de nouveaux documents. Dans les départements français, MM. Marcou, Ger-

main, Bonjour, Lauvanaud, Thiollière, Bernard, Devigny, Lamairesse, Renaud-Comte,

Carteron, Parrot, Parandier, Delesse, Chopard, Boyé, Lory, Pidancet, Campiche,

Benoît, etc., ont réuni une foule de données encore inédites et qui notamment serviront

directement aux cartes spéciales du Doubs et du Jura sous la direction de MM. Boyé

et Pidancet.

Durant les vingt dernières années je n'ai moi-même cessé de diriger des voyages

dans quelques parties du Jura; je l'ai visité sur une foule de points depuis le Randen

et le Lœgerberg jusqu'à Chambéry et Grenoble. Non seulement j'ai colorié géologi-

quement le Jura bernois et de grandes parties du Jura neuchâtelois et soleurois, mais

encore des districts considérables du Doubs, de l'Ain et des coupes fort étendues depuis

les hautes chaînes jusqu'à la vallée de la Saône. Ces travaux me permettent ainsi de

relier aisément les autres matériaux publiés ou inédits dont je suis en possession et

éventuellement ceux destinés à paraître, du moins dans le but spécialement orogra-

phique, qui n'exige pas des données trop détaillées sur la distribution des subdivisions.

Il est aisé, par ce qui précède, de juger le point où se trouve actuellement la

connaissance générale des affleurements dans le Jura. Examinons maintenant la marche

parallèle qu'a suivie à travers la même période l'étude des structures, qui n'a pu

progresser qu'avec le secours de la connaissance des terrains.

Si l'on envisage combien dans le Jura les reliefs sont fortement accusés, on com-

prendra que presque tous les observateurs mentionnés plus haut, même ceux qui n'en
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étaient occupés qu'indirectement> ont dû apporter leur contingent de faits orogra-

phiques. Nous allons toutefois nous borner à l'histoire des principales données de

ce genre.

Les opinions orographiqiies des observateurs avant de Saussure sont, relativement

au Jura, à peu près nulles ou supportent à peine l'examen : inutile donc de s'y arrêter.

De Saussure, se basant sur l'examen de certaines formes du Jura méridional, envisageait

nos chaînes comme formées par une voûte de couches au milieu de laquelle les plus

intérieures étaient verticales ; il regardait celles qui s'éloignent de ce type comme des

modifications de cette espèce de noyau par des ruptures et enlèvements de portions.

Il faut reconnaître que, sauf le verticalisme des couches intérieures, il y avait quelque

chose de vrai dans ce système, puisqu'une foule de chaînes sont formées de voûtes

diversement rompues'.

En 1804, M. de Buch, dans un mémoire demeuré inédit, envisageait les formes

du Jura neuchâtelois comme résultant de dislocations, et consignait à cet égard une

foule d'aperçus qui, s'ils eussent reçu la pubHcité, eussent beaucoup hâté la naissance

de l'orographie jurassique.

J.-A. Deluc, oncle, n'a point, à ma connaissance, formulé de' système orographique

à l'égard du Jura. Cependant, il avait exécuté des coupes fort exactes de plusieurs

chaînes, notamment de la vraie structure du Salève, coupes que j'ai vues entre les mains

de feu J.-A. Deluc, neveu. La publication de ces coupes aurait certainement avancé la

solution de la question qui nous occupait.

Ebel ne paraît pas avoir touché spécialement à ce sujet; du reste, ses vues relatives

aux Alpes indiquent un esprit plus disposé aux généralisations théoriques qu'à la patiente

observation des faits de détail indispensable à l'avancement de l'orographie.

De 4810 à 1823, C. Escher de la Linth, esprit positif, vrai précurseur de l'obser-

vation moderne dans les Alpes, avait aussi visité le Jura. Il avait notamment signalé ce

fait de la cessation brusque de certaines chaînes, en marchant de l'ouest vers l'est,

fait exact, sauf certaines réserves, que l'on n'a peut-être pas encore suffisamment pris

1. Les personnes qui portent intériM k l'historique de la science liront avec plaisir un résumé fort liicide des

idées de de Saussure, avec faits et controverses y ajant trait, daus la Geognoslische VebcrsiclU der Schweiz de

C. Bernouilli, ouvrage publié en 1811.
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en considération. — A la même époque, H. Zschoiiice expliquait le Jura d'Argovie

comme formé de plusieurs ruptures parallèles plus ou moins modifiées par des dénu-

dations. — M. Merian combattait les opinions de de Saussure et distinguait dans le

Jura bâlois une région de plateaux horizontaux et une autre d'accidents à couches

redressées, sans toutefois saisir la loi de configuration des chaînes proprement dites,

loi qui, en effet, à ce point était mal aisée à reconnaître, et sans entièrement repousser

l'idée erronée de la répétition des formations.

En 1826, M. Studer signalait des molasses redressées dans les vais intérieurs du

Jura bernois, et M. Charbaut pressentait les failles du plateau occidental aux environs

de Lons-le-Saulnier.

En 1829 paraissaient_les profils de MM. Merian et Rengger, les premiers qui tra-

versaient de part en part le système du Jura: les conclusions en étaient bien différentes.

M. Rengger, coupant des chaînes rabattues, suivies de plateaux, voyait se répéter à

plusieurs fois comme les uns sous les autres les mêmes terrains, et se trouvait ainsi en-

traîné loin de la vraie solution. Au contraire, M. Merian, rencontrant quelques chaînes à

formes symétriques, arrivait à l'hypothèse explicative qui devait trouver sa constatation

dans la majeure partie des chaînes du Jura les moins bouleversées. — La même année,

M. Hugi donnait sans conclusions suflisantes une coupe de la Rœthifluh, qui était

également de nature à le mettre sur la voie. — L'année suivante, M. Thirria rendait

attentif aux grandes failles de la Haute-Saône. C'est en ce moment que le mémoire

de ce dernier géologue vint donner une connaissance plus complète et plus exacte

des différentes divisions jurassiques et mettre fin à des confusions d'assises qui avaient

été jusque-là un obstacle sérieux.—Connaissant le Jura bernois depuis plusieurs années,

et ayant déjà remarqué la symétrie topographique de ses chaînes, symétrie qui ne

saurait échapper à un observateur quelque peu attentif, je fus immédiatement frappé

de la manière dont l'hypothèse de M. Merian cadrait avec les faits qui s'y présentent

de toutes parts. Trois années furent exclusivement employées à les étudier, et, en 1832,

paraissait la première partie de VEssai sur les soulèvements jurassiques . J'y décrivais

et classais les formes orographiques observées comme résultant de l'application d'un

agent soulevant, et désignais les divers accidents par une nomenclature particulière.

Il y avait ainsi des chaînes de plusieurs ordres, des voûtes, des crèts, des ruz, des
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cirques et des cluses. Le tout était en réalité non pas une théorie, mais une simple

classification de faits positifs. Ce qu'il pouvait y avoir de discutable, quant au mode

d'action de l'agent soulevant, n'était que secondaire et ne changeait rien au caractère

positif des faits classifiés; seulement, le cadre de classification pouvait être insuffisant

pour certains nouveaux faits à reconnaître ultérieurement. Malgré quelques erreurs

renfermées dans ce mémoire, et notamment celle que le portlandien n'avait pas été

soulevé , il fixa l'attention par la simplicité et l'évidence des faits dont les analogues

furent immédiatement reconnus sur plusieurs points du Jura.

En 1834, la première réunion de la Société géologique des Monts-Jura à Neuchâtel

apportait à l'appui plusieurs exemples pris dans les chaînes neuchâteloises, soleuroises

et françaises. La même année, la connaissance de cette classification orographique,

exposée aux réunions de la Société géologique de France à Strasbourg, et à celle des

naturalistes allemands à Stuttgardt, se répandait rapidement. Une notice de M. Rozet

sur certaines parties du Jura occidental soulevait seule quelques dissidences, que nous

examinerons ailleurs.

En l'836 paraissait ma carte du Jura bernois, qui complétait la démonstration des

vues orographiques dont nous parlons. La même année, à Besançon, la seconde

réunion des géologues jurassiens apportait de plusieurs districts de nouvelles preuves

à l'appui de la convenance de la classification proposée et combattait les dissidences de

M. Rozet à cet égard, tout en admettant l'introduction, dans le cadre proposé, de certains

éléments nouveaux, tels que le portlandien et le néocomien redressés et la modification

des types réguliers par des accidents, dépendant soit de l'état pétrologique de certains

groupes, soit d'autres dislocations sui generis, telles que les failles de la Haute-Saône.

Les géologues qui prirent part à cette réunion, étaient notamment MM. Thirria, Gressly,

Parandier, Renaud-Comte, de Montmollin et Renoir. Quelques semaines auparavant,

la même classification avait été accueillie avec la même faveur à la réunion de la

Société helvétique à Soleure, où, comme à Besançon et à Neuchâtel, on en fit immé-

diatement l'apphcation aux montagnes voisines.

L'année suivante, la Société géologique de France, réunie à Porrentruy, visitait une

partie du Jura bernois et soleurois où elle pouvait, carte géologique en main, contrôler

la vérité des formes orographiques signalées. M. Leblanc présentait quelques nouvelles
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coupes du Doubs également confirmatives, et M: Nicolet indiquait les modifications

apportées à la forme de certains accidents dans les montagnes de Neuchàtel par suite

de l'état particulier de certains terrains.

La même année, paraissait le mémoire de M. Gressly sur le Jura soleurois,dans

lequel, relativement aux structures orographiques, cet observateur suivait point pour

point la nouvelle classification. En revanche, presque en même temps, M. Parrot

publiait une notice, dans laquelle, en opposition avec l'idée de soulèvement, il attribuait

les formes orographiques décrites à des affaissements résultant de vacuités dues à

des courants souterrains ; cette opinion laissait du reste dans toute son intégrité le

cadre de classification, qui est la seule chose dont nous nous occupons ici.

En 1839, M. de Montmollin publiait la carte du Jura neuchâtelois où, relativement

aux formes orographiques, il en référait entièrement à ma classification. M. Nicolet

décrivait la vallée de la Chaux-de-Fonds. Ces deux publications constataient de plus en

plus le relèvement du néocomien et des molasses.

L'année suivante paraissait le mémoire de M. Mousson sur la chaîne du Lœgerberg,

où il était aisé de.reconnaître l'une des formes déjà classées. La réunion de Grenoble

donnait lieu à de nouveaux profils de structures dans les Alpes voisines du Jura, propres

à éclairer sur les différences qui existent à cet égard entre ces deux chaînes.

En 4842, la réunion de Ghambéry, bien que presque exclusivement préoccupée

d'élucider certains points importants de classification, fournissait des données impor-

tantes sur le rôle capital du néocomien dans les accidents orographiques, sur les

caractères particuliers des chaînes du Jura sarde à ce contact des Alpes, et sur la

nécessité d'étudier le cadre de classification jurassique proprement dite, de manière

à y faire entrer ce genre de structures.

L'année 1843 voyait paraître le travail de M. Favre sur le Salève, qui fournissait

des données du même genre, mais plus positives et révélant une catégorie des formes

orographiques importantes à envisager spécialement dans le Jura méridional.

En 1844, M. Lardy fournissait sur plusieurs chaînes vaudoises des indications qui

les rapprochaient de la norme proposée, et M. Blanchet des données relativement au

rôle des terrains tertiaires du pied du Jura.

La classification des vallées d'érosion du Doubs, ouvrage posthume de Renaud-Comte
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paraissait l'année suivante et ajoutait aux précédents un nouvel élément orographique

bien étudié; il révélait en outre plus particulièrement le rôle de l'astartien; enfin il

fournissait de nouveaux exemples de l'importance des failles extérieures à l'axe des

reliefs. La même année, le mémoire de M. Marcou sur le Jura salinois offrait aussi

plusieurs données orographiques du même genre et la carte d'un nouveau district.

L'année suivante, MM. Pidancet et Lory, dans plusieurs notices, fournissaient de

précieuses données sur le rôle des failles aux environs de Besançon, sur la structure

de la Dôle, sur la position du néocomien dans le Jura vaudois, etc. L'importance

de la prise en considération des failles situées en dehors des axes de chaînes régu-

lières, devenait de plus en plus évidente, et M. Pidancet en proposait une classification.

— M. Mousson publiait d'excellentes coupes de plusieurs chaînes du Jura sarde,

éclairant le même ordre de faits : il proposait également un classement particulier

dépendant du rôle relatif des lèvres de rupture des failles.

En 1848, M. A. Gras donnait de nouvelles coupes générales du groupe alpin de la

Chartreuse, passage au Jura, mettant en évidence le rôle prépondérant du néocomien

à ce point.

M. Lory découvrait, en 1849, la craie dans le Jura du Doubs et son rôle dans les

dislocations.

L'année suivante, M. Boyé décrivait avec une exactitude précieuse les nombreuses

failles de Lons-le-Saulnier. M. Germain donnait une nouvelle coupe des environs de

Salins. M. Gressly fournissait de nouvelles données sur le redressement des molasses

au val de Laufon.

En 1851, M. Quiquerez établissait les rapports orographiques du sidérolitique dans

le Jura bernois; MM. Greppin et Bonanomi, ceux des molasses du val de Delémont;

M. Payen décrivait plusieurs failles de la Côte-d'Or; et M. Lory, celles du plateau

jurassique de l'Isère, extension de ce mode de dislocation de l'autre côté de la Saône.

(Bonjour, Greppin, Zschokke, Benoir et Blanchet.)

Telle est l'histoire ou du moins la chronologie des principaux documents publiés

jusqu'à ce jour sur les formes orographiques du Jura. Ces travaux sont tous à consulter

pour arriver à un premier essai de généralisation.

Mais ici, comme pour la distribution des terrains, il existe une foule de données
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inédites non moins importantes, dont un grand nombre sont entre nos mains : la plupart

sont dues aux observations de MM. Gressly, Renaud -Comte, Marcou, Agassiz, Qui-

querez, Greppin et Bonanomi, Bosshard et Schmiedlin, Cartier, Strohmeyer, Carteron,

Bernard de Nantua, Kœchlin, Coutejean, Bernard, Lamairesse, Roux, Campiche

,

Benoît, etc. J'en ai recueilli moi-même sur une foule de points, notamment dans le

Jura français.

On se convaincra, par tout ce qui précède, qu'il est déjà permis d'essayer, en

groupant toutes ces données, une classification orographique générale. Bien que le

Jura ne compte encore que quelques districts pourvus de cartes géologiques et orogra-

phiques détaillées, on possède cependant la distribution générale et une foule de faits

relatifs aux structures.

Ce sont ces documents de toute espèce que nous utiliserons dans un but exclusi-

vement orographique. Plus tard, la publication des diverses cartes spéciales des

districts jurassiques pourra compléter les détails et relever sans doute quelques erreurs

locales, mais non renverser des généralités appuyées sur la très-grande majorité

des faits.

t-'«~-0^î5iÇ?Xj3'-^=>->-»
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Fôttraissaat des doQaées mv r@PQ§rapfeîe iu fera.

m4-1794. De Saussure. — Voyages dans les Alpes.

1803. De Buch {Léopold). — Catalogue d'une collection des roches formant les montagnes de

Neuchâtel. Mss.

1821. Merun (Pierre). — Beitraege zur Geognosie, vol. i et 2, 1821-31.

1822. EscHER (C. von der Linth). — Einige geognostische Angaben iiber das Juragebirge.

Leonhard's Taschenbuch.

182-i. Rengger. — Beitraege zur Geognosie, vol. 1.

1825. Studer (B.). — Beitraege zu einer Monographie der Molasse. Bern, 1825.

1828. VOLTZ. — Geognosie des deux départements du Rhin.

— Aufschlacer. — Description de l'Alsace. Strasbourg, 1828.

1829. Merun (P.). — Geognostischer Durchschnitt durch das Juragebirge. Mémoires de la

Société helvétique, vol. 1

.

— Rengger. — Ueber den Umfang der Juraformation. Ibid.

1830. Thirria. — Notice sur le terrain jurassique de la Haute-Saône. Mémoires de Strasbourg,

vol. 1.

1832. Thurmann. — Essai sur les soulèvements jurassiques, 1" cahier. Mémoires de Strasbourg,

vol. 1.

1833. TiiiRRiA. — Statistique minéralogique et géologique de la Haute-Saône.

1834-. VoLTZ. — Carte géologique du Haut-Rhin. Mémoires de la Société industrielle de

Mulhouse.

1835. De Montmollin (A.). — Mémoire sur le terrain crétacé du Jura. Mémoires de la Société

de Neuchâtel, vol. 1

.

1836. Gressly (A.).— Geognostische Bemerkungen. Neues Jahrbuch von Leonhard und Bronn.

1. Malgré l'état incomplet dans lequel se trouve cette notice bibliographique, nous avons pensé devoir la publier

telle quelle
, parce qu'elle renrerme beaucoup de titres d'ouvrages rares ou de mémoires tirés de publications peu

connues. C. V.
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1836. Thurmann (J.). — Essai sur les soulèvements jurassiques, 2' cahier, avec la carte du

Jura bernois. Porrentruy.

1837. Thurmann (J.) — Sur les soulèvements jurassiques. Actes de la Société helvétique.

— RozET. — Sur les soulèvements jurassiques. Bulletin de la Société géologique de France,

1" série, vol. (j.

1838. Gressly [A..). — Observations sur le Jura soleurois. Mémoires de la Société helvétique,

2' série, vol. 2.

— Leblanc. — Coupes géologiques. Sur les dénudations. Bulletin de la Société géologique,

i" série, vol. 9.

— Nicolet (Célest.). — Influence de la nature des roches dans les formes orographiques du

Jura neuchâtelois. Bulletin de la Société géologique, l'" série, vol. 9.

— Parrat. — Théorie des courants souterrains. Porrentruy.

1839 Parrat, — Application de la théorie des courants souterrains. Ibid.

— Itier. — Mémoire sur les roches asphaltiques de la chaîne du Jura. Bulletin de la Société

des sciences naturelles de l'Isère.

— MoNTMOLLiN (A. de). — Carte géologique du Jura neuchâtelois. Mémoires de la Société

d'histoire naturelle de Neuchâtel, vol. 2.

— Nicolet (Célest). — Essai sur la constitution géologique du val de la Chau\-de-Fonds.

Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Neuchâtel, vol. 2.

1840. Mousson. — Geologische Skizze der Umgebungen von Baden.

184-1. Élie de Beaumont etDuFRÉNOY. — Carte géologique de la France.

4843. Favre (Alph.).^ Considérations géologiques sur le mont Salève. Mémoires de la Société

de physique de Genève, t. 10.

1844. Lardy. — Naturgeschichtiiche Umrisse, etc. Description géologique du canton de Vaud.

Dans : Gemaelde der Schweiz. Volume : Vaud.

— Blanchet (Rod.). — Le terrain erratique alluvien du Léman.

1846. Renaud-Comte. — Étude systématique des vallées d'érosion dans le déparlement du

Doubs. Mémoires de la Société d'émulation du Doubs.

— Marcou (Jules). — Jura keupérien. Mémoires de Neuchâtel.

— Marcou (Jules). —Recherches géologiques sur le Jura salinois. Mémoires de la Société

géologique de France.

1847. Marcou (Jules). — Sur les hautes sommités du Jura. Bulletin de la Société géologique,

2= série, vol. 4.

— M0U.SSON . — Bemerkungen iiber die Thermen von Aix in Savoyen . Mémoires de la Société

helvétique, 2= série, tome 8.

— Pidancet.— Notes sur quelques phénomènes que présentent les failles du Jura. Mémoires

de la Société d'émulation du Doubs.

1847. LoRY et Pidancet. — Note sur la Dôle. Bulletin de la Société géologique, 2" série, vol. 5.
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1847. LoRY et Pidancet. —Sur le phénomène erratique des hautes vallées du Jura. Sur les

relations du néocomien et du jurassique aux environs de Sainte-Croix Mémoires de la

Société d'émulation du Doubs.

1848. Gras. — Notice géologique sur les terrains de l'Isère. Bulletin de la Société d'histoire

naturelle de l'Isère, vol. 4.

— Roux. — Notice géologique sur le Chasseron. Bibliothèque universelle de Genève.

1849. Lory. — Présence et caractère de la craie dans le Jura. Bulletin de la Société géologique,

vol. 6.

1849. Thi'rmann. — Essai de phytostalique. Neuchâtel, 2 vol.

1850-1853. Thurmann. — Lettres écrites du Jura. Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft

in Bern.

1850. BOYÉ. — Notice sur la géologie des environs de Lons-le-Saulnier. Mémoires de la Société

d'émulation du Doubs.

— Germaiin. — Propriétés des sources de Salins : Coupe.

— QuiQUEREZ. — Sur le terrain kcupérien supérieur dans la vallée de Bellerivé, près

Delémont. Mittheilungen der Berner Gesellschaft.

1851. Lory. — Sur le plateau jurassique du nord de l'Isère. Sur la série crétacée de l'Isère.

Bulletin de la Société géologique, t. 9.

— Greitin et BoNANOMi. — Les terrains tertiaires du val de Delémont. Mittheilungen der
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I.

Des terrains qui composent la chaine du Jura, envisagés comme massifs orographiques.

(ESQUISSE GÉOGRAPHIQUE RAPIDE DE LA CHAISE DU JURA, RENTOÏANT A LA CARTE.)

§ \. Classification des terrains du Jura en massifs orographiques.

Les terrains qui constituent essentiellement la chaîne du Jura sont, dans leur

ordre d'importance : les terrains jurassique, triasique, crétacé et tertiaire.

Dans les reliefs et les dépressions qui correspondent aux diverses subdivisions de ces

terrains, leur état d'agrégation joue un rôle principal. C'est donc à cet égard qu'il est

indispensable de les classer ici.

En général, dans les accidents orographiques, les massifs consistants se formulent

en reliefs, tandis que les massifs inconsistants, ne pouvant se soutenir par eux-mêmes,

se formulent en dépressions : à la première catégorie appartiennent la plupart des

roches calcaires ; à la seconde, la plupart des marnes, argiles, schistes, grès tendres, etc.
;

quelques roches tiennent le milieu. Les caractères orographiques relatifs aux affleu-

rements sont particulièrement sous la dépendance des contrastes de reliefs et de

dépressions correspondant respectivement à la consistance et à l'inconsistance des

roches qui s'y succèdent.

De ce qui précède, il résulte que, dans une carte orographique, les couleurs

destinées à mettre ces rapports en évidence ne correspondent pas nécessairement à

celles que l'on choisirait pour représenter les affleurements dans un but purement

paléontologique. Ainsi, dans une carte coloriée à ce dernier point de vue, il serait

important de donner des teintes différentes aux groupes portlandien et corallien, tandis
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que, pour satisfaire à l'intention orographique, il importe, au contraire, d'en faire

jaillir l'ensemble par une seule couleur, parce que cet ensemble constitue habituelle-

ment un massif compacte qui se formule en commun dans les reliefs, et parce que,

en opérant autrement, on rendrait souvent peu intelligible la physionomie des accidents

topographiques qu'ils constituent. On peut appliquer la même remarque aux dépressions

généralement produites par l'ensemble des groupes liasique et keupérien. Il va sans

dire cependant que, moyennant des représentations à une échelle topographique suffi-

samment grande, ces inconvénients diminueraient; mais en général, ils ne laissent

pas de nuire à la clarté des faits de structure plutôt que d'y être utiles.

Ces remarques expliqueront suffisamment la division orographique suivante, que

nous envisageons dans la chaîne du Jura.

La série jurassique se divise en 4 massifs :— l" Portlandien et corallien, compacte.

— 2° Oxfordien, meuble. — 3° Oolitique, compacte. — 4° Liasique meuble, envisagé

en commun avec le premier groupe du triasique, savoir le keupérien.

La série triasique se divise en trois groupes : — l" Le keupérien meuble, envisagé

en commun avec le liasique, et dont nous avons déjà parlé. — 2» Le conchyhen,

compacte. — 3° Le grès bigarré, meuble, ne jouant qu'un rôle très-minime.

La série crétacée se divise en : —1» Néocomien, que nous diviserons q^uelquefois

en inférieur marneux et supérieur calcaire, le tout jouant assez généralement le rôle

de massif consistant. — 2" Grès vert et craie ne jouant point de rôle orographique

important ou soutenu.

Entre les terrains jurassiques et les crétacés il faut ajouter:— i° Le sidérolitique.

— 2" Le nagelfluh jurassique. — 3*' Le wealdicn. — Les deux premiers révèlent des

considérations orographiques importantes, sans jouer de rôle orographique propre-

ment dit.

Enfin, la série tertiaire sera pour nous uniquement formée par les molasses avec

ou sans nagelfluh, roches- le plus souvent assez inconsistantes dans le Jura, puis les

calcaires d'eau douce, roches souvent assez compactes; le rôle orographique des

terrains tertiaires n'est guère qu'accessoire dans nos montagnes.

Il serait fort inutile de s'occuper ici d'une synonymie des divers étages dans lesquels

les divers auteurs récents ont divisé paléontologiquement ces terrains.
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§ 2. Les principaux caractères jiétrographiques de ces massifs.

En résumé, donc, les massifs qui contribuent essentiellement à la composition de la

chaîne du Jura et aux grands traits de sa structure, sont d'abord \c port/atido-corallien,

Yoxfordien, Voolitique, le liaso-keupérien et le conchtjlien; puis le ?«râcoi««eM ; enfin le

molassique.

Portlando-corallien. Massif de calcaires compactes prédominants, puis oolitiques.

Le corallien est particulièrement compacte, sans subdivisions marneuses. Le portlandien

est, dans une grande partie du Jura bernois et bisontin, divisé par trois assises marneuses:

celle des marnes à virgules, à ptérocères, à astartes. Les deux premières ne paraissent

point jouer de lôle orograpliique bien accusé et quelque peu soutenu. La troisième, qui

est plus puissante et plus nettement marneuse, donne lieu à des modifications que nous

examinerons en leur lieu. En général, l'ensemble portlando-corallien se conduit oro-

graphiquement comme un seul massif de roches résistantes, solides, susceptibles de

se soutenir par elles-mêmes en reliefs anguleux. Les teintes qui dominent dans ce

groupe sont le blanc plus ou moins jaunâtre, ocracé, verdàtre, le gris écru, et, pour

les marnes astartiennes, le gris bleuâtre.

Oxfordien. Comprenant le terrain-à-chailles, massif d'argiles et de marnes qui

passe dans certains districts à des calcaires marno-compactes souvent schisteux, moins

meubles que les marnes. Cet ensemble se conduit orographiquement comme un massif

de roches non consistantes, incapable de se soutenir en reliefs et donnant lieu, au

contraire, à des dépressions encadrées de diverses manières par les massifs compactes

corallien et oolitique. Cependant, ses divisions marao-compactes font naître à certains

égards dans plusieurs districts, au rôle général du groupe, quelques modifications que

nous aurons à envisager. Les teintes dominantes sont le gris bleuâtre, puis parfois le

blanc jaunâtre, ocracé.

Oolitique. Ensemble de calcaires oolitiques avec d'assez puissantes subdivisions

presque compactes et quelques-unes un peu marneuses, sans importance orographique,

le tout agissant comme massif compacte et se formulant en reliefs. Ses teintes domi-

nantes sont le gris roussâtre ou violacé, souvent maculé de bleuâtre.

Liaso-keupérien. Ensemble de calcaires compactes, schistes, marnes, argiles, grès
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marneux, agissant en général comme massif meuble incapable de se formuler en reliefs,

sauf quelques assises calcaires, lesquelles cependant, étant trop peu puissantes et

immédiatement encadrées de couches marneuses, ne donnent que rarement lieu à

des formes vigoureuses et soutenues. Teintes gris bleuâtre foncé dans le basique, gris'

bigarrés de rougeâtre, de verdâtre et de bleuâtre dans le keupérien.

Conchijlien. Massif de calcaires et de marnes moins consistant que les groupes

supérieurs, mais se formulant cependant souvent en reliefs assez arrêtés et assez

hardis. Gris enfumé assez sombre, parfois blanchâtre.

Néocomien. Ensemble de calcaires et de marnes, les premières résistant et formulant

ordinairement des reliefs, les secondes dessinant le plus souvent des dépressions. Le

jaune ocracé, parfois verdâtre, domine dans les calcaires; le blanc jaunâtre et le gris

bleuâtre dans les marnes.

Molassique. Ensemble de grès parfois compactes, le plus souvent assez meubles dans

le Jura, formulant des dépressions ou des reliefs émoussés à teintes verdâtres très-

prédominantes. Les calcaires d'eau douce assez compactes, parfois marno-compactes

et associés à des marnes, se formulent parfois en configurations assez vigoureuses, mais

de peu de puissance; les gris écrus et lilacés y dominent.

De tous ces terrains ce sont les massifs portlando-corallien et oolitique qui jouent

dans les reliefs le rôle principal et déterminent les accidents les plus hardis, tandis

que les massifs oxfordien et liaso-keupérien correspondent presque toujours aux

dépressions encaissées. Le néocomien forme des zones de revêtement plus ou moins

élevées au pied des reliefs jurassiques, sauf dans le passage aux Alpes dauphinoises, où

il acquiert une importance capitale. Le molassique joue un r(Me accessoire analogue.

Le sidérolitique colore çà et là en rouge les superficies portlandiennes, le nagelfluh

jurassique ensable ces mêmes surfaces de loin en loin.

Ajoutons enfin que des nappes de limons plus modernes, étendues çà et là avec

plus ou moins de puissance, déguisent fréquemment les terrains plus anciens, surtout

en dehors des grands reliefs, sans ajouter un élément qu'il soit nécessaire de prendre

en considération au point de vue des grandes structures orographiques.

Tous ces massifs, depuis le grès bigarré jusques et y compris le molassique, montrent

entre eux, sur tous les points du Jura proprement dit, une constante concordance de



TIIURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE. 27

Stratification. Les alTirniations contraires, émises à diverses époques relativement au

néocomien ou au molassique eu égard au portiandien, nous paraissent totalement dénuées

de fondement. Elles reposaient sur des illusions produites par des faits soit d'ablation,

soit de dislocation mal compris '
. Nous croyons que tous les observateurs jurassiens

sont maintenant d'accord à cet égard. Quant à nous, après vingt ans d'examen, nous ne

pourrions signaler un seul fait de stratification transgressive appartenant à l'échelle

orographique. Quelques roches présentent, il est vrai, des traits de structure qui

peuvent être comptés pour transgressifs, mais ils sont de petite échelle, pétrographiques

et non orographiques. Bien qu'ils aient pu devoir leur origine à des oscillations du sol,

celles-ci ne correspondent ni à des dislocations importantes, ni à des modifications

zoologiques dans les terrains. Nous examinerons ailleurs les principaux cas de structure

qui ont occasionné des erreurs à ce sujet.

§ 3. Letirs puissances.

Les puissances de ces divers massifs, bien qu'assez constantes et même parfois

étonnamment dans un petit rayon, varient beaucoup à de grandes distances. Aussi,

soit par cette raison, soit à cause des difficultés et par conséquent des erreurs que

présentent ces évaluations, est-il impossible de mettre d'accord sur ce point les chiffres

des divers géologues jurassiens. En général, si nous en croyons notre expérience

personnelle, ils ont été le plus souvent estimés trop bas. Il peut se faire ensuite que

certaines puissances soient réellement quelque peu différentes dans les terrains horizon-

taux de ce qu'elles sont dans les masses disloquées, comprimées, refoulées. Cependant,

comme il est utile de se faire une évaluation approximative à cet égard, voici quelques

faits généraux auxquels on peut se tenir sans trop d'erreur nous ne parlerons ici que

de la série comptée du conchylien au portiandien, y compris ces terrains.

D'abord, la puissance habituelle de cette série n'estjamais moindre que 500 mètres,

et elle en atteint très-souvent 900, chiffre qui encore ne paraît pas être le maximum.

La somme des plus petites données fournies par les géologues jurassiens est d'environ

550 mètres, et celle des plus grandes de 990. — Quand, dans la région rhénane argo-

I. De ce nomljre est noire propre aflirmation de slratificalion transgressive entre le portiandien et le corallien,

alBrnialion émise en 1832 dans VEssai sur les soulèvements jurassiques ; il y a bien longtemps que nous sommes

revenu de notre erreur à cet égard.
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vienne, on s'élève de la plaine du Rhin sur les plateaux conchyliens, on passe d'une

moyenne de 300 à une autre de 450 mètres d'altitude; de là, sur les plateaux coralliens

on monte jusqu'à 700 m. : différence 400 m., à laquelle il faut ajouter la majeure partie

du portlandien qui y manque. — De même, dans le Jura français, en s'élevant du pied

de la grande falaise occidentale (c'est-à-dire du lias supérieur, à peu près) sur les

plateaux oolitiques, puis coralliens, on passe successivement de 300 à 500, puis 650

mètres : difiérence 350 m., à laquelle il faut ajouter au moins 200 mètres de liasique,

keupérien et conchylien, puis 400 mètres de portlandien, ce qui, addition faite, fournit

650 mètres. — Ce chiffre, ainsi que le précédent, est certainement fort inférieur à la

réalité, vu l'évaluation trop faible des groupes supérieurs. Ainsi, dans le Jura bernois,

le portlandien et le corallien seuls ont une puissance de 250 mètres environ, et ils en

ont davantage à Besançon. A Moulier-Grandval, dans les gorges de ce nom, l'obser-

vateur voit à découvert au-dessus de lui une épaisseur de couches coralliennes et

portlandiennes qui certainement dépasse 300 mètres. Il en est de même dans beaucoup

d'autres défilés de ce genre, sur beaucoup de points des côtes du Doubs, de l'Ain, de

TAlbarine, oii partout on reconnaît des puissances bien supérieures à celles qu'accusent

les auteurs. — Bref, il en résulte qu'on peut sans exagération envisager le chiffre de

700 à 800 mètres comme beaucoup plus près de la vérité que celui de 5 à 600, et s'y

arrêter comme au résultat le plus probable. — Le résultat est encore confirmé par

l'épaisseur des mêmes terrains dans l'Albe où, par exemple, entre le pied de la falaise de

Reutlingen et le plateau, il y a 450 à 500 mètres de différence représentant la puis-

sance des groupes liasique, oolitique, oxfordien et corallien, chiffre qui, complété par le

keupérien, le conchylien et le portlandien, ne donnera pas moins de 7 à 800 mètres.

En marchant du nord vers le sud, depuis les lisières des Vosges et de la Forêt-Noire

vers les hautes chaînes jurassiques et le bassin suisse, on s'éloigne d'un ancien rivage

pour se rapprocher de régions plus pélagiques. De façon que, d'une part, dans ce sens

les terrains augmentent assez sensiblement de puissance, et que d'un autre côté la base

conchylienne présumée, sur laquelle on peut les envisager comme reposant, va en

s'abaissant d'altitude. Il y a, sans doute, des exceptions à ceci, exceptions dépendantes

des reliefs préexistants du fond des mers triasiques et postérieures; mais cela paraît

vrai en général. Ainsi les mêmes massifs seraient moins puissants, par exemple, dans
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les plateaux bâlois ou montbéliardais, qu'ils ne le sont dans les chaînes du Weissen-

stein, du Chasseron, de la Dôle, etc. Toutefois, il m'est impossible de rien dire d'exact

sur ces dilTérences, qui tantôt paraissent très-fortes, tantôt semblent à peine appré-

ciables.

La base conchylienne du massif que nous envisageons est donc, indépendamment

des dislocations, située à un niveau plus élevé dans le nord que dans le sud du Jura.

Ainsi, le long des plateaux argoviens et montbéliardais, elle est au-dessus du niveau

de la mer d'environ 200 mètres, tandis qu'à la lisière occidentale, au pied de la

grande falaise, elle doit se rapprocher de ce niveau et descendre au-dessous de plus

de 200 mètres le long du pied des hautes chaînes. Si dans le premier de ces cas on

fait l'hypothèse d'un redressement de 45" appliqué à un massif de 1000 mètres de

largeur (largeur moyenne d'un flanquemcnt de chaîne jurassique), puissant de 700

mètres, il est facile de reconnaître graphiquement que le massif conchylien doit, dans

ce mouvement, atteindre au plus une altitude de 7 à 800 mètres, laquelle est en effet

le maximum des sommités conchyliennes d'Argovie. Si l'on applique la même suppo-

sition au troisième cas, en admettant une puissance de 1000 mètres, on arrive à des

niveaux de 15 à 1600 mètres, qui sont en effet ceux des plus hautes chaînes. Cotte

évaluation, toute grossière qu'elle est, fait voir cependant que l'hypothèse de 700 à

1000 mètres de puissance, combinée avec celles des altitudes de -|- 200 et— 200

mètres présumées pour la base conchylienne, cadrent avec les faits ou du moins ne les

dépassent ni en trop, ni en trop peu.

Quant à la puissance du néocomien dans le Jura, elle est excessivement variable.

Dans l'intérieur du système où il est le plus souvent incomplet, soit originairement,

soit par ablation, il atteint cependant souvent 30, 50 et même 70 mètres. Sur les

lisières de la chaîne, où il est plus entier, on le voit arriver à 80 et 100 mètres. Il en

est à peu près de même dans les chaînes méridionales, où il montre ses divisions

supérieures surmontées encore de l'un ou l'autre des étages crétacés suivants. Enfin,

sur quelques points, il atteint (y compris ces derniers) un développement beaucoup

plus considérable. En moyenne, dans son rôle orographique particulier, il ne dépasse

guère 100 mètres et reste très-souvent bien au-dessous de 50. Là où les marnes

inférieures sont développées, elles mesurent au plus, y compris leur encadrement
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marno-compacte, une trentaine de mètres. — Ajoutons que ce qui précède est relatif au

Jura proprement dit jusqu'aux chaînes de la Chartreuse et du Grenier, où les terrains

crétacés prennent un développement beaucoup plus fort et une importance orographique

toute spéciale.

Du reste, si nous ne connaissons rien de plus positif quant à la puissance réelle

de nos massifs, nous savons mieux du moins quelles en sont les proportions relatives.

Le plus puissant est le conchylien; puis vient, de près, l'ensemble portlando-corallien
;

ensuite le liaso-keupérien
;
puis l'oolitique sensiblement plus faible; enfin l'oxfordien.

Ces diverses puissances pourraient être à peu près représentées par les chiffres suivants :

conchyUen 5, portlando-corallien 4.90, liaso-keupérien 4.50, oolitique 3, oxfordien2.

Toutefois, ici encore, il ne s'agit que d'une grande généralité.

§ 4. Les modifications diverses qu'ils ont éprouvées.

Tous ces terrains sont sédimentaires et, en général, ont été, comme tels, déposés

horizontalement. Postérieurement à leur déposition, ils ont subi une foule de chan-

gements chimiques et mécaniques, qui les ont amenés à l'état actuel. — Depuis leur

origine, ils ont passé par une série de modifications dépendantes de leur composition

chimique dans une certaine mesure de métamorphisme; néanmoins, nulle part ils ne

paraissent avoir éprouvé, sur une échelle quelque peu considéi-able et aucontact d'agents

ignés, le genre d'altérations profondes qui ont été particulièrement qualifiées de méta-

morphiques. — Les modifications dans lesquelles l'action mécanique a joué le rôle

prépondérant sont surtout de deux espèces. Les unes sont des morcellements plus ou

moins réguliers, plus particulièrement inhérents au jeu des forces physiques internes,

propres à leur étoffe sédimentaire sans le concours essentiel de mouvements destructeurs

de l'horizontalité. Les autres sont de véritables dislocations par déplacement, rupture

et ploiement, essentiellement occasionnées par l'intervention de forces étrangères aux

masses et qui ont donné naissance à des reliefs et des dépressions diversement agencés,

c'est-à-dire à un système de montagnes. Les premières sont donc plus particulièrement

pétrographiques, les secondes orographiques ; c'est à leur examen que ce travail est

spécialement consacré.
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§ 5. Coup-d'œil préliminaire.

Tous les terrains énumérés au chapitre précédent, sont d'origine sédimentaire. Ce
sont des sédiments, des vases plus ou moins pures, plus ou moins chargées de sable,

de débris organiques, déposés au fond de la mer, puis consolidés par dessication ou
autrement. Chacun d'eux a donc existé originairement à l'état de mollesse sédimentaire,
lequel a duré plus ou moins longtemps et passé par les intermédiaires jusqu'à la rigidité

pierreuse. Durant cet état, le jeu des affinités chimiques a dû s'exercer de bien des
manières dans leur intérieur, produisant des groupements moléculaires variés, qui
ont pu, tout en modifiant l'étoffe principale, donner naissance à une foule de faits

minéralogiques disséminés en elle.

Toutes sortes de causes de mouvements, soit locaux, soit séismiques, de plus ou
moins grande échelle, ont également, durant cet état, produit dans les masses une
multitude d'accidents de froissement, de déplacement, de tassement, de rupture en
petit ou en grand, .jui ont laissé d'innombrables traces de leur action, affectant toutes
l'une ou l'autre des formes qu'une substance pourvue du caractère de ductilité pâteuse
présente dans ses limites naturelles et dans ses solutions de continuité, maintenues ou
reformées avec frottement et compression. De là, à l'intérieur des massifs actuels.
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dans une foule de situations, des modelages, des surfaces esquilleuses de rupture ou

de décollement, des cannelures de frottement et de glissement, des aplatissements

par compression, etc., tous accidents qui, envisagés avec soin, montrent constamment

l'épreuve et la contre-épreuve dans des rapports instructifs.

Enfin, toujours durant cet état de mollesse, décroissant avec le temps par tendance

à la siccité ou à une consolidation quelconque, pouvaient s'établir de nombreuses

solutions de continuité par retrait ou autre facteur analogue, qui apportaient aux

massifs un morcellement de plus ou moins grande échelle ; ces agents, dont la nature

est encore si peu connue, créaient dans les roches une soite de clivage en grand et

les divisaient en solides isolés les uns des autres par des fissures, lesquelles jouèrent

nécessairement un rôle dans les facilités fournies aux dislocations postérieures.

Si tous ces faits de détail de l'histoire sédimentaire de nos roches ne nous offraient

que le genre d'intérêt qu'ils ont par eux-mêmes, nous pourrions nous passer de leur

étude, comme on l'a fait jusqu'à ce jour. Mais il n'en est pas ainsi. Il arrivera un

moment, dans la suite des idées orographiques que nous nous proposons de dérouler,

où il sera important de savoir si, à l'époque des grandes dislocations, les agents

dynamiques s'exerçaient sur des masses encore pourvues de la mollesse sédimentaire

ou sur des masses déjà solidifiées, ou peut-être enfin (comme on l'a prétendu), sur

des masses ramollies après solidification. Or, c'est seulement dans la connaissance

détaillée des faits de structure sédimentaire que nous trouverons les moyens de répondre

à celte question. Nous devons donc, dès à présent, étudier ces faits, ou du moins,

faire connaître les résultats auxquels nous sommes arrivés à cet égard. — Quoique

nous ayons compulsé une assez vaste littérature géologique, nous n'y avons trouvé

nulle part le genre de recherches que nous allons exposer, et nous le croyons à peu

près neuf. C'est même ce qui nous a forcé de créer plusieurs expressions nouvelles,

pour représenter des circonstances de structure négligées jusqu'à ce jour et dont la prise

en considération est cependant indispensable dans cette étude.

§ 6. Etat pélomorphique et lithomorphique.

Une expression nous est d'abord nécessaire pour représenter en un seul mot

cet état de mollesse sédimentaire, cette consistance pâteuse des vases plus ou moins
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pures, quelle que soit du reste leur composition chimique ou mécanique et leur

mélange avec des corps déjà solides; vases ou substances analogues qui ont fait

l'étoffe essentielle des roches jurassiques. A chaque instant, pour éviter des longueurs,

des circonlocutions et des obscurités, nous aurons besoin d'une désignation de ce genre

susceptible d'être substantivée ou adjectivée : à cet effet, nous nommerons pélonior-

phisme' l'état de mollesse sédimentaire; nous qualifierons de pélomorphiques les

caractères qui s'y rapportent; enfin, nous donnerons le nom de pélomorphoses aux

diverses accidentations plastiques de l'étoffe pélomorphique.

Il est évident que cette manière d'être des roches depuis l'origine du dépôt jusqu'à

solidification et siccité parfaites, ou plutôt telles que nous les voyons actuellement, a

pu offrir une multitude de degrés de pélomorphisme que l'on peut se représenter

comme dépendant essentiellement des proportions de leur imbibition par le liquide

quelconque, à qui ils devaient de participer à l'état de fluidité. Quel était ce liquide?

C'est ce que, absolument partout, nous ignorons. Cependant il est infiniment probable

que c'était l'eau marine, sans rien préjuger, du reste, sur les éléments chimiques ou

mécaniques qui la modifiaient comme le font leurs analogues dans les eaux actuelles ^

L'étoffe, au moment de la sédimentation, offrait donc un certain degré d'hydratimi,

lequel était probablement un maximum, puis qui est allé en diminuant, pour arriver

au degré actuel, qui est un minimum relatif et qu'on peut qualifier (Van/iydration.

II va sans dire que ces deux expressions, qui nous sont fort nécessaires, nous les

entendons dans un sens purement mécanique et non dans celui de combinaison,

attribué à leurs correspondants chimiques, sans nous préoccuper de ce que l'hydration

a pu faire naître de combinaisons hydratées de nature à la diminuer. En résumé,

nous dirons donc que les aptitudes dépendantes de la mollesse des dépôts sédimentaires

ont varié, en diminuant depuis l'kydration jusqu'à l'anhydration.

Il y a donc, idéalement parlant, au pélomorphisme deux limites extrêmes, dont

l'une est l'état le plus fluide, l'autre le plus éloigné de cette fluidité, le plus privé de

liquide, le plus solide, le plus sec, c'est-à-dire, la manière d'être pierreuse actuelle,

que nous nommerons lithomorphisme^, en qualifiant de lithomorphiques les caractères

1. De7rjj>.i)ç, vase, sédiment, biiniide et mol.

2. Nous reviendrons sur ce sujet § 24.

3. AiSoç, pierre. S
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qui y ont trait, et lithomorphoses les accidentations propres à l'état lithomor-

phique.

Ainsi, en considérant nos roches sédimentaires, nous les envisageons comme

naissant à l'état pélomorphique, comme en jouissant, si l'on veut, sans modification, •

durant un terme quelconque, comme s'en éloignant ensuite plus ou moins graduellement

par solidification jusqu'à la limite extrême de rigidité pierreuse ou de lithomorphisme

accusée par leur état actuel, ces diverses périodes pouvant être, du reste, aussi grandes

ou aussi petites que l'on voudra.

Si ce qu'il y a dans ces définitions d'impliquant, tacitement et par anticipation,

une certaine durée de l'état pélomorphique, répugnait à quelque lecteur préoccupé

de l'idée d'une solidification immédiate des dépôts sédimentaires, nous le prions de

suspendre son jugement : il trouvera plus loin de nombreuses preuves de cette durée,

sans préjudice à l'admission de cas exceptionnels.

§ 7 . Etoffe vaseuse '

.

Ce serait ici le lieu de chercher à nous faire une idée quelque peu exacte de ce

qu'étaient ces précipités sédimentaires, cette étoffe pélomorphique ; mais nous avouons

n'avoir aucune lumière positive à apporter sur ce point. Nous désignons, comme tous

les géologues, sous le nom de vase, cette base de nos roches compactes non élastiques,

parce que, en effet, nous la croyons semblable aux vases des mers actuelles, sinon en

égard à toutes leurs origines et propriétés physiques et chimiques, du moins relative-

ment au mode de dépôt et à l'habitat des êtres organisés, qui y ont évidemment

rempli autrefois le même rôle zoostatique que leurs analogues jouent maintenant.

Ce sont les calcaires compactes à pâte fine, à cassure Hsse et conchoïde, calcaires

très-communs dans le Jura, qui représentent ces dépôts vaseux dans leur plus grande

pureté et qui peuvent servir de type à cet égard, bien que, sans changement de rôle

essentiel, ils se montrent en outre sous une multitude d'autres aspects. Dans une foule

de roches, ils sont accidentés par le mélange de parties concrétionnées, cristallines,

élastiques, qui, parfois, finissent par prédominer. Néanmoins, au point de vue général,

1 . HtMiiarquons encore que nous employons cette expression faute d'autres, et sans que Tadmission ou le rejet

de ces analogies avec les vases actuelles soit d'aucune conséquence sur tout ce qui va suivre, tout roulant sur les

propriétés péloinorpliiques de l'étoffe sédimentaire, quelle que soit, du reste, son origine réelle.
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l'étoife vaseuse joue le premier rôle comme ayant concouru à la formation de presque

tous les dépôts.

Bien que nous ne connaissions celte étoffe vaseuse que par les produits de sa con-

solidation, nous pouvons néanmoins nous faire une idée de plusieurs de ses propriétés

mécaniques les plus importantes. En l'envisageant dans les calcaires compactes, con-

choïdes, lisses les plus homogènes, et en prenant en considération les accidents pélo-

morphiques qu'ils nous présentent, nous sommes forcément conduits à reconnaître et

à admettre quelques-uns des caractères physiques de cette étoffe dans le cas de sa plus

grande pureté, cas que l'on peut prendre pour type.

Le premier de ces caractères est une excessive division du précipité par la sédi-

mentation, d'où résulte une ténuité de parties qui rend celles-ci absolument imper-

ceptibles à nos observations comme individus moléculaires; en d'autres termes, c'est

une finesse de pâte, dont le mode d'agrégation ou les éléments de texture échappent

totalement, comme cela se voit dans les argiles les plus pures et les plus déliées et dans

les masses gélatineuses inorganiques.

Un second caractère, c'est la parfaite ductilité et plasticité de cette étoffe une

fois arrivée à un degré d'hydration convenable, ou autrement sa parfaite aptitude à

percevoir du contact d'un corps extérieur des empreintes persistantes.

Un troisième caractère, qui n'est point, en réalité, autre que le précédent, mais

qu'il importe de signaler à part, c'est la facilité avec laquelle, à une empreinte pro-

duite, a pu en succéder une autre faisant entièrement disparaître la première, ou la

modifiant.

Un quatrième, fort important à envisager, c'est la facile mobilité de la masse

pélomorphique, soumise à toute commotion, tendant à lui imprimer un ébranlement

dans un sens quelconque, horizontal par exemple, moyennant des vacuités latérales,

qui permettent une certaine quantité de mouvement, et ce, tout-à-fait à la façon d'une

gelée tremblante.

Un cinquième caractère, qui est la conséquence du précédent, c'est la tendance

au retour d'une semblable masse ébranlée à sa position originaiie, moyennant qu'il

n'y ait pas eu dilacération intérieure.

Un sixième, également très-important, c'est la tendance et la facilité de l'étoffe
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pélomorphique à se briser à la moindre commotion, et, comme cela se voit dans une

substance gélatineuse, suivant des fissures plus ou moins droites, pouvant être remar-

quablement placées, remarquablement rapprochées, à parois d'autant plus lisses que

la pâte est plus fine, le tout sur une échelle grande ou petite
;
puis, comme conséquence,

la réagglutination immédiate des parois de ces brisures avec concordance ou avec des

discordances plus ou moins fortes, mais le plus souvent faibles.

Un septième caractère consiste dans l'aptitude à éprouver des retraits par l'anhy-

dration, retraits donnant naissance à des fissures qui, toutes choses égales d'ailleurs,

doivent obéir à quelque loi d'autant plus régulière, que l'étotTe est plus homogène.

Un huitième, c'est que les parois de ces fissures de retrait doivent être, comme

cela se voit dans toutes les substances pélomorphiques qui marchent plus ou moins

rapidement à l'anhydration, la présence d'aspérités, d'arrachures symétriques d'autant

plus grandes que le retrait se fait sur une plus grande échelle, d'autant plus petites

qu'il s'opère sur une moindre, et ce, jusqu'à la ténuité microscopique.

Un neuvième caractère, c'est que, à un certain degré d'hydration, toute compres-

sion a dû épurer l'étoffe d'une certaine quantité dii liquide quelconque qui faisait une

partie de son volume et le faire transsuder par les surfaces libres, tout comme cela se

passe en pareil cas dans toute substance pélomorphique pénétrée d'eau et comprimée.

Un dixième, c'est qu'à la suite d'une compression de ce genre, et en ne tenant plus

compte du liquide exprimé, il y a eu nécessairement réduction de volume.

Un onzième caractère, c'est que, si le cas s'est présenté que cette étoffe, comprimée

contre un plan résistant, a trouvé à celui-ci un orifice, elle a dû jaillir par ce trou de

filière selon une configuration plastique déterminée par sa circonférence.

Un douzième caractère, c'est que, sous l'action d'une compression de l'étoffe pélo-

morphique, les corps lithomorphes fragiles disséminés dans son intérieur ont pu être

brisés et défigurés par aplatissement.

Un dernier caractère, enfin, c'est qu'en envisageant une masse pélomorphique,

limitée par des plans et reposant sur une base, on conçoit qu'elle a pu être déjetée

sur cette base par une poussée latérale et fléchie par une compression verticale.

Ces propriétés sont évidemment propres à toutes les substances pélomorphiques ho-

mogènes et fines à un certain degré d'hydration. Toutes sont révélées d'une manière
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irréfragable dans les calcaires jurassiques compactes, par les pélomorphoses mêmes

qu'elles y ont laissées, non pas çà et là, mais habituellement, partout, par millions et

milliards d'exemples, de telle façon qu'il serait impossible de recueillir un décimètre

cube de calcaire compacte naturellement limité, qui ne révélât l'une ou l'autre d'entre

elles et presque toujours plusieurs à la fois.

Bien que toutes les propriétés précédentes soient communes à l'étoffe type que nous

avons envisagée, rien n'empêche cependant qu'elles y aient eu lieu à des degrés di-

vers, provenant des différences d'aptitude à l'hydration. Certaines étoffes ont pu retenir

plus d'eau que d'autres sous le même volume de roche, et par cela seul présenter,

quant au degré de plasticité, quant à la rapidité de marche vers l'anhydration, le

retrait, etc., des caractères plus ou moins prononcés.

§ 8. Hydraulicité possible.

Nous verrons plus tard que dans une multitude, presque certainement dans la

très-grande majeure partie des roches jurassiques, l'état pélomorphique a duré fort

longtemps. Nous devons néanmoins réserver préalablement qu'il y a eu peut-être

de grandes différences à cet égard par suite des diversités de composition et de leurs

conséquences, soit comme facilitant la formation d'hydrates solides, soit comme facteur

de l'hydraulicité. Si l'on soumet un ciment hydraulique depuis longtemps consolidé

aux mêmes procédés que l'on applique aux matières premières pour la confection des

chaux durcissantes sous l'eau, on réoblient un produit pourvu d'hydraulicité. Ainsi,

réciproquement, nous pouvons penser que celles de nos roches qui, actuellement,

donnent lieu à des étoffes hydrauliques, ont elles-mêmes, lors de leur état pélomor-

phique, joui de propriétés analogues. Dès-lors, ces sortes de roches auraient évidem-

ment atteint avec une rapidité particulière le caractère lithomorphique. — Mais, sans

tenir précisément à se baser sur le raisonnement précédent, il est entièrement raison-

nable d'admettre qu'à l'égard de la durée du pélomorphisme, il a pu y avoir, dans les

étoffes sédimentaires les plus pures, et indépendamment de tout mélange de corps

solides, déjà diversité de durée pélomorphique.

§ 9. Corps lilhomorphes empâtés ou dévelofpés dans l'étoffe pèlomorphe.

Moyennant qu'on ne réduise pas à zéro la durée du pélomorphisme des étoffes de nos
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roches, il est clair que, soit à mesure, soit durant leur dépôt, elles ont pu envelopper des

corps déjà solides, ou en voir se former dans leur intérieur avant leur propre solidi-

fication. Ces corps lithomorphes qui accidentent presque partout l'étoffe sédimentaire

de nos roches, sont les suivants :

i" Corps lithomorphes empâtés durant le dépôt ; ils sont particulièrement de trois

espèces :

a) Les concrétions. Nul doute que des concrétions se sont formées et immédiate-

ment solidifiées dans les eaux et dans l'intérieur des dépôts pélomorphes, à mesure

que ces derniers se déposaient. Contentons-nous de signaler ici les colites, dont

le rôle est si important. Ce sont essentiellement des concrétions globuleuses, con-

centriques, développées dans une eau lapidescente, autour d'un petit noyau central

lithomorphe quelconque, tenu en suspension par le mouvement du liquide dû, soit

au jaillissement naturel par reprise du niveau, soit à des émissions gazeuses, comme

on le voit encore dans certaines eaux thermales actuelles. Elles sont ou calcaires

ou ferrugineuses, de diverses tailles, pisaires, cannebines, milliaires, etc. Pour nous,

les pisolites de Carlsbad, celles du sidérolitique, etc., ne sont autre chose que des

colites pisaires. — Inutile d'ajouter qu'il existe une foule d'autres concrétions de

rôle analogue à notre point de vue. — Dans ces divers cas, l'étoffe pélomorphique

varie de prédominante à presque nulle, et se trouve remplacée par une étoffe cris-

talline presque entièrement lithomorphe elle-même. Dès-lors, théoriquement parlant,

la masse de la roche a dû, soit prendre immédiatement l'état lithomorphe, soit s'en

rapprocher rapidement. Cependant, même dans ces sortes de cas, l'on rencontre

presque toujours des preuves d'une certaine durée pélomorphique.

b) Les débris de test (minéralisés plus tard), de mollusques, radiaires, etc., réduits

à l'état de sable plus ou moins trituré par le flot, souvent de très-petit volume, un

peu arrondis, de façon qu'au premier aspect les petits grains distribués en amas de

même format ressemblent à des oolites, bien qu'ils en diffèrent essentiellement par

l'absence de structure concentrique. Ces sables ont joué, comme ils jouent encore

dans les plages et bas-fonds, un rôle considérable, et contribué à former des assises

fort étendues dans plusieurs étages jurassiques. Ce sont ces sables que les anciens

minéralogistes séparaient déjà des oolites sous le nom d'ammites. Souvent ils sont

liés par un ciment spathique, c'est-à-dire lithomorphe; mais, le plus souvent aussi,
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l'étoffe vaseuse s'y montre suffisamment pour que la masse révèle des faits de durée

pélomorphique.

c) Les sables proprement dits, c'est-à-dire provenant de roches pré-existantes cal-

caires, ou le plus souvent quartzeuses. Bien qu'au premier coup-d'œil ils ne parais-

sent pas occuper, dans les terrains jurassiques, une place bien considérable, ils ne

laissent pas d'y figurer. Ce sont surtout des poussières siliceuses très-fines, de grain à

peine discernable, et liées par un ciment calcaire, qui entrent dans la composition

d'un certain nombre de marnes et d'assises d'aspect dolomitique, dont quelques va-

riétés sont employées comme pierres à repasser : tels sont les calcaires gréseux de la

base de l'astartien, ceux de la base de l'oolitique, etc. Çà et là, on y observe des

paillettes de mica, et très-rarement des traces d'autres minéraux à l'état élastique.

La durée du pélomorphisme s'y révèle également, mais plus faiblement ; ce qui appuie

l'idée d'une solidification plus rapidement obtenue.

d) Les tests, minéralisés plus tard, des fossiles de diverses classes, plus ou moins

complètement conservés : souvent la même espèce ou un petit nombre d'espèces, grou-

pées socialement par milliers, forment des bancs entiers liés par un ciment vaseux ou

spathique, auxquels on donne plus particulièrement le nom de lumachellcs.

e) Les galets, formant plus ou moins poudingue, et les blocs, constituant plus ou

moins brèche au milieu de l'étoffe sédimentaire, et appartenant presque toujours à

des roches jurassiques : peu communs dans nos divers étages, et ne paraissant partout

que sur des points de peu d'étendue , comme faits locaux , et non comme horizon

soutenu.

2» Corps lithomorphes développés postérieurement au dépôt et durant la mollesse sé-

dimentaire. Ce sont principalement les suivants .

a) Les filets, veines, nids, géodes et plaques de chaux carbonatée cristallisée : ils

sont très-nombreux et ont évidemment pris l'état solide immédiatement à leur forma-

tion, avant la solidification de la base pélomorphe.

bj Les veinules et géodes de quartz cristallisé. Généralement rares, excepté dans

les étages à fossiles silicifiés. Je ne parle pas ici de la silice gélatineuse, dont je ne

saurais apprécier le rôle au point de vue qui nous occupe.
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c) Les veines, nids, géodes, cristaux isolés de fer sulfuré, hydroxydé, etc., à l'état

plus ou moins cristallin.

d) Divers groupements veiniformes siliceux, argileux, ferrugineux, nés à l'intérieur

des masses pélomorphiques du jeu des affinités, et qui probablement étaient solidifiés

que l'étotTe ambiante ne l'était pas encore.

e) Enfin, les tests de fossiles transformés en calcaires, silice, sulfure de fer, silicate

de fer, etc., dont nous avons déjà dû parler plus haut pour les signaler à leur état

litliomorphe non encore minéralisé.

§ 10. Diversité des faits de plastique et de durée pélomorphique , selon les cas.

Cela posé, si nousenvisag eons des masses pélomorphiques sollicitées par des agents

capables de les ébranler, ployer, disloquer, rompre, refouler, comprimer, froisser, il

en résultera évidemment des formes plastiques, des pélomorphoses très-diverses, dont

l'étude peut faire remonter avec plus ou moins de facilité à l'intelligence des mouve-

ments relatifs qui y ont donné naissance.

Si, après cela, on considère nos diverses roches au point de vue de leur composition

sédimentaire, plus ou moins purement pélomorphe, ou pourvue d'hydraulicité, ou

chargée de corps durs, on se rendra compte : 1° que les faits de plasticité pélomor-

phique doivent être les plus nombreux et les mieux observables dans les roches les plus

exclusivement vaseuses, et l'être d'autant moins que l'élément immédiatement litho-

morphe aura plus dominé dans leur masse ;
2" que la durée d'un état pélomorphique

bien accusé a pu varier dans ces diverses roches, et partant, que le terme final de

la consolidation lithomorphique a pu être plus rapproché chez les uns que chez les

autres.

Si, ensuite, nous envisageons l'application du même agent dynamique dans le même

temps à des roches différemment pourvues de la propriété pélomorphique, nous pour-

rons nous attendre à les voir présenter des effets de dislocation et de plastique divers.

Enfin, si au lieu de considérer une masse pélomorphe dans un moment donné et

quant à ses conditions internes de tendance au lithomorphisme, nous prenons cette

masse à des dates différentes de sa marche vers la solidification , nous reconnaîtrons
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qu'elle a pu, à ces diverses époques, offrir aussi des pélomorphoses différemment ca-

ractérisées.

§11. Divers dcf/rcs de plasticité dans les étoffes pélomoriihiques.

Bien que nous ayons qualifié l'état de mollesse sédimentaire, de pélomorphisme,

expression qui implique l'état habituel vaseux des principaux dépôts jurassiques, nous

n'avons cependant pas entendu repousser de cette désignation les étoffes d'un caractère

différent, par exemple plus cristallin, plus sableux. Si nous avons pris les roches

vaseuses pour terme principal, c'est qu'elles sont les plus normales, en quelque sorte,

comme sédimentaires, et qu'en même temps elles fournissent le type d'un état de

plasticité, qui se retrouve, du reste, à divers degrés dans les autres. Rien n'empêche

donc maintenant qu'avant d'aller plus loin, nous cherchions à nous rendre compte du

degré d'aptitude plastique que l'on peut attendre de telle ou telle autre étoffe, et jusqu'à

quel point ces étoffes ont pu nous transmettre des pélomorphoses perçues durant l'état

pélomorphique.

Nous avons déjà fait remarquer spécialement que parmi les étofles présumées plas-

tiques, celles qui ont été pourvues d'une hydraulicité suffisante pour arriver à rapide

consolidation ont pu échapper aux pélomorphoses qui se sont effectuées et maintenues

dans les étoffes d'une plus longue durée pélomorphique.

Il peut en être de même d'une étoffe suflisamment imprégnée de liquides très-chargés

de quelque élément cristallisable, de calcaire notamment, qui a pu en relier plus ou

moins rapidement le tissu interne par une consolidation spathique.

Nous pouvons bien attendre un haut degré de plasticité d'une étoffe argileuse ou

marneuse pure de tout mélange sableux, mais nous ne pouvons espérer trouver chez

ces sortes de roches, agrégées au degré qu'elles comportent, les accidents plastiques

conservés, ou le défaut de solidification suffisante pour soutenir des reliefs, du moins

en général.

Nous ne pouvons nous attendre à trouver des accidentations plastiques nettes dans

une étoffe très-apte, du reste, si elle est très-chargée de corps lithomorphes qui en

partagent la composition.

Encore bien moins pouvons-nous compter sur de la plasticité chez les roches d'ori-
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gine sableuse : elles ont, sans doute, pu percevoir certaines empreintes et, moyennant

solidification suffisante, les conserver, mais, en général, leur constitution est essen-

tiellement anti-plastique.

Ainsi, les mêmes phénomènes ont dû formuler différemment les mêmes faits dans

ces diverses étoffes : cependant on en retrouvera toujours quelques traces.

En conséquence, pour étudier les faits de pélomorphisme qui sont particulièrement

révélés par la plasticité, on préfèi'era les calcaires compactes de toute espèce, en évitant

les plus cristallins et les plus hydrauliques. Ensuite viendront les calcaires d'autres

textures, sans ou avec corps lithomorphes, mais solides et d'agrégation non terreuse.

Puis, on éliminera les marnes et argiles. Enfin, on ne s'adressera qu'en dernier lieu

aux grès de tout genre.

Nous avons aimé à diriger à priori l'esprit du lecteur vers les conclusions de ces

deux derniers paragraphes, que l'examen des faits de plasticité pélomorphique prouve

complètement à posteriori.

-c..'C>~or^iÇ«;:<C^='^.j -



DU nODE DE DIVISION DES ROCHES JURASSIQUES.

§ i^. Remarque préliminaire.

Après avoir jeté un coup-d'œil sur les éléments de l'étoffe des roches du Jina, et

avant de pouvoir aborder l'examen des anciens faits de plasticité pélomorphique qu'y

accusent leurs caractères pétrographiques actuels, il est indispensable de classer nette-

ment les traits de structure générale dans les détails desquels se formulent ces accidents

plastiques. Les traits de structure dont nous voulons parler appartiennent essen-

tiellement à la stratification et à la fissuration des roches sédimentaires : nous allons

en faire la revue.

Ce qui va suivre s'applique également à toute la série jurassique et à beaucoup

d'autres terrains d'origine neptunienne. Toutefois, les calcaires compactes, dont l'étoffe

pélomorphique est la plus pure de tout mélange d'élément litliomorphe, m'ont paru

être ceux qui offrent le plus de facilités à la constatation de tous les faits de division

régulière. Aussi prions-nous le lecteur, qui voudrait procéder à la reconnaissance sur

le terrain des faits que nous allons décrire, de commencer par quelque subdivision

compacte des terrains jurassiques supérieurs, ou, à leur défaut, par quelque subdivision

du conchylien.

Pour reconnaître ces détails de structure dans les massifs, nous supposons essen-

tiellement l'observateur en présence d'une tranchée fraîche où ils sont mis à découvert

par des travaux récents et oii ils ne sont pas déguisés, altérés par la désagrégation

météorique et la végétation cryptogame, comme cela a lieu le plus souvent dans les

abruptes naturels. Mais il est nécessaire surtout, que dans ces ouvertures artificielles

des terrains, les masses aient été, le plus que possible, démembrées selon leurs joints

naturels. Il en résulte que les carrières sont presque toujours préférables à toute
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autre tranchée, mi que les ouvriers ont soin d'y profiter des divisions préexistantes

dans les massifs. Enfin, il est fort important que ces carrières soient aussi grandes

que possible, afin que les traits de structure s'y montrent sur une étendue suffisante

.

Nmis eiifjafjeons beaucovp le lecteur à ne pas perdre de vue ces recommandations dans la

vérification pratique des faits que nous allons exposer.

§ 13. Epiclives, hijpoclives et diaclives.

Toute face qui délimite une couche sédimentaire ne peut être que l'un de ses

joints de stratification, ou bien une paroi latérale également naturelle comme limite

de fissure, se répétant habituellement dans un ordre déterminé, ou bien enfin une

solution de continuité anormale, c'est-à-dire n'offrant dans sa manière d'être aucun

caractère constant, aucun retour pré\'u, aucun rapport essentiel avec le mode de mor-

cellement habituel de la couche. Comme c'est particulièrement à la superficie des

joints et fissures naturels que se formulent les pél omorphoses, révélation de toutes

sortes de mouvements orographiques, et que, partant, nous aurons très-souvent à en

parler, nous avons besoin de les représenter par des expressions exactes et nettement

définies, qui manquent encore à la nomenclature stratigraphique.

aj Epiclive. Chaque couche, strate ou lit sédimentaire, de quelque puissance ou

composition qu'il soit, est terminé par une face inférieure qui repose immédiatement

sur la couche précédente, et par une supérieure, sur laquelle repose immédiatement la

suivante. Ces deux faces qui, avec leur sous- et superjacente, forment une solution

de continuité, qu'on a nommée parfois joint de stratification, correspondent, l'inférieure

à l'acte initial du dépôt qui a formé la couche, la supérieure à un temps d'arrêt

quelconque dans cet acte. La face supérieure offre presque constamment un caractère

ou une nature minéralogique distincte de ceux de l'étoffe de la couche. En outre, elle

présente, en général, au point de vue plastique, l'aspect de la superficie tranquille du

dépôt sédimentaire à un moment déterminé. Nous la nommerons face épiclivaire ou

epiclive. Ses caractères sont indépendants de ceux de la couche suivante, puisque

elle existait avant celle-ci.

bj Hijpoclive. La face inférieure est essentiellement de même nature minéralo-

gique que l'étoffe de la couche, dont elle n'est que le commencement; cependant, cet
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acte initial a aussi pu être accompagné de faits minéralogiques distincts, et c'est ce

qui arrive souvent. Mais, ce en quoi cette face inférieure diffère essentiellement de

la supérieure, c'est que, quant à la forme, elle n'en est pas indépendante, et qu'elle

s'est nécessairement plus ou moins moulée sur l'épiclive précédente, avec laquelle

elle a pu se lier, entrer en adhérence à des degrés variables. De façon que cette face

inférieure, telle qu'on la peut voir, après extraction et retournement d'une assise,

offre d'abord la contre-épreuve de l'épiclive sousjacente, puis souvent des traces de

son enduit superficiel, de sa coloration, etc. Nous la nommerons hypoclive.

c) DiacUvc. Les couches sont habituellement, on peut dire constamment, divisées

dans un sens indépendant de celui de leurs lits sédimentaires, par des fissures qui

jouent, dans leur structure générale et dans les faits orographiques, un rôle presque

aussi capital que celui de la division par couches. Quelle qu'en soit l'origine et bien que

de diverses espèces, toutes en général ont pris, comme nous le verrons, naissance

durant la période pélomorphique. Les principales de ces fissures sont bien connues

des carriers, à qui elles sont fort utiles et qui les désignent sous diverses dénomina-

tions vulgaires, parmi lesquelles celle de roule domine dans une grande partie du

Jura de langue française. Elles sont, en général, perpendiculaires aux couches. Nous

les appellerons fissures dhiclivaires ou simplement diaclives.

d) Nous qualifierons iVanormales toutes les fissures, ruptures ou cassures, qui

traversent les couches sans régularité. Dans plusieurs parties du Jura, elles sont dis-

tinguées par les carriers et séparées des diaclives régulières sous le nom de cavaliers ou

mauvaises routes '

.

e) Les épiclives, hypoclives et diaclives sont des faits essentiellement pélomor-

phiques, et il en est de même d'un certain nombre de ruptures anormales. — Toutefois

les roches, durant leur état de solidification pierreuse, ont aussi été traversées de fissures

sans régularité : nous les qualifierons dès-lors de fissures lithomorphes ou sèches, par

opposition aux fissures anormales pélomorphes. — En résumé, une portion de couche,

naturellement isolée, si on se la représente comme un parallélipède, a pour bases

l.Le mut \<;iiu]6 de route vient de rupta, ayant trait ii l'idée générale d"nne solution de continuité dans les bancs;

celui de cavalier vient de eu i|ue très-suuvent, dans les fissures anormales, nn des côtés du massif divisé a glissé,

chevauché sur l'autre par glissemenl.
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l'épiclive et l'hypoclive, et pour faces latérales des diaclives; elle peut, en outre, être

traversée par des brisures anormales, soit pélomorphes, soit sèches. (Fig. i.)

§ a. Remarques complémentaires relatives à la définition de l'épiclive et de l'hypoclive.

Entre l'épiclive et l'hypoclive, il y a une différence essentielle. La première a une

existence, des formes et une composition minérale propres ; la seconde est nécessai-

rement dépendante des faits antérieurs, et, à part cela, n'est que la limite inférieure,

abstraite et en quelque sorte mathématique de la couche. L'épiclive limite un mmde;

l'hypoclive limite le corps numlé dans celui-ci.

On ne doit pas oublier que les définitions précédentes de l'épiclive et de l'hypoclive

s'appliquent à une couche quelconque, quels qu'en soient, du reste, la puissance, la

composition et les caractères d'agrégation. Par conséquent, elle regarde aussi bien

un strate mince, un intermédiaire marneux, un Ht grumeleux, qu'une couche propre-

ment dite.

Dans la pratique technique et même géologique, on ne porte, le plus souvent, son

attention que sur les épiclives et les hypoclives, qui terminent des bancs de quelque

puissance et surtout de quelque compacité. On regarde ces deux faces, aisément obser-

vables, comme le commencement et la fin d'un dépôt représenté par la couche, ce qui

emporte plus ou moins vaguement l'idée d'une continuité de l'action déposante entre

ces limites.

Cette idée de continuité, en tant qu'elle serait absolue, ou qu'elle impliquerait

l'absence d'autres interruptions périodiques, serait généralement fausse. Car, toute

couche, même la plus compacte en apparence, est, en réalité, entre ses épiclive et

hypoclive principales, formée d'une série le plus souvent nombreuse, relativement à

sa puissance, d'autres petites couches, lits ou feuillets, offrant chacun, en particulier,

une face supérieure et une inférieure, mais présentant, du reste, entre ses épiclive et

hypoclive secondaires (fig. 2), le caractère de continuité, du moins sans interruption

appréciable. Cette structure, que l'on aperçoit aisément dans beaucoup de roches

feuilletées, est presque toujours peu ou point observable dans les calcaires compactes

oij cependant elle existe réellement, comme le montre souvent l'altération météorique.

Rappelons seulement que ces épiclives secondaires paraissent correspondre, en effet,
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à des interruptions ou modifications de caractère pétrographique et minéral, moindres

que les épiclives principales, qui, d'ordinaire, sont les seules que l'on envisage dans

les roches stratifiées par couches de quelque puissance. Ajoutons enfin, qu'au surplus,

la différence entre ces deux espèces d'épiclives n'est pas toujours tranchée et qu'elle

paraît souvent purement systématique, ce qui ne fait rien au genre d'étude que nous

avons à y appliquer, mais ce qui deviendrait important s'il s'agissait de l'histoire du

dépôt sédimentaire qui a donné naissance aux roches, histoire dont nous ne prenons

que le produit final, pour y rechercher les faits révélateurs de quelque donnée de

dynamique orographique.

La configuration superficielle des épiclives est assez variable. Lorsqu'elles n'ont

subi aucune altération postérieure, elles présentent les caractères que prend à sa

surface un dépôt sédimentaire, dans lequel les conditions normales de tranquillité ou

de mouvement des eaux n'ont éprouvé aucune perturbation, c'est-à-dire, relativement

parlant, un dépôt tranquille. Cette manière d'être des épiclives, qui est fort instructive,

constitue une véritable pélomorphose. On pourrait la désigner sous le nom de galénie,

ce qui, dès-lors, permettrait de qualifier, selon le cas, les épiclives des roches de

yaléniques, lorsqu'elles ont conservé leur aspect originaire, et iVagaléiiiqucs, lorsque

cet aspect a été modifié partiellement ou en totalité par divers phénomènes de com-

pression, de frottement, de déchirure, etc. A leur état galénique, les épiclives sont

ordinairement planes, ce qui a même lieu parfois d'une manière remarquable, ou bien

plus ou moins fortement ondulées à monticules et vallécules, oscillant dans des diffé-

lences qui atteignent jusqu'à 2 et même 3 centimètres, ou exceptionnellement davantage.

Ces circonstances sont constamment en rapport avec les caractères hydro-météoriques

du dépôt, sa composition pétrographique et ses conditions zoostatiques; leur étude

détaillée fournirait des données utiles à l'histoire neptunienne des formations.

Ces galénies sont le plus souvent munies d'un eiiduit superficiel et final d'autre

nature que l'étoffe. Cet enduit accuse une modification chimique dans les conditions

du précipité au moment de l'interruption épiclivaire. Cependant, il manque souvent

aussi, et il semble, dès-lors, que la solution de continuité épiclivaire ne fasse que

représenter une simple interruption, sans autre modification. Ajoutons que diverses

circonstances font présumer que l'enduit a souvent été, soit immédiatement, soit

plus rapidement lithomorphique que l'étoffe sur laquelle il repose.
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Le plus souvent, dans les calcaires vaseux, les galénies laissent peu de fossiles en

relief, ou bien ceux-ci sont déguisés par l'enduit. Dans certaines couches ondulées,

des fossiles à test mince, engagés dans l'étoffe et cachés par l'enduit, sont nettement

intersectés par la surface épiclivaire, ce qui prouve la part prise au dépôt par les

phénomènes du mouvement des eaux. D'autres fois les galénies ne sont que la limite

supérieure extrême d'un amas lumachellique ou ammitique, et alors l'enduit y manque

le plus souvent.

Nous avons dit que, relativement à l'hypoclive, la forme de l'épiclive est indépen-

dante. Cependant, souvent les épiclives successives transmettent d'une couche à l'autre

leurs principaux reliefs, mais en les affaiblissant.

L'épiclive et l'hypoclive surjacentes forment une sorte de tout abstrait, dont nous

aurons souvent à parler à propos de plasticité pélomorphique. Comme ce qui s'est

passé dans la première est nécessairement moulé par la seconde, nous pourrons

faire abstraction de cette dernière dans les considérations roulant sur ce sujet; on

saura donc, pour la suite, que lorsque nous parlerons d'un fait épiclivaire, nous com-

prendrons implicitement les conséquences relatives à l'hypoclive surjacente.

Nous examinerons ailleurs en détail les accidents pélomorphiques des épiclives.

§ 15. Etude des diadives.

a) Leur classification. 11 existe plusieurs espèces de diaclives, dont toutefois les

limites sont difficiles à établir. Il y en a de principales, qui traversent un système de

couches tout entier, se montrant, du reste, à tous les autres égards, plus puissamment

caractérisées quant à la dimension de leur vide diaclivaire, quant aux accidents qui

en revêtent les parois, quant aux produits minéralogiques de remplissage entre ces

dernières, etc. Il y en a ensuite de secondaires (fig. 3), qui ne traversent visiblement

qu'une couche, s'arrêtant brusquement à la rencontre des suivantes, moins puissam-

ment accusées dans tous leurs accidents de détail, enfin existant, du reste, sans préjudice

à des diaclives principales dans leur propre massif, diaclives dont elles semblent

seulement subdiviser le réseau dans son intérieur. Dans certaines roches, les portions

isolées par les diaclives secondaires sont même encore fort souvent morcelées par

d'autres diaclives régulières, accessoires de troisième ordre, mais que nous pouvons
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nous abstenir d'envisager ici. Il nous suffira de considérer qu'en général ces portions

sont souvent encore subdivisées, mais plus irrégulièrement en divers sens moins déter-

minables, par des fissurations de même nature que les diaclives, et que nous pourrons

qualifier à'accessoires.

Comme nous l'avons dit, une diagnose spécifique rigoureuse de ces diverses dia-

clives est assez mal-aisée. Cependant, il n'est pas un massif de roches jurassiques

fraîchement découvertes, suivant les joints naturels, où l'on ne reconnaisse d'abord

les diaclives principales, puis, dans les couches que celles-ci traversent, d'autres

diaclives secondaires, dans l'intérieur du plexus desquelles se montre très-souvent le

morcellement des accessoires. Quoi qu'il en soit de la rigueur de cette classification

ou des facilités d'observation à son égard, toutes ces diaclives portent, comme nous

le verrons, les traces de leur origine durant l'époque pélomorphique. Nous verrons

aussi comment elles se distinguent des fissures pélomorphiques irrégulières et des

morcellements de petite échelle, qui ne sont que des ruptures sèches ou lithomor-

phiques.

b) Lois de situation des diaclives principales. Très-habituellement, toutes celles

de ces diaclives que l'on peut envisager comme principales, affectent la position de

plans perpendiculaires aux épiclives, ou, du moins et en moyenne, tendent très-sensi-

blement à la perpendiculaiité.

En outre, les diaclives principales, dans la plupart de nos roches, ne forment pas

entre elles des angles quelconques. Au contraire, au milieu d'exceptions plus ou moins

nombreuses, on remarque très-clairement deux catégories de diaclives principales,

f.eiidant visiblement à êti-e rectangulaires entre elles et isolant des masses parallélipi-

pèdes, bien connues des carriers sous le nom de gerbes.

Mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que, dans la plupart des subdivisions

jurassiques, ^«r»îi les deux systèmes de diaclives principales , rectangulaires entre elles,

l'un est presque constamment mieux caractérisé, plus vigoureusement accusé, plus

régulier, en quelque sorte plus mathématique, et, en outre, traversant un plus grand

nombre de couches que l'autre, de façon que (du moins dans beaucoup de districts) on

reconnaît tout d'abord une première diaclive principale et une seconde diaclivc principale.

Nous verrons plus tard que, du moins dans certaines parties du Jura, ces deux espèces

7
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de diaclives principales se distinguent habituellement en outre par des différences

particulières dans les reliefs plastiques de leurs parois.

Enfin, ce qu'il y a de non moins digne d'attention, c'est que, sur certaines étendues,

les deux diaclives principales, dont nous venons de parler, affectent sensibleme7it,

et en tous cas, en moyenne, des directions constantes vers un point déterminé de

l'horizon.

Si l'on essaie de constater ce fait, en commençant par l'observation d'une première

carrière, on y remarquera bien vite une diaclive principale mieux caractérisée, une

autre moins bien accusée, plus ou moins d'équerre à la première, et peut-être des

diaclives anormales. Bien que, dans certains cas, ces dernières puissent, au premier

abord, dérouter l'observateur, il n'en constatera pas moins ordinairement que, dans

les limites de la carrière dont je parle, les masses sont surtout divisées par des diaclives

parallèles (ou à très-peu près) à la diaclive principale la mieux accusée et courant

toutes vers le même point de l'horizon. S'il lui reste quelque incertitude, il en sortira

bientôt par l'observation d'une seconde carrière; en multipliantsuflisamment, et boussole

en main, ce genre de constatation, il arrivera à se convaincre de l'exactitude du fait que

nous avançons plus haut. C'est, du moins, ce qui nous est arrivé sur plusieurs points

du Jura '. Nous invitons les géologues jurassiens sédentaires à essayer ce genre d'ob-

servations dans leur district. Us remarqueront toutefois que ces déterminations de

direction ne sauraient se faire avec une très-grande rigueur, ou que les diaclives sont

rarement bien planes; l'important est ici la moyenne des faits, ou plutôt la fixation

de leurs limites extrêmes de variation.

Donnons un exemple. Dans 25 carrières environ, portlandiennes et coralliennes,

des environs de Porrentruy, la première diaclive principale a varié entre les limites

extrêmes N 7 et N ISE, la moyenne étant N 8E. La direction de la seconde diaclive

principale a varié entre E 17 N et E ISS, la moyenne étant E 8S °. Ces chiffres don-

nent évidemment 90° nonagésimaux pour l'angle moyen des deux directions qui ont,

1. Ces points oonipi'cnnenl pailiculiùrcment le Jura central, du pied des Vosges au lac de ISienne, et du grès

bigarré au ncoeoniieii ;
— les caractères ci-dessus s'y niuiitrent particulièrement aisés à observer dans le portiandien,

le corallien, l'oolitique et le concliylien.

2. Ces cliiffrcs, sans tenir compte de la déclinaison du lieu. Ces moyennes N 8 E et E 8 S .sont obtenues par la

totalité de.s olKervations.
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du reste, dans le détail, varié de 105 à 80. — Ainsi, envisagées en grand et sur un

district d'environ deux lieues en carré, ces deux diaclives ont des directions déter-

minées'.

Mais ce n'est pas seulement dans les tranchées fraîches que le fait de cette

constance de direction est reconnaissable sur une certaine étendue. Quoique plus

difficile à saisir dans les affleurements rocheux naturels, on l'y reconnaît encore

aisément, avec un peu d'attention, soit pour les deux diaclives principales, soit pour

l'une d'elles seulement, notamment la première. Il n'est même pas besoin, à cet effet,

de grands abruptes. Partout où la roche est découverte sur une certaine superficie,

mais de manière à y être disloquée, partout au milieu ou à côté des irrégularités de

déchirure visiblement sans norme, on aperçoit les plans diaclivaires plus ou moins sou-

tenus et s'intersectant. Si, boussole en main, l'on prend leur direction, là où ils sont

quelque peu clairement en évidence, on retrouvera les résultats annoncés ci-dessus,

relativement à la constance de celle-ci. C'est ainsi qu'aux environs de Porrentruy, cités

plus haut, l'observation des diaclives dans une foule de saillies rocheuses, grandes ou

petites, fournit le même résultat que les carrières, bien que les chiffres de la seconde

diaclive principale y soient plus malaisés à recueillir. C'est enfin ce qui fait que,

comme nous le verrons ailleurs, la régularité des diaclives principales est un élément

orographique de la configuration des rochers.

Nous avons dit plus haut que l'angle des diaclives principales est le plus habi-

tuellement, et surtout en moyenne sur plusieurs observations, le droit, et par conséquent

que la gerbe est un parallélipipède rectangle. Cependant, il y a une remarque à faire

à cet égard. Les plans diaclivaires sont généralement perpendiculaires aux épiclives

d'une manière sensible. Mais lorsque l'angle des plans diaclivaires entre eux s'éloigne

du droit, il en résulte un parallélipipède droit, terminé par des parallélogrammes

obliquangles, c'est-à-dire une sorte de rhomboïde, qui a quelque faux air de celui

du carbonate de chaux. Il arrive même que les fragments isolés par les diaclives

accessoires, ayant aussi parfois leurs faces latérales obliques à l'épiclive secondaire,

I . Dans les cariitres du Jura central, que nous citons dans la note ci-dessus, et que nous avons -visitées, de même

([ue dans les grandes découvertes des cluses, etc., les deux diaclives principales occupent le plus souvent les mêmes

positions ou tendent visiblement à s'en rapproclier. La diaclive qui se rapproche le plus de la direction N S, est

constamment la mieux caractérisée.



52 THURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE.

ils rappellent beaucoup la forme cristalline, que nous venons de mentionner. Cette

remarque a déjà été faite par quelques géologues. Cependant, ayant essayé la mesure

des angles sur un bon nombre d'exemplaires de ces sortes de fragments, ils n'ont pas

supporté la vérification du goniomètre. — Il est naturel, du reste, que des paralléli-

pipèdes, dégénérant plus ou moins en rhomboïdes, éveillent cette illusion. Néanmoins,

nous invitons le lecteur à répéter nos expériences à cet égard.

c) Réseau diaclivaire principal. Sur chaque point où elles sont observables, les

diaclives principales paraissent le plus souvent traverser la masse totale des roches,

mises à découvert. Cependant, le contraire se présente aussi, notamment lorsque ce

point montre quelque changement important et brusque dans la nature pétrographique

des couches. En général, malgré l'illusion que peut produire l'observation de localités

restreintes où la roche n'affleure point d'ordinaire sur une grande puissance, il est

certain que les mêmes diaclives ne traversent pas la masse des terrains, c'est-à-dire

que, bien qu'on retrouve des diaclives à tous les niveaux de cette masse, celles des

niveaux inférieurs ne sont pas les prolongements des plans de celles des niveaux

supérieurs. Il y a plus : c'est que tandis que (comme nous l'avons dit plus haut) la

première principale traverse un système de couches, la seconde, correspondante

d'équerre avec elle, ne traverse souvent qu'une partie du même système; de façon que,

sur une puissance donnée, à une première principale correspondent parfois deux ou

trois secondes principales, qui ne sont pas dans le même plan vertical. L'inverse se

voit aussi, mais rarement.

Elles sont habituellement assez rapprochées, mais il se présente beaucoup de

variété à cet égard. Dans les masses les moins divisées, on les voit distantes au plus

d'une dizaine de mètres, rarement davantage, le plus souvent moins. Dans les masses

plus généralement divisées, elles sont souvent multipliées.

Lorsqu'elles ne traversent qu'une couche, il est parfois difficile de les distinguer

des diaclives accessoires, dont nous parlerons plus loin, bien qu'en réalité elles affectent

divers caractères plus particulèrement propres aux principales.

Les vides diaclivaires varient également, mais sans être jamais considérables, lors-

qu'ils n'ont pas été accidentellement agrandis par quelque cause orographique, visi-

blement indépendante de leur origine. Il est rare de les voir atteindre un décimètre.
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presque toujours ils sont beaucoup moindres, et fort souvent, surtout à mesure que les

diaclives se multiplient, il y a comme contact entre les parois : elles adhèrent parfois

très-solidement, contrariant ainsi les travaux des carriers d'une manière imprévue.

En résumé, les mêmes diaclives régnent, non pas du haut en bas de la série des

terrains, en soutenant leurs plans, mais par systèmes ou étages, comprenant un plus

ou moins grand nombre de couches, s'arrêtant aux couches supérieures ou inférieures,

pour être remplacées par un autre ensemble. La figure 4 expliquera cette disposition :

elle représente le profil d'un massif de couches, formé de 4 systèmes diaclivaires.

Rappelons enfin que, d'après ce que nous avons dit précédemment, les diaclives

principales de direction constante paraissent régner par groupes, occupant des superficies

plus ou moins considérables. Ainsi, en parcourant attentivement des massifs assez

inclinés pour rester sans tapis végétal, on voit souvent sur un kilomètre entier régner

les mêmes directions ; mais on y voit aussi, parfois, un premier système de direction,

occupant Ips premiers 500 mètres, faire place à un autre occupant les derniers. La

fig. 5 donnera une idée de ce mode de succession, qui est peut-être plus rare que

quelques faits ne nous le font présumer.

dj Des diaclives secondaires et de leur réseau. Nous avons dit que les diaclives

secondaires sont celles qui divisent seulement une couche, c'est-à-dire un massif

compris entre deux épiclives principales. Envisageons un parallélipipède ainsi emprunté

au réseau diaclivaire principal : il est terminé par deux épiclives et quatre diaclives

principales. Or, de même que l'ensemble du terrain, ce solide est souvent encore subdi-

visé par des fissures diaclivaires, dont les unes montrent un parallélisme prédominant

à la première principale, les autres à la seconde, lesquelles concourent, avec ou

sans les épiclives secondaires, à former un réseau secondaire d'anciennes solutions de

continuité (souvent réagglutinées), entièrement analogue au réseau principal.

Les diaclives secondaires diffèrent, du reste, en outre des principales, dont elles

portent tous les caractères plastiques, en ce que ceux-ci sont de moindre échelle. A

part cela, on peut les diviser en première et seconde diaclive secondaire, respectivement

parallèles aux première et seconde principales et contrastant par les mêmes différences

de parois que nous verrons plus tard.

On voit donc que les diaclives secondaires ne sont autre chose que la répétition.
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dans chaque parallélipipède du réseau diaclivaiie principal, de faits de même nature,

direction et caractère que ceux qui ont produit celui-ci. — Seulement, dans certaines

natures de couches, ils sont bien accusés, tandis qu'ils le sont plus obscurément ou

plutôt moins rigoureusement dans d'autres.

Tout ce qui s'est passé en grand pour donner naissance à la division diaclivaire

principale ou le modifier, a dû se passer plus en petit pour produire et accidenter la

division de second ordre. Par conséquent, bien que tout ce qui suivra plus loin roule

particulièrement, et afin d'éviter complication, sur le réseau principal, on pourra

entièrement l'appliquer au second. La fig. 4 représente une couche avec son réseau

secondaire.

e) Des diaclives accessoires. Dans ceitaines étoffes on a déjà quelque peine à

reconnaître clairement les diaclives secondaires : c'est encore bien plus le cas pour

les accessoires, pour l'observation desquelles il faut recourir aux roches les plus

morcelées. En réalité, lorsqu'elles se distinguent, elles tendent à subdiviser le réseau

secondaire en un réseau de troisième ordre à caractères homologues. Cependant

l'irrégularité devient ici de plus en plus prédominante et les petites diaclives se con-

fondent plus aisément avec divers autres modes de fissuration, dont nous parlerons

plus loin. Toutefois, en général, elles s'en distinguent par les indices de parallélisme

avec les autres diaclives, puis par l'accidentation pélomorphique de leurs parois qui,

sauf l'échelle de plus en plus petite, est encore la même que celle des diaclives

principales et secondaires.

fj Des fissures péhmorphiques irrégulières. (Fig. 6.) Indépendamment des diaclives

qui ont, comme nous le verrons plus loin, une origine spéciale, les massifs jurassiques

sont souvent traversés en petit ou en grand par des ruptures de l'époque pélomorphique,

également pourvues de parois à accidents plastiques, mais qui n'offrent aucun caractère

de régularité, quant aux direction, rectitude, angl<; relatif ou parallélisme de leurs

cours. Nous les avons déjà signalées au § 12, sous le nom de fissures anormales ou

de cavaliers. Elles se distinguent, en outre, presque toujours par quelque discordance

de glissement entre les portions divisées, ce qui leur donne un caractère de crain. Il

y a de ces fissures de toutes dimensions, depuis l'orographique jusqu'au microscopique.

Leur position et configuration anormale les fait ordinairement séparer des diaclives
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avec facilité. Elles ont eu lieu dans les masses principalement par suite de commotion

générale, de déplacement, de relèvement, d'écrasement, et se dessinent notamment

(avec leur grandeur moyenne) dans les plans épiclivaires des couches soulevées à angle

un peu fort et non fraîchement découvertes par le relief météorique, que forme leur

enduit de réagglutination spathique, ferrugineuse, mauganésique,otc. De petite échelle,

on les voit sur les épiclives fraîches dresser des lignes plus ou moins l'aillées à très-

petite discordance, qui ont brisé l'enduit : ces failMcs sont souvent fort belles.

(Fig. 7, 8 et 9.) Nous reviendrons sur ce sujet au § 41.

Parmi ces ruptures pélomorphiques non diaclivaires, il faut probablement distin-

guer, comme ayant une origine propre, certaines brisures remarquablement placées,

de très-petite échelle, opérées sans glissement relatif, perpendiculaires aux épiclives et

étroitement réagglutinées. Elles nous paraissent uniquement dues à des trépidations

de l'étoffe très-pure et à consistance gélatineuse. Elles sillonnent certaines épiclives,

et on les voit surtout bien sur certaines surfaces attaquées par la décomposition mé-

téorique, oîi elles forment des droites qui se croisent par systèmes parallèles avec un

faux air de clivage; nous pouvons les distinguer, sous le nom de divules (fig. 40),

sans pouvoir affirmer si elles sont bien réellement un fait à part, ou si elles ne sont

qu'un cas particulier des fissures pélomorphiques irrégulières.

g) Des fissures de retrait météorique superficielles. La superficie des roches an-

ciennement affleurantes est parfois aussi sillonnée de fissures irrégulières, qui parais-

sent entièrement disposées, comme celles du retrait, dans une substance pélomorphe

exondée et fissurée par le retrait météorique actuel. Toutefois elles ne se présentent

pas souvent sur celte faible échelle, et nous ne les signalons ici que pour qu'elles

aient été mentionnées. Comme on ne les observe que dans des superficies rocheuses

du reste très-altérées, il est possible qu'on les confonde avec quelque mode de dés-

agrégation météorique particulier. Sur une grande échelle, elles jouent un rôle orogra-

phique que nous verrons plus tard, mais qui n'exerce aucune influence notable sur la

division essentielle et interne des massifs dont nous nous occupons.

h) Des fissures par désagrégation météorique superficielle. Enfin, dans beaucoup

de roches affleurantes et suffisamment hygroscopiques poui' absorber plus ou moins

profondément une certaine quantité d'eau atmosphérique, le jeu alternatif des gels et
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dégels produit à l'intérieur une multitude de solutions tout-à-fait anormes, qui mor-

cellent la roche en fragments où l'on ne reconnaît aucune forme constante, et dont la

superficie n'offre aucun caractère d'accidcntation plastique. On les voit souvent traverser

d'une manière indépendante toutes sortes d'autres divisions naturelles des masses. On

sait que, par leur chute graduelle, elles forment, au pied des abruptes, certains talus

de débris qui finissent par jouer un véritable rôle orographique dont nous reparlerons

ailleurs.

ij De l'époque et de l'ordre de succession dans lequel les sijstèmes diaclivaires ont

pris naissance. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous verrons plus loin que les pa-

rois des diaclives sont pourvues de toutes sortes de reliefs plastiques, dont l'étude dé-

montre que les fissures qu'ils tapissent se sont formées durant l'état pélomorphique

des masses.

Ces espaces diaclivaires sont tantôt vides, tantôt plus ou moins complètement occu-

pés par des remplissages de calcaire cristallisé, que tout démontre s'y être développé

postérieurement à la formation des diaclives et par la voie de liquides lapidifiques

exprimés par compression des couches pélomorphes. Nous étudierons plus tard ces

remplissages avec quelque détail.

Mais, ce qu'il est nécessaire de dire dès à présent et ce qu'il y a d'important, c'est

que ces remplissages diaclivaires n'ont jamais eu lieu au moyen de l'étoffe pélomor-

phique que l'on pourrait supposer fourme par la couche ou les couches suivantes en voie

de formation. — Ceci est une règle entièrement générale, à laquelle nous n'avons

jamais vu l'apparence même d'une exception. Et cependant, si le contraire avait eu

lieu, rien ne serait plus aisé à observer, puisque les couches consécutives étant très-

souvent de composition pétrographique et de formes diverses, des remplissages en pro-

venant feraient presque toujours un contraste frappant.

Il en résulte cette importante conséquence que, dans aucune couche il ne s'est ou-

vert de diaclives durant le dépôt de la couche suivante, et même avant que celle-ci n'ait

éprouvé un certain degré de solidification. Car, évidemment, si, durant le dépôt d'une

couche, il s'était formé des fissures dans la précédente qui lui sert de lit, les maté-
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riaux de la première auraient plus ou moins pénétré dans les crevasses béantes de la

dernière '.

Et, en général, pour que, dans un système d'assises inférieur, il ait pu se former

un réseau diaclivaire totalement indépendant, quant à son remplissage, des étoffes des

systèmes suivants effectués ou en voie de déposition, il faut que ces systèmes suivants

déjà formés aient été non-seulement suffisamment consolidés, mais encore assez dé-

pourvus de solution de continuité, pour protéger d'une manière absolue les vacuités du

système diaclivé contre l'intrusion des eaux au sein desquelles se formait la couche du

moment avec les matériaux dont elles étaient chargées. Donc, il est nécessaire d'ad-

mettre que, lorsqu'un réseau diaclivaire se formait datts un système inférieur, il y avait

encore intégrité dans les massifs qui le recouvraient. (Fig. 54.)

Donc, enfin, les divers yystèmes ou élayes diaclivaires que nous voyons actuellement

se succéder dans l'épaisseur de nos massifs f/éologiques, ont dû nécessairement s'y former

de bas en haut et n'ont pu s'y former de haut en bas. C'est-à-dire que le réseau dia-

clivaire du système inférieur est venu le premier sous la protection de massifs super-

jacents non divisés
;

plus tard est venue la division d'un système suivant, également

sous la couverture des massifs supérieurs probablement augmentés dans l'intervalle,

mais toujours à l'état d'intégrité; puis un troisième, et ainsi de suite.

Nous verrons du reste plus loin, par d'autres considérations, que les diaclives n'ont

dû prendre naissance qu'assez tard, c'est-à-dire à une époque déjà assez avancée de

la période pélomorphe ; ou autrement, qu'en envisageant une couche supérieure en

voie de formation, le système diaclivaire le plus rapproché de celle-ci dans la verti-

cale devait en être fort distant. Néanmoins, comme, ainsi que nous le verrons égale-

ment, les diaclives ont été modifiées par des oscillations dans les terrains encore hoi-i-

zontaux, puis ont favorisé certains glissements de gerbes dans l'acte du soulèvement

des massifs, il en résulte que l'existence du réseau diaclivaire a de beaucoup précédé

l'exondation générale des terrains.

t. Il s'est passé quelque chose d'analogue, durant les époques géologiques modernes, dans plusieurs lerrains af-

/Iriiranls, dont les incrustations stalagniiliques, venues de la surface, ont occupe plus ou moins profondément

loi diaclives béantes, ainsi que cela se voit dans beaucoup de carrières du Jura, appartenant, du reste, aux roches les

plus différentes depuis le conchylien jusqu'au calcaire d'eau douce.

8
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j) Des vides diaclivaires , de leur volume. Nous avons dit que les parois d'une dia-

clive, sauf des cas de recollement qui ne sont qu'une exception à la règle, offrent entre

elles un certain espace qui, tantôt est demeuré vide, tantôt a été rempli par des sub-

stances minérales particulières; il est clair que, dans l'un et dans l'autre cas, la dis- .

tance entre les deux parois n'en existe pas moins.

Nous avons dit aussi que ces vides diaclivaires sont ordinairement peu considéra-

bles; que rarement ils atteignent un décimètre; qu'ils se succèdent assez rapprochés

et au plus distants de dix en dix mètres; qu'on peut envisager ces chiffres comme des

maximums. En revanche, si l'on prend un centimètre pour vide diaclivaire et un mètre

pour distance des diaclives, on pourra presque regarder ces nombres comme des mi-

nimum.

Cherchons à nous former une idée de la valeur, en volume, de ces vides diaclivaires

dans cette dernière hypothèse.—Envisageons-les d'abord sur un kilomètre en carré et sur

une puissance de dix mètres.— Sur un kilomètre il y a mille diaclives et mille vides dia-

clivaires; donc, mille centimètres ou dix mètres de vide pour l'une des diaclives princi-

pales, et autant pour l'autre d'équerre avec celle-ci : ce qui donne en superficie une base

de dix mètres sur dix, et, pour le massif de dix mètres de puissance, un cube de côté pa-

reil, c'est-à-dire mille mètres cubes.— Ainsi, sur un système de couches d'un kilomètre

carré, épais de dix mètres, c'est-à-dire, sur dix millions de mètres cubes, la somme

moyenne des vides diaclivaires est au moins de mille mètres cubes.— En poursuivant ce

calcul sur les mêmes bases, on trouve que le volume d'une lieue carrée de terrain (16 ki-

lomètres carrés), sur cent mètres de puissance, contient 160 mille mètres cubes de vide

diaclivaire ; ce qui équivaut à un cube de plus de vingt-cinq mètres de côté, c'est-à-dire

au volume de plus de cinquante maisons de grandeur moyenne, dernier chiffre qui

s'élève à cinq cents si, sur cette lieue carrée, on envisage une puissance de mille mè-

tres de terrains.

La surface des terrains jurassiques de la chaîne du Jura peut être grossièrement

évaluée à au moins douze mille kilomètres carrés (75 lieues sur 10), à chacune des-

quelles, pour ses mille mètres de terrain, correspond donc un vide déclivaire égal au

volume de cinq cents maisons ; ce qui donne, pour la somme totale des vides diacli-



THURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE. 59

vaires de la chaîne, un volume équivalant à celui de six millions de maisons, c'est-à-

dire une centaine de fois autant qu'en compte la ville de Paris, etc.

Si nous avons insisté sur ce calcul un peu puéril, c'était afin de faire voir que ces

vides diaclivaires, si exigus en apparence, ne laissent pas de former une somme assez

considérable : encore faut-il remarquer que nous n'avons pris en considération que

deux diaclives principales, en faisant abstraction des autres, qui certainement aug-

menteraient encore de beaucoup les chiffres ci-dessus.

Toutefois, il ne faut pas oublier que, quoique ces chiffres roulant sur la somme

des vides diaclivaires, en fassent sentir l'importance en tant que totalité, il n'en

est pas moins vrai que, comparés aux chiffres correspondants du volume des terrains,

ils n'accusent que des proportions minimes, puisque les vides diaclivaires n'enlèvent à

chaque mètre cube qu'un dix millième de son volume, c'est-à-dire, moins d'un petit

cube qui aurait cinq centimètres de côté.

kj Des parois diaclivain's en fjénéral. Comme, pour être clair, nous sommes

forcé de traiter successivement des faits que la nature présente synoptiquement, c'est

à la section suivante que nous examinerons en détail les caractères plastiques des pa-

rois diaclivaires. Mais, pour ne pas ajourner à trop loin certaines conclusions relatives

aux diaclives qui font l'objet particulier de la présente section, nous nous voyons con-

duit à présenter ici une assertion anticipée : c'est que toutes les pélomorphes des pa-

rois diaclivaires indiquent que la fissure s'est opérée dans l'étoffe pélomorpliique, non

pas comme la rupture ordinaire dans une masse ébranlée, mais par la traction déchi-

rante en sens inverse des deux portions d'étoffe actuellement terminées par les parois

opposées. Ainsi, tout en consignant ici ce fait qui nous est nécessaire, nous renvoyons

à la section suivante le lecteur qui voudrait s'édifier dès ce moment. Inutile, du reste,

d'ajouter ici des développements incomplets à ce sujet, dont nous traiterons longue-

ment.

IJ Du degré de multiplicité des diverses diaclives et notamment des accessoires. Il

varie selon les étoffes, sans que nous puissions clairement reconnaître auxquels de

leurs caractères répondent ces variations. Cependant on croit voir :
1° Que les dia-

clives accessoires sont en général moins nombreuses dans les étoffes les plus denses,

les plus tenaces, les plus hydrauliques, puis dans celles qui sont particulièrement
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cliargées d'éléments élastiques, telles que les colites et les grès liés par un ciment

spatliique; 2" qu'au contraire, elles sont plus nombreuses dans les étoffes à texture

terreuse, crayeuse ou analogues, de tissu plus lâche et plus fragile. Cependant il y

a des exceptions. — C'est aussi là où elles sont le plus fréquentes, qu'elles offrent le

moins de régularité.

Il en résulte que les diadives sont le plus multipliées et irréguUères dans les étoffes

pélomorpliiqves les plus originairement fluides et moins hydrauliques, qui ont dû perdre

une plus grande quantité d'eau, pour arriver à solidification, en amenant la produc-

tion tle fissures diaclivaires. Ce qui vient à l'appui de cette opinion, c'est que c'est

aussi dans les couches les plus morcelées de diaclives accessoires que sont le plus fré-

quentes les accidentations plastiques qui supposent le plus de fluidité, comme nous le

verrons plus tard (§ 23). Toutefois, ici encore il y a des exceptions à cette règle.

mj Des causes du réseau diaclivaire. De tout ce qui précède, il résulte qu'il faut

se représenter la masse des terrains du Jura comme fissurée en une multitude de

prismes verticaux, séparés entre eux par des espaces isolément petits, mais dont le

total est considérable, et limités |)ar des parois pourvues d'aspérités plastiques qui

indiquent une séparation mutuelle par traction en sens contraire.

Toute explication de l'origine de cet état de choses doit ainsi rendre compte du

caractère moyennement régulier des diaclives, de l'existence des vides diaclivaires, de

l'état des parois, et satisfaire aussi à cette condition rjnc le fissurement s'est opéré de

bas en haut par systèmes successifs.

Lorsque, dans une masse horizontale originairement continue, qui a été divisée par

des fissures verticales, celles-ci offrent, en résultat, des vides plus ou moins considé-

rables, cela ne peut s'être passé que de deux manières. Ou bien la masse s'est

allongée d'une quantité égale à la somme des largeurs des fissures; ou bien, la longueur

de la masse étant demeurée constante, il y a eu dans toutes ses parties un retrait com-

pensateur, la somme des rétrécissements de chaque prisme étant égale à la somme des

vides diaclivaires.

Or, la masse des terrains jurassiques s'est-elle allongée pour donner naissance à

la multitude des vides diaclivaires'? Si elle avait eu lieu, d'après les bases numériques

établies plus haut, chaque mètre se serait en moyenne allongé d'un centimètre, c'est-
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à-dire, chaque cent kilomètre d'un kilomètre, ou, en d'autres termes, chaque 25 lieues

d'une demi-lieue; toute la série des terrains, sur près de mille mètres d'épaisseur,

aurait dû éprouver cet allongement! Ce mode d'extension aurait dû subdiviser ces

masses en une multitude de fissures, en transmettant ses lorces de traction latérales

et opposées à travers une première solution de continuité, puis une seconde, puis une

troisième, puis un millième et ainsi de suite, d'un premier prisme isolé, à un second,

à un troisième, à un millième, et ainsi de suite. Inutile d'insister ici sur ce qu'il y a

d'infiniment improbable dans cet allongement et d'absurde dans celte prétendue trans-

mission. Si nous avons parlé de cette hypothèse, c'est afin de ne rien omettre.

Puisque donc la masse des terrains n'a pu s'allonger ainsi, elle est restée invariable :

c'est ce qu'indique le bon sens. Dès-lors, la compensation des vides diaclivaires de-

mande un retrait général de l'étoffe des masses. Nous aurions pu admettre cette idée

d'emblée comme déjà proposée en géologie, si nous ne tenions à y arriver, non pas

comme à une simple hypothèse, mais par l'éliminatirin i]v toute autre solution, comme

à une nécessité.

Cette notion du retrait et cette nécessité de le prendre en considération ainsi mise

en évidence, discutons maintenant les causes que l'on peut se proposer comme expli-

cation du réseau diaclivaire. Nous n'en connaissons que si.x : i° Les trépidations séis-

miques. — 2° Les grandes dislocations orographiques. — 3" La compression des masses

les unes sur les autres. — 4° La cristallisation. — 5° Le retrait par exondation superfi-

cielle. — 6" Le retrait par action de la température interne.

1° Les trépidations séismiques, qui n'ont pas détruit l'horizontalité, ne peuvent être

la cause des diaclives, parce qu'elles n'expliquent ni la somme des vides diaclivaires,

ni l'accidentation des parois par traction opposée, ni la généralité et l'uniformité du

réseau, ni sa succession de bas en haut par étages.

2° Les glandes dislocations oi'ographiques, qui ont incliné les massifs, ne peuvent

être la cause des diaclives par toutes les mêmes raisons précédentes, et parce que, en

outre, la disposition des places diaclivaires n'est en aucun rapport avec les inclinaisons

des couches redressées qu'elles traversent perpendiculairement aux épiclives, quel que

soit l'angle de celles-ci à l'horizon.

3° La compiession des masses les unes sur les autres ne peut èti'e la cause des
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diaclives, parce qu'elle n'explique ni la somme des vides diaclivaires, qu'elle a très-

souvent, au contraire, tendu à combler, ni la régularité des diaclives, ni leur présence

aussi bien dans les massifs supérieurs moins comprimés, que dans les inférieurs plus

comprimés.

4» La cristallisation, telle que nous la connaissons, ne peut être la cause des dia-

clives, parce qu'elle agit sur les trois dimensions d'une étoffe, tandis que la cause des

diaclives ne s'est exercée que sur deux, selon des plans à peu près verticaux et rec-

tangulaires
;
parce que, en outre, au lieu de traverser une succession de couches de

compositions hétérogènes, interrompues par la solution épiclivaire, elle aurait exercé

son action plutôt dans chaque couche homogène, au sein desquelles la cristallisation

a en effet donné naissance à une foule de produits ordinaires, qui ne participent

jamais à deux couches consécutives; du reste, elle n'expliquerait pas non plus à elle

seule la somme des vides diaclivaires.

.5» Le retrait, après exondation superficielle des terrains suivie d'évaporation au

contact atmosphérique, ne peut être la cause des diaclives, parce que celles-ci ont

pris naissance de bas en haut et par étages ; parce que, en outre, le genre de retrait

dont nous parlons et qui a eu lieu, produit des résultats tout différents, que nous

examinerons ailleurs, résultats parmi lesquels nous pouvons signaler, en attendant, non

seulement l'irrégularité, la moindre multiplicité des fissures, mais leur ampleur telle-

ment supérieure à celle des diaclives, qu'elles donnent naissance à de véritables vallées;

enfin nous avons déjà vu que le réseau diaclivaire devait déjà exister avant l'exon-

dation des terrains.

6° Reste donc uniquement, pour expliquer les diaclives, le retrait par l'action de

la température interne et procédant de bas en haut. Il explique la source des vides

diaclivaires, l'état des parois, la généralité du réseau, la succession par étages à

mesure l'équihbration des températures, l'action de la cause dans les deux sens libres,

le troisième étant empêché par la pression des masses; il ne se heurte à aucune

difilculté à nous connue et née de l'observation des faits.

En arrivant ainsi à admettre, comme cause de diaclive, le retrait dû à la tempé-

rature intérieure et procédant de bas en haut par étages plus ou moins distincts, ce

n'est "pas une théorie que nous prétendons établir, c'est un mode d'interprétation
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auquel nous sommes conduits forcément par l'absence de tout autre. Cela signifie-t-il

que la nature physique du phénomène nous soit connue, que nous prétendions l'élu-

cider, en rendre compte? Non, assurément. Il y a là un problème de paléap/ii/sique et

de paléocliimie fort au-dessus de nos forces. Nous voyons dans la nature actuelle se

produire sous nos yeux des phénomènes de retrait plus ou moins réguliers, plus ou

moins analogues à celui des diaclives, mais, à ma connaissance du moins, nulle paît

identique; c'est que nulle part non plus il ne nous est donné d'observer des conditions

pareilles. Rien de plus commun en f/éofjéiiie que des procédés qui nous paraissent

n'avoir plus leurs semblables en ce moment.

Ainsi, en attendant mieux, voici comment nous nous représentons la naissance des

diaclives. A mesure qu'un système de couches succédait à un autre, et, le recouvrant

de son manteau plus ou moins puissant, le dérobait à l'action des phénomènes super-

ficiels, le premier étage inférieur devait, aussi lentement qu'on voudra le supposeï-,

voir augmenter sa température et tendre à réduction de volume, par évaporation

aqueuse et aussi peut-être par passage à l'état solide de plusieurs de ses éléments

fluides. Dès-lors commençait l'action du retrait dans une mesure relativement faible,

nécessairement limitée par suite de la couverture hermétique .supérieure, plus ou moins

régulière par suite des conditions d'homogénéité et s'exerçant dans les deux sens

horizontaux, les seuls où elle était libie de se produire par des solutions de continuité;

le phénomène ayant lieu sous une température croissant en raison directe de l'aug-

mentation de puissance des massifs recouvrants, mais ne pouvant cependant être fort

élevée, et le tout enfin se passant durant un état pélomorphique peu diminué par la

petite quantité possible d'évaporation, et sans atteindre nulle part la solidification

lilhomorphique de l'étoffe '.

Quelque opinion que l'on conçoive de cette explication, et si même on en repoussait

tel ou tel détail dont nous ferions bon marché, nous n'en avons pas moins été forcé-

ment conduit par les faits à admettre qu'il // a dans la naissance du réseau diaclivaire

un phénomène de retrait, procédant successivement et par étages du bas eu haut dans

des niasses pélomorp/iiques. C'est ce que les sections suivantes de ce chapitre vont

confirmer de mille manières dans les détails.

1. Nous verrons ailleurs iiiic la production des fissuies de rtirail n'exige nulleinenl ranlivdralion totale : e'e.sl, du

reste, ce qu'on peut constater journellenienl dans les plages vaseuses exondées se divisant par retrait.
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a) Réserves. Tout ce qui précède relativement aux diaclives, est encore incomplet

et ne pourra être complété qu'après l'examen que nous allons faire dans la section sui-

vante de l'accidentation plastique des parois diaclivaires. C'est seulement alors que

nous pourrons nous expliquer l'origine du contraste que nous avons signalé entre les

deux directions, que nous avons appelées première et seconde principales, puis les

causes d'un aspect de régularité peut-être plus apparent que réel dans tout le réseau

diaclivaire (§ 37). Jusque-là nous prions le lecteur de suspendre son jugement et de

s'abstenir d'une constatation défaits, auxquels il manque encore des caractères essentiels

que notre marche méthodique ne nous a pas encore permis d'envisager. Avant d'avoir

saisi tout l'ensemble de ces faits, tout essai de vérification sur le terrain risquerait

d'échouer.

—c-'i=^"^^^^i.Ç$X3'^=^-j^



EXAHEN DÉTAILLÉ DES FAITS DE PLASTICITÉ PÉLOMORPHiaUE, OU DES PÉLOHORPHOSES.

§ 16. Observations préliminaires.

Après nous être, dans les sections précédentes, en quelque sorte mis en présence

de l'étoffe originaire de nos roches et de leurs grands traits de structure, nous allons

essayer de toucher du doigt les faits de plasticité qui y révèlent à la fois l'état pélo-

morphique et les mouvements relatifs des masses.

A cet effet, nous supposerons de nouveau l'observateur placé au milieu des cir-

constances stratigraphiques les plus favorables à ce genre d'examen, c'est-à-dire sur

quelque point d'un terrain oîi la structure interne est fi-aîchement découverte : ainsi

nécessairement dans une tranchée artificielle ou une carrière.

Nous choisirons les calcaires les plus purement vaseux que possible, tels qu'en

offrent abondamment les terrains jurassiques supérieurs, d'étoffe homogène, plus ou

moins lithographiques, à cassure lisse et large, parce que, comme nous l'avons déjà

remarqué, c'est dans ce cas que toutes les pélomorphoses se formulent avec le plus de

netteté. Une fois les faits observés dans ces conditions, on les retrouvera aisément au

milieu de variétés lithologiques moins favorables et où l'initiative de ce genre d'ob-

servations aurait été plus difficile.

Nous éviterons également de commencer notre étude dans des abrupts naturels,

dont les surfaces, depuis longtemps découvertes, ont été altérées par la décomposition

atmosphérique, laquelle, bien que révélant certains faits, a particulièrement effacé les

détails de plastique pélomorphique.

Cependant, comme, même dans les cas les plus abordables à nos recherches, l'al-

tération météorique existe plus ou moins, nous devons en dire un mot ici avant d'en-

trer en matière. Rappelons donc que cette altération a essentiellement procédé par la
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décomposition relativement plus rapide de l'étoffe pélomorphique, dont elle a ainsi

enlevé une couche superficielle en laissant d'ordinaire en relief les éléments lithomor-

phiques empâtés plus lentement attaqués, tels que produits cristallins, oolites, fossiles,

graviers, galets, etc. De façon que, fort souvent, l'inspection des surfaces naturelles

météoriqucment altérées révèle la disposition de ces corps au sein de la roche, la

quantité probable de portion solide disparue, etc. Rappelons, en outre, que l'altération

météorique s'étant parfois exercée inégalement sur divers éléments de l'étoffe pélo-

morphique elle-même, par exemple, davantage sur les lits terreux que sur les bancs

compactes, met souvent en évidence des faits de succession de dépôt, ou autrement

de sédimentation, inobservables d'ailleurs, etc. Il y aurait là une féconde source de ré-

flexions que nous ne faisons qu'indiquer, afin de ne pas nous écarter de notre sujet

spécial. Du reste, nous avons déjà dit un mot plus haut de la fissuration et du mor-

cellement météorique, et nous n'en reparlerons pas ici.

§ 17. Coup-d'œil à priori.

Si, dans des niasses pélomorphiques stratifiées, nous supposons la formation d'une

diaclive par retrait, les parois de celle-ci, bien que planes dans l'ensemble, seront

nécessairement, dans le détail, terminées par des reliefs plastiques analogues à ceux

que nous pouvons produire en déchirant, par tractions opposées, quelque minéral de

consistance ductile et pâteuse, et ces reliefs pourront varier de forme selon le degré

d'hydration de l'étoffe.

Si, cela fait, et toujours durant l'état pélomorphique, une cause quelconque vient

à reporter ces parois au contact, il pourra arriver trois choses : 4" ou bien elles apla-

niront mutuellement leurs reliefs pour produire une surface plus ou moins ondulée

mais lisse; — 2° ou bien, à la faveur d'une petite quantité de mouvement relatif, elles

viendront se frotter, et dès-lors elles se planeront mutuellement, soit à surface simple-

ment unie, soit à surface rayée, striée, cannelée, s'il existe dans les reliefs des points

résistants ou de dureté relative différente; — 3" ou bien, si la force qui rapproche les

deux massifs est suftisamment puissante, leur degré d'hydration de nature à permettre

une réduction de volume par refoulement dans les parties superficielles, enfin leurs sur-

faces pourvues de portions d'inégale dureté et résistance, il pourra arriver que les par-
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ties les plus dures de chaque paroi pénétreront mutuellement et plus ou moins pro-

fondément les parties les plus molles opposées en se cannelant réciproquement, comme

cela arrive à une pâte ductile dont on force la sortie par un orifice polygonal.

En outre, si deux parois pélomorphiques, après avoir été rapprochées au contact,

viennent à être éloignées de nouveau, il se produira à la superficie le genre d'aspérités

que nous voyons naître dans le décollement de deux corps agglutinés.

Ensuite, si une masse pélomorphique, divisée parle réseau diaclivaire de retrait, à

vides plus ou moins béants, se trouve, par suite d'une commotion dont la résultante

soit une poussée latérale, projetée en totalité et sans sortir de l'horizontal dans une

direction déterminée (ne fût-ce que durant un instant infiniment petit, et sauf à re-

prendre sa position originaire, comme le fait une substance gélatineuse ébranlée et

oscillant sur sa base), les parois de toutes les diaclives vides situées dans des plans

perpendiculaires à la direction de la poussée tendront à se rapprocher ou se rappro-

'cheront en effet au contact, transmettant de gerbe en gerbe le mouvement de trans-

lation; et, après consommation de celui-ci, c'est-à-dire après retour à la situation

primitive des masses, ces parois, remises ou non en contact, auront mutuellement fait

disparaître de leurs surfaces les aspérités primitives de retrait qui (aussi petit qu'ait

été le mouvement relatif dans le sens des plans) y auront été remplacées par un apla-

nissement plus ou moins parfait; les masses elles-mêmes auront ou pourront avoir

éprouvé dans ce sens une réduction de volume par compression avec transsudation de

liquides dans les vides diaclivaires diminués jusqu'à nullité possible. — Tandis que

tous ces résultats se feront remarquer dans les plans diaclivaires perpendiculaires à la

direction de la poussée, il ne se sera rien produit de pareil dans les plans diaclivaires

parallèles à cette direction qui auront conservé leurs caractères plastiques originaires

et ne seront généralement ni frottés, ni planés, à moins, tout au plus que, par suite de

la compression et, partant, de l'extension des masses en sens opposé, leurs parois

n'aient éprouvé un rapprochement jusqu'à réengrenage des aspérités plastiques, recol-

lement ou aplanissement imparfait et accidentel.

Après cela, si, indépendamment de l'hypothèse précédente, avec ou sans les résul-

tats de sa réalisation, un système pélomorphique diaclivé vient à éprouver un déplace-

ment tendant à lui faire prendre une position inclinée à l'horizon, il pourra se faire
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que certaines couches, les moins adhérentes entre elles par le lit épiclivaire, glissent sur

celui-ci d'une quantité aussi petite que l'on voudra en aplanissant mutuellement les aspé-

rités de l'épi- et de l'hypoclive et en y dessinant des cannelures courant comme la nouvelle

plongée ; dans ce mouvement, il peut arriver que des diaclives, situées perpendiculai-
_

rement à celle-ci, se referment à contact, non pas précisément en se planant (puisqu'il

y a défaut de mouvement relatif dans le sens du plan), mais en effaçant cependant

leurs aspérités plastiques et y substituant des surfaces lisses plus ou moins ondulées;

il peut se faire en même temps que, si une gerbe éprouve ce mouvement de glisse-

ment d'une quantité différente de celui des gerbes adjacentes, les parois diaclivaires

latérales qui l'en séparent et qui sont situées dans des plans parallèles à celui de la

plongée, pour peu qu'il y ait contact entre elles, aplanissent mutuellement leurs aspé-

rités et les transforment en cannelures plastiques courant parallèlement à celles de

l'épiclive.

Si, en outre, et toujours indépendamment de tous les résultats précédents, avec ou

sans eux, des masses pélomorphiques diaclivées éprouvent une puissante compression,

celle-ci tendia à en réduire le volume par transsudation des liquides vers les vides

diaclivaires, à faire fléchii- les gerbes et gerbules, à en froisser verticalement les pa-

rois, à produire des ruptures, etc.

Si, de même, des commotions et déplacements sont appliqués à des masses pélo-

morphiques diaclivées, non seulement les parois diaclivaires et épiclivaires pourront

être froissées de diverses manières, mais il pourra se former à l'intérieur toutes sortes

de fissures pélomorphiques anormes offrant dans leuis parois, sauf l'élément de régu-

larité, tous les genres d'accidentation plastique signalés plus haut.

Enfin, si toutes ces causes et modes de perturbation que nous venons de parcourir,

ou plusieurs d'entre eux, viennent à être appliqués simultanément ou successivement

à des massifs pélomorphiques diaclives, il devra en résulter une combinaison complexe

de tous les genres de résidtats auxquels chacun peut donner lieu en particulier, les

suivants modifiant ou effaçant souvent les précédents.

Dans tous ces cas, s'il n'y a pas perturbation des résultats avant consolidation, et

si le degré d'hydration de l'étoffe permet le maintien des formes produites, celles-ci se

retrouveront fidèlement à l'état pierreux et rigide dans la roche finalement solidifiée.
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C'est évidemment ce qui est arrivé dans tous les terrains sédimentaires. Les divers

cas ci-dessus sont entièrement habituels dans les diverses roches jurassiques, oii ils

se montrent de toutes parts. Nous n'avons, du reste, avancé ce qui précède que pour

diriger l'esprit du lecteur, et nous allons arriver aux résultats par l'observation directe

des faits.

Supposons donc que l'on visite une carrière ouverte dans quelque division juras-

.siqiie supérieure, à pâte fine et à cassure lisse, par exemple, dans les calcaires astar-

tiens. Si l'on s'y approclie de quelque diaclive principale vide et découverte sur une

étendue convenable, on la trouve, soit tapissée de diverses sortes de reliefs à forme

évidemment constante, soit planée et cannelée de plusieurs façons. On tiouve égale-

ment les surfaces épiciivaires accidentées de différents reliefs ou dépressions égale-

ment constants et caractéristi(iues. Ce sont ces diverses manières d'être plastiques des

parois diaclivaires et épiciivaires que nous allons successivement examiner, en les pre-

nant, non pas précisément dans leur ordre d'importance, mais dans celui où d'ordi-

naire (du moins dans le Jura) elles frappent le plus souvent l'observateur.

§ 18. Des pélomorfil oses dans les parois diaclivaires par fissures de reirai/ ou des

thlasmes. (Fig. 11.)

aj Leur description. Lors donc que l'on s'api^roche de la paroi d'une diaclive vide

et bien caractérisée, on la trouve ou grossièrement ondulée et lisse, ce qui est le cas

le moins fréquent, ou bien comme planée, ce qui est commun et que nous examine-

rons plus tard, ou bien pourvue d'aspérités crépues, que nous expliquerons aussi, ou

bien enfin, et très-habituellement, lorsqu'elle n'est pas planée, hérissée d'esquilles, qui

rappellent immédiatement celles qui se montrent à la superficie d'une pièce de bois

à l'endroit où elle a été grossièrement sciée ou brisée contrairement à sa fibre : c'est

par ces dernières que nous allons commencer.

Ce sont des esquilles perpendiculaires au plan général de la paroi, partant paral-

lèles entre elles, d'aspect xyloïde, comme l'est la cassure d'une masse argileuse médio-

crement humide ; ce sont comme des arrachurcs, des étirements de l'étoffe produites

par une traction, résultant d'une séparation opérée de force. Variables de dimension

d'une paroi à une autre depuis un centimètre au plus jusqu'à une longueur microsco-
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pique, elles se montrent ordinairement assez uniformes dans la même paroi et d'une

grandeur moyenne, oscillant entre un et trois millimètres. Les extrémités des esquilles,

examinées attentivement, présentent fréquemment une flexion légère vers le bas

(accidentellement dans une autre direction), comme si la substance pélomorphique avait

fléchi sous son propre poids, ce qui, en outre, n'aurait pas permis à celles-ci de dépasser

une certaine longueur. Du reste, leur substance fait corps parfaitement continu avec

l'étoffe même de la roche, dont elles ne sont qu'un mode de délimitation superficielle.

Une teinte propre, le plus souvent légère, assez souvent aussi totalement nulle, parfois

plus puissante, en recouvre la surface d'un enduit souvent ocracé et qui rappelle

l'enduit épiclivaire ; mais il est ordinairement beaucoup plus mince et d'épaisseur à

peine saisissable à l'œil dans les cassures. — Nous appellerons tlilasmes ' ces sortes

d'aspérités, et nous dirons dès-lors qu'une paroi, qui en est tapissée, e&tthlasmée. La

fig. \\ représente la coupe de deux parois opposées, pourvues de leurs thlasmes.

A une paroi diacUvaire Ihlasmée correspond constamment, et de l'autre côté du vide

diaclivaire, une paroi thlasmée de la même manière, mais symétriquement, c'est-à-dire

que les reliefs de l'une s'engrènent dans les cavités de l'autre.

Si, dans l'état pélomorphique que met à découvert une paroi thlasmée-, se trouve un

corps originairement lithomorphe , tel qu'un groupement cristallin, par exemple, celui-

ci se montre engagé dans les esquilles du thlasme sans en avoir éprouvé les accidents

plastiques, c'est-à-dire qu'il se montre soit entier, soit brisé. — Souvent aussi l'une

des parties de ce corps se présente sur l'une des parois, et l'autre sur la paroi opposée

dans la position symétrique, de façon qu'on voit qu'il a été partagé par la diaclive;

c'est ainsi le cas pour certains fossiles, dont la spathisation intérieure rend les reliefs

lithomorphes plus observables, comme les nérinées : on trouve l'une des moitiés de

la coquille d'un côté de la fissure, l'autre moitié de l'autre côté.

bj Leur origine. Les thlasmes ne sont donc évidemment autre chose que l'acci-

dentation plastique d'une fissure opérée dans la masse pélomorphique. Il n'est pas

besoin, du reste, d'un long examen pour le reconnaître; on en jugera ainsi au premier

coup d'œil.

1. De i'/.xv, frango.
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Mais comment a dû ou plutôt a pu s'opérer cette fissure demeurée béante ou sulli-

samment béante, pour avoir conservé l'accidentation plastique qui en est résultée?

Avant de répondre à cette question, rappelons encore que les traits diagnostiques

d'une fissure avec parois thlasmées sont : le caractère plastique des aspérités des parois

de séparation ; la symétrie constante et parfaite des parois opposées ; l'intervalle con-

stant, aussi petit qu'il soit, qui les tient à distance ; leur existence comme fait général

dans les parois diaclivaires non planées; la perpendicularité générale des esquilles au

plan de la paroi.^Cela posé, faisons une remarque capitale : c'est que, toute rupture

qui, dans une masse pélomorphique, n'aurait pas été accompagnée de la production et

du maintien simultané d'une distance entre les deux parois de solution, n'aurait pu en

laisser intacts les accidents plastiques. Ainsi, une rupture, dans laquelle les portions

séparées auraient seulement éprouvé un déplacement relatif dans la verticale et non un

éloignement en directions opposées dans l'horizontale, n'aurait pu donner naissance

aux thlasmes. // u fallu, pour les produire, non pas une rupture ordinaire en porte-à-

faux des deux tnorceaux ou de l'un d'entre eux, mais une séparation de ceux-ci par traction

en sens inverse et horizontal.

Si maintenant on se rappelle que nous avons déjà fait voir, par une autre voie de

raisonnement, que les fissures diaclivaires sont dues à un jeu de retrait particulier

dans les masses pélomorphiques ; si l'on rapproche de ce résultat que précisément ce

sont les parois diaclivaires qui sont thlasmées; si, enfin, l'on se dit que des fissures

de retrait devaient nécessairement l'être, on conclura sans doute aisément avec nous:

que les thlasmes en général (et sauf des exceptions possibles en faveur des cas acci-

dentels non diaclivaires) ne sont autre chose que les arrachures pélomorphiques qui se

sont formées sur les parois des masses divisées par le retrait diaclivaire, et qui n'en

ont point été effacées par quelque uccidentation postérieure.

Du reste, comme nous le verrons bientôt, souvent ces diaclives, originairement

thlasmées, ont été froissées entre elles. En outre, les ruptures pélomorphiques anor-

males offrent aussi des parois thlasmées, analogues dans certains cas. Mais tout cela,

au lieu d'infirmer la conclusion ci-dessus, ne fera que la corroborer.

c) Remarques complémentaires. Plaçons ici diverses remarques accessoires.

Nous avons dit que les aspérités des thlasmes sont généralement faibles : il paraît
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que les esquilles longues n'ont pu se supporter elles-mêmes ; en revanche, on a souvent

des esquilles d'une extrême ténuité, de façon que la superficie du thlasme n'offre guère

que l'aspect pulvérulent. En outre, en général, les aspérités des thlasmcs sont d'autant

plus puissantes, que la diaclive est plus étendue, plus soutenue, plus importante; elles

vont en diminuant de grandeur comme les diaclives elles-mêmes, principales, secon-

daires et accessoires.

Les aspérités des thlasmes se montrent souvent rangées en lignes parallèles aux

épiclives principales, et accusent ainsi la série des épiclives secondaires.

Souvent aussi, elles sont déjetées dans quelque direction prédominante, en s'al-

longeant et passant alors par différents intermédiaires à d'autres accidents plastiques,

que nous examinerons plus loin.

On ne peut, en général, examiner un thlasme que découvert, c'est-à-dire, après

dégagement du prisme, dont une des faces formait la paroi opposée. Lorsque le vide

diaclivaire était grand, les thlasmes des deux parois ont pu demeurer intacts dans

cette opération ; mais souvent le vide diaclivaire est très-petit et une partie des aspé-

rités de l'une des parois sont en contact, en adhérence plus ou moins forte, avec les

dépressions de l'autre
;
parfois même la solution de continuité, produite par le retrait,

n'ayant pas été totale, des esquilles sont demeurées communes à l'étoffe des deux

parois et forment pont entre elles. Dès-lors l'enlèvement a pu détruire ces adhérences

et briser des esquilles vers leur base, de façon que des portions d'aspérités de l'une

des parois demeurent engagées dans des dépressions de l'autre, en montrant l'étoffe

mise à découvert par une cassure sèche : c'est ce qui arrive souvent et rendrait peu

intelligible certains thlasmes, si on n'y prenait pas garde. Mais ici il y a eu un recol-

lement des parois, dont nous parlerons spécialement plus tard.

Tout ce qui précède suppose des vides diadivaires non occupés par les cristalli-

sations de l'époque pélomorphique. Or, le contraire est fréquent, habituel même dans

plusieurs subdivisions jurassiques, où chaque vide est remplacé par une plaque spa-

thique. Dans ce cas, les thlasmes sont plus difficiles à reconnaître ; néanmoins, si

l'on enlève avec soin cette écorce cristalline, ce qui est souvent aisé, on y retrouvera

habituellement les thlasmes que nous avons décrits, sauf les modifications que produit

dans leur forme la diversité des étoffes pélomorphiques. Plus l'éto/fc est purement
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vaseuse, homogène et compacte lisse, fhis les thlasmes sont distincls, si ce n'est clans

les cas d'hydraulicité
;
plus elle est hétérogène, chargée de corps litliomorphes , cristal-

line OH faiblement agrégée (marnes, etc.), et plus les thlasmes sont indistincts, soit

que le jaillissement des corps durs les modifiât trop, soit que l'incompacité de l'étoffe

n'ait pas supporté la plastique des cassures.

Inutile d'ajouter que, du reste, ils sont parfois soit oblitérés par le suintement

des eaux actuelles, soit encroûtés par les stalagmites modernes.

dj Thlasmes épiclivaires . Une dernière remarque, qui porte sur un fait général,

c'est que les épiclives n'offrent jamais de thlasmes. Cela se conçoit, du reste, puis-

qu'entre deux couches il n'existe point de fissure de retrait dans le sens de leurs

plans, et que les thlasmes sont essentiellement nés de la production d'une distance et

de son maintien. Comme les épiclives offrent d'autres accidents plastiques communs

aux diaclives, et afin de ne pas négliger une négation d'analogie, qui n'est pas moins

importante qu'une affirmation, consignons ici la loi (\viil n'g a point de thlasmes épicli-

vaires.

§ 19. Des pélomorphoses des parois diaclivaires et épiclivaires par rapprochement et

frottement, ou des tripses '

.

a) Leur description. Les parois diaclivaires principales ne sont pas toutes tapissées

de thlasmes; on en voit, au contraire et en non moins grand nombre, qui sont sen-

siblement dépourvues d'aspérités, et offrant le même aspect que si elles avaient été

plus ou moins bien lissées, soit par la compression sans mouvement, soit par le frot-

tement de la paroi opposée, ou, pour nous servir d'un terme de gypseurs, comme

si elles avaient été passées à la taloche. Les parois diaclivaires, ainsi accidentées, sont

fort habituelles et fort étendues ; dans les carrières elles servent le plus souvent de

routes principales aux ouvriers; enfin leur manière d'être les fait remarquer d'un

observateur en première ligne et même avant les parois diaclivaires thlasmées que

nous venons d'étudier.

Les surfaces ainsi terminées sont, du resle, de deux espèces " principales. Les

1. De TpiJ/i:, frottement.

2. Rigoureusement parlant et dans une nomenclature systématique coni|iUae, il faudrait distinguer par une déno-

mination particulière ces tripses, qui ne supijosent que compression sans mouvement dans le sens du plan comiiriraé.

10



74 THURMANN. — ESSAI D'OROGRAPHIE JURASSIQUE.

unes sont visiblement plutôt ondulées (fig. 12) qu'aplanies, et font naître l'idée d'un

simple effet de contact sans mouvement relatif entre deux masses pélomorphiques
;

ce sont les moins fréquentes; en les suivant attentivement, on remarque qu'elles

sont parfois interrompues par des espaces plus ou moins grands ou fréquents, oc-

cupés de thlasmes intacts ou à demi effacés. — Les autres sont évidemment planées

(fig. 13) et font naître l'idée, non plus d'un simple effet de contact, mais d'un

contact avec mouvement relatif, abattant toute inégalité, ou enfin d'un frottement

plus ou moins puissant de deux masses pélomorphiques. Le plus souvent, dès-lors,

elles offrent des rayures mousses, des cannelures plus ou moins légères (fig. 17);

mais parfois aussi l'on n'y en voit aucune et elles se montrent unies sur des étendues

plus ou moins grandes, et ce, de manière à produire une sorte de poli qui va parfois

jusqu'au luisant et au miroitant.

Nous appellerons en général tripses ces surfaces modifiées par contact et frotte-

ment, qui jouent dans toutes nos roches un rôle non moins capital que les thlasmes;

nous nommerons tripses ondulés ceux de la première espèce signalée tout-à-l'heure,

et tripses planés ceux de la seconde ; de même que nous avons dit qu'une paroi dia-

clivaire est thlasmée, nous dirons aussi qu'elle est tripsée.

A une paroi tripsée correspond toujours une paroi tripsée pareille, mais symétrique,

quand bien même il y a vide diaclivaire ou remplissage de celui-ci.

D'ordinaire, dans les tripses pleins, les cannelures sont parallèles entre elles sur

de grandes étendues, puis dans des positions diverses relativement aux épiclives, à la

plongée, à l'iiorizon, etc., ce que nous verrons ailleurs; la longueur réelle d'une can-

nelure indique évidemment la quantité de mouvement relatif qui a eu lieu entre les

deux parois; mais la mesure de cette longueur offre plus d'une difficulté.

Souvent, à l'intersection d'une paroi diaclivaire tripsée par la diaclive d'équene,

intersection qui montre la coupe de la première par un plan sécant, on voit sur les bords

des cordons ou bavures de l'étoffe pélomorphique {ûg. 15), qui en indiquent le refoule-

C'est ce que nuus aurions fait, si ce n'eût été notre répugnance îi augmenter encore le nombre déjà si grand de

mots nouveaux employés dans ce livre. Nous aurions pu les nommer thlipses, de 6).i{<f.ç, compression. On les dis-

tingue souvent avec facilité des tripses de frottement, et dans des cas où cette distinction serait utile, il y a des

thlipses diaclivaires et des épiclivaires. Les premiers provenant d'un rapprochement par glissement latéral et nés

d'une moindre compression, sont seulement ondulés (fig. 12); les seconds, dus à une compression verticale plus éner-

gique, ont aplani l'enduit épiclivaire galéniqué (fig. 14), ou bien ils y ont fait des empreintes nettes, sans le déchirer.
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ment, il arrive même qu'ils recouvrent et cachent parfois totalement la ligne d'inter-

section (les deux diaclives entre elles.

Lorsque, dans l'étoffe terminée par une paroi tripsée, il s'est rencontré un corps

lithomorphe, il n'a point perçu la configuration plastique de cette étoffe, il n'a point été

tripsé comme toute la surface ambiante, mais imparfaitement nivelé par brisure et

écrasement à la manière des corps durs.

Souvent, dans l'une des parois tripsées, on voit jaillir la moitié d'un de ces corps

lithomorphes, comme un groupement cristallin ou un fossile, puis symétriquement,

dans la paroi opposée, l'autre moitié.

Lorsqu'un corps de forme déterminée, tel qu'un fossile, se trouve engagé dans la

partie de l'étoffe attenante à une paroi tripsée, on remarque souvent qu'il a éprouvé une

déformation par compression dans le sens de celle qui a plané cette paroi.

Enfin, bien qu'entre deux parois diaclivaires tripsées, il y ait très-souvent un vide

diaclivaire occupé ou non, très-souvent aussi il y a entre elles un étroit contact (fig. 16).

b) Leur origine. Si l'on réfléchit aux caractères énumérés ci-dessus, on ne peut

douter un instant que les tripses ne soient le résultat du rapprochement au contact avec

ou sans mouvement relatif des parois diaclivaires à l'état pélomorphique. Or, ceci

suppose évidemment une diaclive préexistante avec ses parois thlasmées. Ainsi, les

tripses diaclivaires ne sont autre chose que l'accidentation plastir/ue, résultant du rap-

prochement et du froissement mutuel des parois diaclivaires originairement thlasmées,

et chez lesquelles les thlasmes ont été effacés et remplacés par un lissage ondulé, plane

oîi cannelé.

c) Accidents intermédiaires. Aussi voit-on fréquemment des cas oîi le dessin des

thlasmes n'a été qu'à demi modifié; les esquilles ont été déjetées, aplaties et étirées

dans un sens déterminé, de façon qu'il en résulte un état intermédiaire qui participe

des thlasmes par le caractère des esquilles, et des tripses par la prédominance de l'a-

planissement ; cela a eu lieu, lorsqu'il y a eu frottement sans compression suffisante,

et sans contact parfait des étoffes. De là ce que l'on pourrait, si l'on veut, appeler

des thlasmo-tripses.

d) Remarques complémentaires. On peut, du reste, appliquer aux tripses diaclivaires,

quant à leur condition de présence ou de perfection, tout ce que nous avons dit des

thlasmes au paragraphe précédent (c, dernier alinéa).
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e) Des tripscs épiclivaircs. Une différence capitale, qui existe entre les tripses et

les thlasmes, c'est que les premiers n'accidentent pas seulement les parois diaclivaires,

mais encore très-souvent les épiclives (et partant les hypoclives). Bien que deux assises

consécutives, dans les mouvements des masses, n'aient guère pu être détachées et

maintenues à distance, selon les plans épi- et liypoclivaires de contact, de manière à

produire des thlasmes, ces assises ont, cependant, en un grand nombre de cas, pu

subir une petite quantité de déplacement relatif, en glissant l'une sur l'autre à frotte-

ment, et, par conséquent, en se tripsant mutuellement. (Fig. 18.)

Si l'on se représente la surface de contact de deux couches ainsi superposées, on

comprendra qu'en général elle n'était pas réellement plane, mais qu'elle offrait un

relief plus ou moins ondulé, dont les inégalités s'emboîtaient symétriquement. En

donnant un mouvement de glissement à l'une des assises par rapport à l'autre, les

reliefs de l'épiclive ont tendu à raser ceux de l'hypoclive ; l'étoffe refoulée comblant

plus ou moins complètement les vides survenus, selon la quantité de translation,

l'aspérité des surfaces, l'hydration de la pâte, etc. De là, comme résultat, sur chaque

plan de contact, l'épiclive par exemple, tous les intermédiaires qu'on peut se repré-

senter entre une surface, dont les reliefs ondulés sont seulement écorchés çà et là, et

une superficie plane, luisante même : intermédiaires comprenant comme norme moyenne

une surface planée à tripses cannelés parallèles, plus ou moins interrompus.

Rien de plus commun que ces tripses épiclivaires sur une très-grande échelle

dans les terrains jurassiques à couches inclinées, dans les grandes dislocations du

Jura. Les observateurs jurassiens les ont indiqués çà et là comme un fait accidentel
;

ils constituent, au contraire, un fait général des plus importants en orographie.

Les tripses épiclivaires diffèrent, du reste, des tripses diaclivaires par un caractère

presque constamment observable. Les parois diaclivaires ne sont revêtues que d'un

enduit rare et mince, et leurs tripses sont à peu près purs de l'immixtion de cet

enduit. Au contraire, les épiclives étant presque constamment recouvertes d'un enduit

beaucoup mieux accusé de nature, d'aspect, de couleur différente de ceux de l'étoffe

pélomorphique, il est rare que cet enduit ait été totalement détruit par le frottement;

presque toujours, au contraire, il est resté, par lambeaux lacérés, tripsé avec l'en-

semble de la superficie et la bigarrant de taches ordinairement ocracées. De façon.
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enfin, que, dans des échantillons isolés, on distingue aisément un tripse épiclivaire

d'un diaclivaire. Indépendamment de cela, la compression qui, toutes choses égales,

devait être plus grande entre deux assises verticalement superposées qu'entre deux

gerbes latéralement poussées, a déterminé encore d'autres caractères, dont nous par-

lerons plus loin.

En résumé, les Iripses épiclimires ne sont autre chose que Vaccidentation plastique

des surfaces épiclivaircs par (jlissemmit relatif des couches pélomorphiques superposées

.

Insistons sur cette remarque, qu'î7 y a donc des Iripses épiclivaires etdesdiacli-

vaires, tandis que les thlasmes sont rssentiellemeut diaclivaires.

fj Tripses des fissures anormales ou cavaliers. Enfin, terminons en ajoutant qu'outre

les tripses diaclivaires et épiclivaires habituels, et qu'on pourrait qualifier de réguliers,

il y en a aussi et fréquemment qui accidentent les fissures pélomorphiques anormales,

et qui sont même très-puissamment caractérisés.

§ 20. Des pélomorphoses des parois diaclivaires par décollement, ou des xécollèmes'.

a) Leur description. Les diaclives tripsées, à côté de leurs parties planées, mon-

trent souvent, et sur de grandes étendues, des reliefs particuliers qui attirent tout

d'abord l'attention de l'observateur et dont nous aurions dû, à cause de cela, traiter

en premier lieu, si leur interprétation n'exigeait pas ce qui précède. Ce sont des

reliefs analogues aux thlasmes, mais ordinairement plus saillants, moins serrés, plus

frappants, qui donnent à la paroi diaclivaire un aspect général, non plus esquilleux,

mais en quelque sorte chenille, vermiculé, crépu et labyrinthiforme. C'est un autre

croisement irrégulier de dépressions à profil concave, arrondi, séparées les unes des

autres par des crêtes le plus souvent tranchantes, dont la section offre deux courbes

adossées du côté de leur convexité et tangentes au sommet qui correspond à l'extré-

mité de la crête. Ces crêtes forment comme un plexus topographique de chaînes

inégales en hauteui' et interceptant des rallécules le plus souvent fermées, d'autres

fois correspondant entre elles par quelque col. Ces aspérités tapissent fréquemment

de vastes surfaces diaclivaires. Du reste, à une paroi ainsi accidentée correspond toujours

symétriquement une paroi accidentée de la même manière. (Fig. 49.)

I. Dp 'iîy'j'i'.my-'J^ ilécollenient.
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Si l'on parcourt avec soin une série des chaînes qui composent ainsi le plexus de

ces reliefs, on constate bientôt que le feuillet mince qui en forme les crêtes, bien

qu'habituellement perpendiculaire à la paroi, est très-souvent aussi plus ou moins plié

et recourbé vers le bas comme une substance originairement molle, qui a cédé à son

propre poids. En examinant leur cassure transversale, on s'y convainc d'abord que

l'étoffe est en continuité parfaite avec celle de la masse rocheuse qu'ils tapissent,

et qu'en outre l'altération de leur surface, consistant en une teinte fort légère (lors-

qu'elle n'est pas entièrement nulle), ne s'étend à l'étoffe que d'une quantité à peine

appréciable à l'œil. Lorsque les parois d'une diaclive en sont tapissées, le vide diacli-

vaire est presque constamment d'une longueur relativement plus grande que cela n'a

lieu dans le cas des parois tripsées ou thlasmées. Sauf des cas particuliers à l'inter-

section commune des trois faces d'une gerbe, où il existe parfois d'assez grandes va-

cuités qui montrent de petites portions de surfaces hypoclivaires tapissées de crêtes,

on peut dire que ce genre d'accident plastique est étranger aux épiclives. Ce que

nous avons dit de l'émergence des corps lithomorphes à l'état brisé sec entre des

esquilles des thlasmes, se passe de la même manière ici au milieu des vallécules.

Enfin, on voit aussi parfois les crêtes rangées horizontalement, selon des épiclives

secondaires, etc. Nous nommons xécollèmes les reliefs que nous venons de décrire.

b) Leur origine. Si l'on a saisi la description qui précède et si l'on se fait une

image exacte des formes plastiques, dont nous avons cherché à donner l'idée, ce qui

ne laisse pas d'être difficile, on comprendra que les reliefs dont il s'agit sont entière-

ment semblables à ceux qu'on obtiendrait au moyen de deux masses d'étoffe pélomor-

phique suffisamment imbibée, déliée et collante, que l'on rapprocherait d'abord au

contact, puis que l'on séparerait violemment par deux tractions de sens contraire, à

peu près perpendiculaires au plan de rapprochement. La simple vue de parois tapissées

de xécollèmes éveille, à cet égard et immédiatement, une conviction que ne peut

malheureusement produire aucune description; on peut, du reste, y suppléer très-

bien par des échantillons isolés, empruntés à la roche.

Nous pensons donc que les xécollèmes sont nés de la séparation des parois dia-

clivaires après contact et par disjonction. Nous avons déjà vu que ce rapprochement a

habituellement eu lieu et donné naissance aux tripses; mais, à cette adhérence mo-
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mentanée (et probablement instantanée), a fréquemment succédé un retour des gerbes

à leur position originaire; ce retour, dans certains cas d'hydration, de viscosité et d'ad-

hérence insuffisante, secondées d'un mouvement de séparation oblique aux plans des

parois, a pu se faire sans produire à leur surface de nouveaux accidents plastiques, et

dès-lors elles sont demeurées simplement tripsées; mais dans le cas, au contraire,

d'adhérence, d'hydration et de viscosité de l'étoffe, à un certain degré secondées d'un

mouvement de détachement plus normal aux parois, il y a dû nécessairement avoir

décollement etarrachures, comme nous en voyons se former dans les cas analogues par

la séparation forcée des surfaces agglutinées. Ces arrachures de décollement sont les

xécoUèmes. Donc, |K)ur nous, les xécollèmes sont l'accidentation plastique des parois

diacUvaires par décollement pélomorpliique , après rapprochemenf

.

Les carriers envisagent les xécollèmes comme dus à l'action des eaux actuelles

ruisselant le long des parois rocheuses solides, et nous avons entendu plus d'un géologue

les interpréter ainsi, sans y attacher autrement d'importance. Il suffit d'avoir examiné

sérieusement une paroi de ce genre pour se convaincre que cette opinion est inad-

missible. Soit que les eaux agissent sur une roche à l'état pélomorphique, soit qu'elles

s'exercent sur une roche consolidée et dure, elles ne produisent rien de semblable.

Elles ne sauraient donner lieu, ni à des arêtes aiguës, ni à des vallécules fermées, ni

à des crêtes recourbées dans le sens du poids de l'étoffe, etc. Au contraire, elles

arrondissent toutes les formes le long desquelles elles coulent, ce qui se voit souvent

sur les xécollèmes eux-mêmes. — On pourrait aussi supposer, de la part des eaux et

autres agents météoriques, un effet de décomposition inégale vers les parties diverse-

ment attaquables de la roche, décomposition produisant les creux et les reliefs des

xécollèmes, comme cela se voit en effet dans certaines roches littorales vermiculées

par le flot; mais on reconnaît aisément que leurs inégalités traversent, sans aucun

égard, toutes les modifications de composition et de dureté de l'étoffe, etc.—Au reste,

après ce qui précède et ce qui va suivre, notre interprétation des xécollèmes est si

naturelle, qu'il nous paraît oiseux d'insister sur la réfutation d'opinions légèrement

préconçues en dehors de l'examen des faits.
'

cj Xécollèmes épiclivaires . Les xécollèmes sont, comme les thlasmes, essentielle-

ment diaclivaires et de grande échelle. On conçoit qu'ils n'ont pu naître dans les
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conditions décrites ci-dessus entre une épiclive et l'hypoclive surjacente, puisque les

plans de celles-ci ne sauraient avoir été reportés à distance, parallèlement à elles-

mêmes, après contact. Cependant, on rencontre çà et là des cas oîi cela a eu lieu,

mais très en petit. Lorsque deux couches glissaient l'une sur l'autre, la supérieure-

basculant légèrement après une inégalité de l'inférieure qu'elle dépassait, pouvait

laisser un vide au-dessus, et partant des arrachures xécollèmes. C'est, en effet, ce

que l'on observe quelquefois sur des épiclives médiocrement inclinées. L'hypoclive

supérieure en a enlevé des portions circonscrites par la disparition de l'enduit épicli-

vaire et la mise à nu de l'étoffe portant de petites zones crêtées, qui sont de véritables

xécollèmes. Latig. 20 n'en donne qu'une idée imparfaite, qu'il est difficile de compléter

par une description. Heureusement, ce genre de faits n'est rien moins qu'habituel.

§ 21 . Des parois diaclivaires adhérentes par maintien de leur rapprochement avec réag-

glulination, et de leurs accidentsplastiques mutuellement réengagés, ou des sgneollèmes
'

diaclivaires. (Fig. 21).

On conçoit, par ce qui précède, qu'il ne saurait y avoir aussi souvent frottement

et décollement des parois après adhérence momentanée, soit qu'il se soit présenté des

cas où cette dernière ait persisté et fermé ainsi plus ou moins hermétiquement les dia-

clives; c'est, en effet, ce qui a eu lieu fréquemment. Les parois diaclivaires sont

demeurées soit étroitement réengagées dans les aspérités les unes des autres, soit

agglutinées selon des faces plus planées, sans laisser d'intervalle assez prédominant

quant à la quantité superficielle, pour qu'il y ait eu solution de continuité nettement

accusée dans les masses.

Il faut bien distinguer. Ces diaclives, ainsi ressoudées, l'ont été par les accidents

de l'étoffe même des parois et non par un remplissage de leur vide, provenant d'une

nouvelle sédimentation : cela n'a jamais eu lieu. On ne les confondra pas non plus

avec les diaclives qui ont réellement laissé un intervalle, occupé plus tard par le déve-

loppement de quelque substance lithomorphe, telle que les calcaires spathiques. Entre

les parois, les diaclives dont nous parlons, la quantité de surface adhérente l'a emporté

1. De G^u'/zouzw, j'agglutine.
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sur celle des superficies maintenues à distance, de manière à reconstituer un tout

généralement solide.

On conçoit, du reste, que les accidents plastiques, dès-lors internes, qui se trou-

vent à la juxta-position des parois, ne sauraient être autres que ceux que nous avons

déjà décrits comme tapissant les parois libres, avec cette différence, cependant, qu'ils

sont mutuellement et étroitement engagés de manière à maintenir unies des surfaces

ailleurs séparées.

Ainsi, en général, de semblables diaclives ne sauraient se présenter à l'observateur

sous la forme de disjonction dans les massifs ; mais on conçoit qu'elles n'en sont pas

moins un élément essentiel du réseau diaclivaire. Souvent elles n'émergent nullement,

ou par aucun signe, à la surface des diaclives d'équerre, déguisées qu'elles sont encore

par le refoulement des tripses. Souvent aussi, cependant, elles affleurent par une

frange esquilleuse plus ou moins prononcée et même par une bavure crêtée, qui se dresse

en traversant les thlasmes ou les xécollèmes de la paroi rectangulaire. Mais, en tous

cas, elles ne s'isolent point naturellement comme parois de massifs, et ne sont mises

à découvert que par une force artificielle, appliquée de manière à détruire l'adhérence

en détachant ou brisant les parties engagées, ainsi que cela se pratique dans les car-

rières. Souvent cette adhérence n'est pas très-puissante et cède aisément ; mais parfois

aussi elle est telle, qu'il se produit plutôt fracture sur un plan voisin plus ou moins

parallèle au sien. Même dans les cas les plus favorables, la séparation des deux parois

n'a point lieu sans que chacune d'elles emporte de son côté quelque élément de l'autre,

solidement engagé et qui doit être rompu à sec pour produire disjonction.

Nous dirons que les diaclives, dont les parois sont ainsi adhérentes, réagglutinées,

réengagées, l'ont été par syncollèine. Il résulte de la nature même du fait, que l'ob-

servateur ne saurait en prendre connaissance qu'au moyen d'une rupture artificielle,

produite à peu près selon le pian idéal d'adhérence : cette rupture met nécessairement

en évidence, de chaque côté, des surfaces chargées de reliefs mixtes, les uns purement

pélomorphes et appartenant à l'accidentation plastique primitive des parois, les autres

de cassure sèche lithomorphe, modifiant cette accidentation. On peut donc y distinguer

trois éléments principaux : 1" Ceux qui ont conservé le caractère pélomorphe sans

brisure; ils correspondent aux surfaces de moindre adhérence et même de manque

II
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d'adhérence; 2" ceux de la paroi envisagée, qui n'ont pu se séparer de l'opposée sans

cassure sèche, celles-ci se montrant dès-lors à leur extrémité et la portion brisée étant

devenue partie intégrante de cette paroi opposée; 3° ceux de la paroi opposée qui,

étant plus solidement engagés dans la paroi envisagée que dans celle dont ils étaient

originairement des accidents plastiques, ont été entraînés, après une cassure sèche,

vers leur base, dont ils présentent dès-lors la superficie. Ces deux dernières catégories

de reliefs formaient pont, ou, si l'on veut, fjrapin entre les deux parois; nous les

nommerons esquilles syncolltbiiiqiws. Lorsque ces sortes d'esquilles n'existent point

après séparation violente de deux parois étroitement jointes, c'est qu'il n'y avait que

contact ou bien légère agglutination par les enduits diaclivaires superficiels.

Les parois réengagées par syncollème se retrouvent à tous les degrés du réseau

diaclivaire. Elles sont particulièrement communes dans les diaclives de rang inférieur,

dont elles dissimulent fréquemment la présence , circonstance à laquelle il est néces-

saire d'être attentif, si l'on ne veut pas se faire des idées inexactes sur la niulliplicitc

originaire des fissures de retrait.

Remarquons maintenant que, dans tout ce qui piécède, nous avons supposé la

surface des deux parois diaclivaires agglutinées, mise à découvert artificiellement et à

l'état lithomorphique actuel. Néanmoins, dans la nature, il est aussi arrivé qu'après

adhérence des parois par syncollème, après formation d'esquilles syncollémiques soli-

dement engagées, il y a eu de nouveau réouverture de la diaclive avec des résultats

analogues à ceux que l'on produit maintenant par une séparation forcée, mais avec

des cassures et esquilles syncollémiques pélomorphes. C'est-à-dire que, bien entendu,

dans ce cas, l'adhérence syncollémique générale des parois n'existe plus, mais chacune

de celles-ci est demeurée plus ou moins pourvue d'esquilles syncollémiques arrachées

à la paroi opposée, esquilles engagées par le sommet et montrant à l'observateur non

plus une cassure sèche de leur base, mais une rupture plastique pourvue de l'une

ou l'autre des accidents pélomorphiques que nous avons décrits, notamment des

thlasmes.

Il y a donc, dans les diaclives, des esquilles syncollémiques sèches et d'autres pélo-

morphiques. Ces dernières indiquent une réouverture de diaclives.

Avant d'allei- plus loin, remarquons que les syncollèmes diaclivaires supposent
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adhérence et non défoncement et pénétration mutuelle des étoffes, fait qui donne lieu

à des caractères particuliers, que nous examinerons bientôt.

§ 22. De l'adhérence des surfaces épi- et hijpociivaires ou des sijncollèmcs épiclimires.

(Fig. 22.)

Lorsqu'on détache une couche compacte de dessus la couche sous-jacente, souvent

leurs épiclive et hypoclive, légèrement séparées ou non par quelque enduit ou lit

très-mince, se montrent complètement indépendantes et disjointes, de façon que

l'épiclive n'emporte rien de l'étoffe de l'hypoclive, ou réciproquement.

Mais infiniment plus souvent, en réalité, lorsqu'il y a contact entre ces deux genres

de parois, il y a aussi adhérence étroite : de là même, la solidité des couches divi-

sibles en plusieurs lits par des plans épiclivaires. Les sipicoUèmes épiclivaires sont

donc un fait non pas exceptionnel, mais normal, puisqu'au fond les divisions épicli-

vaires principales ne sont qu'une exception.

L'adhérence par syncollème d'une multitude de surfaces épi- et hypoclivaires est

donc, dans la règle, très-forte, et c'est parce qu'il en est ainsi qu'il s'est formé ce qu'on

appelle des couches puissantes et compactes, difficiles ou impossibles à subdiviser,

selon leurs lits naturels secondaires.

Néanmoins, entre la disjonction plus ou moins parfaite de certaines couches et

l'adhérence, maximum de certaines autres, il y a bien des intermédiaires, et ce sont

ceux-ci qui éveillent lo plus l'attention, parce que, après séparation de deux lits, on

remarque souvent, dans la surface épiclivaire découverte, des portions du lit supérieur

demeurées incrustées, et montrant à l'observateur leur étoffe mise à nu par les

cassures.

Cette séparation des couches dans le sens épiclivaire peut avoir eu lieu, soit arti-

ficiellement dans les carrières, soit naturellement dans les ablations orographiques. —
Dans le premier cas les esquilles syncollèmes épiclivaires se montrent donc engagées

dans les cavités de l'épiclive, en présentant à l'observateur leur étoffe par une cassure

sèche. — Dans le second cas, elles sont incrustées de la même manière, mais en

présentant au tiehors des ruptures plastiques, appartenant à l'une ou l'autre des acci-

dentations déjà décrites ci-dessus.
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Il y a donc, dans les épiclives, des esquilles syncollémiques sèches et d'autres pélo-

morphiques : ces dernières indiquent l'état pélomorpliique au moment de l'ablation.

Remarquons de nouveau, avant d'aller plus loin, que les syncoUèmes épiclivaires

supposent adhérence et un défoncement des étoffes, fait qui donne lieu aux caractères

spéciaux que nous allons voir à l'article suivant.

Remarquons enfin que, bien que les syncollèmes diaclivaires et les épiclivaires

offrent des caractères analogues après détachement des plans de jonction, ils diffè-

rent cependant essentiellement, en ce que dans les premiers l'adhérence n'a eu lieu

qu'après fissure, tandis que dans les seconds elle a été immédiate. En outre, dans les

premiers, les esquilles syncollémiques peuvent être de la nature des thlasmes, ce qui

ne peut avoir lieu dans les seconds, où elles ne sont que le modelé des ondulations

et autres inégalités épiclivaires galéniques ; d'abord qu'il y a défoncement de l'épiclive

et pénétration de l'étoffe, on passe aux accidents que nous allons examiner.

§ 23. Des pélomorphoses par pénétrations mutuelles de l'étoffe pélomorp/iiquc, on des

diapérasmes '

.

Si, dans une carrière, dans une tranchée fraîche découvrant une série d'assises,

on soumet à une investigation attentive les lignes qui dessinent sur la paroi diacli-

vaire que l'on a devant soi, l'affleurement de la jonction des épiclives avec leurs hypo-

clives, on ne les trouvera sans doute pas géométriquement droites, mais d'ordinaire

sinueuses et çà et là légèrement irrégulières. Très-souvent, rien en elles ne révélera autre

chose qu'un contact plus ou moins étroit. Mais, fréquemment aussi, les petites dentelures

de leur dessin, prenant des dimensions plus considérables et donnant finalement à

une ligne, que l'on s'attendait à trouver à peu près droite, un cours fort inégal, brisé

et chevauché, elles fixeront plus particulièrement l'attention. Si l'on tombe sur quelque

endroit où ce caractère soit bien accusé, on verra clairement la ligne de jonction épi-

clivaiie habituelle remplacée par une véritable ligne d'engrenage irrégulier, au-dessus

et au-dessous de laquelle, de distance en distance, alterneront des portions de l'étoffe

pélomorphique et des cannelures nettement et colistamment perpendiculaires à l'axe

1. De A[ari;a:fia, pénélratiuo.
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idéal de l'assise (c'est-à-dire verticales lorsque les terrains sont horizontaux), canne-

lures parfaitement droites, atteignant souvent plusieurs centimètres et parfois bien

davantage. La fig. 23 (1) représente une de ces lignes de jonction de l'épiclive et de

l'hypoclive, c'est-à-dire la coupe par un plan diaclivaire vertical des deux bancs super-

posés A et B. Les parties aaa... indiquent la position des cannelures verticales, qui

apparaissent à l'observateur , tout le reste de la face diaclivaire offrant les caractères

habituels.. La ligne de jonction se dessine par une teinte analogue à celle de l'enduit

épiclivaire, laquelle colore souvent aussi les cannelures. Si l'on désengrène l'une des

dents cannelées, appartenant à la couche A, elle met à découvert un vide parfaitement

symétrique dans l'étotïe de la couche B, c'est-à-dire offrant exactement la contre-

épreuve de ses cannelures, et l'on est conduit à penser qu'en général il en est ainsi

dans tout le contact des deux surfaces d'engrenage qu'on ne voit naturellement que

selon une section. En effet, si l'on parvient à mettre à découvert, sur une certaine

étendue, deux portions de ces sortes de surfaces symétriquement engrenées (épiclive

et hypoclive), ordinairement adhérentes, on se convainc qu'il en est réellement ainsi.

On a donc ici deux couches consécutives engrenées entre elles, non pas par des

inégalités originaires à leur épi- et hypoclive, ce qui serait possible, mais par une

'pénétration mutuelle et plus ou moins profonde de leurs étoffes le long de leurs faces

de jonction, qui, de planes ou à peu près qu'elles étaient, sont devenues inégales par

défoncement. Nous nommerons diapérasmes les dents cannelées de ces sortes d'engrenages

par pénétration mutuelle le long de la jonction horizontale des assises. Ils ne sont autre

chose que l'une des formes lithologiques qui ont été désignées sous la dénomination

de stylolithe, cette dénomination en comprenant d'autres encore d'origine différente.

Une épiclive ainsi défoncée par des diapérasmes rappelle beaucoup les configura-

lions que détermine la pluie à la superficie d'un dépôt de marnes ou autre substance

terreuse peu résistante. La chute verticale de chaque goutte produit une dépression

vaguement cannelée, et l'ensemble de celles-ci finit par isoler des sortes de pics à

flancs ravinés qui, concuremment avec les creux interjacents, forment un plexus topo-

graphique et rappellent certaines représentations des Alpes dans les vieilles cartes de la

Suisse. Un trait encore complète le rapprochement : chaque grain de sable ou pier-

raille disséminée à la superficie de l'argile y est devenu le sommet d'un pic (tout
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comme les blocs dans les glaciers) et tout comme chaque pierraille lithomorphique

est devenue, sur la surface épiclivaire diapérasmée, le couronnement d'une stylolithe.

Il y a seulement la difTérence que, dans les pics argileux de formation pluviale, les

cannelures ne sont ni nettes ni réellement verticales, tandis que dans les stylolithiques

elles offrent nécessairement et constamment ces caractères.

Etudions de plus près le mécanisme qui donne naissance aux diapérasmes.

Soient, en place, deux couches horizontales pélomorphiques à pâte fine et très-

imbibée, superposées et au contact par leurs hypo- et épiclive; celles-ci, avec leurs

irrégularités primitives de surface, leurs aspérités naturelles, leurs fossiles et parties

dures plus ou moins saillissantes, leur enduit ferrugineux, argileux, manganétique, etc.;

l'étoffe même des assises avec ses inégalités de consistance, d'imbibition, d'accidents

lithomorphes, etc.

Supposons (fig. 23 [2]) la couche supérieure fortement et vei'ticalement pressée

contre l'inférieure. Si, le long du contact abcde, tout étant, de part et d'autre, égale-

ment résistant et compressible, l'étoffe, en tant que susceptible de réduction, pourrait

éprouver une diminution d'épaisseur, et la surface liypoclivaire supérieure se bornerait

à faire, dans l'épiclive sous-jacente et sans y produire aucune solution de continuité,

une empreinte en creux hcd, égale à elle-même. Mais si, le long de ce contact, par

une cause quelconque, la portion bd était, soit moins résistante, soit plus pressée que

les autres parties ambiantes, l'épiclive serait percée, déchirée, et la surface hd, grâce

à la compressibilité de l'étoffe, serait portée vers le bas par le prisme correspondant

xbcdy (fig. 23 [2]) d'une certaine quantité bb' (fig. '23 [3]). Dès-lors, l'étoffe pélomor-

phique de la couche supérieure viendrait remplir la ca.\ilé bb'dd', en en tripsant verti-

calement les parois. Si la partie moins résistante, dont bd est la coupe, était en

plan un rectangle, le solide bb'dd' serait un prisme droit, ayant ce rectangle pour

base et plus ou moins finement tripsé sur ses faces latérales. Mais si, au lieu

de cette hypothèse mathématique, nous envisageons une surface moins résistante

irrégulière (fig. 23 [4]), au lieu d'avoir un prisme géométrique, on aura une colonne

prismatique cannelée plus ou moins finement, à pans plus ou moins nombreux,

à cannelures plus ou moins accidentées, du reste, par les rencontres d'inégalités

lithomorphiques qui ont pu se trouver dans l'étoffe, mais toujours verticale, toujours
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cannelée verticalement par l'orifice de filière. Ce corps, ainsi tripsé (fig. 23 [5]),

est un diapérasme, de même que le moule qui le reçoit (fig. 23 [6]) et qui lui-même

offre les caractères symétriques, le creux d'un côté, le relief de l'autre. L'un

et l'autre auront, en câ et c'd', des traces de l'épiclive transportée ou de quelque

corps relativement plus lithomorphe que l'étoffe générale (fossiles, cristallisations).

Les cannelures montreront, soit l'étoffe pure de la roche, soit celle-ci postérieurement

colorée par quelque léger enduit ocracé ou manganétique, contemporain ou postérieur

à la naissance du diapérasme.

Les corps isolés, tels que celui de la iig. 23 (5) que l'on aurait détachés de la

roche selon le, ont, comme nous l'avons dit, souvent été désignés sous le nom de

stylolithes, mais confondus avec des formes analogues, d'origine différente. Nous ne

croyons pas qu'on ait déjà donné l'explication que nous venons de détailler. On les a

envi.sagés isolément, tandis qu'ils ne sont que des dents de lignes d'engrenage, qui

seules révèlent le fait de la pénétration mutuelle de deux étoffes pélomorphiques le

long d'un joint épiclivaire. Bien que l'expression de stylolithe ait été appliquée à

d'autres faits, rien n'empêche de la conserver, si on le juge convenable, pour désigner

une dent isolée de cette engrenage ; mais nous proposons la dénomination de diapé-

rasme pour l'ensemble de l'accident plastique.

C'est lorsque les diapérasmes se montrent fortement caractérisés, qu'on en recon-

naît clairement l'origine comme nous venons de l'exposer, et, dans ces sortes de cas,

qu'il est utile de les observer d'abord. On en remarque dont les cannelures atteignent

jusqu'à cinq centimètres, mais elles sont habituellement beaucoup moindres. On voit

des lignes sinueuses de diapérasmes, dont les cannelures varient de un à trois centi-

mètres, se soutenir sur toute la longueur des parois diaclivaires découvertes, et c'est

surtout en les suivant dims le sens horizontal qu'on se convaincra de la légitimité de

notre interprétation.

C'est dans les bancs de calcaires compactes à pâte fine, que nous avons vu le plus

fréquemment se dessiner ce genre de pélomorphose. Mais, une fois qu'un l'a vu, on

le retrouve, sur une échelle plus petite il est vrai, dans la plupart des subdivisions

jurassiques, où en réalité les diapérasmes sont très-répandus; ils se montrent abon-

damment dans le conchylien.
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C'est essentiellement dans les lignes de jonction épiclivaire qu'ils se sont déve-

loppés sous l'action du poids des massifs superposés. Ils ne se sont formés que beau-

coup plus rarement au contact des parois diaclivaires. Soit que les forces qui pous-

saient latéralement les gerbes les unes contre les autres aient été insullisanles, soit

qu'à l'époque des mouvements de ce genre l'état pélomorphique de l'étoffe ait déjà

acquis un degré de consolidation qui s'y opposait, toujours est-il qu'on voit fort peu

de diapérasmes bien caractérisés au contact des parois diaclivaires. Néanmoins, ils

n'y sont pas entièrement nuls. — On en retrouve aussi, du reste, dans les ruptures

pélomorphiques anormales.

Remarquons, avant de terminer, qu'il faut prendre garde de ne pas confondre,

dans desdiaclives très-accidentées, les esquilles rigoureuses et imparfaitement sillonnées

par étirement avec les stylolilhes des diapérasmes. On distinguera toujours les seconds

des premiers à la rectitude linéaire des cannelures et à leur parallélisme, caractères

essentiels à leur mode d'origine et qui ne se trouvent jamais dans les esquilles des

thlasmes.

En outre, lors de la séparation, soit artificielle et lithomorphiqne, soit par ablation

et pélomorphique, de deux couches consécutives diapérasmées, il arrive souvent que

des esquilles stijlolithiques de la couche supérieure se rompent et demeurent engagées

dans l'épiclive découverte (et réciproquement), en présentant dès-lors un aspect ana-

logue à celui des esquilles syncoUémiques (fig. 23 [7]), c'est-à-dire notamment en

offrant à l'observateur, au milieu des autres accidents galéniques de l'épiclive, les cas-

sures sèches ou pélomoiphiques de leur base, ces dernières accidentées encore à formes

plastiques. On comprend que, malgré la similitude d'aspect, ces deux espèces d'es-

quilles différent essentiellement, en ce que les stylolithiques ont défoncé l'épiclive,

tandis que les syncoUémiques ne font qu'en remplir et incruster les cavités galéniques.

§ 24. Des plaques de calcaire spat/iique qui remplissent les vides du réseau de grande

structure.

a) Leur description; plaques diaclivaires. Ces diaclives de toute espèce, notam-

ment les principales, offrent entre leurs parois un espace tantôt vide, tantôt occupé
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en partie ou complètement par quelque substance minérale différente de l'étoffe pélo-

morphique. Presque toujours, c'est du carbonate de chaux cristallisé. (Fig. 24[1].)

Dès-lors les parois sont tapissées de croûtes spathiques adhérentes plus ou moins

épaisses, laissant entre elles un vide plus ou moins grand. Souvent ces plaques arrivent

presque au contact, et très-souvent encore elles se soudent en une seule et même masse

cristalline qui occupe tout le vide de la fissure. (Fig. 24 [2] et 24 [3].) Il y en a de dia-

clivaires, d'épiclivaires, et d'autres qui correspondent aux ûssures anormales. Lorsqu'on

détache une de ces plaques delà paroi, à laquelle elle adhère hermétiquement, on recon-

naît qu'elle s'est exactement moulée sur tous les détails de son relief et qu'elle présente la

reproduction symétrique de tous ses accidents plastiques. Il en résulte qu'une plaque dia-

clivaire isolée de part et d'autre des deux parois d'une fissure, et montrant dès-lors à l'ob-

servateur ses surfaces d'insertion , se présente au premier coup-d'œil le plus souventcomme

une masse aplatie, qui aurait subi elle-même une compression plastique, laquelle l'aurait

tripsée de diverses manières. (Fig. 24 [4].) Or, il n'en est certainement rien, et ce n'est

là qu'une illusion, qui disparaît, du reste, bien vite devant un examen quelque peu attentif.

En effet, on voit clairement que les espaces diaclivaires, très-souvent occupés par

les plaques, n'en existent pas moins, lors même qu'elles s'y sont peu développées. On

voit clairement qu'un corps moulé dans ces vides prendrait absolument la forme exté-

rieure qu'elles affectent. On peut suivre la marche de leur développement, commen-

çant, ainsi que nous l'avons dit, par deux revêtements cristallins opposés, lesquels

tantôt laissent un vide entre eux, faute de substance suffisante, tantôt se rejoignent

pour former une seule masse spathique. Enfin et surtout, on voit que ces plaques,

étant essentiellement cristallines, ont dû être immédiatement lithomorphes, et par con-

séquent inaptes à percevoir des empreintes plastiques.

On trouve également des plaques spathiques dans les diaclives thlasmées et dans

les diaclives tripsées. Cependant, dans les terrains oîi elles sont le moins habituelles,

c'est surtout dans les dernières qu'elles régnent le plus fréquemment. Du reste, comme

elles se trouvent moins engagées dans les surfaces planes ou cannelées des tripses,

que dans les aspérités esquilleuses des thlasmes, elles s'isolent beaucoup plus aisément

à l'état de plaque tripsée, et c'est sous cette forme qu'on les observe et recueille le

plus fréquemment : c'est à cet état qu'elles provoquent l'attention. (Fig. 24 [4].)

12
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Les plaques diaclivaires sont un fait presque habituel dans les terrains jurassiques.

Elles occupent surtout les diaclives principales, mais elles se répètent de plus petit

format dans les secondaires et les accessoires. Elles sont plus particulièrement cons-

tantes à certains étages, dans l'étoffe pélomorphique desquels l'élément cristallin joue

visiblement un plus grand rôle (par exemple dans le groupe oolitique), tandis qu'elles

manquent souvent à ceux où cette étoffe, plus purement vaseuse, n'accuse que peu

l'élément spathique dans son intérieur (par exemple le groupe portlandien).

Ces plaques diaclivaires ne sont pas toujours simples : il n'est pas fort rare de les

rencontrer doubles, c'est-à-dire réellement divisibles en deux plaques accolées. Dès-

lors, si l'on examine ces sortes de plaques en place, on se convainc que non seulement

leur surface d'attache aux parois reproduit les accidents plastiques de celles-ci, mais,

qu'en outre, les faces de juxta-position répètent elles-mêmes les détails de relief de

l'une des parois. Ainsi, dans la fig. 24 (5) abcd, qui représente la coupe d'une plaque

diaclivaire, formée de deux autres abxy et cdxy , non seulement les surfaces ab et cd

de la plaque totale sont moulées sur les parois respectives, mais les surfaces xtj repro-

duisent les reliefs plastiques de l'une de ces parois, par exemple celle de gauche.

Cette particularité, tout en s'expliquant aisément, fournit une donnée intéressante.

Voici comment la chose s'est passée. Le vide diaclivaire primitif était cdxij, et a été

rempli par la plaque de ce nom. Un nouveau mouvement a distancé les gerbes et

donné naissance au nouveau vide diaclivaire abxy, en détachant la plaque originaire

de ce côté et la laissant adhérente de l'autre. Dès-lors la face xy portait le dessin

plastique de ab, et une nouvelle plaque abxy s'étant développée, elle satisfait néces-

sairement aux conditions mentionnées. Le tout indique clairement qu'à des époques

successives, de nouveaux mouvements ont rouvert des vides diaclivaires déjà occupés.

Un observateur attentif ne trouvera pas seulement des plaques diaclivaires doubles,

mais de triples, de quadruples (fig. 24 [6]), et j'en ai vu jusqu'à des quintuples, dont

les plus grandes subdivisions atteignaient un décimètre et la plaque totale jusque près

de cinq d'épaisseur. Tous ces cas s'expliquent évidemment comme le précédent et en

fortifient la conclusion quant à la succession des mouvements qui ont rouvert les

diaclives sur certains points.

b) Plaques épiclivaires. Nous avons dit plus haut qu'il y avait aussi des épicli-
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vaires, c'est-à-diie, formées le long des joints de deux assises consécutives. En effet,

dans les couches relevées et dont les épiclives ont été tripsées, on voit fréquemment

des plaques spathiques, minces , tripsées elles-mêmes sur leurs faces extérieures et

qui ont évidemment, de même que celles des diaclives, été moulées dans les vides

demeurés entre l'épiclive et l'hypoclive. On ne comprendra peut-être pas tout d'abord

comment, entre deux couches, ces sortes de vides ont pu exister ou se produire; rien

de plus naturel cependant, et en voici l'explication. Si l'on se représente deux assises

glissant l'une sur l'autre, comme la face épiclivaire et son hypoclivaire symétrique ne

sont pas des plans réels, mais souvent des surfaces ondulées et bossuées (ainsi qu'on

le voit très-aisément dans les épiclives galéniques), il en est résulté que leur déplace-

ment relatif, sous l'empire de la compression des masses supérieures, n'a pu avoir lieu

que par le désemboîtement, le désengrenage de leurs reliefs et de leurs creux, le

refoulement et l'écrasement plus ou moins complet des premiers, le comblement plus

ou moins parfait des seconds, pour le tout offrir en moyenne une superficie plus ou

moins aplanie et tripsée. (Fig. 25 [2].) Mais habituellement cette opération n'a pas

eu lieu d'une manière parfaite, c'est-à-dire que le rasement des reliefs et le rem-

plissage des cavités n'ayant pas été absolu, il est nécessairement résulté des vides qui

ont été occupés par les plaques spathiques.

Dans presque toutes nos roches jurassiques, c'est le carbonate de chaux cristallisé

qui joue le lôle principal et souvent exclusif à cet égard. D'autres substances ne se

montrent que d'une manière subordonnée et le plus souvent sans préjudice à la présence

du calcaire. La silice forme cependant aussi quelques plaques diaclivaires de petite

échelle, des géodes dans les cavités, etc. Le fer se montre aussi parfois avec des carac-

tères peut-être de même origine que nos croûtes calcaires, et il pourrait en être de

même de certaines dendrites manganitiques si fréquentes à la surface des petits acci-

dents diaclivaires et des moules de fossiles, etc. Cependant, il ne faut pas se presser

de juger à cet égard, et dans les raisonnements qui vont suivre, nous n'avons spécia-

lement en vue que les plaques calcaires, les seules réellement habituelles.

Il va sans dire qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer, au sein de nos roches, les

différents accidents minéralogiques qui peuvent être assimilés aux plaques spathiques

de grande échelle, de ceux qui ont pris naissance par divers autres processus chimiques,
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tels que notamment ceux de minéralisation des fossiles. Nous nous garderons d'aborder

cette matière épineuse. Seulement, avant d'aller plus loin, n'oublions pas de remarquer

que les plaques nues de toute espèce, et notamment celles de grande échelle, sont dans

un rapport fréquent avec la nature minéralogique habituelle de tous les accidents

internes du terrain. Ainsi, là où les fossiles ont le plus perdu leur test, les plaques

diaclivaires sont plus rares ; là où ils sont le mieux conservés et le plus spathisés, elles

sont les plus habituelles; ailleurs, où les tests des fossiles sont siliceux, on rencontre

fréquemment le quarz dans les diaclives, etc. Il y a donc un rapport évident entre

les plaques et les autres faits minéralogiques des masses pélomorphes, ce qui est, du

reste, bien naturel.

e) Origine des flaques. De quelque manière que l'on se représente l'étoffe pélo-

morphique plus ou moins pure, fluide ou chargée de corps lithomorphes, on ne peut

la concevoir autrement que comme un magma formé d'une base solide à parties aussi

réunies que l'on voudra, en suspension ou dislocation dans une base liquide, en général

différente d'elle et non combinée avec elle.

Dès-lors, on conçoit la solidification de cette étoffe de trois manières : soit par la com-

binaison totale de ces deux bases, sans déperdition de principe à la manière de certains

hydrates; soit par déperdition totale de labase liquide par voie d'évaporation, d'épuration

ou autre; soit, enfin, à la fois par combinaison d'une partie de la base liquide et dé-

perdition de l'autre.

Dans ces deux derniers cas, une quantité quelconque de déperdition est nécessaire;

il n'en est pas de même dans le premier. Mais, comme dans un magma quelconque,

il est entièrement accidentel que la base liquide se trouve sans défaut ou excès dans

les proportions voulues pour une combinaison, il en résulte qu'en général le passage

de l'état pélomorphique ou lithomorphique a exÀgé la déperdition d'une partie de la base

liquide, et qu'en général, également, les étoffes pélomorphiques, en tant que telles, ren-

ferment essentiellement cette base liquide dans une proportion quelconque non combinée

et mécaniquement isolable par évaporation, épuration, filtration, transsudation, etc.,

procédés dont les derniers sont essentiellement favorisés par la compression.

Donc, si dans l'intérieur d'une masse pélomorphique, surtout très-fluide, il se trouve

des cavités, celles-ci tetidront à être occupées plus ou moins parfaitement par filtration.
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la quantité de ce remplissage pouvant, selon les cas, varier de zéro à occupation totale.

— Donc, encore, toute masse pélomorphique comprimée tendra à émettre au dehors, par

voie d'épuration, de transsudation, une partie de sa base liquide, dans des proportions

qui dépendent des rapports entre son degré de fluidité et la puissance de la compres-

sion. C'est ce que nous avions déjà annoncé d'une manière plus générale (§ 7).

Or, les masses pélomorphiques de nos couches, incessamment chargées par le poids

croissant des supérieures, ont indubitablement éprouvé une compression plus ou moins

énergique, que nous avons déjà vue et que nous reconnaîtrons encore à toutes sortes

de caractères. Il est donc difficile que cette compression, généralement énorme, n'ait

pas eu pour efl'et la filtration ou transsudation, pai' les parties libres, d'une portion

plus ou moins considérable de la base liquide de l'étoffe ; cette quantité de liquide émis

a occupé les vides existants, et partant les diaclivaires, épiclivaires, etc. , et s'y est main-

tenue, parce qu'ils étaient fermés.

De quelle nature était ce liquide transsudé ?

Nous avons déjà dit que plus l'étoffe solide actuelle est chargée de calcaire à l'état

spalhique, et plus les diaclives sont habituellement occupées par les plaques spathiques.

— Elles remplissent précisément tous les vides que la transsudation a dû remplir, et

aucune autre substance ne les occupe habituellement. — On ne les voit qu'exception-

nellement dans des positions où le mécanisme pélomorphique n'indique point qu'une

vacuité a dû préexister. — Elles manquent dans les parties originairement continues

ou en contact hermétique, et y apparaissent dès qu'une couche quelconque a produit

interruption de ce contact ou solution de cette continuité. — La plupart des vacuités

qu'elles comblent ont pris naissance à une époque où l'on sait, par d'autres considé-

rations, qu'il y avait pélomorphisme et compression.— Leur position démontre presque

toujours qu'elles ne sont point dues à une marche moléculaire, à un jeu d'affinités chi-

miques dans le sein du magma pélomorphique. — Se trouvant dans des vides fermés,

ellesétaientàl'abridesintrusionsétrangères et n'offraient, en effet, rien qui les indique.

— Enfin, difl'érant essentiellement du reste de l'étoffe pélomorphique de leurs propres

parois, elles ne peuvent provenir d'un comblement mécanique par la substance de

celle-ci.

On est donc conduit à admettre, avec une extrême probabilité, à la fois que la base
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liquide de l'étoffe tenait en solution le carbonate de chaux, et que les plaques spathiques

sont nées de la transsudation par compression.

Il est, également, à peu près impossible de douter que l'eau proprement dite n'ait

été l'un des éléments principaux de cette base liquide. Donc, enfin, on arrive à la*

regarder comme de Veau chargée de calcaire en proportions prédominantes, sans préjudice

à quelques autres principes qui n'y ont joué qu'un rôle accessoire dans la minéralisation

finale. Ce liquide, isolé par filtration dans les cavités diaclivaires et autres, y cristallisait

par évaporation, donnant naissance aux croûtes, plaques, druses, géodes, etc., de

calcaire spathique qui les occupent. Néanmoins, la présence et la quantité de prin-

cipe calcaire pouvant avoir lieu dans la base liquide, transsudée à des degrés très-

différents., et la transsudation elle-même en des proportions variables selon les cas, il

en est résulté, quant au remplissage, toutes les variations possibles entre la non-

présence et l'occupation presque complète, les cas intermédiaires étant les plus fré-

quents '.

Du reste, il peut se faire, en outre, que la présence de quelques autres substances,

qui jouent dans le remplissage spathique un rôle accessoire et accidentel, comme

certaines combinaisons de fer et de silice, soit également sous la dépendance de la

transsudation. Cependant, c'est ce que nous ne voudrions point aftîrmer.

En outre et réciproquement, il résulte de ce qui précède, que là où le dévelop-

pement des plaques spathiques peut se rapporter à certains mouvements des massifs, il

démontre chez celles-ci, à l'époque de ces déplacements, un état tel qu'ils ont pu fournir

transsudation par compression, c'est-à-dire, un degré quelconque de pélomorphisme.

Enfin, rappelons que tout ce que nous venons de dire est sans préjudice aux jeux

d'affinité chimique intérieurs à l'étoffe, indépendants de toute filtration dans les va-

cuités. Ces jeux d'affinité ont isolé dès minéralisations au sein du magma, groupé

des cristaux, des dendrites, formé et aggloméré des masses réniformes, etc. Un des

caractères par lesquels leurs groupements diffèrent assez habituellement de ceux de

la nature des plaques, géodes, etc., c'est que leur densité va en augmentant de la cir-

1. Au dire des carriers de plusieurs endroits du Jura central, on trouve assez fréquemment des géodes calcaires

enga{;ées dans les massifs et sans aucune communication avec l'extérieur, occupées par un liquide, qui a entièrement

l'aspect de l'eau. Je n'ai encore pu constater la réalité de ce fait, qui ne serait pas sans intérêt.
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conférence au centre, tandis qu'au contraire, dans ces derniers, l'irradiation a eu lieu

du centre, qu'elle a souvent laissé vide, vers la périphérie.

§ 25. Jusqu'à quel point les différentes pélomorphoses décrites ci-dessus se retrouvent

dans les différents terrains du Jura.

Le degré de présence, de développement et en quelque sorte de perfection, avec

lesquels les accidents plastiques se retrouvent dans les diverses roches de nos contrées,

dépend entièrement et exclusivement de la nature de leur étoffe pélomorphique. Si

l'on se rappelle ce que nous avons dit au § il des degrés de plasticité des diverses

étoffes, on comprendra aisément ce qui va suivre, sans le faire précéder de nouveaux

développements.

Les pélomorphoses sont les mieux caractérisées dans les calcaires compactes con-

chylien, corallien, portlandien, et dans certaines subdivisions compactes du groupe

oolitique.

Elles le sont encore très-clairement, quoique moins nettement, dans la majeure partie

des calcaires non compactes de diverse texture, notamment oolitiques, du néocomien

et du groupe jurassique inférieur.

Elles sont beaucoup moins accusées dans toutes les divisions marno-compactes et

surtout marneuses de l'oxfordien, du néocomien, du keupérien, du liasique, etc.

Elles ont presque disparu dans les grès bigarrés, et se montrent, en général, peu

dans toutes les petites assises d'origine sableuses des divers niveaux. Elles sont à peu

près nulles dans les molasses.

On les retrouve, quoique faibles, dans les calcaires d'eau douce.

Dans ces divers terrains, ceux dont l'étoffe rocheuse est encore, à cette heure, le

plus chargée d'élément spathique, offrent le plus habituellement les plaques diaclivaires.

Telles sont certaines subdivisions du groupe oolitique, du néocomien, du liasique.

Partout, même dans les cas les plus défavorables, on rencontre des traces de pé-

lomorphoses. C'est ainsi que, jusque dans les molasses, des épiclives argileuses se

montrent, dans les parois diaclivaires, élégamment tripsées et alternant avec des lits

molassiques entièrement mats. C'est-à-dire que les causes dynamiques de ces acciden-

tations plastiques se sont également exercées dans toute la série. Ils sont, du moins
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dans le Jura central, un fait général, mais dont les résultats se sont plus ou moins

formulés ou maintenus, selon le caractère de l'étoffe sédimentaire. — Nous disons

dans le Jura central, parce nous n'avons pu nous livrer à l'examen du genre de faits

dont il s'agit dans ce chapitre, que dans la partie du Jura qui s'étend du Rhin et du

pied des Vosges au bassin suisse, à peu près dans le quadrilatère Mulhouse, Soleure,

Bienne, Villersexel ; mais nous ne doutons pas qu'il n'en soit de même dans tout le reste

du Jura et partout ailleurs dans les mêmes terrains.

§ 26. Des pélomorphoses précédmtes, envisagées dans les diaclives et épiclives secon-

daires et accessoires.

Dans tout ce qui précède, nous avons eu particulièrement en vue ce qui se passe

dans les parois diaclivaires et sur les surfaces épiclivaires principales; cependant,

nous avons déjà averti que cela est entièrement applicable aux divisions analogues

des massifs, que nous avons décrites sous la qualification de secondaires et accessoires:

voyons cependant maintenant plus spécialement jusqu'à quel point cela a lieu.

Les thlasmes et les tripses diaclivaires tapissent toutes les parois secondaires avec

tous les caractères énumérés, sauf qu'ils y sont habituellement de plus petite échelle,

c'est-à-dire de plus petite dimension quant à leur relief, ce qui, dans les accessoires,

va encore en diminuant. Ainsi, les esquilles sont plus courtes et les cannelures moins

profondes, arrivant respectivement jusqu'à un aspect pulvérulent microcospique et

jusqu'à un dessin d'une extrême ténuité ; en outre, les faits caractérisés d'une manière

intermédiaire se multiplient, et les thlasmo-tripses deviennent plus communs. Les

xécollèmes sont beaucoup plus rares. Les vides diaclivaires diminuent jusqu'à presque

nullité, puis adhérence. Les plaques diaclivaires s'amincissent, par conséquent, en

proportion jusqu'à la forme de feuillet très-mince, jusqu'à l'état de rosée cristalline

miroitante, d'une épaisseur à peine appréciable. Les épiclives secondaires présentent

rarement des tripses, et, par conséquent, des plaques, vu que les subdivisions d'une

couche n'ont que rarement subi de déplacement relatif; en revanche, elles offrent

encore fréquemment des diapérasmes, mais de plus petit format que ceux du contact

de deux assises proprement dites.

Ce qui précède suffit entièrement pour donner une idée de l'état des accidents
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plastiques dans les divisions secondaires et acce'^soires. Malgré l'extrême diversité de

formes qui y règne, toutes rentrent dans les diagnoses que nous avons esquissées,

pour les diaclives et épiclives principales.

§ 27. Des pélomorphoses précédentes, envisagées dans les ruptures pélomorphigues

anormales.

Toutes s'y retrouvent, et peut-être, en général, plus puissamment caractérisées

encore que dans les divisions régulières. Cependant, dans ces sortes de cas, les solu-

tions de continuité, n'ayant qu'exceptionnellement porté à distance les parois des masses

divisées, les Ihlasmes et les xécollèmes y sont exceptionnels, tandis que les résultats

de froissement puissant, avec fort déplacement relatif, y sont habituels : tels sont les

tripses qui s'y montrent cannelés avec une grande vigueur, mais sur des surfaces iné-

gales et avec des plaques plus interrompues correspondant aux vides permis précisé-

ment par cette inégalité. On peut voir de ces sortes de ruptures pélomorphiques irré-

gulières dans beaucoup de carrières du Jura, où elles se font remarquer le plus souvent

par leur obliquité, leur discordance et la puissance d'accidents de leur superficie

froissée; elles forment souvent des crans de petite échelle, qui leur a valu la dénomi-

nation de cavaliers (§ 12 rf), de la part des carriers, dont elles contrarient les travaux.

Il va sans dire que les mêmes faits se montrent également dans les failles de grande

échelle ou orographiques, et dans celles d'ablation : nous les y retrouverons en parlant

bientôt de ces faits, mais nous avons dû en dire un mot ici en général, pour être fidèle

à notre cadre méthodique.

§ 28. Des couches ployées, envisagées comme pélornorphoses

.

Parmi les résultats auxquels a pu donner lieu l'état pélomorphique des terrains,

il en est un de première importance que nous avons maintenant à examiner : c'est la

courbure.

Nul doute qu'une couche, jouissant d'un certain degré de mollesse sédimentaire,

n'ait été susceptible de ploiement sans rupture : nous pensons que personne ne le

révoquera en doute.

Il ne nous paraît pas moins évident qu'une couche consolidée, telle que nous en

13
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voyons actuellement, de calcaire compacte, par exemple, bien qu'elle puisse, mathé-

matiquement parlant, jouir d'une certaine flexibilité, ne saurait, quelque force qu'on

y suppose appliquée, prendre et conserver une courbure quelconque, ou du moins une

courbure quelque peu forte et appréciable à l'œil. Par exemple, on ne prétendra pas

qu'en appliquant à un banc calcaire, de sept mètres de longueur, des forces quelconques

pour le fléchir, on parviendra à lui faire prendre une courbure qui ferait un arc comp-

tant, entre son milieu et celui de sa corde, une distance perpendiculaire de sept déci-

mètres. (Fig. 25.)

Donc, là où l'on trouve des couches sensiblement courbes, il est nécessaire d'ad-

mettre qu'elles n'ont pris cette forme que moyennant un degré quelconque de mollesse,

de pélomorphisme, soit originaire, soit ramené, si l'on veut, après solidification, par

un ramollissement postérieur.

Il va sans dire que nous parlons ici de courbures réelles, à élément continu, et non

de polygonation correspondant à des tissures diaclivaires aussi rapprochées que l'on

voudra.

Or, des couches courbes, des systèmes tout entiers d'assises calcaires ainsi ployées,

sont habituels dans les dislocations jurassiques, où ils jouent un rôle orographique

principal.

Tout en faisant au réseau diaclivaire la part des facilités qu'il a pu donner au

recourbement des massifs, il n'en reste pas moins certain que l'élément de courbure

continu règne généralement dans les voûtes et autres ploiements jurassiques, et ce,

jusque dans les derniers détails de leurs assises. Il y a plus, c'est que précisément,

dans les massifs ployés, la division diaclivaire semble très-souvent jouer un rôle moindre

que dans les masses horizontales, comme si les traits en avaient été altérés, effacés

par compression et réagglutination dans le jeu relatif des gerbes et sous l'action mu-

tuelle de leurs énormes pesanteurs. — Il y a, dans la vue de ces sortes de faits sur le

terrain, un élément de conviction que nous ne pouvons traduire par la parole, ni faire

passer dans l'esprit du lecteur. Mais nous pensons qu'un observateur, qui aura passé

quelques heures à examiner attentivemenl les plis de l'une ou l'autre de nos vallées

transversales, mettant à découvert la structure voûtée d'une chaîne jurassique, acquerra

la conviction profonde qu'il y a là un fait de ploiement et non un fait de polygonation.
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Rien de plus commun, du reste, que des assises courbées, observables de près et

sur une petite échelle. C'est à peine s'il existe un ravin traversant quelque flanque-

ment de chaîne et en montrant la structure sur un plan sécant, oii l'observateur ne

puisse constater des courbures de couches plus ou moins fortes, d'élément parfaitement

continu et nullement à jarrets diaclivaires ; en plaçant rapidement son bâton de voyage

entre ses yeux et la roche, de manière à lui faire servir de corde à l'arc de la cour-

bure, il remarquera aisément et mieux cette dernière, qui lui aurait parfois échappé.

Il ne rencontrera pas fréquemment, il est vrai, des courbures de très-court rayon,

et la raison en est simple : c'est que l'accidentation a eu lieu, dans le Jura, sur une

échelle toute orographique, et qu'il n'y existe, pour ainsi dire, qu'un seul grand ploie-

ment pour chaque chaîne, ploiement exercé, du reste, sur une puissance énorme de

terrains. Cependant, il ne manque pas d'exemples de petites voûtes à courbure forte,

mises à découvert à la partie interne et inférieure des ploiements : on en voit dont la

courbure équivaut à celle d'un arc de cercle de deux mètres de rayon et même moins,

et où l'on saisit encore très-clairement l'élément continu de la courbure sur des lon-

gueurs de moins d'un décimètre. (Fig. 26.)

Du reste, répétons-le : quiconque aura traversé et étudié avec quelque attention

la structure découverte de l'une de nos grandes voiites jurassiques, jugera inutile que

nous insistions davantage sur ce point, par la raison que la physionomie seule de ces

grands accidents, la mollesse des courbures qu'ils dessinent, la continuité plastique

des flexions de détail et l'absence de fissures diaclivaires, précisément aux points les

plus anguleux, lui laisseront, mieux que tout raisonnement, la conviction de l'impossi-

bilité de semblables résultats sans le concours d'un degré quelconque de pélomor-

phisme dans les terrains, aussi peu fluides qu'on veuille le supposer. (Fig. 27.)

A nos yeux, le fait des tripses épiclivaires, que nous avons décrit ailleurs, ne serait

même pas nécessaire pour arriver à cette conviction. Toutefois, nous le rappellerons

ici au lecteur à qui il resterait quelque doute. Partout, dans les grandes courbures,

oîi les épiclives sont si souvent découvertes sur de vastes superficies, ils viennent, par

leurs cannelures dans le sens de la plongée et par leurs plaques spathiques, révéler

les facilités de mouvement que donnait l'état pélomorphique aux masses, sur lesquelles

s'exerçait l'agent de dislocation.
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Ces tripses épiclivaires ne pouvaient prendre naissance sans le glissement relatif

des couches, provoqué d'un côté par leur relèvement, de l'autre par la petite quantité

de mouvement dans le sens de la plongée, que permettaient les vides diaclivaires,

perpendiculaires à celle-ci. Aussi, les tripses épiclivaires ne commencent-ils guère à se

montrer que moyennant des inclinaisons supérieures à quinze degrés, limite à laquelle

ils sont encore rares ; ils deviennent ensuite d'autant plus habituels, que les angles

sont plus forts. En outre, en même temps et dans la même proportion, les parois des

diaclives perpendiculaires à la plongée se montrent rétrécies, refermées par le glisse-

ment des couches, de façon que leurs thlasmes sont souvent, soit plus reengagés par

leurs esquilles, soit effacés et transformés en tripses ondulés, par la simple compres-

sion des parois, non accompagnée de déplacement relatif dans le sens de leurs plans.

C'est même dans cette situation particulière que les tripses ondulés, dont nous n'a-

vions pu reparler jusqu'à présent, sont le plus habituels, le plus normaux. On les

remarque d'autant mieux dans certaines parties du Jura (Jura central) que, par suite

du sens général des plongées anticlivaires au nord ou au sud, dans la direction des

premières diaclives principales (tripsées), ce sont les secondes principales (thlasmées)

qui ont été ainsi modifiées. — Il est clair, du reste, que tout ce jeu de glissement,

avec ses conséquences plastiques, accuse non moins que les grandes courbures, dont

ils ne sont qu'une conséquence, l'état pélomorphique des massifs. (Fig. 28.)

Bref, nous pouvons donc consigner ici la conclusion qui est le seul but de cet

article, c'est que : partout, dans le Jura, les ploiements des couches sont une véritable

pélomorphose , accusant nécessairement un certain état de mollesse sédimentaire dans les

massifs qui les ont subis. Rien n'empêche, du reste, que, d'un étage, ou d'un district

jurassique à un autre, il n'y ait eu des différences qui seront reconnues plus tard.

§ 29. De la compression des couches, envisagée comme fait relatif au pélomorphisme.

Nous venons plus tard que, dans la plupart des couches jurassiques et dans cer-

taines assises plus particulièrement, soit qu'on envisage ce qui s'est passé à l'état

horizontal par le poids des masses supérieures, seul ou secondé par d'autres forces,

soit que l'on considère ce qui a eu lieu à l'état d'inclinaison, avec le concours d'agents

soulevants, il s'est fréquemment produit des réductions de volume par compression,
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lesquelles sont mises en évidence par des écrasements de fossiles, des déjètements de

diaclives, des mesures comparatives directes, etc. Bien que tous ces faits n'accusent pas

partout essentiellement ou exclusivement la plasticité pélomorphique et que, même à

certains égards, celle-ci ait été souvent moins favorable à la production de leur maxi-

mum qu'un certain état élastique permettant tassement, il n'en est pas moins vrai

qu'elle a été partout un élément de mobilité qui les a facilités comme fait général.

Aussi devons-nous le consigner ici, remettant à plus tard des développements qui, en

ce moment, seraient une anticipation.

§ 30. Du pélomorp/iisme des roches, envisagé dans les facilités qu il a fournies aux

ablations orographiques.

Si, comme nous l'avons vu tout-à-l'heure à propos des ploiements de couches,

certaines grandes dislocations ont eu lieu à une époque où les roches jouissaient

encore de l'état pélomorphique à un certain degré, nul doute que cet état n'ait, en

même temps, apporté des facilités particulières aux déchirures de couches, lacérations

des massifs, désagrégations, dissolutions, transports, ablation et disparition des débris.

Tous les phénomènes de division mécanique, d'atténuation des parties, de décompo-

sition chimique, ont évidemment été plus aisés, s'exerçant sur des masses à l'état de

mollesse sédimentaire, qu'ils ne le seraient sur les masses à l'état lithoinorphique

actuel. Mais ici, tous les faits, secondés par le pélomoiphisme, n'ayant eu pour résultat

final que l'ablation, on ne s'attendra pas à en trouver quelque expression plastique

particulière : nous verrons cependant tout-à-l'heure qu'il en existe des traces. Tout

ce que nous savons, c'est que des masses énormes. de terrain ont disparu à des épo-

ques relatives, qui restent à déterminer, mais parmi lesquelles il y en a eu, notam-

ment celle des ploiements, où le pélomorphisme existait encore. Dès-lors, bien que

nous ne sachions rien de positivement observable sur le rôle qu'a joué la mollesse

sédimentaire, nous ne pouvons le révoquer en doute et nous devons, dès-lors, le con-

signer ici à son rang dans notre examen des faits, auxquels il a eu une part.

Toutefois, si nous avons dit que le rôle essentiellement négatif du pélomorphisme,

dans les faits d'ablation orographique, n'est point observable en général, c'est plutôt

de peur d'être accusé d'en exagérer les preuves. En réalité, son existence, au moment
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de certains grands enlèvements de massifs, est révélée de diverses manières. Nous

verrons tout-à-l'heure qu'il s'est formé des galets pélomorpliiques à une certaine

époque d'ablation. A une autre époque, où ces sortes de galets ne se sont probable-

ment pas développés et où, au contraire, tous les débris ont disparu, il est resté sur.

les massifs en place, aux surfaces dont ont été détachés les massifs enlevés, des

preuves de l'état de mollesse au moment de cette ablation. Ces faits ne sont rien moins

que rares, et les deux figures suivantes donneront l'idée, non pas seulement de deux

exemples particuliers, mais de deux catégories tout entières de faits, qui se sont répétés

sur une foule de points, avec les caractères plastiques que nous allons signaler, et qui

seront dès-lors à leur place ici.

Ainsi, dans la fig. 29 (1), qui représente l'encaissement d'une vallée d'ablation, le

massif abd s'est détaché du massif principal, avec lequel il faisait corps, comme l'in-

dique le pointillé, et a glissé le long de la surface cab. Ceci n'a évidemment pu avoir

lieu, qu'en tant que le vide, qui forme la vallée, existait, c'est-à-dire durant, ou après

ou à la faveur de l'ablation qui a donné naissance à cette vallée. Or, la surface cab

a été largement et profondément tripsée, comme la pente de son plan, avec tous les

caractères pélomorphiques les mieux accusés. Voilà donc un fait plastique pélomor-

phique, dépendant des grandes ablations orographiques : ces sortes de surfaces sont

fréquentes dans le Jura.

Dans la fig. 29 (2), qui représente également la berge gauche d'une vallée d'éro-

sion, la portion pointillée a été enlevée, soit en bloc, soit (ce qui est plus naturel) à

la faveur d'une première fissure xy, d'abord agrandie, ce qui a ensuite permis au

restant du massif ablationné, de glisser le long de la surface de détachement. Ici, les

diaclives successives ont favorisé la solution de continuité, et ont mis au jour des

thlasmes en ab, a'b', etc. Mais le poids du massif glissant a d'abord, non seulement

tripsé les épiclives ad', a"d", etc. (ce qu'on pourrait attribuer au soulèvement même

des massifs demeurés en place), mais encore étêté les assises, en enlevant de chacune

d'elles des prismes dcb, d'c'b', etc., et en tripsant les surfaces irrégulières et nullement

diaclivaires db, d'b', etc., dans le sens de la pente. C'est-à-dire que, encore ici, comme

tout-à-l'heure, il y avait pélomorphisme, soit pendant, soit après l'ablation principale,

et qu'en tout cas, les tripses signalés sont sous la dépendance de celle-ci. On pourrait
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appeler tripses anormaux ces sortes de résultats plastiques, qui sont totalement diffé-

rents des diaclivaires et des épiclivaires.

En réalité, ce ne sont là que des phénomènes de glissement ou de cavaliers (§12 d),

dont nous reparlerons plus tard. Mais nous avons dû les consigner ici comme fait

pélomorphique, dépendant des ablations. Nous reprendrons ailleurs les conséquences

qui en résultent. En attendant, énonçons la conclusion de cet article, c'est que : à

l'époque de certaines grandes ablations, il y avait pélomorphisme.

§ 31 . Des failles, eu égard imiquemenl au pélomorphisme.

Les failles sont essentiellement un fait de déplacement relatif de deux masses, en

grand ou en petit, et nous les examinerons ailleurs à ce double point de vue. Mais,

dans notre examen des faits de plasticité révélateurs de la mollesse sédimentaire des

roches, nous devons en dire d'abord un mot ici au point de vue des résultats pélo-

morphiques, auxquels elles ont donné naissance. Il peut y avoir des failles de diverses

époques; cependant la plupart, lorsque leurs surfaces de frottement sont accessibles

à l'observation, montrent celles-ci tapissées de tripses, soit planes et polis, soit can-

nelés. Tantôt c'est une diaclive qui a partiellement fourni son jeu à la faille, et alors

elle se montre pourvue de tripses qui, bien que diaclivaires par leur situation, ne le

sont plus en réalité. Tantôt et souvent c'est une fracture irrégulière, qui a fourni le

jeu et dont les parois ont reçu le froissement. La seule chose qui, pour le moment,

nous importe ici, c'est de remarquer que tous ces accidents, de même que ceux de

l'article précédent, rentrent entièrement dans ceux que nous avons déjà envisagés au

§ d, sous le titre de ruptures pélomorphiques anormales. — Nous pouvons aussi

conclure que, durant la formation de certaines failles de différentes échelles, il y avait

pélomorphisme.

§ 32. Des galets pélomorphiques.

Représentons-nous les débris d'un massif pélomorphique, amenés comme le sont

de nos jours les débris pierreux de nos roches au contact des eaux, et partant des

causes qui font de celles-ci l'agent de la transformation de ces débris en galets ou

cailloux roulés; qu'adviendra-t-il? Il arrivera d'abord que, parmi les blocs et frag-
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ments à l'état mou, ceux qui n'olTrent pas une consistance suffisante, ne pourront

supporter le mouvement, seront désagrégés, triturés et atténués jusqu'à pulvérisation

(sans parler des éventualités de décomposition), transformation en dépôt de forme nou-

velle ou dispersion par translation. Ensuite, au contraire, que ceux des fragments,

auxquels leur consistance permet le mouvement et le roulis, prendront plus ou moins

parfaitement, et avec une rapidité particulière, la forme finale de galets. Mais il arri-

vera aussi nécessairement que ceux de ces derniers galets, dont la consistance n'est pas

assez grande pour résister à un choc, sans en recevoir des empreintes, en recevront de

la rencontre et de la juxta-position avec d'autres, toutes les fois que quelque mouve-

ment de translation, de chute, de compression, communiquera à ces derniers une force

suffisante. De là naîtront, en définitive, des galets plus ou moins bien roulés, chargés

de contusions, d'empreintes, de froissements, en un mot de tripses, c'est-à-dire, enfin,

des galets tripsés. (Fig. 31 a.)

Or, c'est exactement et de tous points, avec ces caractères, que se présentent les

galets de certains nagelfluhs (gompholites) jurassiques, disséminés par petits dépôts

sur un assez grand nombre de points du Jura. Ceux qui sont composés de roches des

assises jurassiques supérieures, sont peut-être les mieux caractérisés à cet égard, et

il y a probablement de ces nagelfluhs de diverses époques, ce qu'il est inutile d'examiner

ici. Les mieux caractérisés, ceux des roches jurassiques récentes, reposent aussi sur

ces mêmes roches, des ablations desquelles ils proviennent évidemment, et ils sont

immédiatement suivis du terrain tertiaire tongrien, ce qui, sans leur donner une date

exacte, les place dans une ceitaine période et permettra d'en tirer parti au point de

vue de l'histoire du pélomorphisme ; ici nous ne voulons parler que de leurs accidents

de plasticité.

Non seulement ces galets sont généralement couverts de tripses, mais on en ren-

contre souvent de comprimés, de refoulés, de recourbés. On en voit aussi qui sont à

demi traversés d'une cassure, opérée par un ploiement, une tension courbe, auxquels

leur degré de pélomorphisme n'a pas entièrement résisté, mais de telle manière que

la solution de continuité n'ayant pas été complète, elle n'a pas isolé les morceaux qui

restent encore liés par la partie de leur masse non divisée. (Fig. 31 b.) La très-grande

majorité de ces galets n'offrent, du reste, à leur surface aucune altération. Tout au plus
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y voit-on, chez un certain nombre d'entre eux, une légère teinte autrement nuancée que

l'étoffe, comme cela se remarque à la superficie météoriquement altérée de beaucoup

de roches stratifiées.

Le plus souvent ils sont libres ou mal agrégés par des sables divers de même

nature qu'eux ou de nature différente. Souvent ils sont aussi cimentés entre eux par

un véritable calcaire, d'aspect tertiaire, auquel la roche finit par passer entièrement.

D'un autre côté, lorsqu'on peut observer leurs rapports avec la base jurassique, sur

laquelle ils reposent, on les y voit enchâssés, liés par des empreintes profondes et dans

le cas d'inclinaison, par des tripses de glissement très-bien caractérisés. (Fig. 31 c. d.)

Le tout, enfin, se montre, comme s'ils s'étaient développés aux dépens des lacé-

rations de leur base, au moment où celle-ci était encore pélomorphe, et comme s'ils

avaient été, les uns immédiatement, d'autres beaucoup plus tard, cimentés par l'ap-

parition de certains calcaires tertiaires. Nous y reviendrons plus tard, à l'occasion de

la durée du pélomorphisme.

Ajoutons seulement que, dans un même dépôt de ces galets, provenant des subdi-

visions d'un même étage, ce ne sont pas, comme on pourrait le penser, les plus anciens

qui (étant présumés, toutes choses égales, plus consolidés) offrent le moins d'em-

preintes et les plus récents davantage : il ne paraît pas en être ainsi. Le degré auquel

ils se montrent chargés de contusions plastiques, paraît uniquement en raison directe

du degré d'aptitude pélomorphique de chaque roche. Ainsi, dans un dépôt de galets

coralliens, astartiens, ptérocériens et virguliens, les lumachelles et dolomies (fausses),

astaitiennes, spathiques et sableuses, ont perçu moins d'empreintes que ne l'ont fait

les calcaires coralliens compactes, non moins chargés, du reste, de contusions, que

les calcaires ptérocériens d'étoffe analogue.

§ 33. Be certains f/isemciUs du sidérolUiqiie , eu égard au pélomorphisme.

Au moment où se déposaient les pisolites ferrugineux et sur les points où leurs

grains se trouvaient en contact avec la roche jurassique sous-jacente, il est souvent

arrivé qu'ils se sont enchâssés dans sa pâte pélomorphique. Tantôt celle-ci les a en-

tourés de toutes parts, tantôt elle ne les a pas enveloppés et ils reposent à sa super-

ficie, dès-lors impressionnée par eux de diverses manières, indiquant soit le repos.
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soit une faible translation. Ce sont ces tripses sidérolitiques que nous tenons à con-

signer ici. Ils indiquent qu'rè l'époque du dépôt de la miiie-en-grains, du moins sur

certains points (et ces points sont nombreux), la roche jurassique jouissait de l'état de

mollesse sédimentaire, et que même le dépôt s'en continuait dans certains cas. Du reste,

à part l'importance de cette date, les rapports des grains lithomorpliiques de la mine

de fer avec la pâte pélomorphique sont très-analogues à ceux des oolites des diverses

époques avec leur étoffe sédimentaire.

§ 33 Us. Récapitulation des pélomorphoses examinées.

Avant de clore cette section, résumons les divers genres de pélomorphoses dont

nous nous sommes occupés.

Pélomorphose par dépôt tranquille (surfaces épiclivaires, modelages divers) — Galénies.

» par compression sans mouvement latéral — Tripses ondulés (ou thlipses)

.

» de rupture par tractions opposées — Thlasme.

» par décollement — Xécollèmes.

» par collement— Syncollèmes.

» par pénétration mutuelle — Diapérasmes.

» par le roulis des eaux— Galets pélomorphiques.

» par ploiement des massifs — Strates courbes.

» par réduction d'épaisseur des massifs — Strates comprimés.

—».^c><!>^32i.Ç$XO'^=»^^»-
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MISE EH RAPPORT DES FÉLOnORFHOSES ET DES HOUTENENTS QUI LEUR ONT DONNÉ NAISSANCE DANS LES

MASSIFS HORIZONTAUX.

§. 34. Des positions relatives des thlasmes, tripses, etc., envisagées en général.

Lorsque, dans une carrière bien découverte, on s'applique à observer tous les acci-

dents de plasticité régulière précédemment décrits, tant diaclivaires qu'épiclivaires,

malgré un certain nombre d'exceptions, on se rend bientôt compte de la prédomi-

nance de certains rapports de situation de ces divers accidents.

Ainsi, l'on voit le plus souvent :

A" Que, si les terrains sont horizontaux, les épiclives sont demeurées intactes de

tripses, mais non de diapérasmes
;

1" Que, si les épiclives sont défoncées par des diapérasmes, on voit régner dans

les diaclives des tripses verticaux
;

3" Que, très-habituellement, les premières diaclives principales sont tripsées ho-

rizontalement, tandis que les secondes principales correspondantes sont thlasmées
;

4° Que, lorsque les couches sont très-inchnées, les épiclives sont très-souvent

tripsées dans le sens de la plongée, qu'il en est de même des diaclives dont les plans

courent comme cette plongée, et que celles d'équerre sont ou thlasmées ou tripsées à

ondulations, etc., etc.

En général, on s'aperçoit aussitôt que, partout où une gerbe, sans être déplacée

de sa base, a éprouvé un mouvement par rapport aux adjacentes, cela a eu lieu à la

faveur de vides diaclivaires, demeurés béants et thlasmes, avec frottement des dia-

clives d'équerre à ces vides; frottement produisant des tripses de sa direction; que

partout où une gerbe, à l'aide de l'inclinaison, a ghssé sur une base épiclivaire, elle a

tripsé celle-ci et les diaclives latérales voisines de cannelures courant comme la

plongée; que partout où une gerbe a pu se mouvoir verticalement par suite de faille,

de compression, de réduction de volume indiquée par les diapérasmes ou corps orga-
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niques aplatis, les diadives au contact sont tripsées verticalement
;
que partout, enfin,

où, dans le réseau diaclivaire, il y a eu commotion, déplacement relatif permanent

ou momentané, crans ou faille de toute échelle, il y a eu constamment détermination

de thlasmes là où une solution de continuité est demeurée béante (originairement), .

et production de tripses là où il y a eu frottement, ces thlasmes et ces tripses devant

fréquemment, mais non nécessairement, se trouver dans des plans diaclivaires d'équerre

entre eux, les cannelures accusant le sens des mouvements, les diapérasmes la ré-

duction de volume, les xécoUèmes, les esquilles syncollémiques et les plaques doubles

la réitération des mouvements, etc.

Donc, enfin, de l'investigation de ces faits résulte clairement l'indication d'une

multitude de mouvements éprouvés par les massifs à l'état sédimentaire et parmi

lesquels jouent le rôle principal : 1° Les mouvements dus à l'effet de la compression,

successivement produite par le poids incessamment croissant des couches supérieures :

ils sont particulièrement accusés par les tripses diaclivaires verticaux et les diapé-

rasmes. 2° Les mouvements dus aux ébranlements qui ont froissé les gerbes les unes

contre les autres ; ils sont particulièrement accusés par les tripses diaclivaires hoiizon-

taux, sans tripses épiciivaires. 3" Les mouvements dus aux changements de niveau

des massifs, qui ont souvent déterminé le glissement des assises sur les épiclives : ils

sont particulièrement accusés ))ar les tripses épiciivaires, courant comme la plongée.

— Examinons de plus près chacun de ces trois cas.

§ 35. Dis MDiiiwmeiils ilns à la pri'ssioii des conclus supèrirurcs sur /rs inférieures.

Evidemment, cette piession s'est exercée; ne nous fût-elle révélée par aucun détail

des structures actuellement observables, elle ne saurait être révoquée en doute. Elle

a dû tendre nécessairement à produire réduction d'épaisseur là où la nature de l'étoffe

et autres circonstances rendaient la chose impossible ; elle a pu aussi souvent déter-

miner des écrasements et des morcellements là où le degré de solidification ne per-

mettait que ce genre de résultats. Pour chaque couche envisagée en particulier, elle a

dû aller en croissant avec l'empilement successif des terrains ; et, si l'on se représente

la consolidation lithomorphique comme s'opérant elle-même graduellement, on se

rend compte que la plus grande hydration originaire de chaque couche a correspondu
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à la moinili'c piession, et, au contraire, la pins faible à la pression maximum. De façon

que, parmi les faits dépemianl île la compression, les plus purement plastiques seraient

les plus anciens, et ceux qui annoucenl un rapprochement de l'état lithomorpliique

seraient les plus récents.

Les faits, qui dépendent tout particulièrement de la compression verticale dans les

couches en place, sont :
"1° La réduction d'épaisseur par augmentation de densité;

comme le démontre l'écrasement des fossiles. Cet écrasement est fréquent dans cer-

taines couches, et à peine sensible dans d'autres, ce qui indique des différences, non

pas dans l'intensité de compression, mais dans la compressibilité des diverses étoffes.

Nous ne connaissons aucune manière de l'évaluer avec quelque probabilité. La réduc-

tion des axes connus de coquilles comprimées indique bien un minimum dans une

couche donnée, mais la somme de ces réductions dans un système ne fournit nulle-

ment avec sûreté le chiffre de compression total, puisque la réduction dans diverses

couches peut n'être que la répétition par transmission d'une quantité, qu'il ne faut

compter qu'une fois. Du reste, nous verrons plus loin un autre moyen d'arriver plus

approximativement à ce genre de détermination. Et puis, nous verrons aussi que

l'écrasement avec aplatissement des fossiles dans la même couche a été quelque chose

de très-inégal. — 2" Les diapérasmes, qui accusent un assez notable degré de fluidité

dans l'étoffe sédimentaire ; bien que leurs présence, absence, multiplicité et dimensions

paraissent dépendre autant de la nature de cette étoffe que du degré de compression,

le concours de cette dernière a été nécessaire; de façon que les diapérasmes, ou dé-

foncements partiels d'une assise par la précédente, n'ont pu prendre naissance qu après

tout le temps (/u'il a fallu pour charger la supérietire d'un poids suffisaiil. — 3" Le

morcellement de certaines étoffes par une multitude de fissures irrégulières à parois

froissées et tripsées verticalement. — 4" Le tripsage vertical dans une gerbe donnée

de beaucoup de diaclives secondaires et accessoires, accidentation dont l'origine est

clairement accusée (quant au concours nécessaire d'une force verticale), par la forme

fréquemment arquée des subdivisions de gerbes, qui ont évidemment fléchi sous- le poids

des massifs supérieurs : nous verrons bientôt que, dans ce cas, la pesanteur n'a pro-

bablement agi que comme composante. — On le voit : aucim de ces effets n'accuse

une ijrande quanlité de déplaceiuciU relatif. Mais il y a cette différence entre la cdm-
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pression des masses et les autres facteurs de mouvement, que nous examinerons, que

Vaction verticale de la première a été permanente, tandis que les dernières n'ont agi

que momentanément.

Ici vient encore une remarque importante. La réduction d'épaisseur de l'étoffe

pélomorphique n'a pu être une réduction de volume proprement dite, que dans une

médiocre proportion. Gomme l'étoffe n'a pu s'étendre dans les deux dimensions hori-

zontales, la réduction d'épaisseur suppose la disparition, par une voie quelconque, d'un

certain volume, soit des gaz, provenant de la décomposition organique des fossiles,

soit des liquides qui imprégnaient FétotTe en excès. Or, le même phénomène, qui a

permis la vaporisation d'une partie de ces derniers, pour donner naissance au retrait,

a dû, en même temps, favoriser la réduction de volume en général. Puis, une fois les

fissures diaclivaires ouvertes, la compression a pu diminuer encore les épaisseurs par

transsudation latérale des liquides dans ces vides, dès-lors aptes à les recevoir en une

certaine mesure. Toutefois, ces divers moyens de diminution de volume, rendant pos-

sible une réduction d'épaisseur, sans extension des autres dimensions, ne paraissent

pas avoir pu réaliser des résultats très-importants, car, du moins en général, ces

réductions, quoique parfaitement certaines, sont, relativement parlant, moins consi-

dérables qu'on ne pourrait s'y attendre. Mais il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui

précède regarde des masses purement pélomorphiques, d'étoffe homogène, continue et

sans interstices essentiels de texture. Dans les masses plus ou moins élastiques ou même

pélomorphiques très-morcelées, il y a eu une susceptibilité de tassement, qui a permis

des réductions de volume beaucoup plus fortes, dont nous parlerons plus loin (37 bis).

— Enfin, il ne faut pas oublier non plus, qu'il n'est question ici que de la compression

verticale, agissant seule sur des masses horizontales. Nous verrons que, combinées

avec d'autres forces et agissant sur des masses inclinées, elle a joué un rôle fort

différent.

§ 36. Des mouvements oscillatoires horizontaux en général.

L'histoire des tremblements de terre actuels prouve que ces -mouvements séismi-

ques ont dû être fréquents aussi aux époques anciennes. Nous parlons surtout ici des

oscillations, portant rapidement certaines parties de l'écorce terrestre dans un sens,
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puis en sens opposé. Si l'on suppose un mouvement de ce genre, appliqué à un massif

pélomoi'phe, traversé par le réseau diaclivaire, il est clair que les gerbes ébranlables

sur leur base pourront éprouver, à la faveur des diaclives, de légers déplacements

relatifs et froisser mutuellement leurs parois, du moins dans certains sens. De là, si

cela a eu lieu, des parois diaclivaires denteurées intactes, c'est-à-dire thlasmées, d'au-

tres froissées entre elles, c'est-à-dire tripsées, d'autres ramenées au contact, d'autres

décollées de nouveau, etc. Tous les faits signalés jusqu'à présent indiquent bien que

des phénomènes de ce genre ont affecté nos terrains durant l'époque pélomorphique.

Mais tous ces faits dénotent-ils une norme quelconque? C'est ce que nous devons

examiner.

§ 37. D'une loi de position relative des diaclives tripsées et des diaclives thlasmées,

dans le Jura central, et de son origine.

Nous voici maintenant arrivés au moment de rechercher si, entre les diaclives

thlasmées et les tripsées, il n'existe pas quelque rapport de ^tuation habituel.

En traitant des diaclives, nous avons vu que, par districts limités, elles maintien-

nent respectivement leur parallélisme. Ainsi, dans la coupe du Jura central, courant

du pied des Vosges par Montbéliard, Porrentruy, les Cluses de la Birse, de la Sorne,

de la Suze, jusqu'aux côtes du lac de Bienne, on voit la première diaclive principale

se diriger à peu près du Nord au Sud, et la seconde de l'Est à l'Ouest; ou, pour êti'e

plus exact, la première se dirigei sur une aire entre N 20 E et N 20 0, et la seconde

sur une aire entre E 20 N et E 200; de façon que, si l'on note un certain nombre de

ces directions et qu'on prenne la moyenne, celle-ci indique sensiblement et respective-

ment le Nord et l'Est, avec un angle à peu près droit.

Or, on reconnaît, en même temps, qu'habituellement les diaclives du rumb Nord

sont tripsées et celles du rumb Est thlasmées ; les parois de la première sont planées et

cannelées, celles de la seconde esquilleuses. Il en résulte, naturellement, que les divi-

sions produites par la première diaclive principale dans les massifs sont beaucoup

plus nettes, à parois d'un aspect plus mural que celles de la seconde principale : c'est

même ce qui nous les a fait classer en première et seconde, comme aussi c'est à ce

fait que la première doit de former la route la mieux connue des carriers.
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Si l'on étend cet examen à l'intérieur du réseau dans les diaclives secondaires et

accessoires, on y retrouve la même loi. Dans la même gerbe, toutes les secondaires

et accessoires, parallèles à la principale tripsée, le sont, éf/alement, et celles parallèles à la

principale thlasmée, le sont de même ; les vides diaclivaires des premières sont sensi-

blement diminués, ceux des secondes sont demeurés plus larges.

Il s'en suit, en général, qu'une gerbe prismatique se présente avec deux faces

opposées, tripsées, et deux autres faces thlasmées; puis, avec toutes ses divisions inté-

rieures, respectivement parallèles à ces faces également tripsées et thlasmées. De

façon que la gerbe offre un aspect de division schistoïde dans le sens de la première

principale, et un aspect de division plus inégale, plus grossière, plus rude et beaucoup

moins frappant dans le sens de la seconde principale. (Fig. 32.)

Il en résulte, enfin, qu'une pareille gerbe éveille l'idée d'une compression de tout son

massif, allant agi perpendiculairement à la première principale, compression qui a froissé

et plané toutes les divisions internes parallèles à celle-ci, tandis qu'il ne s'est rien

passé de pareil en sens d'équerre, c'est-à-dire, perpendiculairement à la seconde princi-

pale, oii les parois externes et internes parallèles sont demeurées intactes.

Quelle est l'origine de ce remarquable état de choses'.' On ne saurait en douter un

seul instant : il y a eu compression et froissement mutuel des parois diaclivaires pa-

rallèles à la première principale : pour cela, il faut qu'il y ait eu mouvement, poussée,

déjètement de la masse totale, perpendiculairement à ces plans.

Or, comment un mouvement de ce genre a-t-il pu exercer son action dans tout

l'ensemble de puissants massifs pélomorphiques, occupant de vastes étendues?

Est-ce par une poussée générale et latérale des massifs dans une direction déter-

minée et avec une quantité de translation quelconque? Non, assurément, car ce pro-

cédé aurait fermé les premières diaclives principales, ce qui n'a pas eu lieu ; l'exis-

tence de ces vides diaclivaires, comme aussi l'inégalité des résultats d'une gerbe à

l'autre, prouve, au contraire, que le fait s'est passé dans chaque gerbe individuellement

et indépendamment de toute nécessité de transmission de mouvement par les massifs

adjacents.

On ne peut donc s'en rendre compte que par un mouvement oscillatoire de la

base même du massif général, mouvement qui a pu, dès-lors, affecter chaque gerbe
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pélomorphique, tremblant sur sa base partielle, d'où, froissement des parois de ses

divisions internes dans un sens déterminé. Ainsi, dans les parties du Jura oîi le fait

dont il s'agit est caractérisé comme nous l'avons vu, il faut supposer une oscillation

(ou plusieurs) agissant de l'Est à l'Ouest et réagissant de l'Ouest à l'Est, ou récipro-

quement.

Cela est-il admissible? Assurément; et l'on peut parfaitement se faire une idée de

la marche et des résultats d'une oscillation de ce genre en l'imprimant à quelque

niasse gélatineuse fissurée, avec cette réserve, toutefois, que le cas des terrains est

infiniment plus favorable, puisque, les vides diaclivaires de retrait étant incompara-

blement plus petits, il n'a fallu qu'une très-petite quantité de mouvement pour en

froisser les parois.

Soit une série de prismes (fig. 33) pélomorphiques, divisés entre eux par des fissures

diaclivaires (infiniment plus étroites que les proportions de notre figure ne permettent

de les représenter), posant sur la base générale AB et ébranlables, par conséquent,

sur chacune de leurs bases partielles CD. Appliquons à la base générale une oscilla-

tion, c'est-à-dire un double et rapide mouvement horizontal, agissant d'abord d'Ouest

'en Est, puis d'Est en Ouest. Le premier de ces mouvements aura pour effet de tendre

à projeter tous les prismes obliquement vers l'Ouest : or, dans cette projection, toutes

sortes de conditions d'hétérogénéité dans les prismes ne permettent pas un parallé-

lisme mathématique entre eux, et les vides diaclivaires étant relativement très-petits,

il y aura froissement habituel entre les parois P et P', chaque paroi P donnant et

chaque paroi P' recevant une compression et un frottement. Le second mouvement,

tendant à ramener la situation originaire ou à la dépasser, les prismes seront projetés

à l'Est avec un frottement entre les parois, chaque paroi P' le donnant, chaque paroi

P le recevant.

Dans ces deux cas, pour peu qu'il y ait eu contact ou frottement, les esquilles des

thlasmes auront passé à l'état de tripse, soit simplement plané, soit plané avec can-

nelures, soit modifié d'une manière intermédiaire en thlasmes tripsés.

En général, dans cette oscillation, les parois P P', ne pouvant avoir de mouve-

ment relatif que dans le sens horizontal, les cannelures produites par l'aplanissement

des thlasmes devront donner naissance à des tripses horizontaux ou à peu près; il
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devra d'autant plus en être ainsi, que souvent l'émergence des épiclives a contribué

à ranger horizontalement les esquilles des thlasmes.

Lorsque ce mouvement relatif aura été assez oblique, et surtout lorsque l'hydra-

tion aura été assez faible, le détachement des parois mutuellement tripsées a eu natu-

rellement lieu sans décollement ; en cas contraire, il peut y avoir eu désagglutination

avec production de xécoUèmes.

Si les oscillations se sont répétées, les premiers résultats ont pu être modifiés par

les suivants, mais toujours d'après la même norme générale.

Dans tout cela, les diaclives d'équerre, à parois thlasmées, n'ont, en général,

éprouvé aucune modification directement dépendante de l'oscillation dont il s'agit.

Cependant, comme il y a pu avoir compression et allongement entre les parois tripsées,

cette action a pu tendre à diminuer les vides thlasmes de la seconde diaclive princi-

pale, soit jusqu'à froissement mutuel, soit jusqu'à engagement des aspérités de leurs

parois; toutefois, ceci n'est qu'une possibilité, dont la réalisation n'est que peu fré-

quemment justifiée par les faits, ce qui prouve que la compression entre les plans

tripsés n'a pas été très-forte.

Tout ceci s'est passé ainsi dans des massifs à vides diaclivaires inoccupés et où

des plaques ont pu se développer postérieurement. Mais, dans ceux occupés par les pla-

ques spathiques, il a pu y avoir froissement et brisure de celles-ci, puis réouverture

de vides diaclivaires nouveaux à côté des plaques demeurées adhérentes à l'une des

parois, puis remplissage nouveau par une nouvelle plaque, et ainsi de suite.

Enfin, si la direction de l'oscillation supposée, au lieu d'avoir été perpendiculaire

au plan d'une diaclive principale, lui a été oblique, on aura eu des résultats plastiques

intermédiaires. En outre, même en la supposant perpendiculaire à l'une des princi-

pales, les résultats plastiques auront été intermédiaires sur tous les plans non exacte-

ment parallèles. Toutes ces modifications et d'autres encore, dans la partie du Jura

dont nous parlons, ne font que mieux mettre en relief la régularité des faits généraux

que nous avons signalés.

Dans tout ce qui précède, nous n'avons pas pris en considération le poids des

masses superposées. Ces masses n'ont-elles pas été un obstacle à la mobilité pélo-

morphique, que nous supposons dans les gerbes partielles?
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Avant de répondre à cette question, insistons de nouveau sur le caractère d'émi-

nente mobilité de l'étoffe pélomorphique, caractère révélé par tous les faits déjà

examinés. Rappelons ensuite que, vu la nature même d'une étoffe pélomorphique,

une compression quelconque, mais telle qu'elle n'en détruit pas le caractère, ne sau-

rait la priver de sa mobilité de détail, due à son degré de participation à la fluidité.

Rappelons encore que, vu l'extrême ténuité des vides diaclivaires relativement aux

masses, il a suffi, pour en froisser les parois, d'une très-faible quantité de mouvement,

d'un très-petit déplacement relatif.

Maintenant, la pression verticale des masses superposées, envisagée indépendam-

ment de toute oscillation horizontale, a dû produire des réductions de volume par

compression, ce qui est, en effet, accusé par les corps organiques déformés et par les

diapérasmes. Elle a agi comme une force verticale permanente, se consommant sans

cesse contre la résistance des masses inférieures et trouvant en celles-ci une résistance

d'autant plus grande qu'elles étaient moins divisées, d'autant moindre qu'elles

l'étaient davantage, d'autant plus petite enfin, que ses fissures étaient moins verti-

cales. Elle a donc tendu non seulement à fléchir les prismes verticaux insuflîsamment

larges ou résistants, mais encore à favoriser toute autre force, de nature à provoquer

en eux quelque obliquité à la faveur des vides diaclivaires interjacents. Ainsi, on peut

envisager la pression des masses comme une composante verticale, et la force oscilla-

toire comme une composante horizontale, dont la résultante a précisément déterminé

la projection oblique des prismes dans la direction de cette force horizontale, avec

plus d'intensité et de facilité que cette dernière ne l'aurait fait à elle seule. Si l'on

pose un corps lourd sur une substance gélatineuse fissurée, capable de le supporter

sans écrasement, et qu'on imprime une oscillation au tout, on se convaincra aisément

que les résultats d'obliquation des masses partielles y seront plus faciles, et plus accusé s

qu'ils n'auraient été, toutes choses égales, sans le concours de cette adjonction de

force. Qu'on nous permette une autre comparaison ; un individu, couché et accoudé

dans son lit, serait projeté sur la face par une trépidation séismique (on sait que ce

fait s'est vu) plus vigoureusement, s'il portait un poids sur ses épaules, que s'il était

libre de tout fardeau.

Enfin, quant à l'admissibilité du phénomène d'oscillation, elle est, comme on le
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sait, plus qu'amplement justifiée par tous les faits de séismisme de l'époque actuelle.

Maintenant, terminons cet article en résumant ce qu'il renferme.

Par régions (dans le Jura central et peut-être dans tout le Jura) la première dia-

clive principale est tripsée, la seconde thlasmée, et il eii est de même des secondaires .

et accessoires respectivement homologues. Ce fait est le résultat de mouvements d'oscilla-

tion séismiques successifs, qui ont agi dans le même sens perpendiculairement aux

diaclives tripsées.

Les mêmes résultats de ces oscillations, ayant traversé tous les terrains du Jura jus-

ques et y compris le néocomien, ne peuvent avoir eu lieu avant le milieu de l'époque

crétacée.

Nous nommerons ce fait, dans le Jura central, le tremblement de terre des diaclives

tripsées.

11 reste à examiner comment les choses, à cet égard, se sont passées dans les

autres parties du Jura.

Ce fait prouve aussi, qu'il y avait encore pélomorpliisme dans la série des terrains à

la fin de l'époque néocomienne.

Enfin, tout ce qui précède fait naître le soupçon que la constance de directions des

diaclives que nous avons signalée (du moins par régions) comme un fait, pourrait

n'être qu'une apparence, duc au tripsement séismique de toutes les parois diaclivaires,

dont les plans se sont trouvés le plus près de la position perpendiculaire à la direction de

roscillation. Ce tripsement, en mettant plus particulièrement ces diaclives en évi-

dence, aurait donné au réseau un aspect plus régulier, qu'il n'aurait eu sans cette

circonstance. C'est ce dont on se rendra mieux compte plus tard, une fois que ces faits

auront été étudiés dans tout le Jura. Ceci, en attendant, pour justifier les réserves de

notre § 18.

§ 38. Du déjètement des diaclives.

Dans l'article précédent, nous avons vu que la compression verticale des masses,

bien loin d'empêcher les pélomorphoses des oscillations horizontales, les avait, au con-

traire, favorisées et avait agi concurremment avec elles. Or, nous avons, jusqu'à présent

(§§13,14,15), envisagé d'une manière générale les diaclives comme moyennement
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perpendiculaires aux épiclives, en faisant abstraction des irrégularités qui peuvent

régner à cet égard. Nous voici arrivés au moment où nous devons les prendre en con-

sidération.

Si, dans une carrière du Jura central, on mesure les angles que forment les dia-

clives avec les épiclives, on remarque bientôt que les premières principales tripsées

et plus planes, offrent plus de facilités à cet égard que les secondes principales thlas-

mées, moins planes et plus raboteuses. Néanmoins, on remarque aussi, ordinairement,

que ces dernières, malgré leurs inégalités, sont, en moyenne, plus généralement

perpendiculaires aux plans épiclivaires que les premières. On reconnaît que, très-

souvent, les principales, tripsées par les oscillations, forment un angle sensiblement

différent du droit avec leur base , et que cet angle se soutient dans le même sens chez

ces diaclives à peu près parallèles. De façon, qu'en réalité, les gerbes, au lieu d'être

perpendiculaires aux épiclives, ont leurs faces tripsées, inclinées ou déjetées à l'Est

ou à l'Ouest. En outre, on constate bientôt que le même fait se répète dans les divers

degrés parallèles du réseau diaclivaire interne, secondaire et même accessoire.

S'il se présente des parois sensiblement arquées, on reconnaît aussi qu'elles tour-

nent la concavité de leur courbure du même côté que le déjètement. Si, parmi les

autres, on trouve quelque diaclive plus anormale et plus oblique, c'est encore dans ce

même sens que cela a lieu. En un mot, on remarque que, dans la même carrière, si

les diaclives tripsées ne sont pas sensiblement verticales, les perpendiculaires menées

du sommet de chaque paroi, tombent, soit toutes en dehors, soit toutes en dedans de

la base de la gerbe. C'est-à-dire, enfin, que toutes les gerbes et leurs subdivisions,

envisagées entre deux parois tripsées parallèles, sont déjetées dans le même sens et

fort souvent arquées à concavité, regardant du même côté.

Pour peu que cet état de choses soit bien caractérisé, comme cela a lieu fort sou-

vent, il évedle immédiatement l'idée qu'il est le produit d'une force latérale, combinée

avec la compression verticale, dont la résultante a agi selon une direction inclinée à

l'horizon sur un prisme originairement droit, pourvu d'une certaine flexibilité pélomor-

phique. On est conduit à penser, que le fait envisagé est, tout comme les tripses eux-

mêmes, le résultat d'une oscillation avec pression, et probablement de la même que ces

tripses. La figure 34 a complétera l'intelligence de ceci. Dans cette figure, MN repré-
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sente la position prise par le prisme originaire MN', sous l'action de la résultante R,

appliquée au centre de gravité b, résultante équivalente à l'action simultanée de la

poussée horizontale et de la pression verticale P. — On voit aussi que dans ce cas

le prisme MN a dû, relativement à MN', diminuer de hauteur, circonstance qui ne peut

naturellement s'observer sur le terrain, mais que l'on peut cependant constater jusqu'à

un certain point, lorsque deux prismes adjacents sont, l'un demeuré vertical, l'autre

devenu incliné, ce qui n'est pas rare.

Mais ce n'est pas dans une carrière que ce genre de faits est le mieux observable.

Que l'on choisisse, en terrain horizontal, une ligne de rochers ou beaucoup mieux

une ancienne tranchée de route ', à peu près rectiligne et courant dans le sens de la

seconde diaclive principale. On aura constamment devant soi les parois de cette seconde,

diaclive, divisée de distance en distance par les affleurements de la première, dont les

angles avec l'épiclive, les déviations de la verticale et le sens de celles-ci seront alors

parfaitement appréciables, soit simplement à l'œil, soit avec le fil-à-plomb. Voici ce

qu'on y verra.

Ou bien les fissures diaclivaires se montreront, en général, sensiblement verticales,

et alors il n'y a pas lieu à l'observation du déjètement; mais ce cas n'est pas le plus

habituel.

Ou bien les fissures diaclivaires seront déjetées. Alors, en les suivant attentivemenl,

on verra que sur une longueur plus ou moins considérable elles sont, soit toutes, soit

en très-grande majeure partie, déjetées dans le même sens; celles qui n'obéissent

pas à cette règle, faisant visiblement exception et étant le plus souvent seulement

verticales. On remarquera surtout que s'il se présente des gerbes recourbées, ce

qui est en réalité très-fréquent dans certains terrains, la concavité regardera dans ce

sens; si l'on rencontre, de distance en distance, des diaclives beaucoup plus obliques

que les autres, c'est encore vers cette direction qu'elles pencheront.

Si la tranchée n'est pas d'une grande longueur, d'ordinaire on n'y verra régner

qu'un seul sens de déjètement. Mais si elle est plus soutenue, on verra souvent se succéder

1. Nous disons une ancienne tranchée, parce que, d'ordinaire, dans les tranchées fraîches, les diaclives plus ou

moins herniéti(iuement refermées par syncolléme, n'ayant pas encore été mises en évidence par la désagrégation mé-
téorique, échappent trop aisément à une observation

, qui doit se faire à distance et non de tout près.
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des déjètements en sens inverse, soit avec, soit sans intercalation de portions, demeu-

rées verticales. Ce passage d'un déjètement à un autre, se fera, soit brusquement par

la compression ou même la trituration de la roche intermédiaire (fig. 34, b c), soit

après interception d'une région verticale (fig. 34 rf) ; au contact de la dernière gerbe

verticale avec la première déjetée, on verra souvent la dépression de hauteur éprouvée

par cette dernière (fig. 34 d). Le tout offrira le phénomène général, que la figure Me
est destinée à retracer.

Du reste et en outre, on reconnaîtra souvent, avec clarté, que la quantité de déjè-

tement a varié selon l'aptitude à compression de l'étoffe des couches. Ce n'est nulle-

ment dans les assises les plus purement pélomorphiques que cette aptitude paraît

avoir été la plus grande, mais, au contraire, dans les plus chargées de débris litho-

morphes les plus élastiques, c'est-à-dire les plus susceptibles de réduction de volume

par tassement, bien qu'à d'autres égards elles aient dû, toutes choses égales à une

époque donnée, être plus voisines de la solidification. C'est le cas, par exemple, pour

un bon nombre d'assises sableuses, ammitiques, de charriage et très-fossilifères, peu

reliéespar les étoffes pélomorphiques ou spathiques ; c'est encore, certainement, le cas

pour plusieurs étoffes marneuses, marno-sableuses, etc., et il y aurait, à cet égard,

toute une étude à faire. C'est ainsi que, si l'on a sous les yeux une assise élastique

intercalée à deux assises de calcaire compacte, on verra très-souvent la même ligne

diaclivaire se déjeter beaucoup plus obliquement, en traversant la première, comme

le représente la figure 34 /, dans laquelle l'assise pointillée est de charriage. — Mais

il y a plus : c'est que souvent la quantité de réduction de la couche élastique intercalée

a été, relativement à celles qui l'interceptent, tellement plus forte, qu'elle a détruit la

continuité originaire de la ligne diaclivaire (fig. 34 ,9), en déjetant, selon ab, la portion

de cette ligne qui traversait l'assise plus compressible, ce qui fait qu'au premier coup

d'œil on ne saisit plus du tout les rapports primitifs qui reliaient les trois portions de

cette ligne, maintenant brisée. Si l'on consulte la surface d, la paroi déjetée ab, que

l'on trouvera, le plus souvent, tripsée, selon sa pente, puis les fossiles de deux cou-

ches supérieures et inférieures, que l'on reconnaîtra peu comprimés, puis, enfin,

ceux de la couche élastique, que l'on verra puissamment comprimés et déjetées dans

le sens de la fissure, on se convaincra bientôt que ce que nous avançons n'est nulle-
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ment une hypothèse, et que réellement cette fissure oblique n'est autre chose que

l'ancienne diaclive verticale déjetée.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte i\ un système de couches peu puis-

sant, suivi horizontalement. Ordinairement, dans un petit nombre d'assises, on verra

régner le même déjètement sur toute la hauteur découverte. Mais, s'il s'agit d'un

ensemble vertical de couches plus considérable, il pourra se faire que, tandis que sur

une certaine épaisseur régnera un sens de déjètement, on verra le verticalisme ou le

déjètement contraire dominer dans le reste du massif.

C'est-à-dire que, en envisageant ensemble d'un terrain ou de plusieurs étages, le

même sens de déjètement n'en traverse pas toujours la série totale, mais qu'il offre,

le plus souvent, au contraire, une alternative de verticalisme et de déjètements en sens

opposés (fig. 34 h), le tout formant, du haut en bas, comme une sorte de zigzag, ce

qui s'accorde bien avec l'idée qu'on peut se faire de ce genre de résultat dans une

masse de couches d'inégal pélomorphisme, ébranlée par une commotion d'ensemble,

combinée avec la pression verticale et avec toutes sortes de facteurs partiels, variables

et de difficile appréciation.

Nous avons très-fréquemment observé le déjètement diaclivaire que nous venons

de décrire, et nous le croyons à peu près habituel à divers degrés. Bien que nous

l'ayons vu souvent varier sur de médiocres longueurs dans le sens horizontal (par

exemple quatre fois sur deux kilomètres), et plus rarement dans le sens vertical (à

cause des difficultés d'observation), nous sommes portés à croire que, dans une con-

trée, traversée par les diaclives tripsées de même direction et correspondant à des

oscillations séismiques de sens déterminé, il offrira aussi, en moyenne, une certaine

constance. Le sens dans lequel il serait reconnu avoir eu lieu, quant au résultat

final, indiquerait aussi celui des oscillations, qui a prévalu. — Du reste, Ir déjctemcnt

en lui-^ême, ayant eu (jénéralemcnt Heu dans le sens perpendiculaire aux diaclives

tripsées, comme les oscillations qui les ont déterminées, ils se lient certainement d'une

manière étroite à ce dernier phénomène, dont il est un des résultats, sous l'empire de

la pression verticale.

Nous avons, dans tout cet article, envisagé le déjètement dans des couches hori-

zontales, ce qui prouve qu'il a eu, lieu indépendamment des grandes dislocations. Toute-
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fois, il ne se montre pas de même dans les terrains soulevés, et il nous reste à examiner

jusqu'à quel point il a pu être modifié dans ce cas. C'est ce que nous verrons à

l'article suivant.

Avant de quitter ce sujet, remarquons que ce que nous avons dit plus haut, rela-

tivement aux diaclives déjetées, conduit, en outre, à conclure en général, que les

fossiles, indépendamment de leur défiguration par compression verticale, en ont parfois,

dans les couches déjetées, éprouvé une nouvelle dans un sens oblique.

De façon, en outre, que le sens du déjètement diaclivaire et son degré , indi-

quent fréquemment ceux des fossiles et que, réciproquement, ceux des fossiles révèlent

ce qu'on peut attendre dans les diaclives, caractère utile à l'observation de ces dernières

qui, dans ces sortes de cas, sont srmvent devenues obscures.

Faisons encore une remarque : c'est que, si dans la figure 34 g, du point a comme

centre et avec un rayon égal à ah, nous décrivons un arc jusqu'à la rencontre de la

verticale menée par a, ac sera l'épaisseur originaire de la couche élastique avant

compression, et cd la quantité de celle-ci. Si l'on pouvait appliquer ce procédé à chaque

couche déjetée de la série jurassique, on obtiendrait la puissance originaire du terrain

et la quantité de compression éprouvée. Bien que, dans la très-grande majeure partie

des couches jurassiques compactes, non élastiques, le déjètement soit, en général,

peu considérable ou nul, comme les couches marneuses, élastiques, etc., ne laissent

pas d'être nombreuses, il en résulte que la réduction de puissance originaire ne doit

pas laisser d'avoir été considérable. Des calculs approximatifs font voir, que sur mille

mètres des terrains de la chaîne du Jura, elle ne saurait avoir été moindre de cent

mètres.

Terminons ce sujet, en répétant que ce que nous avons dit s'applique particuliè-

rement aux diaclives tripsées dans le Jura central et que les modifications qui pourront

se présenter, à cet égard, dans les autres parties du Jura, devront être mises en rap-

port avec le fait du déjètement. — Remarquons aussi que, même dans le Jura cen-

tral, les diaclives thiasmées le plus souvent non déjetées, le sont aussi parfois et d'une

manière soutenue, qui reste à mieux étudier et qui dépend probablement de ce que

le déjètement peut, parfois, avoir agi diagonalement aux parois diaclivaires d'équerre.

— Remarquons enfin, qu'en toute cette matière et bien que le déjètement soit cer-
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tainement un fait acquis, il n'en est pas moins nécessaire de multiplier les observa-

tions relatives à ses proportions et manières d'être de détail. Dans ce genre de recher-

ches, il' est nécessaire que les observateurs évitent avec soin les illusions relatives aux

mesures de l'angle dièdre des diaclives avec les épiclives et ne négligent point les .

diaclives syncollémiques, qu'on retrouve presque toujours avec un peu d'attention.

§ 39. Du rôle des corps lithomorphiques empâtés dans l'étoffe pélomorphique , durant

les mouvements de cette dernière et dans ses accidentations plastiques.

Dans tout ce qui précède, nous avons fait presque entièrement abstraction des corps

lithomorphes, renfermés dans l'étoffe sédimentaire. C'est ici le moment d'en examiner

rapidement le rôle : il a été fort simple.

Rappelons d'abord que ces corps, qui existaient à l'état pierreux au sein des

dépôts encore mois, sont des concrétions, des cristaux, des débris élastiques, des fos-

siles calcaires, pyriteux, quarzeux, des groupements moléculaires réniformes, etc. —
Partout, les thlasmes, tripses, xécoUèmes, diapérasmes, les ont rencontrés, résistant

plus ou moins aux phénomènes de compression ou en y cédant par brisure et écra-

sement à la façon des corps solides. C'est ce que l'on voit de la manière la plus évidente

et que l'on reconnaît surtout aisément dans les roches où ils sont peu nombreux.

Ainsi, au milieu des crêtes d'un thlasme, des surfaces planes d'un tripse, des canne-

lures d'un diapérasme, on voit émerger le relief d'une oolite, d'un débris fossile, d'une

veine spathique, d'une druse cristalline calcaire, d'un cristal de fer sulfuré ou oxydé,

d'un rognon siliceux, etc., soit entier, soit brisé, soit usé à sec, mais jamais avec

le caractère de plasticité de la pâte ambiante. (Fig. 35, a, b, c.)

Nous avons déjà remarqué ailleurs, que les diaclives ont fréquemment rompu et

partagé les fossiles, dont on retrouve les deux moitiés symétriquement engagées dans

les parois diaclivaires ; il en est de même des autres corps lithomorphes de quelque

volume, et c'est dans ces parois qu'il faut surtout observer leurs divers modes d'émer-

gence.

C'est naturellement au milieu des thlasmes non modifiés, qu'ils se présentent le

plus entiers, le moins dénaturés; on les voit fréquemment jaillir parmi les esquilles

sous l'une ou l'autre des formes que nous avons énumérées plus haut, formes parmi
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lesquelles les veines, géodes et autres groupements de calcaire spathique jouent le

rôle principal.

Dans les diaclives tripsées, où ils se montrent aussi fréquemment, ils sont souvent

empâtés et déguisés par le refoulement de l'étoffe pélomorphique; à part cela, ils y

émergent, brisés à sec, sans avoir éprouvé l'aplanissement ou les cannelures qui les

entourent et en intersectent la circonscription en s'y arrêtant. D'autres fois, lorsqu'ils

étaient de petit volume et peu engagés (par exemple les petits cristaux de fer), ils ont

été traînés et ont eux-mêmes tripsé l'étoffe. Ailleurs, ils ont assez résisté pour protéger,

sur une petite distance, la région de l'étoffe, située derrière eux par rapport au mou-

vement. (Fig. 35 d.)

Dans les diapérasmes, ils ont souvent servi de sommet inférieur ou supérieur

aux colonnettes stylolithiques, et déterminé ainsi la circonscription de l'orifice, qui a

filé leurs cannelures. Ils ont, du reste, résisté de diverses manières à la compression

verticale, dont nous traiterons tout à l'heure, particulièrement en ce qui concerne les

fossiles. (Fig. 35 d.)

Dans les cas précédents, il est rare que l'intensité du frottement ait été suffisante

pour leur faire prendre, par l'action à sec de leurs propres fragments, quelque chose

du poli et du cannelé, que l'étoffe ambiante a perçu plastiquement. Mais, dans les

tripses épiclivaires où, par suite de la compression, le frottement était d'une grande

énergie, les veinules et petites plaques spathiques ont assez souvent reçu un poli et

des rayures de mêmes positions que ceux de la pâte sédimentaire et de caractère assez

semblable, mais qui, néanmoins, examinés avec soin et sur un certain nombre d'exem-

ples, révèlent toujours en moyenne quelque imperfection, provenant de brisure et

d'écrasement à sec.

Si ces remarques se font le plus aisément dans les roches à pâte fine et à immix-

tion lithomorphique exceptionnelle, il est aisé de les étendre à celles où l'élément

solide pierreux joue un rôle principal, comme les calcaires chargés d'oolites, d'am-

mites, etc., souvent encore cimentés par une solution spathique. Dans ces sortes de

roches, tous les dessins de plastique pélomorphique se trouvent modifiés, altérés,

rendus beaucoup plus imparfaits et moins saisissables, bien qu'ils ne puissent échapper

à un observateur attentif, qui a préalablement pris connaissance des faits de ce genre
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dans des roches plus exclusivement vaseuses. Il se rend dès-lors aisément compte, que

les esquilles, les crêtes, les cannelures, les polis, etc., sont modifiés par la persistance

solide, l'usure, l'écrasement, la pulvérisation à sec des parties dures, tandis que les

formes plastiques, dont il saisit cependant l'ensemble, sont dues à ce qui existe d'étoffe

pélomorphique pour lier le tout, et qu'elles se montrent d'autant mieux que celle-ci

est plus prédominante.

Du reste, nous avons déjà vu ailleurs, à propos de la plasticité pélomorphique

des diverses roches, qu'elle va en diminuant avec l'augmentation de l'élément élas-

tique, pour disparaître lorsque celui-ci règne exclusivement.

§ 40. Z>M rôle des fossiles en particulier, comme corps lithomorphes , dans .les'phénomènes

de compression verticale.

La manière dont les fossiles se sont conduits sous le poids de la compression

verticale mérite d'être examinée spécialement. Leurs formes déterminées permettent

d'arriver à certaines conclusions, que nous ne devons pas négliger. Bornons-nous à

parler ici des coquilles : on étendra aisément ce qu e nous allons en dire aux autres

classes de restes organiques.

Lorsqu'une coquille s'est déposée au sein de l'étoffe pélomorphique, elle y a été

enfoncée soit entière, soit brisée. Dans ce dernier cas, la manière d'être de la brisure,

quand bien même il y aurait eu écrasement, n'en est pas moins celle d'un corps litho-

morphique, qui se divise en fragments aussi petits, multipliés et comprimés que l'on

voudra, mais ne portant jamais ni dans l'ensemble ni dans le détail de la configuration

fmale le caractère de mollesse plastique.

On sait avec quelle exactitude les tests minéralisés donnent, en général, les détails

d'une coquille. On sait également avec quelle fidélité les moules intérieurs ou exté-

rieurs en reproduisent les détails internes ou externes. De façon que ces moules n'ac-

cusent pas moins rigoureusement toutes les particularités de fragmentation, que ses

traits originaires à l'état d'intégrité.

Il en résulte que, lorsqu'une coquille, à l'état organique ou minéralisée, a été

écrasée, le moule intérieur de celle-ci doit signaler cette circonstance et ne saurait

porter exclusivement les caractères d'une compression plastique sans empreintes
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aucunes des brisures du test. Par la même raison, lorsqu'un moule intérieur, actuelle-

ment dépourvu de test, se présente comprimé à la manière pélomorpliique, pourvu des

mêmes empreintes normales, qu'il offrirait à l'état non comprimé et dépourvu, au con-

traire, de toutes traces d'empreintes de brisures quelconques, c'est que ce moule, après

avoir été modelé dans la coquille non défoncée, a reçu son caractère de compression molle

après la disparition du test de celle-ci.

Cela posé, parmi les coquilles, qui composent la faune d'une couche, on peut

distinguer : 4» Celles à test conservé et minéralisé ;
2» celles à test disparu, c'est-à-

dire, à l'état de moule.

Dans certaines couches, les unes et les autres se présentent avec des formes suffi-

samment entières ou des écrasements suffisamment caractérisés comme résultat de

brisure lithomorphique, pour n'éveiller l'idée d'aucune déformation plastique, due à

la compression verticale. Mais dans cei'taines autres couches, les fossiles à test con-

servé se montrent entiers ou brisés à sec, sans défiguration plastique, tandis que les

fossiles à test disparu, c'est-à-dire les moules (internes et externes) se présentent

remarquablement pourvus de tous les caractères plastiques de cette compression,

savoir l'aplatissement mou, sans traces d'empreintes des brisures du test disparu et,

au contraire, avec les empreintes normales du test entier.

Ainsi, par exemple, dans le même banc porlandien, les Ostrea, Terebratula, Pinna,

Perna, Spondylus, etc., ont leurs tests minéralisés, tandis que les Nalica, Trochus,

Pteroceras, P/ioladomya, Cardinia, etc., n'en offrent plus de traces; les uns et les

autres fossiles de ces deux catégories respectivement caractérisés, comme nous venons

de le dire. (Fig. 36 a.)

Que faut-il conclure de là? que, lorsque la compression verticale s'exerçait : P les

tests des premières existaient à l'état mineralise, jouant le rôle de corps lithomorphique ;

2° qu'au contraire, les tests des seconds n existaient plus , avaient déjà disparu.

Ceci conduit à une autre conséquence importante. Puisqu'au moment de la com-

pression il y avait pélomorphisme suffisant pour permettre la déformation plastique

des moules, et qu'à ce moment les tests avaient disparu, il y a donc eu pélomorphisme

durant tout le temps nécessaire, soit à la minéralisation, soit à la dissolution des tests.

Diverses considérations fortifient ce résultat : nous nous bornerons aux deux sui-
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vantes. — Non seulement, à l'époque de la compression, les tests étaient déjà minéra-

lisés, mais la plupart (toutes?) des séparations cristallines étaient déjà formées au

sein des masses pélomorphiques. En effet, lorsqu'un moule comprimé a renfermé

dans son intérieur un groupement cristallin, ce moule a résisté à la compression :

c'est ainsi que des nérinées se montrent entières dans la partie de leurs tours, occupée

par une géode calcaire et aplaties dans le reste de leur longueur (fig. 36 h). — Une

autre considération est celle-ci. Les moules sans test, bien que hermétiquement adhé-

rents à l'étoffe ambiante, en sont cependant souvent séparés par une légère teinte,

qui tient la place du test, excessivement amincie et qui est souvent de même aspect

que l'enduit épiclivaire ; malgré cela, il a évidemment fallu que l'étoffe ambiante pût

combler le vide en s'appli quant sur le moule. Mais il y a plus : c'est que souvent aussi

cette teinte a totalement disparu, et alors il y a continuité tellement parfaite entre le

moule et l'étoffe, que l'isolation du premier devient impossible (fig. 36 c). Fréquem-

ment, un fossile isolable partiellement, se montre ainsi fondu dans les autres parties

de sa circonscription, devenues invisibles. On comprend combien ce fait est démons-

tratif de l'existence du pélomorphisme, au moment de la dissolution des tests. Aussi

est-il probable que de nombreux fossiles ont ainsi totalement disparu ; d'où diverses

conséquences importantes, qui ne sauraient trouver place ici.

§ 41. Z)m mouvement dans les petites failles et des situations relatives des masses

faillées.

Nous traiterons plus tard des failles envisagées en grand et orographiquement
;

mais nous devons en dire un mot ici à un autre point de vue. En réalité, dans tout ce

qui précède, nous avons examiné un grand nombre de cas où il y a faille, c'est-à-dire

discordance après séparation. En effet, indépendamment des failles dont on s'occupe

ordinairement et qui sont un des éléments des grandes dislocations, le réseau diacli-

vaire et d'autres fissures irrégulières encore offrent une foule de failles de petite

échelle, que l'on mentionne rarement. Il y en a qui traversent des séries de couches

plus ou moins considérables, d'autres une couche seulement, d'autres des subdivisions

ïnoins puissantes encore, mais toutes sans traverser, en réalité, la masse du terrain.

Ce sont ces sortes de failles, qu'on voit si souvent à découvert dans les petites tran-
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chées artificielles, où elles offrent divers cas difficilement intelligibles au premier

abord. Il est rare que leur discordance dépasse quelques décimètres. Dans une contrée

oîi l'on ne connaît pas à fond les caractères distinctifs de toutes les assises, ces failles

échappent aisément à l'observation : on les voit se multiplier à mesure que l'on est

plus à même de constater si une couche placée dans le prolongement apparent d'une

autre en diffère réellement.

Voici quelques-unes des manières selon lesquelles elles se présentent le plus habi-

tuellement, et ce, dans les terrains horizontaux. Le principe de leur production est

celui-ci. Une gerbe, mal soutenue du côté de l'une de ses diaclives, glisse obliquement

sur un plan incliné (fissure anormale, cavalier), formé à l'intérieur de l'étoffe pélo-

morphique et descend d'une certaine quantité, laquelle n'est jamais très-grande, parce

qu'elle est bientôt arrêtée par la paroi diaclivaire adjacente. Il en résulte des enche-

vêtrements, comme ceux de la figure 37 a et b, dans lesquels le pointillé représente

la position originaire de la portion détachée qui a glissé sur le plan ab, à la faveur du

vide diaclivaire bc.

Ce qui explique ce mécanisme, c'est que la diaclive cb est refermée par le contact

des masses, et puis que les surfaces de glissement ab sont puissamment tripsées.

Souvent aussi, des failles de ce genre se forment sur les bords d'un abrupte d'a-

blation et à la faveur de celle-ci, figure 37 c et d; alors elles peuvent être de beau-

coup plus grande échelle et la gerbe glissée peut avoir entièrement disparu. Mais, dans

ce cas, comme dans le précédent, les surfaces de glissement sont fortement tripsées.

Ces surfaces qui, du reste, peuvent affecter toutes sortes de positions, sont fréquentes

dans les carrières de certains districts jurassiques, ou même, comme nous l'avons déjà

dit, elles sont désignées par des noms vulgaires.

Ces accidents, qui ont lieu sur une médiocre échelle, se reproduisent en grand nombre

avec des proportions plus petites dans les détails de dislocation des assises morcelées.

Lorsqu'on a devant les yeux une épiclive découverte sur une surface un peu étendue,

si elle appartient à une couche horizontale morcelée ou surtout à une assise relevée

et divisée avec ressoudement (fig. 37 bis), on se convainc que les morceaux ainsi

recollés font très-souvent faille entre eux, de manière à présenter des discordances

de quelques millimètres jusqu'à un centimètre et même au-delà. Or, ici, ce sont des
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failles d'une nature particulière, que nous avons déjà caractérisées et désignées sous le

nom de faUlules. Ainsi, dans la figure 7, qui représente la coupe d'une couche pareille,

divisée en masses discordantes a, a' a''..., séparées entre elles par des fissures
f, f-

/"",

cette couche, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les fragmentations a, a', a" n'en repose •

pas moins sur le plan épiclivaire, précédant AB tout comme si elle était entière. Les

différences de volume et de relief des pièces a, a', a" ne proviennent donc pas de

leur déplacement proprement dit, mais de compressions relatives, différentes de leur

étoffe pélomorphique, les unes ayant cédé plus que les autres. Cela est tellement vrai,

que souvent les fissures /", /", f" .... ne traversent pas entièrement la couche, ne se

dessinent pas dans l'hypoclive, et qu'elles vont quelquefois en mourant, sans en ren-

contrer d'autres pour circonscrire un solide.

Si, au lieu d'avoir sous les yeux une vaste épiclive, on examine attentivement un

simple échantillon de quelque calcaire compacte, à pâte fine et à fissures rectilignes

nettes, comme les terrains jurassiques supérieurs en offrent abondamment (par

exemple les calcaires schisteux lithographiques), on y retrouvera bien vite ces sortes de

faillules dénoncées par la discordance de part et d'autre de la mince lame spathique

qui les ressoude. On verra qu'elles y sont fréquentes et qu'elles rappellent tout-à-fait

ce qui se passerait des deux côtés d'une brisure plane dans une gelée tremblante très-

pure. Ainsi, on rencontrera, par exemple, des faits comme celui de la figure 8, dans

laquelle ab et cd sont des fissures rectilignes, qui se perdent à la surface de l'épiclive;

ce qui n'empêche pas ces fissures de traverser le feuillet lithographique et de laisser

apercevoir clairement (quoique tout roule sur quelques fractions de millimètres) des

changements de niveau relatif des deux côtés de leur cours dans le plan épiclivaire.

On verra aussi qu'en suivant la fissure de de d vers c, la quantité de discordance accusée

va en décroissant jusqu'à se perdre totalement avec la fissure elle-même, ce qui

indique l'extrême flexibilité de l'étoffe pélomorphique dans tous les sens.

Quant aux failles de grande échelle, dont nous nous occuperons plus loin, il suffira

de consigner ici que tous les géologues, à qui il a été donné d'observer leurs surfaces

de froissement, les ont trouvées tripsées, soit à cannelures, soit planes jusqu'au poli,

de la même manière que dans tout ce que nous avons déjà vu : ces tripses des grandes

failles sont même ceux qui ont presque exclusivement fixé l'attention.



MISE EN RAPPORT DES PÉLOMORPHOSES ET DES MOUVEMENTS QUI LEUR ONT DONNÉ NAISSANCE DANS LES

MASSIFS REIEYÉS.

§ 42. Remarques prélimiiiaires.

Nous avons déjà dit plusieurs fois que les accidentations plastiques, examinées

dans les masses horizontales, se retrouvent, en général, de la même manière dans les

masses inclinées. Cependant, cette identité n'est pas complète et il s'agit d'en examiner

de nouveau quelques-unes des plus importantes pour y rechercher des lumières soit

sur les mouvements qu'elles accusent, soit sur l'état pélomorphique à l'époque où s'est

passé l'acte de relèvement des massifs.

On trouve donc, dans les masses et les plans diaclivaires et épiclivaires des terrains

soulevés, tous les faits de plastique de détail déjà décrits, et dont quelques-uns leur

sont propres, tels que les tripses épiclivaires. Tous ces faits s'y présentent, sauf quel-

ques-uns, comme ayant préexisté au déplacement de l'horizontalité, comme n'étant

point un résultat essentiel de ce déplacement, mais cependant comme ayant été mo-

difié par lui, en divers cas, dans certaines limites.

La situation relative entre les diaclives tripsées et les thlasmées, continue à régner

sans que rien n'indique, dans les nouveaux faits survenus, que des exceptions à la règle

générale, exceptions correspondant à des cas reconnaissables.

La fréquence du déjètement diaclivaire continue à se montrer dans des proportions

semblables à celles des terrains horizontaux, et l'on ne voit point, à cet égard, de modi-

fications portant un cachet de généralité.

Tout annonce qu'au moment du relèvement des massifs, les grands traits de struc-

ture interne, reconnus dans la position horizontale, étaient quelque chose d'arrêté, de

manière à ne plus y permettre d'altérations essentielles. Mais beaucoup de faits, néan-

moins, annoncent aussi qu'il n'y avait ni solidité, ni résistance lithomorphique par-

faite empêchant une nouvelle catégorie de résultats d'origine pélomorphique.
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Nous voyons les massifs se replier en arcs partiels ou en voûtes entières, se briser

en failles à parois puissamment tripsées, se morceler en détails à fragments accidentés

de la môme manière en petit, laisser leurs couches glisser les unes sur les autres en

se cannelant, se planant, modifiant les thlasmes en tripses ondulés, etc.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit de la courbure : nous ne pour-

rions rien y ajouter. Mais il est quelques autres points qu'il s'agit de traiter à part.

Avant d'entrer en matière, rappelons rapidement quelques-uns des faits déjà

signalés, et desquels découlent particulièrement les conséquences à établir.

1" Dans les couches soulevées, les tripses épiclivaires sont fréquents ou communs

et paraissent généralement courir dans une direction qui se rapproche de celle de la

plongée.

2» Ces tripses se montrent d'autant plus habituels, plus puissamment et plus uni-

formément accusés, que l'angle des couches est plus fort. On en voit déjà apparaître

vers 15», mais en petit nombre ; vers 45» ils deviennent habituels.

3° Ils n'ont jamais lieu dans toutes les épiclives de la série verticale d'un massif,

mais de distance en distance dans cette verticale, et cela d'une manière variable,

selon les roches, etc.

4" Les diaclives les plus parallèles à la plongée, sont elles-mêmes très-souvent

tripsées de la même manière et avec des caractères particuliers.

5" Les diaclives les plus d'équerre à la plongée, sont souvent tripsées, ondulées

et refermées par syncoUème.

6" Tout indique que ces divers faits sont le résultat d'un glissement de couches

les unes sur les autres, par suite de leur poids et à la faveur des vides diaclivaires,

rectangulaires au glissement.

Cela posé ou rappelé, nous pouvons maintenant entrer en matière.

§ 43. Du mode de glissement des couches les unes sur les autres, par suite de la posi-

tion inclinée.

Si l'on se représente un massif incliné, subdivisé par son réseau diaclivairc, on

conçoit que celui-ci établit entre ses parois, à son intérieur, une multitude de vacuités

prismatiques planes cl étroites. Chaque couche isolée par ses deux épiclives et ses
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systèmes diaclivaires, forme une sorte de parallélipipède à large base, reposant par son

hypoclive sur l'épiclive de la couche immédiatement inférieure (fig. 37 a).

Par suite de la position inclinée du massif, chacun de ces parallélipipèdes élémen-

taires de la masse (quel que soit d'ailleurs le mode d'application de la force qui aura

amené cette position) est sollicité par son poids à descendre, en glissant sur sa base.

Ce poids peut être décomposé en deux forces, l'une perpendiculaire à celte base et

produisant compression contre elle, l'autre parallèle à cette même base et eftîcace

comme agent de translation dans ce sens et vers le bas : cette dernière est d'autant

plus grande que l'angle des couches à l'horizon l'est davantage.

Si l'adhérence du parallélipipède par ses faces peut être vaincue par cette der-

nière force, et si, en même temps, la diaclive située vers le bas offre un vide réel,

quelque petit qu'il soit (fig. 37 b), le solide glissera par son hypoclive sur l'épiclive

sous-jacente, descendra de la quantité que lui permettra la vacuité, s'arrêtant, dans le

cas le plus favorable, après fermeture de celle-ci. Dans ce mouvement, il tripseia ou

pourra tripser à cannelures l'épiclive sous-jacente (et sur-jacente) et les diaclives laté-

rales, puis à ondulations, la paroi de la diaclive qu'il a refermée. Toutes les fois que les

adhérences, ou la compression, ou l'angle d'inclinaison, ou enfin les rapports de ces

divers facteurs, n'auront pas permis de glissement, aucun des faits ci-dessus n'auia

pris naissance.

Afin de simplifier, nous faisons abstraction d'un autre facteur, que nous réintro-

duirons plus tard.

Des faits de glissement ont évidemment pu se passer de cette manière, et il en est

beaucoup qui, visiblement, se sont passés ainsi. Mais est-ce là le mode général qui a

donné naissance aux tripses épiclivaires que l'on pourrait quaUfier de normaux? C'est

ce qu'il s'agit de reconnaître par l'examen même des faits. Il faut donc examiner les

caractères des tripses épiclivaires et de ceux des diaclivaires qui paraissent y corres-

pondre.

Tripses épiclivaires. Ce qui caractérise essentiellement le mouvement relatif que

nous venons d'esquisser, c'est que chaque couche supérieure aurait glissé de haut en

bas sur la sous-jacente. Il en résulte, qu'en envisageant un seul tripse comme accident

isolé et individuel, produit dans une épiclive par la pointe traçante hypoclivaire, ce
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tripse a été décrit en descendant; au contraire, en considérant un tripse tracé sur

l'hypoclive par un point épicHvaire, ce tripse a été décrit en montant.

Or, lorsqu'on examine une épiclive puissamment et généralement tripsée sous des

angles forts, on a ordinairement beaucoup de peine à isoler une cannelure pour l'en-

visager dans son individualité, ayant clairement une circonscription arrêtée, un com-

mencement et une fin, et nous verrons plus loin pourquoi. Mais lorsqu'on applique ce

genre d'investigation à une épiclive moins généralement et moins puissamment tripsée,

sous un angle faible, surtout là où elle a encore conservé intactes des régions de

l'enduit épiclivaire, et qu'on y parcourt un nombre de tripses suffisant pour permettre

d'en saisir le caractère moyen, on remarque qu'ils présentent, disposée dans le sens

de la plongée, une partie plus accusée et une partie plus faible. Si le tripse consiste

en une cannelure creuse, celle-ci offre une extrémité plus approfondie et une autre

plus superficielle, la première commençant par un abrupte, la seconde finissant par

une dépression plus atténuée, la région intermédiaire faisant passage aux deux carac-

tères. Si le tripse consiste en une décortication de l'enduit, plane et légèrement can-

nelée, elle présente un côté plus nettement circonscrit et un autre plus vague, le

premier comme produit par rasement brusque, le second comme taloche. Bref, en

généial, dans un tripse, dont on peut isoler l'ensemble comme unité d'accidentation

plastique, l'un des côtés porte un caractère initial, l'autre final ; on y reconnaît une

origine et une désinence liées par des cannelures plus ou moins accusées et parallèles,

dont la moyenne peut être envisagée comme Vaxe du tripse.

Cela posé, lorsqu'on examine attentivement des tripses épiclivaires , ainsi indivi-

duellement isolables, on trouve qu'ils ont leur origine vers le haut et leur désinence

vers le bas; on reconnaît, au contraire, que les hypoclivaires ont leur origine vers le

bas et leur désinence vers le haut. Donc, entre deux couches consécutives, qui ont glissé

l'une sur l'autre, il y a eu descetite de la supérieure vers le bas, ce qui est le caractère

essentiel du mode de mouvement relatif à démontrer.

Tripses diaclivaires par glissement. Envisageons maintenant les tripses diaclivaires,

développés dans les mêmes conditions. A cet effet, remarquons d'abord en général

que, si l'on considère un seul parallélipipède mobile sur l'épiclive sous-jacente, il ne

peut glisser qu'entre les deux parois diaclivaires de deux parallélipipèdes adjacents.
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— Si ces deux parois directrices sont situées dans des plans parallèles à celui de la

plongée (ce que nous avions implicitement supposé tout à l'heure pour simplifier) du

massif, selon lequel la pesanteur tend à produire le glissement, on a le cas le plus

favorable au mouvement qui pourra avoir lieu avec toute sa quantité, moins, sans doute,

les frottements épiclivaires, mais (du moins théoriquement) sans frottement diacli-

vaire indispensable : c'est évidemment dans ce cas que les chances de puissance des

tripses diaclivaires sont les moindres (fig. 37 a). — Si, au contraire, les parois

directrices ont formé avec le plan de la plongée un angle plus ou moins fort (fig. 37c),

il est clair qu'une partie de la force de glissement est venue se consommer dans leur

rencontre, jusqu'à pouvoir devenir nulle, en même temps que, en cas de mouvement

réalisé, les chances de puissance des tripses diaclivaires ont anymenté avec cet a»f/le,

ce qui est entièrement conforme aux faits observés. — Enfin, lorsque les parallélipi-

pèdes adjacents ont glissé en même temps que le parallélipipède, envisagé d'abord

comme seul mobile, plus ou moins vite que lui, il s'est produit de ces intermédiaires,

lesquels, néanmoins, n'olfrent rien qui ne rentre dans les considérations précédentes.

Mais, dans tous ces cas, tant que les divers parallélipipèdes auront glissé sur un même

plan, ils auront décrit des tripses parallèles , non pas à la plongée, mais aux arêtes de

la paroi diaclivaire directrice. C'est ce qu'on remarque généralement.

Ensuite, chaque point de la paroi diaclivaire en mouvement aura décrit, sur l'ad-

jacente fixe, un tripse dont l'origine est en haut et la désinence en bas; tandis que

chaque point de l'immobile aura tracé, sur celle en mouvement, un tripse dont l'ori-

gine regarde le bas et la désinence le haut. En cas de mouvement simultané, il y aura

eu des résultats intermédiaires, la paroi du moindre mouvement jouant à cet égard

le même rôle que la fixe dans le cas précédent. — Ici. le mécanisme étant plus com-

plexe, la mise en rapport avec les faits observés est plus difficile ; et comme les parois

peuvent déjà se trouver tripsées de l'époque des oscillations, il est d'autant plus mal-

aisé de remonter des effets plastiques aux couches probables de mouvement. — Ce-

pendant, comme dans une foule de cas les tripses de soulèvement, nés d'un frottement

plus intense, sont plus vigoureusement accusés, ils se distinguent de ceux-ci à un

faciès particulier, dont nous reparlerons. Dès-lors et dans les cas oîi l'on peut isoler

suffisamment des tripses de ce genre (et ce sont ceux oîi le contact a été incomplet),
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on voit clairement que, lorsque dans l'une des parois les principales origines sont en

haut avec les désinences en bas, l'inverse a lieu dans l'opposée, ce qui s'accorde avec le

mode de mouvement en discussion.

Après cela, il est, on le conçoit, souvent arrivé que, par suite do la dislocation ,

des massifs, deux parallélipipèdes des adjacents ont pu cesser d'avoir leurs bases dans

le même plan, les plans de celles-ci faisant entre elles un angle plus ou moins aigu,

sans que, pour autant, la contiguïté originaire ait cessé d'avoir lieu. Dès-lors, une

pointe traçante d'une paroi en mouvement, au lieu de décrire sur son adjacente des

tripses parallèles aux arêtes de celle-ci, les menait parallèlement à ses propres arêtes,

c'est-à-dire, formant avec les premières précisément le même angle que les deux

plans bases entre eux. C'est ce qui est arrivé fréquemment, comme le représente la

figure 37 d.

Il nous reste à examiner celles des diaclives qui, étant dans la direction la plus

rapprochée de la perpendiculaire à la plongée (fig. 37 b), ont été plus ou moins rétré-

cies ou refermées par le glissement. Nous n'avons rien à en dire, si ce n'est que sou-

vent elles sont talochées à tripses, ondulés par la simple compression, ou reliés par

syncollème, mais que souvent aussi elles ne sont que peu ou point modifiées, et ce,

par plusieurs raisons principales : — 1° Elles n'ont point essentiellement éprouvé de

frottement, puisqu'il n'y a pas eu mouvement relatif dans le sens de leurs plans entre

les accidents des deux parois, amenées au contact. — 2° Parce qu'une portion con-

sidérable de l'intensité de glissement devait déjà être amortie par les froissements dia-

clivaires et épiclivaires. — 3° Parce que cette intensité a même pu être en totalité

consommée avant la rencontre des parois. — En effet, on remarque que, du moins dans

les angles moyens, plus les tripses diaclivaircs et épiclivaires sont vigoureux, et moins

les parois de la diaclive d'équerre ont été modifiées.

Première conclusion. En général, on voit que tous les faits relatifs aux tripses dia-

clivaires et épiclivaires dans les couches soulevées, sont expliqués par le mode de glisse-

ment que nous avons supposé. Et puis, si même il a existé d'autres modes de

glissement, celui-ci a nécessairement, dans certains cas, dû avoir lieu en compliquant

l'autre et en modifiant le résultat final.

Hypothèse d'un autre mode de glissement. Nous ne connaissons qu'une autre sup-
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position à faire et qui a été faite en effet. On s'est quelquefois représenté la masse des

couches soulevées comme tournant autour d'une charnière générale ou plutôt d'autant

de charnières partielles qu'il y a d'assises ayant agi individuellement. Dans ce mou-

vement, qui serait à peu près celui du relevant quelque peu forcé et courbe de la

masse des feuillets d'un livre, il se ferait dans chaque couche inférieure, relativement

à la supérieure, une retraite, comme nous le voyons à la tranche entre les feuillets

consécutifs; chaque point épiclivaire inférieur, originairement contigu à un hypocli-

vaire supérieur, éprouverait, par rapport à ce dernier, un mouvement relatif de des-

cente vers la plongée. — Mais, sans examiner ce qu'il y a d'impossibilités. physiques

dans le jeu de cette charnière idéale devant permettre d'atteindre des angles quelcon-

ques entre zéro et 90", l'inspection seule des tripses épjclivaires prouve que la chose

ne s'est point passée ainsi. En effet, leurs caractères seraient exactement l'inverse de

ceux que nous avons reconnus plus haut. L'origine des tripses de l'épiclive serait en

bas et la désinence en haut; l'origine de ceux de l'hypoclive serait en haut et la

désinence en bas. On s'en convaincra aisément en faisant mouvoir l'un sur l'autre

deux volumes posés sur leur plat, l'inférieur relevant le supérieur à frottement,

et en y envisageant la marche relative de deux points originairement contigus, se dis-

tançant dans ce mouvement.

Il est encore plusieurs autres difficultés, contre lesquelles cette hypothèse viendrait

se heurter. Bornons-nous à celle-ci. Nous avons dit que les tripses épiclivaires sont

d'autant plus habituels et importants que les angles de relèvement sont plus forts. S'ils

devaient leur origine au glissement en retraite, il n'en serait pas ainsi et ils n'auraient

évidemment pas moins lieu sous des angles faibles que sous les autres, etc.

Et puis, enfin, si même dans le détail et non dans le fait général, ce mode de

glissement avait eu lieu parfois, ainsi que nous l'avons observé, l'autre ne l'aurait pas

moins accompagné, passé certains angles.

Conclusion finale. Il faut donc en revenir au premier mode de glissement. Il faut se

représenter la naissance des tripses non pas comme due au glissement forcé d'une

couche sur une autre qui la relève ; au contraire, il faut envisager les massifs inclinés

comme relevés en masse autour, non pas d'une charnière, mais A'un ploiement concave

vers le zénith, sans mouvement essentiel et nécessaire d'une couche à l'autre, mais avec
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glissement accidentel, bien que très-fréquent des couches les unes sur les autres, à la

faveur des vides diaclivaires d'êquerre à la plongée, et lorsque le degré d'adhérence et

l'angle des parois directrices avec la plongée l'ont permis, ce qui a eu lieu, toutes choses

égales, d'autant plus généralement et plus puissamment que l'angle du relèvement a été

pltis fort.

Si, sur une surface plane on dispose, à presque juxta-position, plusieurs rangs de

briques parallélipipèdes empilés, encore pélomorphiques; que l'on arrose légèrement

l'un ou l'autre de ces rangs pour détremper les surfaces ;
qu'on encaisse le tout latéra-

lement; qu'on recouvre d'un lambris chargé de poids quelque peu considérables,

enfin, que cela fait, on relève rapidement le massif sous un angle fort, il se passera dans

son intérieur des faits de glissement et de tripsage, du moins épiclivaires, analogues à ce

que nous venons de décrire. L'expérience serait plus complète encore, si elle se faisait

sur une étoffe argileuse très-fine, avec des parallélipipèdes fragmentés par arrachure et

après une oscillation horizontale, préalablement imprimée à toute la masse.

§ 44. Examen spécial du mécanisme des tripses épiclivaires.

Ce genre d'accident est si important en orographie jurassique, et nous aurons de si

utiles conclusions à en tirer, qu'il est nécessaire d'examiner de plus près le mécanisme

qui leur a donné naissance.

Remarque préliminaire. Il est évident, d'abord, que les tripses épiclivaires seront

situés dans des plans parallèles à la diaclive directrice et seulement dans celui de la

plongée, au cas où il sera parallèle à celle-ci.

Si les diaclives directrices ne sont pas planes et droites, les tripses en dessineront

les ressauts, jarrets et sinuosités, en tant que celles-ci auront elles-mêmes résisté au

tripsage diaclivaire.

Comme à l'initiative du mouvement, il y a eu ou pu y avoir souvent attaque de

relief ou rupture de syncoUème, l'origine portera un caractère particulièrement net et

abrupte. Comme, à la suite du mouvement, il a pu y avoir refoulement et transport

de substance successivement atténuée par compression, la désinence portera un carac-

tère particulièrement atténué et diffus. C'est ce que nous avons déjà vu.

Sens de la longueur. Si l'on se représente une pointe hypoclivaire, d'abord sans
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dimensions, traçant une ligne sur l'épiclive sous-jacente, celle-ci sera égale en longueur

à toute la quantité de mouvement M, ni plus, ni moins.— Si l'on rend à cette pointe

hypothétique une dimension en longueur L, dans le sens du mouvement, la ligne

décrite sera égale à la quantité de mouvement plus cette longueur, c'est-à-dire à

M+L. — Si l'on suppose ensuite deux de ces reliefs hypoclivaires, consécutifs dans

la ligne du mouvement, le premier de longueur L, le second L' et espacés d'une

quantité E, ils décriront un système linéaire, dont la longueur totale sera M-j-L-j-L'-l-E;

Si M est > E ou .seulement > '/o E, cette ligne sera continue : elle sera interrompue

en cas contraire et formera deux accidents linéaires distincts, situés dans le prolon-

gement l'un de l'autre. — Si, enfin, on se représente plusieurs de ces reliefs consé-

cutifs, ainsi situés dans la ligne du mouvement, ils décriront de même un seul système

linéaire continu ou interrompu, selon les rapports qui existeront entre leurs espace-

ments partiels et la quantité de mouvement; et, pour peu que ceux-ci soient moindres

que cette dernière, le tracé sera continu. Or, les points d'inégal relief ou dureté de l'hy-

poclive, qui ontjoué le rôle de relief traçant, étant habituellement, on le conçoit, fort rap-

prochés, il en résulte que, malgré une très-petite quantité de mouvement, les cannelures se

montrent d'ordinaire sans interruption sur de notables longueurs, éveillant ainsi à tort l'idée

d'un mouvement beaucoup plus considérable qu'il n'a été nécessaire pour les produire.

Sens de la largeur. Si, de même, l'on rend à la pointe traçante une largeur/,

il est clair que cette largeur sera celle de la cannelure. Dans la supposition des deux

pointes consécutives à largeurs / et /', on aura trois cas à considérer. Si 1= 1', la

largeur de la cannelure sera partout la même. Si / est > ou < que /', la largeur sera

d'abord 1 sur une partie du trajet, puis 1' sur l'autre, c'est-à-dire, soit d'abord plus

grande, puis plus petite, soit d'abord plus petite, puis plus grande. Mais comme, par

suite de la continuité (dans le cas habituel) en longueur, une partie du parcours de l'une

empiète sur une partie du parcours de l'autre, toutes les fois que ces largeurs se succéde-

ront en descendant du plus petit au plus grand, le plus petit effet se perdant dans le plus

grand, il y aura un vide égal à leur différence.

Sens de la profondeur. Enfin, si l'on rend au relief traçant une épaisseur P, qui

peut être, si l'on veut, la perpendiculaire menée de son sommet sur le plan hypocli-

vaire moyen, on complétera ce qui précède. Dans le cas d'un seul relief, la puissance

18
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de la cannelure produite en profondeur sera une fonction quelconque de P, que nous

pouvons nommer H. Dans le cas de deux reliefs, dont le second a pour hauteur P',

et toutes choses égales d'ailleurs, la profondeur de la cannelure sera d'abord H, puis

H', fonction semblable de P'; c'est-à-dire que, selon que P sera égal à P', plus

grand ou plus petit que lui, il en sera de même de H, par rapport à H', ou enfin que

la cannelure sera successivement soit également, soit plus, soit moins profonde dans

les deux parties de son trajet. Mais, vu l'empiétement d'une des parties du parcours

sur l'autre, là où, en descendant, un plus petit effet aura succédé à un plus grand, il s'y

sera perdu, en laissant un vide.

Individualité des tripses et quantité de mouvement. Il résulte de ce qui précède, que

dans des épiclives tripsées d'une manière générale et continue, il est, le plus souvent, fort

difficile de démêler la longueur réelle du tripse, produit par une pointe traçante supposée.

Il est clair aussi que, plus la quantité de mouvement a été grande et plus il est

mal-aisé de reconnaître V individualité dont il s'agit, puisqu'il s'est produit des empié-

tements continuels, qui compliquent le dessin. Or, comme il y a eu d'autant plus de

chances que la force de glissement ait sorti tout son effet là où il y a eu les plus grands

angles, il en résulte que c'est dans le cas de ceux-ci que cette individualité a le plus

disparu sous les complications, tandis qu'elle a pu se conserver dans les angles faibles,

où il y a eu une moindre quantité de glissement, et, comme nous le verrons plus loin,

une moindre compression entre le poids et l'agent de relèvement. — Toutes les fois

que nous avons pu la mesurer, nous ne l'avons jamais trouvée que d'un petit nombre

de centimètres au plus, la moyenne n'étant que de quelques millimètres.

Déviations de la forme rccliligne. Lorsque la diaclive directrice, au lieu d'être

sensiblement plane et droite, a présenté des inégalités trop notables pour être entiè-

rement amorties ou planées par le frottement, le massif mobile a pu cesser de mar-

cher parallèlement à lui-même et un système de cannelures anguleux aux premières lui

succéder, soit brusquement, soitpar une courbe ; c'est ce qui se voit fréquemment. Dans

ce mouvement, le massif glissant ayant nécessairement tourné plus ou moins sur la

base fixe, il en est résulté désemboîteraent des cannelures hypo- et épiclivaires avec

ou sans destruction ou modification, mais avec nouvelle production de vides plus consi-

dérables encore que ceux que nous avons déjà envisagés.
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Vide par non-réduction de reliefs épiclivaires. Tout ce qui précède suppose que les

reliefs hypo-épiclivaires se sont, dans le glissement, mutuellement réduits par com-

pression et refoulement à une sorte de plan moyen, qui a maintenu le massif mobile

et le fixe à des distances égales, aussi petites que l'on voudra; mais il n'en est rien.

Il a suffi de l'un ou l'autre des reliefs inégalement vaincu, pour créer, au-dessous de

lui et momentanément, une distance plus grande qu'au-dessus et, partant, un vide

qui a pu être fort notable et dont les parois ne sont pas moins pourvues de tripses,

nés dans la portion précédente du trajet de glissement.

Autres causes de vides épiclivaires. Parmi d'autres causes de vide entre l'épiclive

et l'hypoclive, qu'il serait trop long de détailler, bornons-nous à signaler encore celles

qui ont nécessairement résulté du glissement entre couches courbes, toutes les fois

qu'un élément à plus fort rayon devenait contigu à un plus faible, etc.

Plaques spalhiques hypo-épicHvaires. Lorsqu'on a sous les yeux des tripses dia-

clivaires, notamment dans des terrains très-inclinés, on est frappé de ce qu'ils sont

très-fréquemment incrustés de plaques spathiques, le plus souvent peu puissantes, il

est vrai, mais qui font naître la question : Comment, entre deux contacts assez étroits

pour produire tiipse, sans que rien n'indique un distancement postérieur des masses

superposées, les vides nécessaires à ces remplissages ont-ils pu prendre naissance?

Ce qui précède répond entièrement à cette question. Les vides se sont formés «eces-

s«im««i^par l'empiétement des tripses inégaux, puis plus accidentellement par l'inégalité

persistante des reliefs tripses, les inégalités d'angle de glissement, la non-planification

des surfaces, etc. Ici, comme dans les diaclives, et, à plus forte raison encore, les eaux

chargées de la substance spalhique ont transsudé, filtré par les pores de l'étoffe pélo-

morphique comprimée, occupé toutes les cavités d'autant plus hermétiquement que

celles-ci étaient de petit volume, enfin cristallisé au sein des massifs. — Du reste, ici

comme dans les diaclives, quoique moins fréquemment, on rencontre aussi des plaques

doubles (et peut-être multiples) qui accusent des déplacements successifs.

§ 45. De la dislocation diaclivaire des massifs relevés.

Tout ce qui précède fait voir aussi que du relèvement il est résulté une véritable

dislocation interne dans les massifs, au point de vue du réseau diaclivaire. Dans la
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simple oscillation, les bases générales des masses et partielles des gerbes avaient conservé

leurs positions relatives, tandis qu'ici ces rapports se sont modifiés. Quelque petites

que soient les quantités de déplacement relatif des parties, qui se sont effectuées dans

ce changement, il a dénaturé le réseau diaclivaire primitif. Néanmoins, tout en pro- .

fitant du jeu que celui-ci lui fournissait, il a d'ordinaire tendu à resserrer les vides du

plexus, plutôt qu'à le relâcher. C'est ce qui fait que, malgré leur dislocation réelle

(encore fort augmentée par le morcellement de détail dont nous allons parler bientôt),

les couches relevées, plus refoulées et en quelque sorte réagglulinées dans toutes leurs

fissures, présentent souvent une apparence extérieure plus compacte, un aspect plus

massif, une moindre évidence des plans diaclivaires que cela n'a lieu dans des couches

horizontales.

§ 46. Du morcellement.

Nous avons également annoncé ailleurs que les couches soulevées présentent aussi

des faits de morcellement irrégulier. En effet, dans les districts à couches très-redressées

et sur de grandes étendues, il est parfois difficile d'ouvrir une carrière qui fournisse

des pierres détaille compactes, résistantes et non gélives, et ce, dans les mêmes étages

horizontaux qui, à quelque distance, en fournissent de bonne qualité. Si, dans ces

sortes de districts, on trouve à découvert, ce qui arrive fréquemment, de grandes

surfaces épiclivaires, on y voit se dessiner par mille fissures anormales, faillées et res-

soudées, un morcellement beaucoup plus grand que cela n'a lieu dans les mêmes

roches non relevées '. On conçoit, en effet, que le redressement des massifs n'a pu

avoir lieu sans un ébranlement assez considérable, qui a pu avoir pour effet cette dis-

location de détail dans la masse pélomorphique, écrasée, du reste, par le poids des

couches supérieures; il est possible même que ces ébranlements se soient répétés et

que les massifs, avant d'arriver à leur position finale, aient éprouvé des alternatives de

relèvement et de rechutes, qui auront puissamment concouru à ce résultat Ce qui

vient encore à l'appui de tout ceci, c'est que fréquemment des gerbes plus ou moins

considérables ont été non seulement morcelées, mais les morceaux froissés entre eux

I. MorcellciiirMit (|iii rappelle en grand celui d'un échanlillon de roche brisé par un coup de marlcau (c'est-à-dire

une coamiolion), appliqué de manière à porter sur son ensemble.
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et réagglutinés en brèche, visiblement en dehors de leur enchevêtrement originaire.

L'agent de ces réagglutinations est le plus souvent spathique, souvent aussi ferrugineux.

§ 47. De la compression dans les couches inclinées.

Nous avons déjà jeté un coup-d'œil sur le rôle de la compression dans les couches

pélomorphiques à l'état horizontal, avec ou sans le concours d'oscillations latérales;

nous allons essayer la même appréciation dans le cas du relèvement des massifs.

Si l'on envisage momentanément des couches à l'état horizontal ou incliné comme

posées sur un plan fixe et de résistance absolue, la quantité de compression qui les

sollicite est représentée uniquement par leur pesanteur ou par la composante de celle-

ci, estimée sur la perpendiculaire à leur plan. Mais, si l'on suppose au-dessous de ces

massifs une force d'application qui a été capable de les relever, celle-ci contribue

encore à la compression de toute sa composante, estimée de même selon la perpendi-

culaire au plan des couches. Par conséquent, lorsque ces deux forces, le poids et l'agent

relevant, se sont exercées à la fois, et toutes choses égales d'ailleurs, il y a eu une

compression plus grande qu'elle n'était sous la seule action de la pesanteur.

La quantité de cette compression est-elle appréciable par la modification de vo-

lume ou de dimensions dans un des parallélipipèdes élémentaires, qu'isole le réseau

diaclivaire, et notamment est-elle saisissable linéairement dans l'épaisseur de ce solide?

C'est-à-dire, une même couche, dans la situation horizontale, puis dans une position

inclinée, offre-t-elle des différences d'épaisseur? Telle est la question '.

Avant de chercher à y répondre par des faits, remarquons d'abord que ces sortes

de comparaisons sont en général fort difficiles à réaliser par des mesurements. D'abord

parce que les points aisément abordables, qui mettent à découvert sur un petit trajet

une même couche sous des angles suffisamment différents, sont assez rares. En second

I. Ce raisonnenienl iiiipliqiio rudniissioii du fait (luo, sur une petite étendue, ia puissance originaire de la môme
couclie ou d'un petit système de coucljes offre trt!S-|ieu de variations. Il est probable que cela n'est point absolument

vrai comme généralité, cependant il doit trés-lréqucmment en être à (leu près ainsi. Voici un exemple à ra|i|>ui de

celte assertion. Dans cini| carrii'res des environs de Porrentruy, (|ui nous sont parraitenient connues cl où les bancs

homologues sont constanniient désignés par les carriers sous les mûmes dénominations, nous avons, pouce par

pouce, l'ait le tableau de ces bancs, situés dans l'astartien supérieur entre la Rouge-lavc et le Banc-Bossu, fornianl

unediiaine de lits. Les cinq mesurements parliels nous ont donné les chiffres de 1"2G, 156, lô7, ini et 1-25 pouces,

dont la plus grande diflérence esl de 4 pouces sur une mojenne de 10 pieds 6 pouces, différence qui ne correspond

ni aux carrières les plus distantes, savoir de 5 kilomètres environ, ni à une marche dans un sens déterminé.
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lieu, parce que des différences faibles, bien que réelles, sont difiicilement appréciables

avec sûreté.

Rappelons ensuite que des masses pélomorphiques plus ou moins imbibées, pa-

raissent, en général, fort peu susceptibles de réduction d'une dimension sans extension .

des autres, ce qui est le cas ici, puisqu'il n'y avait guère place à cette extension,

puisque les couches, qui peuvent l'avoir été le plus, sont celles d'origine élastique,

particulièrement susceptibles de tassement intérieur.

Cela posé, si l'on traverse, perpendiculairement à leur direction, des massifs in-

clinés ou des voûtes entières, se raccordant à la plaine, comme cela est très-aisé dans

le Jura, on y pourra voir se succéder les couches sous des inclinaisons diverses de zéro

à 90". Si la plus grande compression exercée dans les parties inclinées du trajet des

assises s'est formulée par des résultats, les plus appréciables seront certainement la

diminution d'épaisseur, puis l'établissement d'un rapport quelconque entre les faits

du réseau diaclivaii'e et les degrés d'inclinaison.

Or, en général, nous n'avons pu saisir de réduction d'épaisseur habituelle et

normale dans les massifs inclinés, comparés aux mêmes massifs horizontaux ; cepen-

dant, nous reviendrons bientôt sur ce sujet.

Ensuite, nous avons vu, en passant des assises horizontales aux inclinées, en passant

des plus aux moins relevées, les rapports entre les diaclives tripsées et les thlasmées

(que nous avons étudiés § 37 et attribués aux oscillations), demeurer, sauf les faits de

glissement épiclivaire dont nous parlerons, et qui n'altèrent pas essentiellement ces

rapports, absolument les mêmes en général.

Enfin, nous avons vu surtout les faits de déjètement diaclivaire, traverser des

inclinaisons fort diverses et anti-synclinales d'une manière qui paraît indiquer leur

totale indépendance de ces inclinaisons, comme le représente la fig. 38, dans laquelle le

déjètement occidental se retrouve sur les deux versants.

Ainsi, en général et à ces divers égards, les résultats de la plus grande compression

dans les couches relevées nous ont à peine apparu comme réels ou saisissables.

Cependant les difficultés inhérentes à ce genre d'observation doivent nous rendre fort

réservés, et nous nous garderons bien de transformer ce qui précède en conclusion.

En effet, plusieurs observateurs signalent des amincissements et des étirements
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de couches ou d'ensemble d'assises, et nous croyons en avoir vu nous-mème, mais

comme cas particuliers. Ces étirements, qui ne seraient que la conséquence contro-

versable de la réduction d'épaisseur, se montrent dans trois cas principaux, qui sont

les suivants.

Lorsqu'un massif redressé, déchiré à sa partie supérieure, y présente entre des

couches moins compressibles, telles que des calcaires compactes, un système plus

compressible, tel que des marnes (fig. 39) on croit reconnaître souvent que la puis-

sance de ce dernier est plus grande dans les parties où les angles à l'horizon sont

faibles (fig. 39 o), plus petits où ils sont forts (fig. 39 b). Ces aflleurements marneux,

d'inégale puissance sur les divers points d'un trajet, se formulant souvent en creux,

donnent naissance, lorsqu'ils ont lieu sur une grande échelle, à de véritables vallicules,

dont les élargissements ou étranglements sont même sensibles, parfois, sur une bonne

carte topographique. Il va sans dire, du reste, qu'il faut se défier ici des apparences

de plus grande ou plus petite puissance respectivement occasionnées par l'obliquité ou

la perpendicularité dans l'aflleurement des masses comprimées relativement aux cou-

ches encaissantes, et faire, en tous cas, à cet égard, une défalcation convenable.

Un autre cas est celui de la rencontre violente de deux têtes de faille, qui ont mu-

tuellement comprimé, recourbé et parfois disloqué leurs massifs, comme le représente

la figure 40. Dans ce cas, un nombre d'assises, compté en position plus horizontale

AB, paraît donner parfois une puissance moindre qui a même nombre, mesuré dans

ses positions très-inclinées ab. Ce résultat serait évidemment dû à la compression : il

ne paraît pas rare dans le Jura, bien que le mesurement du contraste, reconnaissable

à l'œil, ait larement été fait, vu les difficultés. Du reste, ce cas de compression a été

signalé par la plupart des géologues jurassiens; nous le croyons très-réel et nous y

reviendrons à l'occasion du mécanisme des failles, parce que, alors, nous pouvons

disposer de données qui nous manquent encore ici.

Un troisième cas est celui des voûtes de grande échelle. Le plus souvent, ces voûtes,

qu'on se représente comme assez régulières, sont déjetées dans un sens qui règne ordi-

nairement tout le long d'une chaîne (fig. 44). De façon que, du côté du déjètement,

tous les angles sont notablement plus forts* que de l'autre et plus forts, bien entendu,

que vers le pied de la montagne, où les massifs reprennent l'horizontalité. Or, si.
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dans la structure d'une chaîne de ce genre,.naturellement découverte par le plan sécant

d'une vallée transversale, on est à même de comparer les puissances d'un système

d'assises dans des angles voisins, consécutifs et divers du côté déjeté de la montagne,

par exemple en AB, ab, a'b', on croit reconnaître, parfois, que ces diverses puissances '

sont inégales et que la plus petite, ab, correspond au plus grand angle d'inclinaison,

le tout, sauf certaines réserves que nous verrons plus tard. Ce serait évidemment

encore là un fait de compression, car on se rend compte, sans autre étude, que si,

comme l'indique le déjètement, il y a eu poussée latérale, la quantité de compression

a dû être plus forte en ab, qu'en AB ou en a'b'.

Nous avons dû signaler les faits précédents, vu qu'ils sont indiqués par divers

géologues jurassiens et que nous-même croyons en avoir observé de semblables. Ce-

pendant, nous devons ajouter ici des réserves importantes.

D'abord, les trois catégories de faits, ci-dessus décrits, ne nous ont jamais, dans la

nature, apparu avec les proportions que nos figures exagèrent pour les rendre plus

intelligibles. Ensuite, nous ne connaissons aucune preuve directe et par mesurement de

ces sortes de contrastes. Puis, nous ne les avons pas vus se passer clairement dans des

calcaires compactes, mais peut-être dans des assises plus meubles intercalées. Après

cela, dans les cas où nous n'avons pu nous refuser à l'évidence de la réduction de

puissance par compression, elle nous a apparu plutôt comme le résultat d'un morcel-

lement et broiement, non pas à sec, sans doute (puisque les fragments sont habituel-

lement tripsés), mais cependant à un degré de mollesse sédimentaire des moins fluides.

Elle a fait naître chez nous plutôt l'idée d'un écrasement accidentel et peu régulier,

que celle de l'effet uniforme d'une aptitude générale à la compression, effet se repro-

duisant partout d'une manière normale avec le retour des mêmes facteurs.

Enfin, plusieurs cas qui nous avaient d'abord paru offrir très-clairement des con-

trastes d'inégale compression, notamment dans les angles très-forts, examinés de plus

près, ont dissipé notre première conviction, ou du moins considérablement diminué

l'idée originaire que nous formions de leur quantité de réduction.

Nous pensons donc qu'un certain nombre des cas signalés par les observateurs

dans le Jura, d'une manière générale et sans détails rigoureux, comme présentant des

étirements et compressions, ont pu être, à tort, envisagés comme tels, par suite des



THIIRMAiNN. — ESSAI n'ilRIICR MMIIK .lURASSIOllE. ''4'5

illusions auxquelles il est rliffirile d'échapper entièrement sans une attention particu-

lière et par suite ries obstacles presque eonstamment assez gi^ands à In véi-ifiration

directe.

Néanmoins, tout cela ne prouve nullement que le redressement des massifs n'ait pas

été accompagné d'un certain degré de réduction d'épaisseur des couches, variable selon

les angles et les aptitudes des roches, réduction qui a eu lieu, en général, dans des

proportions telles que, vu la riidiculfé des comparaisons des lignes qui en sont la

mesure et la faible quantité rie celles-ci, elle échapperait à notre appréciation. Les

modifications de surface diaclivaires et épiclivaires impliquent elles-mêmes quelque

chose de semblable à la compressiun dans les régions voisines de leur développement.

Le lemplissage de vides épiclivaires par les plaques spathiques, dû à des filtrations

ou à des transsudations de rélolTe, milite encore dans le même sens. Si les faits d'éti-

rement ou d'amincissement notable, comme cas maximums, viennent à être mieux

établis, ils fortifieront évidemment les probabilités du fait général.

En résumé : dons les ronches .imilrvérs, xmif des eus df maximum dr nunprcssim,

qui ri'sU'iil il jiiirnx plahlir, cr (pic iioiix firinis /i/iis mrd , et fsimf dri^ cmiclirs de nature

particidièri'ment aptfx, In rrdiictimt d'épaisxenr sr montlirait inuppréciafile; cejKndant

on nr pi'iit i/iièri' m dniitrr cominc [oit i/cni'nil rt non moins rrrl , (piniipu: prohohlement

dr trop pi'titr ipinntilé linéaire pour être reeoiinn dnns son enriictère normal.

^ 48. Que les pèloinorplioses déerites ne >aiiraient aroir pris naissanee dans des masses

à l'état litlioniorphifjue.

Nous aurons à examiner plus tard quelles dilï'érences, dans le degré d'hydration,

les pélomorphoses des couches inclinées indiquent relativement à ce qu'on observe

<lans les couches non i-elevées. Mais il pourrait se faire que l'ensemble de ces faits, tels

que nous venons de les décrire, soulevât d'abord la question : n'accusent-ils pas déjà

lithomorphisme complet? Nous devons examiner ce doute |iour l'éliminer, s'il y a lieu'.

I. On n'oublipra pas (|ii'il s'agil vil d'uiip seule espèce de faits il'iiii r/enve qui eu oonipiciid piusipurs autres, aux-

((uels niius n'eulendons niillenienl étendre ce qui va suivre. Nous nmis {,'arderous bien, du reste, d'aborder ici une

tenlalive de comparaison des tripses jurassi(|ues avec les autres cas de .surfaces polies, cannelées ou striées, d'origines

fort diverses, minéralogique, de frottement à sec, glaciaire, etc. La description que nous avons donnée des tripses

du Jura est probahlement la plus complète qui existe d'une des classes de celte catégorie d'accidents, et suffira, en

tout cas, amplenienl pour l'isoler de toutes les autres. Nos tripses, contrairement à la plupart des autres surfaces

19
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Ainsi, les faits d'apparence, plastique, examinés ci-dessus dans les terrains soulevés,

ont-ils pu prendre naissance dans des masses pierreuses consolidées?

Nous avons déjà vu que les courbures accusent forcément tuie réponse négative.

Or, les ti'ipses épiclivaires sont évidemment de même date que les voûtes et ploiements

divers. TV'ous savons maintenant, en outre, que les plaques épiclivaires se sont déve-

loppées durant le relèvement des massifs, puisque les vides qu'ils occupent n'existaient

pas auparavant ; et comme ces plaques supposent compression de l'étoffe et Iranssu-

dation de sa base liquide (§ 24), il s'en suit pélomorpliisme à un degré quelconque.

— Par ces deux motifs et surtout à cause du premier, il serait inutile d'aller plus

loin; cependant, nous tenons à fortiliei' ces preuves capitales |iar d'autres encore.

Les tripses épiclivaires donc, ont-ils pu notamment piendre nai.ssance dans le

glissement des masses à l'état rigide, à l'état purement lilhomorphique?

Assurément non. D'abord, il suflit de voir la configuration des cannelures avec

toutes leurs modifications, depuis l'état le plus rigoureux jusqu'à leur dégénérescence

en formes aplanies, talocliées, lefoulées avec transport de substance, pour se con-

vaincre que pareil résultat n'a pu naître du frottement de deux corps durs, mais qu'il

est dû à celui de deux masses pélomorphiques à un degré non pas très-fluide, mais

suflisamment mou pour jouir encoie de toutes les aptitudes plastiques, moyennant

application d'une force convenablement énergique, comme, par exemple, un ciment

hydraulique, s'approchant de la consolidation.

Mais, outre la foule de petits faits, qui démontrent à l'œil le caractère plastique

des tripses épiclivaires, sans qu'il soit possible d'en faire la base d'une démonstration

raisonnée, il en est un qui est entièrement probant et dont nous n'avons encore pu

parler. Dans le jeu relatif des surfaces inégales, les reliefs / (fig. 42) de l'hypoclive,

naturellement engrenés dans les dépressions de l'épiclive, souvent n'ont pas pu vaincre

la résistance des reliefs .< de cette dernière, situées im médiatement au-dessous. Dès-

polies signalées, ruiislituenl non pas nn fail accidentel on pen répandu, mais un l'ail gênerai dans le Jnra. — On peut

prendre, du reste, une idée du groupe nombreux de faits analogues daus di\ers articles du Jahrbitrh de MM. Léou-

hard et Rroun, et notannnent dans VEssai d'uni' Ihi'orie (jénérale des xui'faces pulii'S^ par M. A. Rranu (Jahrb. 1842).

— En constdtant la litlérature relative à ce sujet, ou y trouvera déjà proposée par plusieurs observateurs l'opinion de

l'état pélouiurphique à Tépoque de la formation de certaines surfaces polies et celle de la Iranssndalion par compres-

sion de diverses substances, imbibant l'étoûe a l'élat de solution dans un liquide, telles que non seulentent le carbo-

nate de chaux, mais encore la silice gélatineuse.
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lors, l'extréniitR du relief r est restée engagée, et la masse de la couche l'abandonnant

comme /•sr/nil/c sijiu'ol/èuif, ahc, a glissé sur un plan de séparation, ah, formé à son in-

térieur, en le tripsant. Même chose est souvent arrivée pour les reliefs de l'épiclive. De

façon que, dans ces sortes de cas, il s'est formé un plan moyen de glissement, qui a

abandonné à l'épiclive les esquilles v (fig. 4^) et à l'hypoclive les esquilles s', en ne

conservant que des portions des surfaces originairement épi- et hypoclivaires.— Il en

résulte que la surface tripsée montre, au milieu de ses cannelures, le dessin en plan

des sutures qui circonscrivent les esquilles. — On conçoit cpie ce fait des plans

moyens de glissement , tripsant alternativement la substance des esquilles liypo- et épi-

clivaires, demeui'ées engagées, accuse essentiellement l'état plastique de la roche et

repousse formidlement le caractère de rigidité lithomorphique.

Une autre preuve contre l'existence du lithomnrphisme est la suivante. Dans le

glissement avec compression, si celle-ci avait été sulfisante pour produire les canne-

lures et le poli dans des masses rigides, les résultats ne devraient pas être moins

bien accusés dans les groupes jurassiques les plus chargés de corps lithomorphiques

(oolitiques, vdastiques, etc) ; or, c'est cependant précisément ce qui a lieu dans le

Ju)a. Plus les masses tripsées sont d'origine purement pélornorphique, et mieux les

tripses y sont vigouienx et réunis; de façon que les parties lithomorphiques, au lieu

défavoriser le dessin des cannelures et l'aiilanissenienl, leiu- ont été un obstacle comme

dans tout modelage plastique.

Ensuite, il est évident que le caloritpie dégagé et les modifications chimiques pro-

voquées par la compression et le frottement, ont &ù être infiniment moindres dans des

masses encore pélomorphiques que dans des masses pierreuses. Dans ces dernières,

elles auraient certainement atteint un degré éminent, dont les produits, que l'on re-

marque fort bien dans ces sortes de cas, ne sauraient entièrement échapper à l'obser-

vateur. Or, ici l'on ne voit rien de semblalde :les étoffes, comparées à celles des teirains

homologues non relevés, ne présentent aucune différence appréciable; les minérali-

sations nouvelles n'y ont poiiit pris naissance ; aucun enduit des surfaces polies ne

révèle l'action ignée ; les gémisures de voie aqueuse s'y montrent toutes pareilles à celles

des diaclives. Les dendi'ites manganitiques ont, dans les cas de polissage les plus favo-

rables, simplement obtenu le poli métallique, qu'une médiocre compression commu-
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nique à leur poussière noire; tout au plus, dans certains cas, le degré des oxydations

et l'hydratation des combinaisons de i'er disséminée dans l'étoffe se montrent-ils mo-

difiés par le changement du jaune au rouge, comme cela se voit au contact de tout

feu médiocre allumé dans le voisinage d'une roche calcaire, et encore ne pourrions-

nous affirmer que telle est l'origine de ces modifications. Toutes ces circonstances,

entièrement d'accord av(>c l'état pélomorphique, ne sauraient s'être passées ainsi, s'il

y avait eu lithomorphisme.

Le seul petit fait de détail qui, au milieu de toutes sortes d'impossibilités, pour-

rait paraître militer en faveur d'un frottement à sec, est celui de certaines veinules

spathiques (et partant originairement lithomoi'phes) rayées ou polies avec les tripses.

Mais d'abord, en règle générale, toute émergence spathique, quelque peu considérable,

a évidemment résisté, produit désordre, brisure et déviation sans tripsage, ce qui se

remarque encore jusque dans les veinules de 2 ou 3 millimètres : or, s'il y avait eu

frottement à sec, ces émergences auraient été planées comme tout le reste, ainsi que

cela se voit non seulement dans les polis artificiels, mais dans les polis glaciaires, etc.

L'objection dont il s'agit ne concerne donc que de très-petites veines généralement

moindres d'un millimètre ou plus petites encore, et que l'on voit traversées plus ou

moins nettement, et d'autant plus nettement qu'elles sont plus petites, par le tripsage

avec ses détails. Cependant, si on les examine de bien près, on remarque : i" Que

presque toujours, en réalité, elles n'ont pas été nettement traversées par les lignes de

tripsage, qu'elles interrompent celles-ci par une région plus confuse, plus terne et ne

reproduisant pas complètement les détails de l'étofle. — '2° Qu'elles les ont le plus

souvent fait légèrement dévier de la ligne droite par une résistance. Deux caractères

qui n'ont pas lieu dans les polis a sec, comme on le peut constater, notamment avec

les stries glaciaires. — Du reste, enfin, il ne faut pas oublier que, dans l'acte du frot-

tement mutuel, les points lilhomorphes engagés dans la masse pélomorphique ont

pu et même dû souvent jouer un rôle prédominant, comme pointes traçantes, et, par

conséquent, iiiller parfins à src dans leurs renconties mutuelles.

§ 49. Réserve finale relative à l'observation des faits dans /es couches relevées.

Plusieurs des faits ci-dessus étudiés sont, comme nous l'avons vu, sous la dépendance

de l'angle d'inclinaison : tels sont ceux de glissement avec tripse et peut-être de com-
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pression. Mais il y a ici une remarque importante à faire : c'est que Yanf/lf actud des

massifs relevés peut être moindre que l'anylc maximum atleiiit au moment du relèvement.

Dans les lianes d'une voûte de couches il n'y a probablement guère lieu d'appliquer

cette réserve; mais, dans un massif rupture, il a pu y avoir rechute, c'est-à-dire

retour à un angle plus petit, après avoir atteint un angle plus grand ; et, par consé-

quent, sous un angle moindre, les caractères obtenus à une plus forte inclinaison,

caractères que le retour n'a pu détruire, du moins en général. La structure de la

fig. 44, qui est assez fréquente dans le Jura, m fournil la preuve. En y jetant un coup

d'œil, on s'y convaincra que les couches rabattues a, formant originairement un tout

avec la crête b, n'ont pu perdre l'aplomb qu'après avoir passé par la portion veiticale,

ce qui n'a pu avoir lieu sans que les couches b elles-mêmes l'aient momentanément

occupée. Il résulte donc de cette remarque que dans des couches b, on peut observer

des faits propres à une inclinaison plus grande que celle qu'elles accusent maintenant.

§ 50. Conséquences relatives à l'état pêlomorphique , indiqué par l'accidentation des

roches soulevées examinées dans cet article.

Avant de terminer, consignons les conséquences suivantes, qui résultent de ce qui

précède :

1" Les caractères observés dans les roches soulevées repoussent formellement l'état

lithomorphique de ces roches, au moment du soulèvement.

2° Ils repoussent également un état pêlomorphique très-fluide, ou tel que nous l'avons

vu se manifester dans les accidents plastiques antérieurs à l'inclinaison des couches.

3" Ils indiquent un état pêlomorphique, suffisamment voisin de la consolidation, pour

offrir (en ijénéralj une résistance notable aux réductions de volume, mais pouvant perce-

voir encore des empreintes plastiques dans certains cas du maximum d'application des

forces soulevantes ; état pêlomorphique dont on peut se faire une idée assez juste (du

moins à certains égards) par celui d'un ciment hydraulique, se rapprochant de la

solidification pierreuse.

§ 54. Conclusion de cette section.

Tout ce qui précède démontre clairement que nos terrains, durant leur état pêlo-

morphique, ont éprouvé une multitude de mouvements dus à des causes diverses.
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On peut diviser ces mouvements en deux catégories principales fort distinctes :

ceux qui ont précédé les grandes dislocations orograpliiques et ceux qui les ont ac-

compagnées.

Comme nous le verrons ailleuis, ces grandes dislocations qui ont donné naissance .

à nos montagnes, ont eu lieu fort tard et ont relevé à la fois les terrains secondaires

et tertiaires. Si, même jusqu'à démonstration, il restait quelque doute au lecteur à

cet égard, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont eu lieu qu'après la terminaison totale

des dépôts jurassiques et que, durant la formation de ces terrains, auxquels il faut

ajouter le trias, il n'y a eu aucune dislocation et ablation de nature à changer et altérer

notablement la succe.ssion et la situation des couches, puisque, nulle part, on ne trouve

de lacune ou de discordance dans toute cette série'.

Soit donc que les grandes dislocations, une fois commencées, aient été multiples,

soit qu'elles aient poité un caractère d'unité, il n'en est pas moins vrai qu'une pé-

riode, relativement calme, les a i>iécédée, et a duré tout le temps indiqué. Néanmoins,

c'est durant cette période qu'oui err lieu une multitude de mouvements internes.

A mesure, les dépôts, la décomposition des corps enfouis, la pression croissante des

couches supéi'ieures sur les inférieures, la production du réseau diadivaire, enfin les

trépidations séismiques, ont imprimé à la masse des assises une foule de petits mou-

vements, dont les résultats se sont formulés par une foule de faits de plasticité pélo-

morphique, obéissant à certains rapports de position. C'est durant cette époque qu'ont

pris naissance la majeure partie des faits de décomposition, de minéralisation, de

retrait diadivaire, de ressoudement des fissiues, de froissement des parois, de com-

pression verticale, etc., mais sans apporter' à l'ensemble des massifs aucun déplace-

ment de grande échelle, aucun relèvement, ploiement ou enlèvement de couches,

aucune grande faille, aucune modification proprement orographique.

L'avènement des grandes dislocations a interrompu cet état de calme r-elatif, et en

donnant naissance à toutes sortes de ruptures, déplacements et ablations, a, au point

de vue pélomorphique, produit les courbures, les étirements, les glissements, les

I. Nous parlons essentiellfiiienl ici de la chaîne du .lura |ii(p|nHnicnt dil : les Alpes dauphinoises, qui font la dési-

nence méridionale du Jura, oflrentune exception. Nous exceptons égalemcnl quelques faits de stv.ilificalion Iransgres-

sive, qui se montrent dans le détail des terrains et ne sont que de petite échelle.
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tripses diaclivaires ondulés, épiclivaiies et anormaux; (^iifin, dans certains cas, le mor-

cellement iriégulier des assises.

On voit que ce (|ui précède indique déjà des limites à la durée du pélomor-

phismc. C'est maintenant cet important sujet que nous devons aborder et tiaiter plus

explicitement.
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DE U DDRÉE DU PÉLOHORFHISHE DANS LES ROCHES DD JURA.

§ 52. Qu'uni' loiiync durer du péhmorplihnie n'a rien d'absurde.

Tout ce qui précède indique amplement que le péiomorphisme dans nos roches

jurassiques n'a pas été un phénomène instantané ou momentané, mais qu'il a duré

plus ou moins longtemps. Ce sont les limites approximatives de cette période que nous

voudrions rechercher. Faisons auparavant quelques remarques préliminaires.

D'abord, et bien qu'on lise dans divers ouvrages de géologie que la consolidation

des couches en a immédiatement suivi le dépôt et que les choses se passent encore

ainsi au fond des mers actuelles, nous ne saurions nullement admettre cette opinion

en tant que générale. Il peut exister et il existe probablement, en effet, des cas qui

conviennent à cette assertion, mais il y en a certainement, en revanche, une multitude

qui la contredisent formellement. Les plages vaseuses de nos côtes, de nos lacs, de nos

étangs, qui se maintiennent, pour ainsi dire, indéfiniment à l'état pélomorphique,

tant qu'elles ne sont pas exondées et qui, une fois découvertes, se solidifient en don-

nant lieu à de véritables terrains géologiques, ces plages le prouvent entièrement. Il

en est de même des fonds argileux, marneux et boueux de toutes nos tourbières, qui

persistent, à cet égard, depuis des temps à nous inconnus. Donc, la solidification im-

médiate comme généralité est repoussée pour toute une catégorie des faits de l'époque

actuelle, qui nous sont le plus accessibles, et il n'y a rien d'étonnant ni d'absurde à

admettre une durée pins ou moins longue de l'état pélomorphique. Il y a plus : c'est

que, d'abord que le lithomorphisme immédiat, après sédimentation, n'a pas lieu,

rien n'empêche, moyennant le maintien de circonstances convenables, que l'état de

mollesse sédimentaire se perpétue, pour ainsi dire, indéfiniment, pour ne cesser qu'à

l'avènement d'un concours de conditions déterminé.

Rappelons aussi que, comme nous l'avons déjà ,établi au § 40, l'état pélomor-



THURMANN. — ESSAI D'OROGR-^PHIE JURASSIQUE. 153

phique a pu offrir, soit immédiatement après le dépôt, synchroniquement et sur des

points divers du même système d'assises, soit successivement dans des assises diverses

des degrés d'hydration, d'hydraulicité et d'immixtion de corps lithomorphes très-dif-

férents. Ainsi, cet état, dans sa plus grande fluidité, peut être caractérisé par la pres-

qu'impossibilité de recevoir une rupture, à cause de la trop grande facilité de dépla-

cement des molécules, tandis que dans sa plus grande solidité, il peut l'être, au con-

traire, par l'impossibilité de subir un ploiement quelque peu fort, sans rompre.

Peut-être ce maximum d'hydration n'a-t-il jamais eu lieu, mais, en revanche, le mi-

nimum a certainement existé.

il est clair que, dans tous les degrés de pélomorphisme compris entre ces deux

limites, il y a eu plasticité et aptitude à perception des reliefs et empreintes, que nous

avons examinés. Mais les facilités à cet égard ont dû être diverses et varier en sens

inverse de l'hydration ; de façon que telle pélomorphose, réalisée aux degrés supérieurs

de cette dernière par une force donnée, n'a pu, aux degrés inférieurs, se produire

qu'au moyen d'une force de même nature beaucoup plus grande. Ainsi, la même énergie

de compression verticale qui, à une époque et dans une étoffe données, a fait naître

des diapérasmes profonds, a pu, à une autre époque et dans une autre étoffe, ne pro-

duire que des tripses planes. Ainsi encore, la même énergie qui, dans certains mas-

sifs en mouvement, a produit des tripses épiclivau'es puissamment cannelés, a pu,

dans d'autres, moins pourvus d'hydration, ne donner lieu qu'à des surfaces frottées

et polies d'une manière qui se rapproche davantage de ce qui se serait passé à l'état

entièrement lithomorphique, etc. — Cela posé, venons à l'examen des faits qui peu-

vent servir à jalonner plus ou moins exactement la période pélomorphique.

§ 53. SolidificalioH immédiate et instantanée impossible.

D'abord et indépendamment de tout ce qui précède ou va suivre, il est impossible

qu'il y ait eu, dans la très-grande majeure partie des cas, solidification immédiate ou

presque telle, à la façon des corps concrétionnés ou cristallisés. Car, comme les acci-

dents plastiques existent en foule, accusant des mouvements multipliés et divers, il

faudrait que toutes les causes de mouvement qui leur ont donné naissance eussent agi

instantanément et simultanément au moment même de la sédimentation, et se fussent

20
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répétés ainsi pour chaque assise, ce qui est, sinon absurde logiquement, du moins

totalement incroyable et inadmissible, sensément parlant.

§ 54. Pélomorphisme jusqu'après décomposition des parties molles des corps ori/anisés.

L'étoile pélomorphiquc d"une assise, en se déposant, a enveloppé les corps orga-

nisés qui sont devenus les fossiles actuels. Parmi ces corps, un grand nombre de-

vaient déjà avoir perdu leurs parties molles par décomposition avant l'enfouissement
;

mais, sans aucun doute, un certain nombre aussi était encore pourvu de ces parties

dont la décomposition n'a eu lieu qu'après l'enfouissement. Or, en n'envisageant que

Ces dernières, et parmi celles-ci, par exemple, les coquilles spirées, nous voyons, qu'en

général, les cavités de ces coquilles ont été occupées par l'étoffe pélomorphique. Ce

remplissage ne pouvait avoir lieu qu'après la disparition des corps mous. La décom-

position de ceux-ci, aussi rapide qu'on veuille la supposer, a cependant exigé un

certain temps, durant lequel, soit qu'il y ait encore eu sédimentation de l'assise, soit

qu'elle ait déjà cessé, le remplissage s'est effectué. Donc, il y a eu pélomorphisme jus-

qu'après la décomposition des corps mous. S'il y avait eu solidification immédiate, toutes

les cavités seraient demeurées vides de l'étoffe pélomorphique, comme cela est arrivé

à quelques-unes d'entre elles de difficile accès.

§ 55. Pélomorp/risiiii' jusqu'après minéralisation et décomposition des tests.

Non-seulement il y a eu décomposition des corps mous, mais il y a eu minérali-

sation ou disparition des tests, d'où les moules internes et externes. Le tout ne s'est

point passé instantanément ©t a exigé une durée quelconque. Nous savons que, dès-lors,

dans les phénomènes de compression, les tests minéralisés ont résisté à la manière

lithomorphique et les moules cédé à la manière pélomorphique (§ 40). Donc, après

minéralisation, et disparition des tests, il y avait encore pélomorphisme.

§ 56. Pélomorphisme jusqu'après séparations minérales particulières pur jeux d'affinités.

L'étoffe pélomorphique déposée, il s'est produit à son intérieur et au sein de son

magma différents jeux d'affinité, qui ont donné naissance à des séparations minérales

diverses souvent déterminées et ciistallines, par conséquent immédiatement lithomor-
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phiques, telles que cristaux de fer, de mauganèse, de quaiz, de calcaire, rognons,

siliceux, etc. Or, dans tous les phénomènes de plasticité sédimentaire, ils ont résisté

à la manière des corps durs, se montrant soit intacts, soit brisés au milieu même des

reliefs pélomorphiques. Donc, la mollesse sédimentaire a duré jusfju après leur déve-

loppement.

§ 57. Pélomorphisme jusqu'après la production des plaques spathiques après transsuda-

fion des liquides dans les cavités, par suite de la compression.

Nous avons vu (§ 24) que la compression a déterminé une transsudation dans les

vacuités diverses, une occupation plus ou moins complète de celle-ci par le déve-

loppement de substances à l'état cristallin, parmi lesquelles domine très-particulière-

ment le carbonate de chaux. Nous avons vu que ces sortes de plaques, partout où elles

se montrent au sein des accidents plastiques, y ont résisté à la manière lithomorphique.

Donc, la mollesse sédimentaire a dvréjusqu'après leur développement.

Soit que l'on admette, soit que l'on rejette la distinction établie entre les produits

que nous signalons ici et ceux dont nous avons parlé à l'article précédent, les consé-

quences ne laissent pas d'être les mêmes. Rien n'empêche, du reste, qu'en envisageant

ici la date de ces sortes de développements comme antérieure à la jiroduction des

faits de plasticité, au sein desquels ils se montrent préexistants, il n'ait pu s'en former

encore d'analogues postérieurement, ce qui ne fait rien à la question qui nous occupe.

§ 58. Pélomorphisme jusqu'après la formation des diapérasmes.

Nous avons vu (§ 23) que les diapérasmes sont nés de la compression des couches

supérieures sur les inférieures, et que, parmi les pélomorphoses, ils supposent un état

d'hydration particulièrement considérable. Or, la compression qui les a occasionnés

suppose le poids d'un certain nombre d'assises superposées. Par conséquent, ils n'ont

pu naître au contact de deux assises qu'après le développement d'une série quelconque

de couches suivantes. Donc encore, le pélomorphisme a duré, dans les couches ù diapé-

rasmes, au moins pendant tout le temps qu'un, certain nombre des assises suivantes ont

mis à se déposer.
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§ 59. Faits de pélomorp/rismc avant les diaclives de retrait.

Bien que plusieurs des faits ci-dessus soient plus particulièrement aisés à observer

dans les parois diaclivaires, ils n'en sont pas moins réellement indépendants; ils ont

non-seulement pu précéder, mais ils ont presque certainement précédé, en effet, l'ou-

verture des diaclives. Ainsi, en général, on peut envisager que la décomposition des

corps mous, la minéralisation et disparition des tests, le remplissage des moules,

leur compression, la formation d'une partie des groupements moléculaires, des pla-

ques spathiques de transsudatioii et des diapérasmes épiclivaires, ont précédé les phé-

nomènes de retrait et se passaient au sein de l'état pélomorphique, dont ils accusent

ainsi déjà une notable durée.

I 60. Pélomorphisnie ait momeiil de /'oiirriiiire des diaclives.

Nous avons vu que les accidents plastiques des parois diaclivaires accusent de mille

manières l'état pélomorphique, et c'est même, en partie, ce qui nous a conduit à les

envisager comme des faits de retrait dans les massifs, ce qui implique pélomorphisme.

Nous avons vu aussi que les vides diaclivaires, si souvent ressoudés par transsudation,

ne le sont jamais par l'étoffe pélomorphique, soit de l'assise elle-même, soit des sui-

vantes; que, par conséquent, à l'époque où elles s'ouvraient dans un système d'as-

ises, elles étaient complètement abritées contre toute intrusion sédimentaire des dépôts

sur-jacents, ce qui suppose nécessairement une certaine couverture protectrice non

divisée et suflisamment puissante de ,ces derniers. Donc, aa moment où les diaclives

d'un système inférieur se formaient, l'état pélomorphique de ces couches avait duré tout le

temps nécessaire à la production de cet abri.

^ 61 . Pélomorphisme à l'époque des oscillai ions séismiqiies, postérieures à /'ouverture des

diaclives.

Nous avons vu (§ 86) que des oscillations séismiques, plus ou moins générales,

avaient donné lieu à un froissement particulier des parois diaclivaires, et ce, dans des

sens déterminés et reconnaissables. (je sont les accidents pélomorphiques de ces paiois

elles-mêmes qui nous ont forcément conduit à cette conclusion. Donc, à l'époque de
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ces oscillations, il y avait encore pélomorphisme. Nous avons vu, en outre, que ces

oscillations s'étaient répétées, produisant des plaques multiples, ce qui implique trans-

sudation et partant pélomorphisme. Or, si même on supposait la première oscillation,

succédant immédiatement à la naissiince des diaclives (et nous ne connaissons aucun

fondement à cette hypothèse), il y aurait nécessairement encore, entre cette première

oscillation et les suivantes, un temps quelcon([ue, qui établit, en tout cas, pour ces

dernières, une date postérieure à celle des diaclives. Donc, enfin, postérieurement à

l'ouverture des diaclives et durant les oscillations séisniiques révélées comme nous l'avons

vu ailleurs, il y avait pélomorphisme. Rien n'empèclie même (à notre connaissance)

que cette date soit fort postérieure à celle du retrait. — Ajoutons que rien n'empêche,

en outre, et bien entendu, qu'il y ait eu, avant les diaclives, d'autres oscillations que les

masses, non encore régulièrement divisées, ne nous lévèlent point ou ne révèlent que

plus obscurément, ce qui ne fait rien à la question présente.

§ 62. Aucun sir/nc de cessation, de l'état pélomurphique avant les grandes dislocations.

Tout ce qui précède prouve clairement que l'état pélomorphique a duré fort long-

temps pendant la période relativement tranquille, durant laquelle se déposait, tout

au moins, la série des terrains jurassiques. Rien dans ces limites ne paraît, en aucune

façon, accuser la cessation de l'état de mollesse sédimentaire, et tout, au contraire, y

en signale l'existence. Cette période a été terminée par les grandes dislocations qui

ont donné naissance, en tout ou en partie, en une ou plusieurs commotions, à la chaîne

du Jura. A l'état de calme et d'horizontalité générale succèdent des commotions oro-

graphiques, qui soulèvent, inclinent, déchirent, ablationnent les terrains de diverses

façons. Dans tout ce mouvement, qu'arrive-t-il au point de vue pélomorphique V C'est

ce qu'il faut examiner maintenant.

§ 63. Pélomorphisme durant les grandes dislocations qui ont donné naissance à la chaîne

du Jura.

a) Accusé par les ploiements.— Sur de vastes étendues et sur une puissance énorme,

le système tout entiei- des terrains est disposé et ployé en voussures nombreuses, où

toutes les configurations d'ensemble et de détail accusent non pas seulement une dis-
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location à la faveur du réseau diaclivaire, mais une continuité, une mollesse de cour-

bure qui peut se poursuivre jusque dans de très-petits éléments. Donc, dans ce moment

d'une première convulsion (qu'elle ait ou non été suivie d'autres), qui n'est séparé de

l'état pélomorphique reconnu auparavant par rien qui annonce consolidation ; en ce
.

moment, dis-je, la flexibilité et la flexion générale des massifs conduisent forcément

à supposer encore existant un certain degré de mollesse sédimentaire.

h) Acaisépar les tripses épidivaires.— Si nous descendons à l'examen des détails,

nous trouvons partout les tripses épidivaires dans le sens de la plongée, qui accusent

à la fois le glissement des assises les unes sur les autres et l'aptitude aux empreintes

plastiques, traits démonstratifs d'un état pélomorphique, pourvu d'aussi peu d'hydra-

tion que l'on voudra, mais indispensable.

c) Accusé par les plaques épidivaires el les ressoudements irréguliers.— Nous tour-

vons cet état accusé en outre par le développement des plaques spathiques épidivaires

sui' tous les points des contacts de glissement demeurés vides et par les ressoudements

divers plus ou moins complets entre les fragments des assises morcelées par la

dislocation de grande échelle, circonstances qui, en impliquant la transsudation par

compression, implique également pélomorphisme.

d) Accusé par les faillules de morcellement, etc.— Dans ces assises morcelées (que

leur position dans les structures orographiques fait, du reste, distinguer aisément de

la division pai' écrasement dans les couches tranquilles), nous voyons partout les mor-

ceaux froissés et tripsés mutuellement avec nombreuses faillules. et ce, jusque dans

les roches les plus chargées de l'élément lithomorphique, résultats impliquant pélo-

morphisme.

ej Acaisé par les tripses anormaux des failles de grande échelle. — Partout où les

failles de grande échelle ont eu lieu à frottement immédiat, nous en trouvons les

parois puissamment tripsées, soit à cannelures vigoureuses, soit jusqu'au poli, et avec

développement de gémisures par transsudation; ou, lorsque quelque massif intermé-

diaire s'est interposé, nous le trouverons broyé en fragments froissés, comprimés et

tripsés; tous caractères nécessitant pélomorphisme.

fj Accusé par les tripses des /isstires anormales d'ablation. — Là où un nuissif

arraché de sa souche par alilation violente a pu éprouver, relativement à celle-ci, un
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contact momentané de frottement ou de glissement, nous trouvons les surfaces irré-

gulières de disjonction chargées de tripses et autres caractères de plasticité pélomor-

phique.

(jj Accusé par la facilité de désagrégation, décomposition et disparition des massifs

ablatiomiés. — En présence des énormes lacunes que l'ablation a laissées de toutes

parts dans la masse lacérée des terrains, dont elle a enlevé des systèmes entiers sur

de vastes étendues, nous recherchons inutilement le point, la région vers laquelle ces

immenses amas de débris, supposés à l'état solide, auraient été transportés; nous ne

trouvons pas même de traces de leur charriage. Nous sommes forcément conduit à

conclure qu'ils ont subi une dissolution complète au contact d'un agent approprié à

ce résultat, agent dont l'œuvre de destruction, ou plutôt de dénaturation, a été évi-

demment et puissamment facilitée par l'état pélomorphique.

h) Accusé par les galets pélomorphiques.— Cependant, là où certaines ciiconstances

d'ablation, moins intenses, de nature différente et dépourvues de leurs propriétés dis-

solvantes, ont pu mettre en œuvre à la manière ordinaire les débris de roches, comme

le font les eaux ordinaires sur les fragments arrachés à leurs rives, nous voyons encore

ces débris, transformés en galets imparfaits et tripsés, accuser l'état pélomorphique

dans l'étoffe des terrains jurassiques, durant une époque qui ne peut avoir précédé

les grandes dislocations ou ablations, auxquels ils sont superposés et d'où ils dérivent.

Nous chercherons plus tard à établir la chronologie géogéniquc des dislocations

jurassiques, et nous éviterons de nous en occuper ici, avant d'avoir établi toutes les

données. Mais ce que nous pouvons dès à présent et légitimement conclure de ce qui

précède, c'est que : L'état pélomorphique des roches jurassiques, après s'être soutenu

pendant toute la période de calme relatif qui a précédé les grandes dislocations, existait

encore à un degré quelconque pendant celles-ci, ou du moins (s'il y en a en plusieurs) peiv-

datit l'une de celles-ci, auxquelles nous devons les traits orographiques principaux de nos

reliefs et pendant une catégorie principale (sipas pendant toutes) des puissantes ablations

qui se sont trouvées en un. rapport quelconque arec les grandes dislocations.

§ 64. Béflcxions sur ce qui précède.

Telle est l'importante conséquence à laquelle nous nous étions proposé d'arriver dans

ce chapitre. C'est, croyons-nous, la première fois que l'on a sérieusement réuni les
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éléments de ce genre de démonstration. A nos yeux, elle détruit de fond en comble

l'idée d'une consolidation immédiate ou peu éloignée des dépôts. Elle lève toutes les

difiicultés que l'on apportait contre l'application toute naturelle des faits de pélomor-

phisme à l'interprétation des structures orographiques. C'est ainsi que cesse la néces^

site d'avoir recours à un prétendu l'amollissement général, après solidification et par

des réactifs d'un mode d'action fort problématique, ramollissement nécessaire à l'ex-

plication de tous les faits de plasticité de l'époque des grandes dislocations. C'est

ainsi que disparaissent également d'autres hypothèses, ayant recours à un développe-

ment de calorique pour expliquer les plaques épiclivaires, etc. C'est ainsi, enfin, que

s'évanouissent toutes sortes d'explications ingénieuses, destinées à des faits isolés de

leurs rapports réels et mettant, avant connaissance suffisante des choses, quelque

théorie destinée à les expliquer.

Donc, ces diverses idées théoriques, avec tout ce qui s'y rattache, nous ne cher-

cherons pas davantage à les réfuter, bien que les moyens à cet effet abondent de toutes

parts. Les opinions les plus simples, les plus sensées et qui découlent naturellement

des faits, ont, de tout temps, trouvé des contradicteurs. Aussi ne serons-nous pas

surpris qu'après la longue et consciencieuse démonstration, fondée sur l'observation

positive dans laquelle nous venons d'entrer, il se trouvât, parmi ceux qui ne se seront

pas donné la peine de bien lire, de prétendus réfutateurs. qui préféreront le mystère

d'une hypothèse facile à la clarté d'une démonstration peut-être ennuyante. Mais,

heureusement, nous comptons aussi qu'il se trouvera, en plus grand nombre, des

esprits disposés à chercher la vérité dans le contrôle des éléments positifs de notre

démonstration. C'est à ceux-là que nous faisons appel, les invitant à vérifier tout ce

qui précède sur quelque district des roches de la chaîne du Jura.

§ 65. Réfutation d'une objection, tirée des mollusques saxicaves, sessiles, etc.

Malgré la nécessité de conséquences, découlant toutes immédiatement des faits, nous

nous sommes posé consciencieusement à nous-mème toutes les objections que nous

avons pu découvrir contre la longue durée de l'état pélomorphique. Nous n'en avons

trouvé qu'une seule, dont il vaille la peine de s'occuper : c'est la suivante.

Si, durant le dépôt d'une assise, la précédente n'était pas déjà consolidée, com-
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ment les mollusques et ratiiaires, soit sessiles, soit saxicaves, pouvaient-ils tiouvei' les

points d'attache et rl'habitation solide qui leur étaient nécessaires? Comment, par

exemple, les huîtres et les spondyles se fixaient-ils? Comment les astiées et les méan-

drines prenaient-elles assiette? Comment les crinoïdes s'enracinaient-ils? Où et com-

ment les lithophages trouvaient-ils à se creuser leur loge pierreuse?

Remaïquons d'abord que, quanrl bien même, contrairement à notre opinion, on

supposerait la solidification de chaque assise précédente, opérée dès le commencement

du dépôt de la suivante, cette solidification dans les couches marneuses n'a jamais

donné lieu à une roche entièrement solide, rigide, résistante, pierreuse, en un mot,

mais qu'il eu est résulté une roche terreuse, tendre et de facile désagrégation. Or,

nous voyons cependant tiès-souvent ces couches marneuses avoir servi de base au

dépôt d'une assise suivante, soit marneuse elle-même, soit pierreuse, qui renferme

des mollusques sessiles, des polypiers fixés, des crinoïdes à racines'. Il faut néces-

sairement en conclure que ces coquilles et ces radiaires étaient fort peu exigeants sur

le degré de lithomorphisme de leur point d'insertion.

Donc, s'ils se contentaient d'une base de consistance marneuse, ils pouvaient non

moins aisément s'accommoder d'un sol d'étoffe pélomorphique, pour peu que celui-ci

offrît quelque solidité, soit en masse sur tel ou tel point par anhydration suffisante,

hydraulicité, immixtion élastique, concrétionnée, etc., soit superficielle seulement par

hthomorphismc de l'enduit épiclivaire ferrugineux ou autre.

On rencontre assez souvent des huîtres sessiles sur les épiclives où elles ont vécu.

Nous en avons vu sur des dalles oolitiques, sur des couches de calcaire compacte, etc.

Dans ces divers cas, lorsqu'il existe un enduit épiclivaire, on remarque le plus souvent

qu'elles reposent sur celui-ci, qu'il ne les a pas enveloppées et qu'il préexistait d'or-

dinaire à la fixation ; cependant il n'en est pas toujours ainsi, et on voit, au contraire,

parfois l'enduit recouvrir les huîtres sessiles dont nous parlons. Soit donc qu'il y ait

eu solidité suffisante sans enduit ou avec son intervention, toujours est-il que l'on

conçoit ces sortes d'insertions sans qu'il y ait eu nécessairement et parfaitement litho-

morphisme dans l'assise qui les a reçues. •

1. Il va sans (liif que iiiius |jarl(i[is ici des fossiles en place. C'est ainsi que Ion Irouve eucoie des apiociines

dcliout el enraiiiiées sur le lieu où elles ont vécu, dans des assises marneuses on à peine marno-eiimpactes.

21
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Si Ion paicourl attentivement une série de quelques centtiines d'Imîtres fossiles de

la même station, par exemple VOsfrea so/itaria, souvent si commune dans l'assise

ptérocérienne, et qu'on en examine les points d'attache, on y observe les faits suivants.

On reconnaît d'abord que, chez un certain nombre, la surface d'insertion est très-

petite et ne révèle aucune forme organique dans sa contre-épreuve, laquelle se dessine

dans cette espèce avec une perfection particulière sur la valve supérieure. On trouve

ensuite que, dans un ti'ès-grand nombre, cette surface d'insertion et sa contre-épreuve,

dès-lors oi-dinairement plus larges, indiquent clairement l'état sessile sur une autre

coquille, qui est le plus souvent une huître de la même espèce. Il en résulte que le

nombie des luiîtres, originairement fixées au sol, a été relativement piHit, et qiic, pour

cette fixation, il a sulli d'un point solide tiès-exigu, puisque le [dus grand nombie a

vécu fixé à d'autres coquilles ou superposé à des individus de l'espèce, De façon que,

pour peu que les coquilles libres aient préexisté, r'est à peine si quelque point litho-

morphique du fond sous-marin a été nécessaire.

Quant aux lithodomes et à leurs loges, ils ne sont pas rares dans les terrains juras-

siques. Mais c'est surtout dans les îlots de coraux qu'ils sont communs, et je ne sais

trop si l'on jieut les signaler avec une parfaite certitude en dehors de ces sortes de

stations; je crois en avoii vu, mais le cas est certainement exceptionnel, (l'est prin-

<;ipalement la masse même des polypiers qu'ils habitent, et non l'étofle calcaire am-

biante (pii constitue le fond antérieur. Du reste, les exceptions à cette généralité ne

feraient probablement que signaler quelque |ioint sulfisamment consolidé, bien que

néanmoins encore pélomorphique, comme nous en verrons bientôt.

Mais ce qui précède ne regarde que la fixation des espèces sessiles d'une assise,

relativement à l'assise immédiatement précédente. Il y a d'autres cas où le pélomor-

phisme des surfaces d'iTisertion peut paraître plus difficile à admettre. (Je sont ceux

où, entre l'assise qui a servi de fond à un dépôt et ce deinier, il s'est écoulé une

longue période, par exempir entie la base portiandienne et les couches tertiaires

inférieures, séparées l'une de l'autie par toute l'époque crétacée.

Ainsi, sur divers points du Juia, on renccuitre des rivages (ou plutôt des bas-fonds,

comme nous le verrons plus tard,) tongi'iens où se voit, avec une parfaite clarté, l'in-

sertion immédiate des fossiles sur le calcaire portlandien. Certains endroits olfrenl
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même de petites falaises avec des cassures nettes, non diaclivaires, à arêtes plus ou

moins vives, et sur les deux faces desquelles sont établis, par exemple, des spondyles.

A l'aspect des cas de ce genre, on est naturellement porté à conclure qu'il y avait

solidification totale de la roche au moment de la cassure et de l'insertion. Cependant,

malgré ces premières apparences, nous croyons qu'il n'en était pas ainsi. — Les ga-

lets demi-brisés, à arêtes vives par ploiement, dont nous avons parlé ailleurs, nous

font voir qu'à un certain degré d'anhydration, l'étoffe pélomorphique pouvait soutenir

dans ses cassures ces formes nettement anguleuses. Dès-lors et par cela même, il est

évident qu'il y avait solidité plus que suffisante pour recevoir l'insertion de coquilles

sessiles. En outre, lorsqu'on examine attentivement la superficie jurassique de ces fonds

littoraux, on y voit le calcaire compacte déchiqueté entons sens d'une telle multitude

de petites cavités, plutôt sillonnées et élargies que nettement perforées, qu'on est invo-

lontairement conduit à se dire, qu'indépendamment du jeu ordinaire des mollusques

et vers saxicoles dans un corps dur, il y avait là des facilités particulières, dues à un

certain degré de mollesse humide. Du reste, enfin, ces rivages et leur mise en rapport

avec les dépôts tertiaires inférieurs étaient de l'époque des galets tripsés, avec lesquels

ils sont en étroite liaison et où, comme nous l'avons vu, tout accusait encore le pélo-

morphisme des masses.

Mais si, dans ce qui précède, l'absence de preuves directes laissait des doutes au

lecteur, nous allons les dissiper entièrement. Le long de ces mêmes rivages se rencon-

trent fort souvent des loges de lithodomes tertiaires, creusées dans le calcaire compacte

portiandien. Elles sont généralement nettes et lisses à leur intérieur, et on en voit dont

la coquille a dû atteindre au-delà de trois centimètres de longueur. Au premier coup

d'œil, ces cavités impliquent l'état de dureté des masses oîi elles ont été pratiquées,

et, si l'on n'a pas l'habitude de regarder de près ces sortes de faits, on abandonnera

malaisément cette idée. Et cependant, elle est fausse, positivement fausse. — En effet,

si l'on peut examiner une série d'exemples quelque peu nombreuse, afin que l'une

puisse fournir le trait diagnostique qui manque à l'autre, on réunira bientôt les carac-

tères suivants : 1" Parfois, l'intérieur des loges, au lieu d'être lisse, a été légèrement

tripsé en long par- les stries d'accroissement de la coquille, ce qui ne peut avoir eu

lieu sans l'état pélomorphique. "2" Souvent le calcaire portiandien est pénétré, à son
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intérieur, iIp deiulriles noiix's (inanganésiques), en toutes sortes rie directions; ces

ciendritcs s'y sont évidemment développées durant son état de mollesse. Or, elles forment

autour de chaque loge de litliodome une zone iVangéc et ai'borisée, qui irradie de sa

circonférence, en se perdant vers l'extérieur, (le caractère prouve clairement qu'au

moment où le litliodome creusait la cavité, il y avait pélomorpliisme, car ce rapport

n'aurait pu s'établir au sein d'un corps consolidé. 3" Souvent l'étolïe de la roche est

traversée, en divers sens, de petites fissures ii'régulières, faisant des faillules (§ 41)

très-saisissables, puisqu'il en est qui montrent jusqu'à plus d'un millimètre de dis-

cordance. Eh bien, ces faillules traversent les loges de lithodomes, qu'elles brisent

fie manières vai'iées, en portant à des niveaux différents les portions de surfaces con-

caves qui, originairement, formaient continuité. Donc, ces faillules ont eu lieu après

la perforation du lithodome; or, elles exigent pélomorpbisme ; donc, enfin, à fortiori,

il y avait pélomorpbisme durant l'habitation de ces coquilles. — Nous avons sous les

yeux, en écrivant ceci, des exemplaii'es pourvus de tous ces caractères; ils forment une

série provenaiil de Develier-dessus an val fie Deléniont, fie Fregiécourt en Ajoie, du

Pissoux (Département flu Doubs), etc., etc.

Nous invitons les géologues jurassiens, dont plusieurs, à notre connaissance, possè-

dent des échantilkins de ces loges de lithophages tertiaires, .soit dans les calcaires

jurassiques, soit dans les calcaii'es tertiaires eux-mêmes (mais surtout dans les pre-

miers), à les f^xaminei- fie près; ils y retrouveront probablement fies faits identiques

ou analogues à ceux que nous signalfins. vSi, sur un trop petit nombre d'exemplaires,

ces faits ne se présentaient pas, il n'y aurait pas à s'en étonner; ils peuvent n'être

pas communs et je puis être tombé heureusement sur des exemplaires instructifs.

Néanmoins, je suis convaincu que, dans une série fl'échantillons quelque peu nom-

breux, on ne manquera pas de retrouver les éléments fie notre flémonstration et peut-

être d'autres encore à y ajouter.

Résumons cet article. Nous croyons y avoir solidement établi que les rapports

d' iii sertion li la perforation des roches par les corps ori/aniques marins, ne fournissent

point d'objection fondée à nos conclusions, touchant la longue durée du pélomorphisnie,

et qu'au contraire, elles apportent des faits démonstratifs en sa faveur.
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§ 66. Dii'rrs dcf/rés di' pélomorphùiiic, selon 1rs époques accmées par l'ovcidenfalion

plastique.

Nous avoiKs souvnni, dans tout ce qui précède, lait remarquer- que le pélomor-

phisnie a du })iés(!Uler diveis liegrés d'hydration pendant sa durée; voyons jusqu'à

quel point les caractères étudiés révèlent ces différences.

Remarquons d'abord i\\io les surfaces épiclivaireS galéniques indiquent de toutes

manières la facile mobilité, avec reclierclie et reprise de niveau, d'une étoile très-péné-

trée de liquide; nul doute qu'an UKUiient oi'i s'arrêtait leur relie!' su|)erlii'iel, l'hyilra-

tion de celle-ci, évidemment à son maximum, n'ait été considérable.

Remarquons ensuite que, de toutes les pélomorphoses signalées, les diapérasmes

sont ceux qui supposent la plus grande hydration ou fluidité de l'étotfe. Bien qu'on

fasse, moyeimant un concours de forces et d'agents convenables, passer par des filières

les corps naturellement ductiles, on conçoit qu'une étoffe pélomorphique, pour peu

qu'elle ait marché vers la solidification pierreuse, essentiellement non ductile, se serait

refusée à la production stylolithique. Aussi le développement du diapérasme, qui n'a

pas exigé de vides latéraux comme la plupart des autres accidents plastiques, peut-il

avoir précédé l'ouverture des diaclives.

Cette ouverture même des fissures de retrait suppose évidemment, à un degré quel-

conque, une diminution dans l'hydralion de l'étoffe
;
par conséquent, l'époque qui a

suivi ce phénomène a dû offrir un état pélomorphique des roches moins thiide que

celle qui l'a précédée. Aussi les esquilles de Ihlasmes, qui se sont soutenues, en ne

fléchissant tout au plus que légèrement sous leur propre poids à l'extrémité, indi-

quent-elles déjà une compacité plus grande q>ie celle que suppose le mécanisme des

diapérasmes.

Plus tard, les tripses diaclivaires cannelés et les esquilles syncollémiques sans dia-

pérasmes, puis les minces et tranchantes crêtes des xécollèmes, si souvent maintenues

perpendiculaires aux parois, indiquent un état d'hydration analogue à celui des thiasmes

ou peut-être un peu moindre, et ce, à l'époque des oscillations.

Après cela, si l'on compare attentivement les tripses diaclivaires de cette deiiiière

époque, avec des tripses épiclivaires ou des tripses de giande faille non diaclivaire de



''66 TIMUIMAMN. — ESSAI l)"OR0(jfiAI'HIK JlIIiASSlQlJK.

l'époque des dislocations orograpliiques, on trouvera entre eux une diflerence notable.

C'est que rarement les |)remiers arrivent jusqu'au poli lisse, luisant et miroitant,

tandis que les seconds le présentent fréquemment. Dans les tripses diaclivaires, les

dendrites manganésiques qui affleurent sont demeurées d'aspect mat et terreux, pen-

dant que dans les épiclivaires elles ont acquis l'éclat métallique par l'intensité du frot-

tement. Bien que, dans cette comparaison, il faille tenir compte de la plus grande

compression des masses dans le cas épiclivaire et dans celui des failles de grande

échelle, cependant il n'est pas moins certain que si, à l'époque des grandes dislocations,

l'hydration eût encore été celle qui a permis la naissance, non seulement des diapéras-

nies, mais des xécollèmes diaclivaires, le poli ou cannelé miroitantn'aurait point été si

fréquemment atteint, car, bien que d'aspect plastique, il suppose déjà une assez notable

capacité de résistance, confirmée, du reste, par le défaut d'aptitude générale à la com-

pressibilité habituelle et par le non déjettement diaclivaire durant les dislocations.

Enfin, si l'on envisage l'aptitude qu'ont eu les galets pélomorphiques (§32) à prendre

des formes roulées et des cassures par insuffisance de capacité de ploiement, on re-

connaîtra qu'à l'époque de leur développement l'étoffe qui les compose devait posséder

un degré d'anhydration et de solidité, qui n'aurait point permis la naissance des reliefs

plastiques délicats exigeant le plus de fluidité, bien qu'elle ait pu percevoir encore

des compressions, des contusions et des cannelures.

Bref, il résulte de tout ceci que les faits de plasticité eux-mêmes indiquent assez

clairement une décroissance de l'état d'hydration, qui peut ainsi se diviser en quatre

époques : — 1° Celle qui est comprise entre la sédimentation et l'ouverture des dia-

clives. — 2" De l'ouverture des diaclives aux oscillations séismiques. — S" Des oscil-

lations séismiques aux grandes dislocations. — 4" Des grandes dislocations à la soli-

dification actuelle, en passant par l'exondation, époque qui pourrait peut-être se diviser

en deux autres.

§ 67. Diversités de pélomorphisme dans les roches do même aptitude, au même moment

et dans la même verticale, selon leur ancienneté; pélomorphisme moyen.

Si l'on envisage la série totale des terrains en un même instant donné et à apti-

tudes pélomorphiques égales, on conçoit, par ce qui précède, que l'anhydrution pouvait
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être plus avancée dans des étages inférieurs déjà divisés par le relrnil que dans des

supérienis non encore diaclivés. Cependant, puisque à l'époque des oscillations, qui

ont laissé leurs traces finales, celles-ci ont, par régions, aiii de la même manière sur

toute la série, et puisque, en outre, plus tard, il en a encore été de même à l'égard

de ploiements de grande échelle, etc., il en résulte, qu'en général, il régnait, à partir

de la première de ces deux dates, dn bas en haut de la série et excepté peut-être dans

les teiTains les plus récents, un degré de pélomorphismc, qu'on pouvait qualifier de

ii/oi/en, tel qu"il a ]iartout permis des faits de plasticité à peu |irès |iareils. Aussi avons-

nous déjà fait remarquer (§ 32), à propos des galets de nagellluli jurassique d'une

même station, que les faits de plasticité qu'ils aceusent sont sous la dépendance de

l'aptitude pélomorphique des variétés de roche et non sous celle de rancienneté relative

de celle-ci, lorsque les aptitudes sont les mêmes. (Je degré de pélomorphismc moyen

a probablement dépendu de cela, que lanhydration n'a |)u dépasser un certain maxi-

mum, qui s'est successivement équilibré de proche en pioche dans la série verticale,

avant les grands faits d'oscillation et de dislocation. (Cependant, malgré cette géné-

ralité, qui est démontrée par les faits de grande échelle, il n'en est pas moins fort

probable qu'en moyenne aussi les faits de pélomoijibisme, si' rupjwrtanl iiiix dni.r ilalcs

précitées, sont moins accusées dans les étages anciens que dans les récents, par

exemple, moins dans le conchylien que dans le corallien, (les observations de détail

nous manquent encore, et nous les recommandons aux géologues jurassiens.

^ 68. Dii'i'isilé (lu pélouiorphisme (Jiuis /r mèiiir titonn-nl l'I la turinc nrlicu/r, xclim

l'aplilni/c des rochrx.

iNous ne ferons ici que rappeler ce que nous avons déjà dit
(_!;i

1 1 ), c l'st i^ne, toutes

choses égales, quant au moment donné et à l'ancieinieté des roches, les aptitudes

pélomorphiques ont apporté des modifications notables à tous les résultats de jilaslicité.

\ous renvoyons, du reste, à l'énuméiation de l'article précité, et nous ne consignons

ici cette répétition que pour rendre attentif qu'encore à cet égard il sera utile de

recueillir plus de données comparatives.
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§ 69. Diversités possibles de pélomorpkisme, toutes choses égales, selon les parties du

Jura.

Enfin, il peut se faire que, par suite de circonstances à nous inconnues, tout ce,

que nous avons dit dans ce chapitre et qui convient particulièrement au Jura central,

éprouve des modifications en plus ou en moins dans d'autres parties de la chaîne.

Cependant nous n'avons aucune raison de le penser. Au contraire, la présence des

grands faits de ploiement jusqu'aux extrémités orientales et méridionales de la chaîne,

jusqu'aux voûtes conchyliennes d'une part et aux néocomiennes de l'autre, nous fait

croiie que les dillérences pélomorphiques, s'il y en a, sont de peu d'importance.

Peut-être, en certains districts, la prédominance des cassures de grande échelle indique-

t-elle quelque réserve à faire! Néanmoins, il est infiniment probable que ce qui pourra

être observé de contrastant à cet égard entre les diverses parties de nos montagnes,

ne troublera en rien les généralités exposées.

!^ 70. Conséquences de la non admission des conclusions générales de ce chapitre.

Si, malgi'é nos efforts, si, malgré la multiplicité des faits exposés dans ce chapitre,

nous n'étions pas parvenus à porter la conviction dans l'esprit du lecteur relativement

à sa conséquence principale, savoir : la persistance non interrompue d'un certain degré

de pélonwrphisme à l'époque des grandes dislocations qui ont donné naissance à la chaîne

du Jura, qu'en aniverait-il'.' Il arriverait:

-1° Que l'on aurait à fournir une autre inleiprétation à tous les faits de pélomor-

phisme qu'accusent les structures à l'époque des dislocations, et en tant que ramené

dans les massifs jurassiques après une période quelconque de lithomorphisme.

2° Qu'en cas oii cette interprétation ne serait pas trouvée, on se priverait d'une

vive lumière en tout ce qui concerne les faits d'orographie jurassique.

3» Mais que, néanmoins, les lois de structure orographique que nous établirons plus

tard ne seraient compromises en rien, vu qu'elles sortent d'une classification de faits in-

dépendants de l'adoption de telle ou telle opinion relativement au pélomorphisme et à

sa durée.

Cela est tellement vrai que, pour nous-mêmes, la connaissance de ces lois a de

beaucoup précédé celle des faits de pélomorphisme, traités dans ce chapitre.
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EN VENTE
A Genève, chez M. Kessmann, lihiaire de l'WSTITlT GENEVOIS, et chez les

principaux libraires de la Suisse et de l'Étranger.

les Mémoires de rinstitnt Genevois, Tomes I, II, III et IV, forment 3 vol. grand in-4° avec planches

col. Prix, 25 fr. le vol., et 80 fr. le.s quatre vol., jiris ensemble.

Les deux premiers volumes renferment les mémoires de M. le professeur C. Vogt sur les Animaux

inférieurs de la Méditerranée ; le mémoire de M. le professeur Hisely sur les Comtes de Genève et de

Vaud avant le XIII"" siècle; le mémoire de M. le professeur Mayor père sur la Nécrose des os; le mé-

moire de M. Gabriel Mortillet sur les Coquilles d'Arménie; les mémoires de M. le professeur GauUieur

sur les Livres Carolins de la Suisse et sur les chroniques de Savoie.

Le troisième volume comprend le mémoire de M. de GinginsLa Sarraz sar quelques Localités du

Bas-Vallais au commencement de notre ère, entrautres sur Tauredunum et l'abbaye de Saint-Maurice

d'Agaune; le Prodrome d'une géologie de la Savoie, par M. Gabriel Mortillet ; un mémoire de M. E. Ritter,

docteur ès-sciences, sur une nouvelle Méthode pour déterminer les éléments de l'orbite des astres; un

mémoire de M. Gabriel Oltramare sur le calcul des résidus; un mémoire de M. Moulinié fils sur les

Transformations des vers intestinaux' (Trématodes Endo-parasites)

.

Le quatrième volume des Mémoires renferme la première partie des nouveaux Principes d'oro-

graphie jurassique, par feu le professeur Jules Tliurmann ; deux mémoires de M. le professeur G. Ol-

tramare, l'un sur les Nombres inférieurs et premiers à un Nombre donné; l'autre sur les Quantités

infinies.

La suite du mémoire de M. Thurmann paraîtra dans le cinquième volume, actuellement sous

presse.

les Bnlletins de l'Institut Genevois, Tomes I, II, III IV et V, forment 5 volumes in-8°. Prix, 6 fr. le

volume.

Le sixième volume, actuellement sous presse, renfermera, outre le compte-rendu des séances

générales et des travaux des sections, 1» un Mémoire sur la ville de Carouge et sur ses anciens rap-

ports avec Genève ; — 2° la Relation des guerres faites autour de Genève l'an 1389, par Jean du Perril,

ministre de l'église de Vandœuvres; —3° De la politique de quelques papes et de quelques souverains

envers Genève; 4° La Relation des troubles de Genève en IJSS par Jean-Louis Dunant; — 5'' Une

notice sur les beaux-arts à Genève avant la réformation;— Une notice surEzéchiel Spanheim et sur ses

mémoires inédits;— 6° Un supplément à l'histoire de la Typographie genevoise du XV« au XIX' siècle.

Ces diverses notices sont publiées par M. le professeur GauUieur, Secrétaire général de YInstitut

Genevois.

Il parait cbaque année un volume des Mémoires in-4» et un volume du Bulletin in-8».
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MÉMOIRE
SUR

LES SÉRIES MIXTOPÉRIODIQUES.

§ 1. Nous nous proposons, dans ce Mémoire, de considérer une classe particulière

de suites infinies qui , bien qu'elles ne présentent pas le caractère général des séries

convergentes, sont néanmoins susceptibles d'avoir une limite fixe, ce qui permet de les

évaluer exactement, et, par conséquent, de les faire figurer dans le calcul.

Ces suites qui, dans certains cas, donnent des résultats fort remarquables, se rat-

tachent, d'une part, aux séries convergentes, d'autre part, aux séries périodiques, sans

cependant pouvoir être rangées dans aucune de ces deux catégories; elles méritent

d'être examinées avec soin, parce qu'on peut très-facilement être conduit à des résul-

tats erronnés, si l'on n'apporte pas, dans la méthode qu'on adopte pour en déterminer

les valeurs ainsi que dans les transformations qu'on leur fait subir, une attention toute

particulière.

Les séries que nous avons en vue et auxquelles nous donnons la dénomination de

séries mixtopériodiques, sont celles qui jouissent de la propriété qu'en prenant un

nombre quelconque n de termes consécutifs à partir d'un terme de rang suffisamment

avancé

? (m) , ? {m) ,.... s {m)
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chacun de ces termes converge, en donnant à m. des valeurs de plus en plus grandes,

vers les limites respectives

il/, , M, ,.... 3f„

dont la somme algébrique

est égale à zéro.

Ou, en d'autres termes, ce sont des séries qui finiraient par devenir des séries

périodiques, si l'on considérait seulement les termes situés à l'infini.

C'est ainsi qu'on pourrait classer dans ce genre de séries la suite

p+ I p-\-i
,

p-^3 p + 4

dont les termes, alternativement positifs et négatifs, convergent vers la limite l'unité,

soit en croissant, soit en décroissant, selon que p est \ ou > y; en prenant dans

cette suite, dont le terme général est

p + m '

i
COS {(H-/) 7t

g -\- m

deux termes consécutifs, on obtiendra pour limites, lorsque m est infini, les quantités

fixes

+ i,— iou — i, + i

dont la somme algébrique est, dans les deux cas, égale à zéro.

§ 2. Si l'on désigne par S une quantité finie, donnée par la somme d'un nombre

fini ou infini de termes formés d'après une certaine loi, de sorte que

S=iM + 'i{i) +?{1 + K) -f ... + .(,«- A') +?(m) + ?(?n + A') +... (1)

M désignant une quantité finie qui peut n'être pas soumise à la loi générale de for-

mation des termes.

Il est évident qu'en réunissant ou en décomposant les termes du second membre

de celte égalité plus ou moins arbitrairement, c'est-à-dire, en formant un seul terme

d'un certain ensemble de termes qu'on envisage à la fois ou plusieurs termes d'un

seul, nous aurons, au lieu du second membre de la suite (1), une nouvelle somme de

termes formés d'après une nouvelle loi, que nous pourrons désigner d'une manière

générale par :

N + ^{i) -h H {i + K') -I-.. -1- ^ (n - A'') + V («) -I-
4' (n + K) +..
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le nombre de ces termes étant fini ou infini selon que la première somme est elle-

même composée d'un nombre fini ou infini de termes, la quantité N étant d'ailleurs

une quantité finie non soumise à la loi générale de formation des termes.

Cela posé, pouvons-nous conclure sans crainte d'erreur à l'identité

S = iV + M' (i) + M- (i + A"') -1- . . . +H in-K') -h M- in) -f m' (n -f A'') -j- . - • (2^

Si le nombre des termes qui entrent dans l'identité ('1) est limité, le nombre des

transformations par lesquelles on passe d'une identité à l'autre sera également limité,

et, sans aucun doute, l'idenlité (2) subsistera, puisque son second membre n'est au fond

qu'une autre manière d'écrire le second membre de l'identité primitive; mais si,

au contraire, le nombre des termes qui entrent dans l'identité (l) est infini, il faut

concevoir un nombre infini de transformations pour passer d'une suite à l'autre, trans-

formations qu'on n'effectue pas, à la vérité, parce qu'on se contente d'observer la loi

qu'il faut suivre pour passer, de l'ensemble des termes généraux qu'on envisage dans

l'une des suites, au terme général de l'autre; mais cette idée d'infini dans le nombre

de ces transformations ne peut-elle pas modifier le résultat? et n'est-il pas à craindre

qu'elle ne rende fausse la nouvelle relation qu'on en déduit? En d'autres termes, en

admettant que S soit la limite d'une série infinie proposée, cette même quantité S

sera-t-elle encore la limite de toute série infinie qu'on en pourra déduire, lorsque cette

dernière série aura également une limite fixe.

Nous n'hésiterons pas à répondre, et nous reconnaftrons, par les considérations dans

lesquelles nous allons entrer qu'il est possible, dans certains cas, que ces limites soient

différentes et que, par conséquent, on ne saurait admettre généralement comme

rigoureusement exactes des séries infinies déduites d'autres séries par un procédé ana-

logue à celui que nous venons de présenter.

Bien plus, nous avons reconnu qu'il pouvait arriver que deux séries infinies ayant

les mêmes termes, seulement dans un ordre différent, eussent pour limites des valeurs

diiférentes.

§ 3. Si les séries (1) et (2) présentent l'une et l'autre le caractère des séries con-

vergentes, c'est-à-dire, si ces séries sont telles qu'en prenant un nombre suffisant de

termes, la somme des termes négligés puisse, dans l'une et l'autre série, être rendue
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plus petite que toute quantité donnée, il est manifeste que les limites des séries ne

pourront différer d'une quantité finie, et par conséquent, seront les mêmes, la série

déduite de la série proposée sera parfaitement rigoureuse.

Mais si l'une ou l'autre série ne présente pas ce caractère; si, par exemple, la

série proposée est mixtopériodique, ou si, la série proposée étant convergente, la série

déduite est mixtopériodique, ou encore, si les deux séries sont mixtopériodiques, il

n'en sera plus ainsi et leurs limites pourront différer d'une quantité finie.

§ 4. Proposons-nous d'abord une série mixtopériodique de la forme

S=^M + ? (i) — Y (2)
-L- T (3) —....+ ï (m) — î {m+ i) +... (1)

telle que, pour des valeurs de m de plus en plus grandes, deux termes consécutifs

? (m) , — T («t+i)

convergentes vers des limites fixes égales et des signes contiaires que nous désignerons

par >/, et — M^

Si, de plus, nous admettons que la série proposée, dont les termes peuvent aller en

croissant ou décroissant, est telle que la différence entre deux termes consécutifs,

abstraction faite de leur ligne, est d'autant plus petite que le nombre m est plus grand,

cette série pourra se mettre sous la forme

S=^N+a — b + c — d+... (2)

N représentant ensemble des termes qui précèdent la suite

a — b+ c — (/+..

pour laquelle on a l'une ou l'autre des inégalités

a>h> c> d> ... (K l}< c<d<.... (3)

soient maintenant >. et y- deux quantités quelconques, et faisons, pour abréger

a' r=z m — (/i , b' =^\b — piC , c' ^^^ic — ^id , ... (a)

a" =).«' — iLb' , b" =i6' — (*c' , c" -^iC — ^d , ... (b)

a'" =^\a" — i>.b" , b"'=^ib" — pC" , c''=^>.c" — ad" , ... (c)

„M"^'= ,
*(") = ),*('"-'' — pc""-'^ ,

é"'^ =\é"'-'^ — i^c^'^'\.-. (m)
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En substituant dans la formule (2) pour a, b, c, ... leurs valeurs déduites des

relations (a) nous obtiendrons la nouvelle série

S^N+-^a+^{a'-b'+c'-d'+..) (4)

Comme les termes a' , b' , c' ,(l' , ... sont tous de même signe, en vertu des inéga-

lités (3), cette série sera composée d'une suite de termes alternativement positifs et

négatifs; de plus, ces termes allant en diminuant et ayant, par hypothèse, zéro pour

limite de leur décroissance, elle peut être considérée comme convergente, et par con-

séquent comme ayant une limite fixe.

Remarquons, en outre, que la limite de cette série est nécessairement la même que

celle de la série mixtopériodique proposée, puisqu'en prenant un nombre considérable,

mais limité, de termes, on approche de la valeur du second membre de l'égalité (2)

autant qu'on le désire.

En opérant sur cette deinière série comme nous l'avons fait sur la série (2), nous

obtiendrons, à l'aide des relations (b), une seconde transformée

Nous trouverons de même, à l'aide des relations (c)

Et généralement nous pourrons écrire :

Nous désignerons ces différentes suites, qui peuvent toutes être considérées comme

comprises dans celte suite générale (A), sous le nom de transformées auxiliaires.

Lorsqu'elles seront reconnues convergentes, elles auront pour limite la valeur même de

la série mixtopériodique à l'aide de laquelle elles sont formées, et pourront servir à en

calculer la valeur avec tout le degré d'approximation désirable.

2
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Si nous remarquons qu'en vertu des égalités (a), (b), (c), .. nous avons

a' =^ la — ci

a" = i^a— 2Ab + f'c

fl" = l'a — SA'b + 3Ac — i^'d

a =.ia— {m-2)i^ib + y^^-^y~^A c— ...

nous pourrons écrire la suite (A) sous la forme

s = JV + _i_ . +_^ (,,_ ,j) +_^ (,.._ g,>j ^ ^,,) + ....

y (m^i) {m-1} (m-t)

§ 5. Si nous prenons la série qui a pour terme général

, cos iin-ip

et si nous représentons sa valeur par le symbole T T^^ de sorte que :

T CV'\^P+'I SP+'I
I

3p->rl .{"-'mp+l ...

il nous sera facile de reconnaître que c'est une série mixtopériodique du genre de

celles que nous venons de considérer.

En effet, à mesure que l'on donne à m des valeurs de plus en plus considérables,

deux termes consécutifs se rapprochent indéfiniment des limites fixes + - et + -

dont la somme est égale à zéro.

De plus, si l'on fait la différence entre deux termes con sécutifs

9—5
l'«î+/) U'"+/)î+/)

cette différence est d'autant plus petite que m est plus grand et constamment positive,

ou négative selon que 5- est > ou < que p.
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Nous pourrons donc, pour déterminer la valeur de r r— J, faire usage des trans-

formées auxiliaires, et écrire, en apposant x = p = 1

1

1.S.3..(s-i
) (q-p) f-^ _ /.g.3... (^-/) (g-f))r'' , /a^""'"

2»-' (q+i)(2q+i)..(sq+1) 2'-< {êq+^)(3q+i)..{(s+i) q+i)'^ • ^'

formule qui donnera la valeur de la série mixtopériodique avec tout le degré d'exacti-

tude qu'on voudra. Si, au lieu des différentes suites représentées par cette série, on en

prenait d'autres formées plus ou moins arbitrairement, à l'aide des termes de la série

proposée, il pourrait arriver que les résultats fussent complètement erronnés, lors

même qu'on se serait assuré que les séries obtenues sont convergentes; c'est ce qu'il

est facile de mettre en évidence.

§ 6. Supposons, en premier lieu, que, pour obtenir la valeuf cherchée, nous réunis-

sions les termes de la série proposée deux à deux, en formant un seul terme du l'^'et

du 2"''=, du 3""" et du A""^, et ainsi de suite, nous obtiendrons :

A _ Q-v I
g-p

,
1-pj O' i_ 1-f I i^\

{'l+mq+ t) ' (3q+IWq+1) ' [Hq+rm+i]

dont il facile de reconnaître la convergence, et qui, par conséquent, a une valeur fixe

que nous avons désignée par A.

Si, en second lieu, nous réunissons les termes de la série (1) deux à deux, en formant

un seul terme du S""* et du 3™«, du 4""' et du S""", et ainsi de suite, nous trouverons

la suite également convergente :

D_P+^ £_-p q-P a\
q+ i (2q+i)(3q+ i) (4q+i)(5q+ i)

"•
^ ''

On pourrait croire, au premier abord, que ces valeurs 4 et £ ne sont autre chose

que les valeurs de T f—") mises sous de nouvelles formes ; cependant, il n'en est

point ainsi, et il est aisé de s'assurer que la valeur de la série T f—
-J

n'est point

égale aux valeurs A el B.
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En effet, on déduit de la formule (2)

en supposant/) =jb' on a de même

''Cî J — 2 </+/ + ^'î'"'^'^
! 2 (-/+/) (f?+/) + •

et, par conséquent.

Si nous faisons dans cette dernière relation p' = o et si nous remarquons que

IqJ q+f Sq+I^ 3q-\-i
'•

qu'on peut mettre sous la forme

Tfl^ 9 4-
-'' + -^

Ig J ~ (q+fm+'f) ^ (3q+Wq+-') ^ " q-v

nous obtiendrons :

De plus, si nous faisons la somme des valeurs A et j5, données par les formules

(3) et (4), nous aurons

4, D_H^,. m izp_ ,^^" — q-^t^[q+1){2q+1) \^2q^l)[3q+ l)
^'-

d'un autre côté, en faisant s =^2 dans la formule qui donne la transformée auxiliaire

(2) , nous avons :

rp r£->, _|p+^ ,
< q-v ^ q-v

,

L ? J
"^

2 7+ /
"*

2 (î+-/)ii9+/) 2 (^3+ /)(^?+/) "t- • •
•

de ces deux égalités on déduit :

par conséquent, nous obtiendrons, à l'aide de la relation (5)

Nous reconnaissons ainsi que la valeur trouvée à l'aide de la suite (3) est inférieure

à la valeur de T T—") d'une quantité ^ ; tandis que la valeur trouvée à l'aide de la
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série (4) lui est supérieure de cette même quantité, et que, par conséquent, on ne

saurait employer ces séries pour déterminer la valeur de la série proposée.

§ 7. On pourra se rendre compte de ces résultats en remarquant que, lorsque dans

la série mixtopériodique on suppose m infiniment grand, cette série se transforme

dans la série périodique

-1. Tl— t-l. H—
1 ri 1

dont la valeur dans cet exemple particulier est -|- -|- ou — f'- selon que l'on suppose

que la, série commence par un terme positif ou un terme négatif.

En elfet, la valeur de la série périodique n'est autre chose que ce que devient

l'expression

,
/ mp+i (m+Z) /)+/ . (m+g) p+/ \

—
\ mq+1 (m-i--/) q+i " (m+S) q+1 ' ' '

j

lorsqu'on y suppose m infini.

Or, en transformant cette série en série auxiliaire, on a :

, / / mp+i i_ [m\1\ (q-p) / {
m+ê) iq—p)—

\ S mq+1 '^ 4 (mq+1) (im+l) q+i) 4 {(m+1) q+i) [{m+2) q+1)
''"'

ï)

valeur qui se réduit à + ^ lorsque m est infini.

Cela posé, il est manifeste que, lorsqu'on réunit les termes deux à deux en com-

mençant par un terme positif, comme on l'a fait pour arriver à la valeur^, on annule

ou fait disparaître une série périodique commençant par un terme positif

1 '1 Q sq

ce qui conduit à une valeur de la série trop petite de la quantité ^ ; tandis qu'au

contraire, en réunissant les termes deux à deux, en commençant par un terme négatif,

comme on l'a fait pour parvenir à la valeur B, on annule ou fait disparaître cette

même série périodique commençant par un terme négatif, ce qui conduit à une valeur

de la série trop grande de cette même quantité y-

Nous pourrons faire remarquer que, si la série mixtopériodique a pour valeur

la limite des séries transformées auxiliaires, c'est que ces dernières séries ont l'avantage

de ne point faiie disparaître la série périodique à laquelle la suite proposée donne

naissance, puisqu'on peut, avec leur aide, déterminer la valeur de la série périodique.

3
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§ 8. Si nous considérons en second lieu la série mixtopériodique

V p-\--t P+S
"• p+S •••"TV / p-J-TO

I
•••

on pourra facilement reconnaître que les p premiers termes sont décroissants et alter-

nativement positifs et négatifs, mais qu'à partir du terme p -\- i, tous les termes

changent de signe et sont croissants, en se rapprochant des limites fixes — i et -\- i.

Si donc on voulait estimer la valeur de cette série en la transformant en la série

auxiliaire, il faudrait poser
k-t

p+i p+2^p+3 "•"
p+k

k représentant la partie entière de p, et s sa partie fi'actionnaire, de sorte que :

S - JV -I-
(-1\''

\

''-' — ^-'
4-

^-' — 4- l
1\'' '"'''

-t- i""'"'"
^ ' \p+k+i p^k+2'^pH+3 •"'"^

' p+k+m^ --]

on obtiendrait ainsi pour première transformée en supposant ' :=
i^ =-^

<. _ p-^ _ p-5 (-1)s
Y' i

^-^ _ L '+P+'' A. ]

<" p+1 p-Y2^"'^ p+k '^^ ' f 2(p+k+i) 4 (p+k+^)(p+k+ê)^ '"
)

nous ne nous arrêterons pas davantage sur cette suite, que nous aurons lieu de con-

sidérer plus loin.

§ 9. Passons maintenant à l'examen d'une série mixtopériodique dont le nombre

des termes de la période est un nombre quelconque n ; une telle série pourra s'écrire :

S=M+ ...+ '{{m-k) -f- i{m-k) + .-|- &(»?-/.•) + ¥(?n)-t-?(»0+--+ e(w)-t-?(>w-|-i{:)-f . (1)

M représentant un ensemble de termes non soumis à la loi de formation des termes.

Pour parvenir à déterminer la somme de cette série, cherchons d'abord la valeur

de la série périodique à laquelle elle donne naissance, et, pour cela, posons :

S'=M + ...-\- '!{m-k) + ^m-k) + ...-\- o{m-k) (2)

„P,„= f{m) + ?(m) + . .
. -I- 6(«') + '"(''»4^) + ^(«+/'^) + • • • + ''(»'+^^) + •

• (^)

il est évident qu'en supposant dans cette dernière relation m infiniment grand, ^P^ ne

sera autre chose que la valeur de la série périodique cherchée.
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Remarquons maintenant, qu'en supposant m infiniment grand, nous aurons :

t{i)i) + ?(w) 4- >i(»«) +... + z(w) + 9(m) = (4)

^m) = ^m + /î:) = ?(m + SA:) =. . . = ?(»2 + sk) ( ,_,

G(»t) = 6(?w -|- k) = i){m 4- 2/f) =.. . =^ o(ffl -|- sA-)

de plus, en posant :

,P„='{'») +• +^H»') + î(m+ ^) + +e(m+A-) 4-...

/^_^= >!'(m) +..4- f;(w) + '?fw+ /f) + .. + ^{m-\-k) +...

„.,^„= e(/») + ï(m+/f) + .. 4- K'«+/') +•
qu'on peut écrire en vertu des équations (5)

/„ = ?(»0 + • • • + "{m) + 'K»0 + Km^k) + • •
•

A = ^("0 + • • • + ''("0 + Km) + "*'(»*+
/^) + • •

•

„.,^,„ = K»0 + + z(»î) + o(«H-A) + .

.

nous pourrons mettre l'égalité (1) sous les n formes suivantes :

S= S' + P
' m

(6)

(7)

En faisant la somme de ces égalités membre à membre, nous obtiendrons, en y

joignant l'égalité (4)

nS= nS' 4- n,{m) 4. (•«-i)?(»0 + . . + 2x(»0 4- '>('»') + /,„ + /,„ + • • + .^.^^P» (8)

Remarquons maintenant qu'en vertu des équations (3) et (5) la valeur de P^ peut

se mettre sous la forme

P^^ = m(m) + b\{m) 4 c'r(«?) + . . . + k<i{m) (9)

en désignant par a,b,c, ....k des constantes par rapport à m qu'il s'agira de déterminer.
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Nous obtiendrons ainsi, à l'aide des relations (7), la suite d'égalités

^P„_ r=: «.?(}«) + bw(m) + ...+ h{m)

P = ar{m) -\- ... . . . + ki{m)

n-1 m^P^_ = a5(m) + . .

.

. . .+ kyhi)

additionnant toutes ces équations, on obtient, en tenant compte de la relation (4)

comme de plus

n^= nS' + J« P

nous pourrons écrire l'équation (8) sous la forme plus simple

na^{m)-irnH{m)-\-nev{m) 4-...+«^9(?n)= »?(}») -f {ii-i)l{ii) + (w-2)'r(»?) -(-..-f 6{m)

d'où l'on déduit :

n
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En effet, si nous formons un seul terme de l'ensemble des termes qui constituent

la période

<?(jh) + .... -\- o{m) =z F(œ)

nous pourrons écrire la valeur de S sous la forme

S = P -f Jl/ + ... + F{m-k) + F{m) + F{m-\-/c) + .. (1)

et il ne restera plus qu'à estimer la valeur de la série infinie

+ F(,H-fc) + F{m) + F{m+k) + ... (2)

Si donc cette dernière série est convergente, on obtiendra la valeur de la série mixto-

périodique proposée; dans le cas contraire, la valeur de la série proposée est infinie

et doit être rejetée du calcul.

§ 11. Comme une série mixtopériodique est égale à la valeur d'une série conver-

gente qui conserve une valeur fixe, plus la valeur de la série périodique à laquelle elle

donne naissance ; comme d'ailleurs cette dernière série dépend du nombre des termes

de la période, de la valeur absolue de ces termes aux limites et de l'ordre dans lequel

ils sont écrits, on doit donc établir d'une manière générale qu'on ne peut pas, sans

altérer la valeur d'une série mixtopériodique :

1° Changer l'ordre de ces termes, même lorsque ce changement ne porte que sur les

termes d'une même période
;

2" Diminuer ou augmenter son nombre de termes, par la réunion de plusieurs termes

en un seul, ou la décomposition de l'un d'eux en plusieurs
;

3" Changer la forme des termes, sans en augmenter ni diminuer le nombre, lorsqu'il

résulterait de ce changement ou des valeurs différentes ou seulement un ordre dilférent

pour les limites.

On peut encore établir, comme conséiiuence de ces observations, que l'on ne peut

peut point établir de relation entre des séries périodiques proposées en faisant la somme

ou la différence de pareilles séries; car la place qu'on assignerait aux différents termes,

ou les transformations qu'on pourrait leur faire subir, altéreraient nécessairement

ces relations.

4
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§ 12. Le procédé général que nous venons de donner pour obtenir la valeur d'une

série mixtopériodique peut s'appliquer très-facilement aux séries de deux termes que

nous avons précédemment considérées.

Si, par exemple, nous reprenons la série

LîJ q+l Sq+J '^
'3q+i • -r \ n

mq-t-f
'^ "'

11 = 2 k = 2

nous ;
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Additionnant ces équations après avoir divisé la première par p et la seconde par j;-j-i,

nous aurons :

Sp, V/ ^ g/)+/ g j
/ 1

,

qu'on pourra écrire sous la forme

en remarquant que l'on a identiquement

/ 1

+ ,.,;,.^.. + -

Si maintenant on additionne les valeurs de Sj, et S^^i on aura :

qu'on peut écrire

^^ + «-' = £-/ + (-^r'^
1
i°g- 2 - ^ + :.

-
1 + •• + ^' 1 (-^

en remarquant que :

P+'l (P+A(P+2) (p+3)(p+4)
•• ~"

(p+2){p+3)
"•"

(p+4)(p+5)
'^ "'

1 1 i 1 1

p+2 p+3 ^ p+4 (P+2)(p+3) ^ (p+4)(p+5)
^

loff. 2=^ i — i+^-—'^ + ..

Eliminant Sp+j entre les équations (1) et (2) on obtient fmalement pour la valeur

de la série mixtopériodique proposée

S - 3PIZ1 I 9(_fL î loa â - * + ^ - -^ 4- + ^r' ! (3)"^"^
2(p+i) + -^ .^iPr^o-^ 2 + 3

4+-- + P+1/ )

^'

Cette suite est la même que celle dont il a été question dans le § 8, mais ce dernier

procédé est plus simple pour arriver à déterminer la valeur de la série.

Si nous considérons enfin les séries mixtopériodiques suivantes, dont la somme des
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termes généraux qui constituent la période est la même, seulement ces termes sont

dans un ordre différent :

0+5 ,7-0 5 1 . {a+1)m+1 (i-a)m+6 m+4 m
* — ~F+'^ 6

?+••••' êrn+6^ + êm+G 2m+4 fm+5 "i "

^ ^^"8 6^ ~J 4"'"""' 2m+6 Sm+4 "^ Sm+6 Jm+2 "*" "

^ ^^ tf+ ^ ï^~* ' 2m+4
"*"

5m+(> 5i«+f "^ fm+g
'

* -~~
6 4'^ 8 "^ 8 2ni+4 2m+2^ 2m+6 '' Sm-tÔ

5 ^
I

7-"
I
0+5 m+4 m (1-a)m+6 (a+i)m+i

^ ~ 6~4'^~8"^'~8 ~'
2in+4 2m+2 '' 3m+6~ ^ 2m+6 ~'

7-a
I
a+2 5 /

, ,
{1-n)m+6 {a+i)m+t m+4 m_

* ^^ "5" "^ ~Y~ 6 5
"^ '

'' 2m+6 ' 2m+G 2m+4 2m+2 "i
'

„ 7-a 5 . a+2 1 . {l-a)m+6 m+4
,
(a+l)m+1 __ m

^ '^~8~^6''~8 4'f'""' 2m+G 2m+4 ~^ 2m+G 2m+2'^'

nous obtiendrons, pour les valeurs des séries périodiques qui naissent respectivement de

ces séries

p =tï± p< ^"-±1 pn^ ?1 P'" = —
8 4 8 4

p,v _. !L± py—-J^ pv, _ t" pyn — tî^ ^ 8 8 ^ — 8 ^ — 4

comme d'ailleurs on a :

P , . _ 1 _1 1 1_^i IJ_
v"; — [m+1)(m+2){m+3) ~ 2 m+1 m-:-2

"^ 2 m+3
il en résultera :

„ , ._^ 1 —i^J_ . _i_ ±.i-, 1^— L
ï /* [m) _ 2

(„^_,. /)(„;+ 9) („j_^^)
2 ' m\1 "

m.+2
"^

5
"
»H-5 12

nous aurons donc :

i a +4 _ Sa +14 I a + 4 3a + il

^ —72+ 8 — 24 ^ — 12 8 -~ 24

^ —12+ 4 ^ 12 ,
^ — 12+ 8 ^ 24

^ —12^ 4 ~~ 12

^ — /5 "T ^ — 24
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Ces résultats qui, au premier abord, peuvent paraître surprenants, étaient cepen-

dant faciles à prévoir; car on comprend aisément qu'en changeant les générations des

termes généraux d'une série mixtopériodique, on change la nature des infinis dont le

rapport doit donner la valeur de la série périodique à laquelle elle donne naissance, et,

par suite, on change la valeur de cette dernière série, qui constitue une partie inté-

grante de la série mixtopériodique proposée.

On obtiendrait encore une multitude d'autres valeurs pour les séries mixtopériodi-

ques qui naissent de ce même ensemble de termes généraux, en décomposant leur

somme en un nombre de termes plus ou moins considérable.

Ainsi, en prenant:

'"" 8 '^'8'^ 8 6 i"!" + 2111+6
'^ êm+e'^ 2m+6 2m+4 2m+2'*'"

^—~8"^8'^T''4~~6 4+---+ Sm+6 + 2m+ff + 2m+6'^ m-\-3 2m+4 2m+2'^'

^^^8'^8'^8'~8"^4~G~4'T'"'^2m-i-6'^2m+6'' êm+6^ m+3 2m+4~~2m+2'^'

Nous obtiendrons

_ 2a + 5
, ±_ 12a + 35

•
~~ tû '^ 12~ 60

„ 2a + 7 i a+4
^^~ 12 '' J2'~ 6

_ 3a + 7
J^ _ i8a+49

3— u '^ 12~ 84

§ 13. La théorie des suites infinies, qui constitue une partie si importante de

l'analyse, ne nous a pas paru, dans l'état actuel de la science, fondée sur des principes

incontestables; il existe réellement fort peu de séries à l'abri d'objections sérieuses,

et il arrive fort souvent que l'on applique à des suites infinies de quantités des trans-

formations qui n'ont été démontrées ou qui ne peuvent être démontrées que dans le

cas oïl la suite est composée d'un nombre limité de termes, et, par conséquent, on

doit se demander si les résultats ainsi obtenus ne sont pas ou ne peuvent pas être

entachés d'erreurs.

s
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Nous avons déjà reconnu qu'en changeant l'ordre des termes d'une série mixto-

périodique, ou en groupant les termes d'une façon plus ou moins arbitraire, on pou-

vait en changer la valeur; et très-certainement il existe encore d'autres opérations qui,

appliquées aux séries infinies, peuvent conduire à des résultats erronnés ; on sait, par

exemple, que deux fonctions égales ont des différentielles égales, mais cette proposi-

tion est-elle encore vraie lorsqu'une des fonctions est composée d'un nombre infini de

termes ? Abel a déjà reconnu, mais sans expliquer la cause pour laquelle on arrivait

à un pareil résultat, que l'on ne pouvait pas différencier par rapport à a les deux

membres de la suite

Q = sin a — -^s,in 2a -\- , sm 3a — ...

qui est cependant rigoureusement exacte pour toute valeur de a comprise entre t:

et — 77.

Est-on même bien fixé sur ce qu'on entend par série convergente ?

C'est ce dont il est permis de douter, lorsqu'on examine les définitions qu'on en a

données, et en particulier celle de l'auteur qui a apporté le plus de rigueur dans ces

matières, de l'illustre Cauchy qui, dans son cours d'analyse de l'École polytechnique,

s'exprime en ces termes :

« Une série quelconque

Vo + V, + V, + ... + F„ + ...

» sera dite convergente, si, pour des valeurs toujours croissantes de m, la somme

Vo + V, + V, + .. F„

» s'approche indéfiniment d'une certaine limite. Cette limite s'appellera la somme de

s la série. Dans le cas contraire, la série sera dite divergente et elle n'a pas de somme.

» D'après cette définition, pour qu'une série soit convergente, il est nécessaire et

» il suffit que, pour des valeurs toujours croissantes de m, la somme

» s'approche indéfiniment de zéro, quelle que soit la valeur de n. Donc, dans une série

» convergente quelconque, le terme général F,„ s'approchera indéfiniment de zéro. »
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Cette définition et ses conséquences ont jusqu'ici été généralement adoptées par

tous les analystes, et cependant ne peut-on pas y faire les plus graves objections ? Les

séries mixtopériodiques qui font le sujet de ce mémoire ne sont-elles pas un exemple

frappant des inexactitudes que renferment les conséquences qu'on a voulu déduire de

la définition précédente ?

Sans nous arrêter à cet examen, nous proposerons les définitions suivantes comme

plus en rapport avec les faits et comme faisant rentrer les séries mixtopériodiques

dans la classe des séries convergentes.

Nous appellerons série convergente une série d'un nombre infini de termes

Vo + V, + V, + .. + V^ + ..

qui représente une valeur fixe et déterminée.

Nous désignerons, au contraire, sous le nom de série divergente toute série qui ne

satisfait pas à la condition précédente, c'est-à-dire, dont la valeur est infinie ou in-

déterminée.

Si, maintenant, nous cherchons à quel caractère nous reconnaîtrons qu'une série

est convergente, nous comprendrons facilement que cette condition sera remplie si,

pour des valeurs de m et de n toujours croissantes, chacune des deux sommes

v,+ v, + v, + .. + v„

s'approche respectivement de deux limites fixes V et V'. La somme de ces limites

sera la smime de la série et en représentera la valeur finie et déterminée F -t- V.

Donc, dans une série convergente quelconque, le terme général y,„ s'approchera

indéfiniment d'une limite fixe et déterminée.

§ 14. Nous pouvons, en terminant ce Mémoire, mettre en évidence la raison pour

laquelle, dans certains cas, il n'est point permis d'égaler les différentielles de deux

fonctions reconnues égales, lorsque l'une d'elles se compose d'un nombre infini de

termes.
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Soient x{^, n) et ?((?,w) deux fonctions de a et de n qui, pour des valeurs de la

"variable a comprises entre deux limites a' et a", conservent une valeur finie, lorsque

n devient de plus en plus grand ; soit de plus f{a, n) une fonction telle, qu'en désignant

par k et k' deux quantités constantes, on ait trouvé l'identité :

?(«, i) -f- t{a, 2) + .. -f ?(«, n) = Y(a) -f
- z(a, n) sin kan -f ?(«, n) cos k'mi) (1)

"¥(0) représentant une fonction quelconque de a.

Si nous supposons que n devienne de plus en plus grand, le premier nombre de

cette identité se convertira en une série infinie de termes
;
quant au second membre,

comme l'expression

- '/-{d, n) sin kan -4- ?(«, n) cos k'an \

se rapproche de zéro, il convergera vers la limite t(«), et nous aurons ainsi :

<?(«, i) -(- ï(ff, 3)
-1- K«. 5) -I-

... = t(«)

Bien que cette dernière identité subsiste pour toute valeur de a comprise entre

les limites a' et œ", il est facile de reconnaître qu'il n'est point permis d'en déduire par

la différenciation une nouvelle série et de poser

¥'(«, i) -1- ?'(«, 2) + ¥'(«, 5) -f-
.. = T'(«)

en faisant ?'(«, m) = y f(«, m) et m- (a) = ——

En effet, en différenciant l'égalité (1) par rapport à a, nous obtenons :

?'(«, i) -\-t\a, S) -l"
.. -f T'(fl, n) =: >!'(«) + kx{a, n) cos kan — k''i{a, n) sin k'an

+ -
I
x'(«, n) sin kan \- ?'(«, n) cos k'an\

et en supposant îi infini, le second membre ne se réduit pas simplement à ^'(ffl), mais

à cette valeur augmentée de la quantité indéterminée

/«/.(a, n) cos kan — k'l{a, n) sin k'an

On voit ainsi que, pour être en droit de différencier les deux membres d'une identité

dont l'un des membres est représenté par une série infinie convergente, il faut être

assuré que la nouvelle série obtenue est également une série convergente.
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Réciproquement, si l'on avait la série

^(a, i) ^ o{a, 2) + .. -[- T(a, w) = M(a) -f x(a, w) sin Aaw + ?(«, w) ces k'an

dont la valeur est indéterminée lorsqu'on y suppose que n est infini, et qui, par con-

séquent, représente une série divergente.

En en multipliant les deux membres par fi?a et en intégrant entre les limites «' et a,

nous aurons, en posant pjDur abréger

?(a, vi) — f,(a, m) -\- C

F = ?,(«'.^) + ^(«''S) + 'f,(«'.5) + ..

la relation

,f,(^a, i) + ?,(a,2)-j- .
^/ï'

-f- \ 'i'{a)da^ \ |z(œ,w)sin kan-\- l{a,n)cosk'an]da

Si, maintenant, en faisant w =^. ce , l'intégrale :

x{a, n) sin kan -{- l{a, n) cos k'an
|
da

est égale à une quantité finie 'i{a), nous obtiendrons la valeur de la série

r.a

?,(«, i) + î,(«, 2) + T,(ff, 5) + ... = F + Y{a)da -}- i{a)

dont on ne saurait égaler les différentielles des deux membres.

§ 15. Pour appliquer ces considérations à la série proposée par Abel, écrivons :

<f(a;) = cos a; -|- cos (.i; -\- a) -\- cos (a; -f- 2«) -|- ... -|- cos {x -\- {n-i)a) (1)

nous aurons évidemment

^(rc) z= A coh X — S sin a;

^ et B étant des fonctions de a données par les relations

Atz^ i -f cos « + cos 2« -|- + cos {n-i)a (2)

B = sin a -\- sin 2a -\- .. -\- sin {n-i)a (3)
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Cela posé, si nous faisons dans l'identité (i) x= a et a;= 2a nous aurons, en vertu

des relations (2) et (3)

A (cos a-i) — B sin a = cos na— l

A (cos 2a -i) — B sin 2a = cos (« + i) a + cos «a — cos a—

i

Résolvant ces deux équations on trouve,

/cos lia . 1 sin na .,

Jl = i + cos a 4- cos 2« -I- ... + cos {ii - i)a = , — -^-^— +
g tant. la '*)

/ cos «0 sin «a ,_,

£ = sin a + sin S« + .. + sni {n-ia = ^t ,^ - j,a ,- ^ (a)

En supposant dans l'identité (4) successivement a = 5« et » =^ 5«, on en déduit

les deux formules

^, ,, / C05 3na . 1 sin ?»a
i + cos 2« + cos 4« 4- ... -f cos 2{n-i)a — ^ ^

- +
^ 1^;;^

, ^ ,r, ,^ "f COS 9,1(1 , / sin 2na
i + cos a + cos 2(1 + + cos {2n - i)a =

^
^ h ^ ^^—^^

Multipliant la première de ces égalités par 2 et retrancliant la seconde, nous trouvons

i — cos a + cos 2a— cos 5« + • • — cos {2ii -i)a=^-â ^—— , tang ~„a sin 2na (6)

Il est facile de voir que, lorsqu'on suppose n infini, la valeur donnée par le second

membre de cette identité est indéterminée, et, par suite, que la série infinie donnée par

le premier membre est divergente.

On peut cependant remarquer ici que, comme l'expression

f cos Siia / ^ - r.

I 2 2 *^^ ~2 " ^'" ^""'

a une valeur maximum „ + g ,
et une valeur minimum „ — â

—tt '^ ^^aleur de
" ' 2 's

la série

i — cos a -\- cos 2a — . . — cos (2ii - i)a

sera toujours comprise entre ces deux valeurs, quel ([ue soit n, et, par suite, la série

infinie divergente

i — cos a -\- cos 2a —
restera également comprise entre ces deux mêmes limites.
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Multiplions maintenant les deux membres de l'identité (6) parrfa, et intégrons entre

les limites o et a, nous obtiendrons :

«— sin«+|sin2(ï— ...— ^sin(3«-i)ffl=^— ^sin5»a-l-^-tang^acos2«a— ^\^^iÇf/«(7)

Si nous supposons que a soit inférieur à -, auquel cas la valeur de tang -«ne sau-

rait être infinie et celle de cos -a égale à zéro, on aura, en admettant que n prenne

des valeurs de plus en plus considérables :

/ / . a
a — sin « + ô sin 2a — , sin 5ff + . — =1

ou la formule considérée par Abel :

- ::= sm a — ^ sm za \- -^ sin àa — ..

qui est vraie tant que a a une valeur inférieure à ^.

Si l'on remarque que la formule (7) est du genre de celles que nous avons envi-

sagées dans le paragraphe précédent, nous reconnaîtrons qu'il n'est point permis de

différencier l'identité qu'on en déduit en faisant n =z. 00
,
puisque la nouvelle suite ob-

tenue doit être classée parmi les séries divergentes.

- (-"^CSèrC^-^
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II est reconnu qu'il n'existe aucune formule algébrique propre à n'exprimer que

des nombres premiers absolus ; cependant, on trouve quelques formules remarquables

par la multitude de ceux qu'elles renferment.

EuLER fait mention de l'expression

X- -\- X -\- 4i

à l'aide de laquelle on obtient, en faisant successivement

X =^ , X ^ i , X ^= 2 , ... X =^ 39

les nombres
41 , 43 , 47 , .... i60i

dont les quarante premiers termes sont des nombres premiers.

Nous ignorons les démonstrations qu'on a pu donner de cette formule ou d'autres

semblables, mais les considérations suivantes permettront de trouver autant de for-

mules de ce genre qu'on le voudra et mettront bien en évidence la propriété remar-

quable dont elles jouissent.
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Soit y- un nombre premier absolu quelconque et considérons la congruence du

second degré

X- -\- ax -{ b ^ (mod. ,")

nous en déduirons :

2a; = — a ±i [Xcr— 4b (mod. p)

Il résulte de cette relation que si les nombres a et b sont tels que l'expression

a- — 4b

est une racine impaire de ," , la valeur

x' 4" f'-c + l>

ne saurait, pour aucune valeur de x, être divisible par le nombre premier ."^.

Cela posé, concevons qu'on détermine un nombre k qui soit racine impaire de

chacun des nombres compris dans la suite naturelle des nombres premiers absolus

? , 3 , 5 , 7 , 11 , «
(1)

et qu'on pose l'égalité

a- — 4b:^^k

les valeurs de a et b qui satisferont à cette équation, mises dans l'expression

x" -j- ax -\- b

donneront des formules qui n'admettront comme diviseur aucun des nombres premiers

compris dans la suite ,1); par conséquent, les expressions trouvées donneront des

suites plus ou moins nombreuses de nombres premiers absolus, car en donnant à x

des valeurs telles que l'expression

x° -\- ax -(- b soit < ,""

la valeur obtenue est nécessairement un nombre premier.

La détermination du nombre k, qui doit être une racine impaire de la suite na-

turelle de tant de nombres premiers que l'on veut, ne saurait nous arrêter, car on peut

facilement faire dépendre la connaissance de ce nombre de la résolution d'une suite

d'équations indéterminées du premier degré.

Si l'on désigne par

2 . 5 . 5 ... a.w -f k^ (a)
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une racine impaire de la suite des nombres premiers

3,5,5. ...a.

nous pourrons, en désignant par -y, le nombre premier qui suit a, dans la suite des

nombres premiers, et par k' l'une quelconque de ses racines impaires, déterminer m et

n de sorte que
2.3.5... aji + f,\ — cjn + k'

Si l'on représente par

n = cji' -\- h

m = 2 . 3 . 5 ... a,w' + l

l'ensemble des solutions de cette équation indéterminée, nous aurons, en substituant

cette valeur de n dans l'expression (a)

2.3.5... ,.^n' + k„

qui sera une racine impaire de la suite des nombres premiers

J, J, 5, ... îtj , a.

Et en continuant ainsi, nous déterminerons aisément, mais à l'aide de calculs plus

ou moins longs, un nombre k qui sera racine impaire de tant de nombres premiers

consécutifs qu'on voudra.

Si nous prenons le nombre i comme racine impaire de 2

ï
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nous obtenons pour valeur de k

k = 2 . 3 .... 57» — i63

Si donc nous déterminons a et 5, de sorte que

a- — U = — i63

nous obtiendrons pour

X'^ -\- ax -[- b

une série de formules propres à donner une suite de nombres premiers.

Si nous posons a r=^ i b ^^ 4i nous aurons

x^ -{- x + 4i

c'est la formule connue d'EuLER.

Cette formule n'est qu'un cas particulier d'une formule plus générale qu'on obtient

en remarquant que :

ce qui donne la formule

qu'on peut écrire en posant a =

, a-+f63=—-,
—

X \- ax -\- —^

—

M

V

En supposant a; ^ o on obtient l'expression

Cela posé : 1° si l'on suppose u et v premiers entre eux, l'un pair et l'autre impair,

nous aurons que la valeur de

m' + i63v'- < 1763 = 4i.43

sera un nombre premier.
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2° Si l'on suppose u et v toujours premiers entre eux et tous deux impairs, nous

aurons que la valeur de

«!±^<^765 = 4i.43

sera un nombre premier.

Nous obtiendrons ainsi, à l'aide de la formule

—
j
— ou jr + ioSv

plus de 100 nombres premiers absolus compris entre 40 et i763, parmi lesquels

figurent ceux qui sont donnés par la formule d'EuLER.

-t---=?s:i>;«!3i.ç5X3'^'^^
-
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Occupé depuis quelques années , avec mon ami M. Lachmann , de recherches

suivies sur la structure anatomique et la reproduction, soit des infusoires proprement

dits, soit des rhizopodes, je me suis convaincu tous les jours davantage qu'une exposi-

tion claire et utile des faits que nous avons observés durant ce laps de temps, ne pouvait

avoir lieu qu'autant que nous ferions marcher de pair avec elle un remaniement appro-

fondi de la classification de ces animaux. En effet, il s'agit avant tout d'avoir pour

point de départ une base solide, un catalogue de formes parfaitement déterminables

pour chacun. L'anatomie et la physiologie comparée ne pourraient guère progresser,

si elles ne s'appuyaient sur une zoologie systématique solidement construite. Or, cette

zoologie systématique, bien que formant aujourd'hui un édifice nettement dessiné dans

ses grands traits, grâce aux nombreux ouvriers qui travaillent à son perfectionnement,

n'est cependant encore que vaguement ébauchée dans quelques-unes de ses parties. Une

des parties de cet édifice qui sont encore le plus éloignées de leur achèvement définitif

est celle où l'on relègue les animaux auxquels, à tort ou à raison, l'on aime à donner le

nom de Protozoaires. Sans doute, l'ouvrage impérissable de M. Ehrenberg a posé bien des

jalons indicateurs destinés à montrer au zoologiste la voie à suivre pour arriver au but,

mais un examen un peu scrupuleux ne tarde pas à enseigner que la voie indiquée

par ces jalons n'est pas toujours la plus sûre ni la meilleure. 11 suffit de rappeler que

M. Ehrenberg appelle les infusoires des ammaiwpolygastriques, et qu'il les répartit dans
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deux grands groupes, les Anentera et les Enterodela, c'est-à-dire ceux qui sont privés

d'intestin et ceux qui en sont pourvus. Or, comme il est démontré aujourd'hui qu'en

général les infusoires n'ont ni intestin ni estomacs, cette classification tombe d'elle-

même, et il devient évident que, si bon nombre des groupes établis par M. Ehrenberg
"

doivent être conservés comme étant des groupes vraiment naturels, ils doivent du

moins nécessairement être caractérisés autrement qu'ils ne l'ont été par cet auteur.

—

Deux écrivains, MM. Dujardin et Perty, ont essayé, depuis M. Ehrenberg, une réforme

totale de la classification des infusoires. L'essai de M. Dujardin n'a certes pas été

plus heureux que celui de M. Ehrenberg, et celui de M. Perty n'a fait, on peut le

dire, que doubler la confusion déjà existante.

Voilà les raisons qui m'ont décidé à tenter une nouvelle réforme de la distribution

systématique des infusoires. Puisse cette tentative être plus heureuse que celles de

mes prédécesseurs! Je sens moi-même tout ce qu'elle a d'imparfait, tout ce qu'elle

laisse encore à désirer. Rien n'est plus difficile qu'un bon système zoologique, parce

qu'une classification n'est au fond qu'une opération par laquelle nous découpons la

nature en un certain nombre arbifraire de fragments, que nous forçons à entrer, bon

gré mal gré, dans un cadre de notre invention. Le nombre des fragments dépend du

sentiment de l'ouvrier. Tel voudra faire cinq, dix ou vingt familles, d'un groupe, où

tel autre ne veut pas en trouver plus d'une. Celui-ci réunira certaines espèces en un

genre, tandis que celui-là croira devoir les distribuer non seulement dans des genres

différents, mais encore dans des familles différentes. La notion systématique qui semble

la moins soumise à ces fluctuations, à savoir la notion d'espèce, n'en est guère moins

exempte que les notions de genre ou de famille. Chacun interprète à sa manière telle

et telle espèce linéenne ou fabricienne. Chacun la divise pour son propre compte en

un certain nombre d'espèces, qui en deux, qui en quatre ou en cinq, ou davantage.

C'est qu'en effet, l'espèce aussi est quelque chose d'arbitraire. Qu'on considère en

théorie, avec l'école aujourd'hui dominante, comme formant une espèce, tous les ani-

maux qui sont féconds entre eux et qui sont assez proches parents pour qu'on puisse

les supposer descendant d'un seul couple (ou cas échéant d'un seul individu), c'est fort

bien; mais jamais il n'y eut de règle aussi peu en harmonie avec la pratique. Pour ce

qui touche à la fécondation, nous savons aujourd'hui que la loi que nous venons d'é-
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noncer souffre des exceptions trop nombreuses pour lui assurer une vérité mathéma-

tique, et, d'un autre côté, il est peu probable que l'être moral que nous appelons une

espèce, ait jamais été représenté en réalité sur la terre par un seul couple ou un seul

individu.— Il est certain que, ce qui dans la nature a une existence concrète, ce n'est

pas l'ordre, ni la famille, ni le genre, ni l'espèce, mais l'individu. Les systèmes zoolo-

giques, même les classifications dites naturelles, sont créés de toutes pièces par notre

esprit. Mais ce sont là des créations utiles pour nos rapports avec le monde objectif.

Nous réunissons en particulier sous le nom d'uNE esjyèce tous les individus que nous

jugeons anatomiquement et physiologiquement très-semblables les uns aux autres.

L'un étend davantage les limites de cette grande similitude; l'autre, au contraire, les

restreint. De là les différences d'opinions relatives aux limites des espèces, différences

qui subsisteront toujours. Aussi est-ce avec un sens inconscient, mais profond, du vrai

que l'on dit plus souvent aujourd'hui faire qlie découvrir une nouvelle espèce.

Mais je ne veux pas me laisser entraîner trop loin dans des considérations qui

touchent de trop près aux débats de l'ancienne scolastiquc. Mon seul but est de mon-

trer dans ces lignes que je n'attache pas une valeur absolue aux divisions systéma-

tiques que j'ai établies. Ces divisions ne sont pas pour moi le but, mais seulement le

moyen. Ce que je considère comme le point capital dans notre travail, c'est tout ce

qui a rapport à la connaissance anatomique et physiologique des infusoires et rhizo-

podes. Le reste ne doit être considéré que comme formant des documents et pièces à

l'appui.

Dans la classification
,
j'ai dû me soumettre à un principe qui régit aujourd'hui

toutes les sciences systématiques, c'est-à-dire que, lorsqu'une espèce se trouve avoir

reçu plusieurs noms de différents auteurs, je reconnais le droit de priorité du nom le

plus ancien. Cependant, j'ai dû restreindre ce principe par un autre. Je me suis

donné pour règle, et en cela je suis d'accord avec M. Lachmann, de ne jamais

reconnaître la priorité d'un nom antérieur à l'ouvrage de M. Ehrenberg. Plus d'un

lecteur se récriera peut-être à l'ouïe de ceci, oubliant qu'il accorde volontiers à Linné

le privilège qu'il voudrait refuser à M. Ehrenberg. Toutefois, si ce dernier n'a pas le

mérite d'avoir inventé la nomenclature binaire, on peut cependant dire qu'il a été pour

les infusoires ce que Linné a été pour une grande partie du règne animal. C'est de lui
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que datent nos notions d'ensemble sur la classe en question. Bien que de nombreux

observateurs, et parmi eux des hommes d'une application et d'un talent rares, comme

Trembley et surtout Otto Friederich Mueller, se soient occupés des infusoires, les des-

criptions et les dessins laissés par eux sont trop imparfaits pour permettre, à de rares"

exceptions près, des déterminations quelque peu sûres. L'insuffisance des écrits de

ces savants provient principalement de l'imperfection des instruments d'optique à l'é-

poque oîi ils observaient. C'est, à mon avis, une utopie parfaite que de vouloir réta-

blir tous les noms spécifiques d'Otto Friederich Mueller, parce qu'il n'est pas possible

de reconnaître ses espèces avec certitude. M. Ehrenberg a établi souvent avec beaucoup

d'audace la synonymie de ses espèces, et l'on ne peut l'accuser d'avoir ignoré volontai-

rement les noms de ses prédécesseurs pour leur substituer les siens. Qu'il se soit

mépris dans certains cas, c'est indubitable. Je reconnais, par exemple, volontiers que

son Loxodes Bursaria {Paramccmm BursUria Focke) est ie Parameciiim versutum de

Mueller; mais je ne crois néanmoins pas devoir rétablir le nom de Mueller, parce que

je pars du principe qu'il est impossible, en général, de remonter avec certitude au-delà

de M. Ehrenberg. On pourrait peut-être désirer que, tout en conservant les noms moder-

nes, on signalât cependant les synonymes probables antérieurs à l'époque de M. Eh-

renberg. Le Mémoire qui suit contient sans doute une lacune à cet égard, mais c'est à

dessein que je ne l'ai pas remplie. Tout ce qui a rapport à la bibliographie et la synonymie

anciennes est fait avec un si grand soin dans l'ouvrage de M. Ehrenberg, que, sauf

de rares exceptions, il est parfaitement inutile que ses successeurs reviennent sur ce

sujet.

J'ai séparé les infusoires des rhizopodes, et, en cela, je n'ai fait que suivre l'exemple

de plusieurs auteurs, en particulier de M. Max Schultze. Les raisons qui m'ont amené à

adopter cette manière de voir ressortiront suffisamment des chapitres consacrés à l'é-

tude anatomique d'une part des infusoires, et d'autre part des rhizopodes.

M. Lachman n'a, malheureusement, pu prendre aucune part à la rédaction des deux

premières parties de ce Mémoire (Anatomie et ClassiOcation des Infusoires.— Anato-

mie et Classification des Rhizopodes). Aussi les erreurs qu'elles renferment sans aucun

doute ne peuvent être imputées qu'à moi seul, et mon collaborateur ne peut prendre la

responsabilité de toutes les idées émises dans les pages qui suivent. Je dois dire cepen-
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daiit que, habitués à observer de concert et à critiquer mutuellement nos observations

réciproques, nous avons dû forcément acquérir une unité de vues sur les points capi-

taux, et qu'en particulier, j'ai élaboré avec M. Lachmann tous les grands traits de

classification. — Dans la relation des faits et dans les descriptions, j'ai mis partout le

sujet au pluriel, parce qu'il ne m'était plus possible de séparer les observations qui

sont communes à M. Lachmann et à moi de celles qui me sont exclusivement propres.

Par contre, j'ai eu soin de noter chaque fois les observations qui appartiennent exclu-

sivement à M. Lachmann, et dont ce dernier prend la responsabilité, puisque je les

rapporte sur la foi de notes écrites de sa main ou d'esquisses communiquées par lui.

— La troisième partie du Mémoire (relative à la reproduction des Infusoires et des

Rhizopodes) a été travaillée simultanément par M. Lachmann et par moi, durant l'an-

née 1855.

Avant de terminer ces remarques préliminaires, je désire rendre un témoignage

public de ma reconnaissance à l'homme qui guida mes premiers pas dans la science,

et dont je serai toujours fier de me nommer le disciple, savoir M. Johannes Mueller,

professeur à l'Université de Berlin. Une grande partie des observations contenues dans

ce travail ont été faites en sa présence, et nous avons trouvé sans cesse en lui l'aide et

le secours toujours prêts du maître en science et le conseil de l'ami.

Un autre nom que je ne puis omettre ici est celui de M. Lieberkùhn. Formé, comme

moi, à l'école de M. Mueller, il s'est adonné dès longtemps à l'étude des animaux in-

férieurs. J'ai vu, moi son cadet dans l'étude des infusoires, mes idées se développer

parallèlement aux siennes. De fréquents rapports scientifiques et amicaux, nous ont

amenés à confronter mutuellement nos observations et à les contrôler les unes par les

autres. « Du choc des idées jaillit la lumière », dit le proverbe, et je suis convaincu

qu'en effet une bonne partie de la lumière que ce travail répandra, comme je l'espère,

sur le domaine des infusoires, est un résultat inconscient de nos rapports mutuels.

M. Lieberkùhn a entre les mains les matériaux d'un travail sur les infusoires, qui, s'il le

publiait maintenant, contiendrait une bonne partie de ce qui est renfermé dans le nôtre,

puisque nos études, portant sur les mêmes êtres, ont dû nous conduire à des résultats

semblables. Aussi regrettons-nous vivement que les circonstances ne nous aient pas
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permis de fondre les observations de M. Lachmann et les miennes avec celles de

M. Lieberkûhn en un seul travail publié sous le nom des trois auteurs.

Enfin, je n'oublierai pas tout ce que je dois à M. Ehrenberg, qui a éveillé en moi.

tout d'abord le goût de l'étude des infusoires, non seulement par ses ouvrages, mais

encore par ses démonstrations microscopiques particulières. La suite de mes travaux

a, il est vrai, apporté dans les idées de l'élève des modifications qui les écartent sin-

gulièrement de celles du maître ; mais je n'en continue pas moins à regarder les ou-

vrages de M. Ehrenberg comme la base qui doit nous servir de point de départ. Leur

publication a été accueillie dans le temps avec enthousiasme, et cet enthousiasme ne

doit pas être effacé par la circonstance que l'édifice a été depuis lors victorieusement

battu en brèche de côtés très-divers. A l'époque où ils virent le jour, les travaux de

M. Ehrenberg transformaient tellement la science, que c'était presque une création

nouvelle. Aux beaux temps de la Mythologie grecque, un Jupiter pouvait faire sortir de

son cerveau une Minerve armée de toutes pièces ; mais aujourd'hui, si une Minerve

prenait fantaisie de naître, elle devrait tout d'abord se mettre en quête non seulement

d'une mère, mais encore de nombreux ouvriers pour fabriquer ses vêtements et forger

son armure.

Ed. CLAPARËDE.

Genève, Janvier i858.

-ï<*!2S*«Ê«a=sc!)^--



ÉTUDES

LES mFUSOIRES ET LES RHIZOPODES.

--s<A2S=>«Ê<tS=«>'î^

Piiiciii ^mw

AMTOMIE ET CLASSIFICATION DES INFUSOIRES.

Considérations anatoniiques sur les Infiisoires proiirement tlits.

La structure des infusoires a donné lieu, depuis vingt-cinq ans, à de longs débats.

Des théories se sont élevées pour disparaître bientôt plus ou moins complètement, et

faire place à d'autres qui n'ont pas toujours été beaucoup plus heureuses. Le Linné

des infusoires, M. Ehrenberg, vit un moment ses idées sur l'excessive complication

des infusoires dominer la science européenne, soulever l'enthousiasme universel. Ce-

pendant la théorie de la. polygastriciié ne tarda pas à trouver des adversaires. M. Carus',

en 1834, puis en 1836 même un élève de M. Ehrenberg, savoir M. Focke', firent con-

naître le mouvement de rotation auquel sont soumis les aliments dans le corps des

infusoires, mouvement complètement incompatible avec l'existence de nombreux esto-

1. Carus. Zoot. I83i, Dand II, p. 42i, Note.

2. Focke. Isis. 1836.
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macs unis par un intestin'. M. Rymer-Jones, et d'autres, ont également attaqué

avec succès la polygastricité des infusoires, et aujourd'hui il est inutile de chercher

de nouveaux arguments contre elle, quels que soient les efforts que M. Ehrenberg ait

fait et fasse^ encore pour la défendre.

M. Dujardin, un des principaux adversaires de M. Ehrenberg, semble avoir été

plus heureux que ce dernier dans l'accueil fait à l'ébauche qu'il a dessinée de la struc-

ture des infusoires. Toute action amène une réaction dont l'énergie est proportionnelle

à celle de l'action première. M. Ehrenberg s'était complu à représenter les infusoires

comme aussi compliqués dans leur conformation anatoniique que les animaux les plus

élevés dans la série. M. Dujardin, au contraire, s'attacha à les dépeindre comme possédant

le degré d'organisation le plus simple qu'on puisse se représenter. Il admet que leur

corps entier est formé par une substance homogène, devenue célèbre sous le nom de

Sarcode. Il refuse à beaucoup d'entre eux, aux Monades, par exemple, non seulement

l'existence d'une bouche, mais encore celle de toute espèce de téguments. Dans l'origine,

M. Dujardin déniait toute trace de canal alimentaire et d'ouverture buccale, môme aux

infusoires ciliés. Mais bientôt il dut modifier cette manière de voir et concéder tout au

moins l'existence d'une bouche chez un grand nombre d'entre eux. Lorsqu'un Parame-

cium, un Colpode, un Glaucome, une Vorticelle ou quelqu'autre infusoire cilié com-

mence à produire le mouvement vibratile destiné à amener la nourriture à la bouche,

le courant produit dans le liquide vient, suivant M. Dujardin, heurter incessamment le

fond de la bouche, qui est occupé seulement par la substance glutineuse vivante de

l'intérieur ; il le creuse en forme de sac ou de tube fermé par eh bas et de plus en

plus profond, dans lequel on distingue, par le tourbillon des molécules colorantes,

le remous que le liquide forme au fond. Les particules s'accumulent ainsi visiblement

au fond de ce tube, continue M. Dujardin, sans qu'on puisse voir en cela autre chose

que le résultat physique de l'action même du remous. En même temps que le tube se

creuse de plus en plus, ses parois, formées non par une membrane, mais par la sub-

1. D'après M. Rymer-Jones, !e mouvement des .ilimeiits aurait déjà été décrit à une époque antérieure à M. Carus.

11 prétend, en effet, qu'il a déjà été mentionné par Gruithuisen chez le Paramecium Aurélia. — General outline ofthe

organisation of Ibe animal kingdum and manual of comparative analomj, by TliomasRymer Jones. London,184a, p.i2.

2. Ueber den Griinsand und seine Erteulerung des organischen Lebens. Berlin, 1836.
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stance glutineuse seule, tendent sans cesse à se rapprocher, en raison de la viscosité

de cette substance et de la pression des parties voisines. Enfin elles finissent par se

rapprocher tout-à-fait et se soudent vers le milieu de la longueur du tube, en inter-

ceptant toute la cavité du fond, sous la forme d'une vésicule remplie d'eau et de parti-

cules colorantes. C'est une véritable vacuole, une cavité creusée dans une substance

homogène'.

Cette théorie de M. Dujardin, grosse d'erreurs, a, chose singulière, fait fortune

dans la science, et, sauf quelques modifications qu'elle a dû nécessairement subir, elle

a trouvé assez d'écho de tous les côtés. M. Perty, en particulier, l'auteur d'un ouvrage

étendu sur les infusoires de la Suisse, suit d'assez près M. Dujardin. Il pense' que les

infusoires ne possèdent aucun organe essentiel, et il voit une preuve en faveur de cette

opinion dans la circonstance que ces animaux peuvent se reproduire par fissiparité. C'est

là un argument bien faible, car la fissiparité des infusoires n'est, comme toute fissiparité,

qu'une division fort inégale, l'un des nouveaux individus gardant beaucoup plus d'or-

ganes de l'individu primitif que n'en garde l'autre. C'est au fond une vraie gemmi-

parité. Or, nous trouvons la gemmiparité non seulement chez les Cœlentérés, mais

encore chez des vers (Naïdes, Syllis, Microstomes) et des molluscoïdes (Salpes, Ascidies),

animaux qui tous possèdent des organes bien déterminés. M. Perty cite encore, en fa-

veur de l'homogénéité des infusoires, le fait que des fragments de Stylonychie et d'Oxy-

trique peuvent continuer à vivre. Mais nous voyons le même phénomène se reproduire

chez les polypes et les vers, et ne savons-nous pas que même des salamandres, exces-

sivement mutilées, peuvent reproduire les parties qui leur manquent? D'ailleurs, nous

croyons ne devoir admettre qu'avec circonspection l'observation de M. Perty. Il est

vrai que les Stylonychies et les Oxytriques peuvent survivre à des lésions excessivement

considérables, mais nous n'avons pas pu nous convaincre jusqu'à présent qu'un frag-

ment quelconque de ces animaux fût en état de reproduire un animal complet. Les

fragments de Stylonychie et d'Oxytrique s'agitent, il est vrai, longtemps tncore dans

l'eau, mais il n'y a plus aucune espèce d'harmonie dans leurs mouvements; ils semblent

1. Voyez Dujarclin, Infusoires. Paris, 1811, page 76.

2. Perly. Ziir Kenntniss der kleiusten LebensformeD. Bern, 1832, p. SO.
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obéir à une force aveugle, comme des lambeaux d'épithélium vibratile. Il est probable

que ces fragments ne tardent pas à se décomposer.

M. Perty ', comme M. Dujardin, refuse l'existence de téguments à un grand nombre

d'infusoires ciliés. Cependant il a devancé son modèle, en ce sens, qu'il reconnaît du

moins l'existence d'un œsophage cilié. Mais c'est là tout. Il n'admet pas de cavité di-

gestive. Les bols alimentaires" se fraient une voie à travers le parenchyme (« le sar-

code ») du corps.

A l'époque même où M. Dujardin fondait sa théorie, Moyen ^ en exposait une bien

différente en Allemagne. Au lieu de faire des infusoires de simples masses d'un sarcode

homogène, il les représenta comme des animaux vésiculeux, dont la cavité était rem-

plie par une substance gélatineuse. Il trouva l'épaisseur de la membrane enveloppante

souvent fort considérable, et, chez les grosses espèces, il constata l'existence d'un œso-

phage cilié, à l'extrémité duquel les particules avalées se rassemblent pour former une

espèce de bol. Une fois que ce bol a atteint une certaine grosseur, il est expulsé dans

la cavité du corps.

Il est curieux que M. Dujardin cite le travail de Moyen pour corroborer sa manière

de comprendre la structure des infusoires. Meyen concorde, il est vrai, avec le savant

de Rennes dans les attaques qu'il dirige contre M. Ehrenberg ; mais l'accord ne va pas

au-delà. Il y a une distance énorme entre les boules de sarcodes de M. Dujardin et les

animalcules vésiculeux de Meyen.

Meyen était entré dans la bonne voie, et notre manière de voir ne diffère pas exces-

sivement de la sienne, comme on le verra plus loin. Cependant il a fait du tort à l'es-

quisse qu'il venait d'ébaucher, en essayant une comparaison entre la structure des

infusoires et celle de la cellule végétale. La raison principale de cette assimilation était

que Meyen avait reconnu une structure évidemment en spirale dans la membrane de

beaucoup de ses animaux vésiculaires.

Meyen s'est trouvé par suite le chef de l'école cellulaire, école qui a sans doute

contribué à développer nos connaissances sur les infusoires, mais qui doit cependant

1

.

Perly, page S2.

2. Perly, page 38.

ô. Einige BeinerkungeD iiber den Verdauugsapparat der Infusorien. Mùller's Archiv, t839, page 74.
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être considérée comme formant dans la science une phase d'aberrations et d'erreurs.

Cette école, qui assimile complètement les infusoires aux éléments celluleux des tissus

végétaux et animaux, a trouvé ses représentants principaux dans MM. de Siebold' et Kœl-

liker °. Elle considère le corps de tout infusoire comme composé d'une membrane et

d'un contenu, doués cliacun de propriétés contractiles, et elle retrouve le nucléus de la

cellule dans l'organe que M. Ehrenberg désignait sous le nom de Glande séminale.

L'existence de cellules possédant une bouche, un anus, un œsophage, et, comme nous

le verrons plus loin, d'autres organes, était propre à soulever bien des objections.

Aussi, bien que défendue encore par M. Leuckart^, la théorie cellulaire, après avoir

trôné pendant quelque temps presque en autocrate, a vu peu à peu s'élever autour

d'elle de nombreux adversaires. Déjà le traducteur anglais du travail de M. de Siebold
*

sur les plantes et les animaux unicellulaires, prédisait que l'avenir démontrerait maintes

erreurs dans ces pages. M. Perty se prononça également contre l'unicellularité des in-

fusoires. Il pense ^ que ces animaux ne doivent pas être comparés à une seule cellule,

mais à une combinaison de cellules qui n'ont pas atteint leur développement complet.

Le degré d'organisation des infusoires est, à ses yeux, si imparfait, qu'il ne veut voir

chez ces animaux ni différenciation de parenchyme, ni différenciation d'organes. Toute-

fois, il reconnaît que certains infusoires rappellent vivement certains éléments animaux.

C'est ainsi que les Stentors ont, pour lui, de l'analogie avec les cellules de l'épithélium

vibratile delà trachée artère (!!).

Heureusement que l'école cellulaire a trouvé encore d'autres adversaires que

M. Perty. Les recherches scrupuleuses dues à quelques savants, en tête desquels nous

nous plaisons à nommer M. Lieberkûhn, ont contribué durant ces dernières années,

bien plus que le travail de M. Perty, à ruiner l'avenir de cette école ; et un ouvrage

récent, le Traité d'Histologie de M. Leydig, s'est prononcé très-décidément contre

elle.

i. Siebold. Deber einzellige Pflanzen uod Tbiere. Zeilscbiifl fiir wiss. Zoologie, I, p. 270 et suiv.

2. KœlUker. Das Soiinenthiercben, Aclinopbrj-s Sol. Zeitchr. f. wiss. Zool., 198. — Die Lehre von der tbierischen

Zelle dans Scbleiden und Xacgeli's Zcitschr. f. wiss. Botanili. 1843.

5. liergniann und Leucl>arl. VergleicbeDde Anatomie uud Phjsiologie. Slultgart IHoi, p. oô.

i. Quarlerly Journal of niicroscopical Science. Vol. I. 18o5, p. 206.

o. Pertï, p. 51.
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On serait tenté de croire que la théorie de l'unicellularité des infusoires n'a plus au-

jourd'hui qu'un intérêt historique, comme celle de la polygastricité. Cependant elle

compte encore un champion bien décidé, un de ses anciens défenseurs, M. Kœlliker,

qui a relevé courageusement, dans un Mémoire récent, le drapeau chancelant de son

école', comme M. Ehrenberg" vient d'arborer de nouveau celui de la sienne. Chacun

d'eux, le dernier des Mohicans de ses propres idées !

La théorie de l'unicellularité des infusoires n'a pas besoin d'être combattue ici

plus en détail. L'ouvrage que le lecteur a sous les yeux n'est qu'une longue pro-

testation contre elle. Chacune de nos pages est un nouveau coup de hache porté à sa

base.

DES TEGUMENTS.

Comme nous l'avons vu, M. Dujardin, après avoir nié l'existence des téguments chez

tous les infusoires, dut bientôt revenir sur ses paroles, pour certains genres tout au

moins'. Depuis lors, MM. Frey et Leuckart* ont été les premiers à représenter les

infusoires comme possédant, tous sans exception, une véritable peau, sous la forme

d'une membrane, dépourvue de toute structure apparente, excessivement mince, ex-

tensible et élastique à un très-haut degré. Récemment encore, M. Carter a mentionné

la peau des infusoires comme étant une pellicule sans structure'. Mais il était réservé

à M. Cohn" de démontrer anatomiquement la présence de cette membrane. Cet ob-

servateur constata que, sous l'action de l'alcool, on voit une pellicule mince se déta-

cher et se soulever du corps de certains infusoires, du Paramecium Bursaria, par

exemple. Cette pellicule, qu'il nomme aiticide, par analogie avec les membranes sans

structure sécrétées par les plantes, se détache peu à peu complètement du corps et

1. Untersucbungen ûber vergleicheude Gewebelehre. — Wiirïburger Verhandlungen. Dez.1856, p. 97.

2. Ueber den Grunsand etc. 1856.

5. Dernièrement encore, M. James Samuelson a déclaré n'avoir pu reconnaître de téguments chez le Glaucomascin

lillans. V. Quarterly Journ. of microsc. Science. V.1857, p. 1".

i. Handbuch der Zootomie, p. 603.

o. .innals and Mag. of Nat. History, 1856, p. 116.

6. Ueber die Cuticula der Infusorien. Zeitscbr, f. wiss. Zool, V. p. iJ2.
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finit par former une vésicule hyaline dans l'intérieur de laquelle est suspendu le corps

contracté de l'animal. Ce corps, dit M. Colin, ne reste uni à la cuticule que par un

cordon placé là où se trouvait la bouche. Cette remarque est parfaitement juste ; mais

ce cordon n'est pas autre chose que l'œsophage, dont la surface est tapissée par une

membrane fine, la continuation de la cuticule générale.

Du leste, on peut obtenir le détachement de la cuticule par d'autres réactifs que

par l'alcool : par l'acide chromique étendu, par exemple. 11 n'est même pas fort rare

de rencontrer des infusoires chez lesquels, par une circonstance fortuite, tout ou

partie de la cuticule s'est soulevé de la surface du corps. Nous avons une fois trouvé

une Epistylis plicatilis morte, donttoutle parenchyme s'était décomposé et dissous, mais

dont la cuticule subsistait encore et conservait la forme de l'animal; et M. Lachmann

a observé un Paramecium Aurélia parfaitement dans les mêmes conditions. Le Para-

meciura offrait même la particularité intéressante que les trichocystes, organes dont

nous parlerons plus loin, étaient restés adhérents à la cuticule.

La cuticule est chez la plupart des infusoires comme chagrinée, apparence due à

l'existence de sillons très-fins qui se croisent dans deux directions, de manière à laisser

entre eux de petits rhombes plus élevés. Cette apparence chagrinée est très-marquée

chez certains infusoires, comme le Paramecium Aurélia et le P. Bursaria. Chez d'au-

tres, l'un des systèmes de stries est plus fortement marqué que l'autre, et chez un

grand nombre, enfin, il ne paraît exister qu'un système unique. 11 est difficile de décider

si les stries forment des spirales ou des ellipses fermées. Cependant il est fréquent de

reconnaître des points où deux stries se soudent, pour ainsi dire, l'une à l'autre. Tout

ce que nous pouvons dire, c'est que les stries ne cheminent pas d'ordinaire paral-

lèlement à l'axe, mais suivent une direction plus ou moins oblique à celui-ci, et

qu'elles sont souvent courbées en S. Chez les infusoires qui ne sont pas des solides de

révolution, il est fréquent de voir les stries affecter une disposition toute différente sur

l'une des faces que sur l'autre.

M. Dujardin, qui nie la membrane externe chez la plupart des infusoires, se con-

tente de voir dans le chagrin de la cuticule une apparence réticulée du tégument,

tandis que M. Ehrenberg veut en trouver la cause dans le croisement des muscles

sous-cutanés. M. Cohn se refuse à reconnaître dans les corpuscules bacillaires observés
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par M. 0. Schmidt, chez le Paramecium Bursaria, autre chose que le chagrin de

la cuticule. Mais il a bien décidément tort à cet égard, comme nous le verrons plus

loin.

Le nom de cuticule doit être conservé aussi longtemps que nous ne connaissons

pas de structure proprement dite dans la pellicule qui enveloppe les infusoires. Cepen-

dant, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on vînt à reconnaître un jour que les cils

des infusoires sont implantés sur un véritable épithélium, bien qu'il ne faille pas con-

fondre ces cils avec les cils vibratiles des animaux supérieurs. En effet, les cils des

infusoires sont soumis à l'empire de la volonté, ce qui n'est jamais le cas chez les cils

vibratiles proprement dits.

Il est possible, du reste, que nous ayons affaire ici, comme M. Cohn le supposait

déjà, à une simple sécrétion de la surface du corps. Cette idée paraît trouver un repré-

sentant dans M. Leydig. Ce savant décrit en effet', sous la cuticule de certains infu-

soires {Vorticella, EpistijHs, etc.), des granules arrondis, qui prennent des contours plus

décidés sous l'action de l'acide acétique et qui présentent tout-à-fait l'habitus de nu-

cléus cellulaires. Ces granules semblent être disposés avec une certaine régularité

dans une substance molle et transparente. Cette observation n'est pas dépour\'ue de

fondement, et quoiqu'il puisse paraître un peu prématuré de vouloir reconnaître dans

ces granules de vrais nucléus, il est permis d'en déduire du moins la possibilité de

l'existence d'une couche de fort petites cellules au-dessous de la cuticule. Celle-ci se-

rait alors, sans doute, sécrétée par ces cellules et se comporterait par conséquent, au

point de vue génétique, précisément comme les membranes de chitine.

Certains infusoires sont munis d'une carapace. Parfois cette carapace est excessi-

vement molle, comme c'est le cas chez les Euplotes, où elle difflue aussi facilement

que le parenchyme du corps. Chez d'autres, par exemple chez certains Dystériens,

elle offre une consistance plus ferme. Nous ne pouvons dire si, dans ce dernier cas,

la carapace n'est qu'un épaississement de la cuticule, ou bien si elle est complètement

indépendante d'elle et la recouvre. Une carapace plus résistante encore que celle des

Dystériens est celle des Coleps, qui résiste souvent à une calcination énergique.

1. Lehrbiich der Histologie, p. 16 et 123.
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Souvent la carapace n'est pas adhérente au corps, mais forme une espèce de four-

reau destiné à protéger le corps mol de l'infusoire (Vaginicoles , Cothurnies, Tin-

tinnus, etc.). Chez les Acineta, on trouve tous les passages entre les carapaces dans

lesquelles le corps de l'infusoire est librement suspendu (Acineta myslacina, A. pa-

tula, etc.) et celles qui sont adhérentes au corps (Acineta lingiiifera) . Ces caparaces

sont de véritables têts, comparables à ceux des mollusques, et paraissent, comme ces

derniers, n'avoir pas de vie proprement dite.

L'école unicellulaire ne se laissera pas dérouter par ces têts. Qui sait s'il ne viendra

pas un moment où elle déclarera ne voir en eux qu'une induration fVerdickmuj) ou

une sécrétion de la membrane de la cellule, et dans le chagrin du têt des Tintinnus,

des pores en canalicules fPorenkanœleJ !

De même ordre que ces carapaces ou têts sont les pédoncules sécrétés par divers

infusoires (Vorticellines, Acinètes). Ce sont aussi de simples sécrétions de la surface du

corps. Les pédoncules contractiles de certaines Vorticellines s'éloignentconsidérablement

des autres, par le fait qu'ils sont creux et logent dans leur intérieur un prolongement

du parenchyme du corps. C'est à cette circonstance qu'ils doivent de rester sous l'em-

pire de la volonté de l'animal.

Les carapaces ne semblent se distinguer de la cuticule que par leur plus grande

épaisseur, leur plus grande résistance et aussi leur moins grande élasticité. La cuti-

cule elle-même est excessivement élastique, mais nous n'avons aucune raison pour

la croire contractile. L'école cellulaire a, il est vrai, doté en général la membrane de

sa cellule d'une contractililé excessive'. Mais M. Cohn, un des disciples de l'école, s'est

déjà prononcé hautement contre la contractilité de la cuticule" chez certains genres qui,

comme les Paramecium, les Coleps et bien d'autres, ne peuvent jamais modifier spon-

tanément la forme de leur corps. Chez les genres qui possèdent à un haut degré la

faculté de mouvoir certaines parties du corps indépendamment du reste, tels que les

Trachélius, les Amphileptus, les Lacrymaria, etc., nous ne pensons pas que la cuticule

soit essentiellement dilférente de celle des autres infusoires. Il est fort probable que.

I. Siebolcl. Vfi-gl. Anal. — Ko'Iliker. Uelier Aclinopliiys Sol. ZeitscLr. f. wiss. Zool., 1849, p. 215.

•2. Cohn. ZeilscluilX f. wiss. Zoologie, III, p. 267.
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dans ces genres aussi, elle est complètement dépourvue de contractilité propre, et que

ses mouvements dépendent de ceux du parenchyme.

L'élasticité de la cuticule est suffisamment démontrée par la facilité avec laquelle
_

elle reprend sa forme, lorsqu'elle a été profondément enfoncée ou étranglée par les

efforts que font souvent les infusoires pour se glisser entre les obstacles qui s'opposent

à leur natation.

DES ORGANES APrENDICULAIRES.

Tous les infusoires sont munis d'organes appendiculaires, servant les uns à la

locomotion, les autres à la préhension des aliments ou à la production d'un tourbillon

destiné à amener des particules étrangères dans la bouche. Le plus communément,

ces organes se pi-ésentent sous la forme de cils (infusoires ciliés) ou de flagellum (in-

fusoires flagellés).— Les flagellums sont eux-mêmes de nature diverse. D'ordinaire,

ce sont des filaments allongés, souples, contractiles, propres à être mus en tous sens.

Tels sont les llagellum des Euglènes et d'un grand nombre de Monadines. Dans d'au-

tres cas, le flagellum n'est point destiné à être agité en tous sens, mais c'est un fda-

ment en général immobile, traîné passivement par l'animal en mouvement. Ces

flagellums traîneurs paraissent être doués pour la plupart de propriétés contractiles

ti'ès-énergiques, un peu différentes de celles des premiers. Leur extrémité est suscep-

tible de se fixer aux objets étiangers par un mécanisme encore inconnu. Une fois cette

extrémité fixée, le flagellum se contracte très-vivement, comme le pédoncule d'une

Vorticelle, et ramène l'animal en arrière. C'est là le cas, par exemple, pour le flagel-

lum traîneur des Hexamites. Les flagellums traîneurs paraissent toujours être associés

à un ou plusieurs flagellums ordinaires placés à l'avant de l'animal.

Les cils des infusoires ciliés et cilio-flagellés rappellent tout-à-fait, par leur appa-

rence, les cils des épithéliums vibratiles. Ils diffèrent cependant de ceux-ci par la

circonstance qu'ils sont soumis à la volonté de l'animal. Tantôt ces cils recouvrent

toute la surface du corps, tantôt ils sont restreints à une partie seulement de celui-ci,

et cette partie est ordinairement, chez les infusoires ciliés, la face ventrale. — Il est

difficile de décider si les cils appartiennent à la cuticule même ou s'ils la traversent



ET LES RHIZOPODES. . 49

de part en part. M. Carter est d'avis que la cuticule fournit une gaine spéciale à

chaque cil', mais il ne donne pas de preuves à l'appui de cette manière de voir.

On peut distinguer fréquemment certains cils beaucoup plus vigoureux que lesaulres,

formant des rangées particulières, qui sont le plus souvent en relation avec la bouche.

Ces cils, qu'on peut désigner, pour les distinguer des autres, sous le nom de cirrhes

(cirrhes buccaux), peuvent se mouvoir indépendamment des autres, c'est-à-dire qu'ils

peuvent être en activité, tandis que les cils proprement dits restent inactifs, et vice

versa. Chez certains infusoires (Vorticellines, Stylonychies, Euplotes,Halteries,etc.),les

cirrhes buccaux existent, bien qu'il n'y ait pas d'habit ciliaire. Chez d'autres, au

contraire, les deux espèces de cils existent simultanément (Tintinnus, Stentor, Bursa-

ria, etc.)

Parfois il existe encore d'autres rangées de cirrhes que celle des cirrhes buccaux. Nous

trouvons, par exemple, des cirrhes marginaux chez les Stylonychies etlesOxytriques, et

chez ces dernières, en outre, des cirrhes ventraux. Ces cirrhes ne vibrent point à la ma-

nière des cils, mais s'agitent d'une façon particulière en général beaucoup plus lente.

Souvent ils se meuvent comme de véritables pieds-marcheurs, et montrent par là leur

proche parenté avec les appendices qu'on trouve sur la face ventrale des Stylonychies

et des Euplotes, et qui ont été désignés sous le nom de crochets ou pieds corniculés.

Ceux-ci servent moins à la natation qu'à une véritable marche. Beaucoup d'infu-

soires marcheurs possèdent, en outre, des extrémités aplaties en forme de rame, et

placées près de la partie postérieure, extrémités auxquelles M. Ehrenberg a donné le

nom de stijics (Stylonychies, Euplotes, Schizopus, Campylopus, certaines Oxytriques).

Le rôle de ces pieds-rames n'est pas très-clair. Parfois les animaux qui les possèdent

s'en servent accessoirement pour marcher ou pour se fixer quelque part ; mais cela ne

paraît être qu'un usage exceptionnel, et, d'ordinaire, on voit ces extrémités rester par-

faitement immobiles. Dans certains genres (Schizopus, Campylopus), on trouve des

extrémités analogues fixées au côté dorsal de l'animal.

Les cirrhes marginaux, les cirrhes ventraux, les pieds-crochets et les pieds-rames,

soit ventraux , soit dorsaux, présentent, dans la famille des Oxytrichiens, une structure

1. Annals and Mag. of nal. Historj, 1836, p. 116.
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fibreuse particulière qui a été reconnue simultanément par M. Lieberkûhn et par

nous. Toutes ces extrémités montrent une grande propension à se fendre longitudina-

lement dans la diiection des fibres; si bien que, dans certaines circonstances, chacune

d'elles se trouve remplacée par un faisceau de fibres susceptibles de se mouvoir cha-

cune pour son propre compte. Il ne faut donc point se représenter, ainsi que M. Du-

jardin l'a fait, ces extrémités comme étant de simples prolongements de la substance

charnue (sarcode!) de l'infusoire. Elles ont une structure fibreuse toute particu-

lière, qui s'accuse déjà par la circonstance que, chez certaines espèces, l'extrémité

des pieds-rames est comme échevelée.

Une autre espèce d'organe appendiculaire se trouve chez les Dystériens, sous la

forme d'un pied articulé unique, excessivement mobile dans tous les sens. L'animal se

sert de ce pied pour se fixer aux objets étrangers, comme un rotateur le fait avec sa

queue, et il se tourne en tous sens, cherchant sa pâture , tantôt à droite, tantôt à

gauche, sans pour cela changer la position du pied.

Enfin, nous avons à mentionner des appendices, en général longs et fins, qu'on

peut désigner sous le nom de soies. Les soies sont en général immobiles, bien que

la plupart d'entre elles paraissent jouir de la faculté de se mouvoir très-vivement à

certains moments. Nous rencontrons ces soies, soit chez les infusoires flagellés (Mallo-

monas, etc.), soit chez les infusoires ciliés (Pleuronema, Cyclidium, Halteria, Campy-

lopus, Euplotes, Stylonychia, etc.). Tous les infusoires chez lesquels nous avons reconnu

l'existence de ces soies jouissent, à l'exception des Stentor et des Lembadium, de la

propriété de faire des bonds, et nous ne connaissons pas un seul infusoire sauteur qui

en soit dépourvu. Celte circonstance permet bien de relier la fonction du saut avec les

soies en question ; et, en effet, il est possible de s'assurer chez certains infusoires,

chez VHdtcria grandinella par exemple, que les soies entrent en mouvement au mo-

ment où se produit le bond; mais ce mouvement est rapide comme l'éclair. Les soies

terminales des Lembadium n'offrent, du reste, pas la roideur propre aux véritables

soies saltatrices, et paraissent devoir être plutôt comparées au groupe de cils, plus

longs, que l'on trouve à l'extrémité postérieure du Paramecium Aurélia et de quelques

autres infusoires ciliés.
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DU PARENCHYME DU CORPS.
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Le premier auteur qui, depuis que M. Dujardin a établi sa théorie, ait revendiqué

expressément un parencliyme propre dans le corps des infusoires, est M. Cohn'. Il

distingue, chez le Paramcchim Bursaria, une couche externe, épaisse et solide qui forme

l'enveloppe ou l'éccice de l'animal, et une substance interne, liquide, en proie à un

mouvement de rotation, qui remplit la cavité du corps. C'est, en efTet, là ce qu'on

rencontre chez tous les inlusoires. Chez tous, on trouve, au-dessous de la cuticule, une

couclie, plus ou moins épaisse, entourant la cavité du corps: le parenchyme. C'est la

réunion de ce parenchyme et de la cuticule qui formait la membrane des animalcules

vésiculaires (unicellulaires) de Meyen. A un grossissement moyen, le parenchyme ap-

paraît, chez tous les infusoires, assez homogène, et l'on pourrait être tenté de con-

server pour lui la théorie du sarcode de M. Dujardin. Mais, à de forts grossissements, il

n'en est plus ainsi. On reconnaît alors dans la substance du parenchyme ces granules

dont nous avons déjà parlé, et que M. Leydig suppose être des nucléus de cellules.

Souvent aussi l'on trouve dans ce parenchyme une structure réticulée irrégulière, qu'on

pourrait être tenté d'expliquer par la présence de fibres (musculaires?), s'entrecroisant

en tous sens. Dans certains cas, les fdjres contenues dans le parenchyme sont plus

distinctes et plus facilement reconnaissables, même à un grossissement de trois cents

diamètres. C'est là le cas pour les fibres musculaires qu'on trouve dans la partie

postérieure du coips de la plupart des Vorlicellines. On rencontre chez ces animalcules

une membrane fibriuse, en forme de cône, dont le sommet est tourné vers la partie

postérieure de l'animal. Chez les espèces à pédoncule contractile, cette membrane

paraît être un épanouissement immédiat du muscle contenu dans le pédoncule.

M. Czermàck décrit, chez ces espèces-là, le muscle du pédicelle comme se divisant en

deux branches qui pénètrent dans la partie postérieure de l'animal. C'est une méprise

analogue à celles des anciens observateurs, qui ne voyaient de la double spire de

I. Beitrsge zur EnlwickUingsgescliichle der liifusoiien. Z. f. w. Z., Ul, p. 2U3.
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cirrhes buccaux, chez les Vorticellines, que deux cils de chaque côté de l'animal. Ce

que M. Czermàk représente comme deux ramuscules, c'est une section longitudinale

de la membrane musculaire suivant le plan du foyer du microscope.

Quant au fait que la membrane en question soit de nature musculaire, il n'est pas

possible de le révoquer en doute. On la voit se contracter et produire par là la rétrac-

tion de l'animal.

Le muscle du pédoncule des Vorticelles, des Carchesium et des Zoothamnium

est aussi un organe différencié dans le parenchyme du corps. Le pédoncule est, en

effet, creusé d'un canal en spirale allongée dans lequel pénètre le parenchyme (la

couche moyenne ou granuleuse de M. Czermàck), et c'est dans l'intérieur de ce paren-

chyme qu'est logé le muscle. C'est cette prolongation du parenchyme dans l'intérieur

du pédoncule que M. Leydig' décrit comme une enveloppe délicate entourant le

muscle. — M. Leydig représente le muscle comme étant formé par des éléments en

forme de coin, s'engrenant les uns dans les autres. Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi

à reconnaître ces éléments-là. Nous avons, au contraire, trouvé une fois un Zootham-

nium marin détaché de l'objet auquel il était fixé, et chez lequel le muscle, faisant

fortement saillie à la base du pédoncule, se divisait en un faisceau de fibres nombreuses

et contournées en spirale. Il semblerait résulter de là que le muscle du pédoncule des

Vorticellines se compose d'éléments fibrilleux. Du reste, nous reconnaissons que

cette observation n'est point incompatible avec celle de M. Leydig. Ne voyons-nous

pas que les muscles des animaux supérieurs sont susceptibles de se diviser aussi bien

en disques de Bowman qu'en fibrilles primitives ?

Dernièrement, M. Lieberkùhn " nous a fait connaître les muscles longitudinaux des

Stentors, dont il a étudié le jeu avec beaucoup de soin. Nous n'avons pas encore eu

l'occasion de répéter ses observations.

Nous avons enfin à mentionner des organes intéressants logés dans le parenchyme

de beaucoup d'infusoires. Ce sont les bâtonnets que M. AUman a décrits, chez la

Btirsaria leucas, sous le nom de trichocystes. M. Oscar Schmidt' est le premier qui ait

1. Lehrbuch der Histologie, 133.

2. Mûllei-'s Archiv, 1857, p. 403.

3. Frorieps Notizen, 1849, p. o, und Handbucli der verglcichenden Anatomie, 1832, p. 86.
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VU ces organes. Il les mentionne chez le Paramecium Bursaria, le P. Aurélia et la Biir-

saria leucas, où ils sont, en effet, très-faciles à reconnaître. Cependant, M. Cohn' a

contesté l'exactitude de cette découverte et a prétendu, bien à tort, que M. Schmidt

avait pris pour des corpuscules bacillaires les cliamps rhomboïdaux résultant des deux

systèmes de stries spirales dont est ornée la cuticule. Les organes en question ont une

ressemblance frappante avec les corpuscules bacillaires que M. Max Schultze a décrits

dans la pe:iu des turbellariés, et il est fort probable qu'ils ont la même signification

qu'eux. On les rencontre non seulement chez les infusoires cités, mais encore chez des

Loxophyllum, quelques Amphileptus, desNassules, le Prorodon armatus, et surtout chez

certaines Ophryoglènes, où ils atteignent une taille extrêmement considérable. Nous

avons même trouvé des corpuscules tout semblables chez un infusoire flagellé, à

savoir une Euglène, jusqu'ici non décrite, sans pouvoir cependant affirmer qu'ils aient,

chez lui, la même signification que chez les infusoires ciliés, bien que cela paraisse

probable.

L'hypothèse que les corpuscules bacillaires des turbellariés sont des organes urti-

cants a déjà été émise de divers côtés. Il est donc naturel de faire la même supposition

à l'égard des corpuscules bacillaires des infusoires, et cette supposition est presque

élevée au rang d'une certitude par une découverte intéressante de M. Allnian. M. Cohn"

émit, il y a quelques années, l'opinion que les cils dont est recouvert le corps du

Paramecium Bursaria, sont, en réalité, beaucoup plus longs qu'on ne pouvait le croire,

par suite de l'inspection de l'animal vivant. Il basait sa manière de voir sur l'examen

d'individus desséchés entre deux plaques de verre, examen qui lui avait fait recon-

naître des filaments ténus, bien autrement longs que les cils qu'il avait vus jusqu'alors.

M. Stein confirme ces données, en ajoutant cependant que M. Cohn était dans l'er-

reur, lorsqu'il considérait ces longs filaments comme représentant la longueur des

cils à l'état normal. Il déclare n'y voir, pour son propre compte, que des cils allongés

anormalement sous des influences extérieures; et il ajoute avoir observé un phéno-

mène analogue chez plusieurs autres infusoires, dont les cils s'allongent subitement

1, L'eber Cutieula. — Zeilschrift f. wiss. Zoologie, Baud V, p. iii,

2. Zeilschrift f. wiss. Zoologie, III Baud, p. i60.
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SOUS l'influence lie l'acide acétique concentré, jusqu'au quadruple et au quintuple de

leur longueur primitive. M. Allman' trouva bientôt la clef de ce phénomène, et montra

que les longs filaments, qui avaient trompé M. Cohn et M. Stein, n'avaient rien de

commun avec les cils. En effet, il observa chez hBursaria leucas que, lorsque l'animal

est inquiété d'une manière quelconque, par exemple par la compression entre deux

plaques de verre, il décoche de tous les points de sa surface les fdaments en question.

Ceux-ci sortent des bâtonnets fusiformes ou trichocystes. Chaque filament est enroulé

originairement dans l'intérieur d'un trichocyste, et se déroule rapidement en spirale à

un moment donné, pour rester, dans le voisinage de l'animal, immobile, roide, sem-

blable à une aiguille crystalline. — C'est ainsi que s'explique l'observation de

M. Cohn, qui dit que le Pammeciiini Biirsaria rejette en mourant une grande partie

de ses cils, lesquels gisent alors tout autour de lui, roides comme des aiguilles crystal-

lines".

Cette découverte de M. Allman est juste de tous points, et l'on peut observer fré-

quemment ce phénomène chez tous les infusoires munis de trichocystes. C'est chez

les Ophryoglènes qu'on peut s'en convaincre le plus facilement, attendu que les tri-

chocystes atteignent chez ce genre des dimensions considérables. Mais il est tout aussi

fréquent de voir les Parameciums, etc., décocher leurs longs filaments. Les filaments

contenus dans des trichocystes doivent sans doute être assimilés à ceux des organes urti-

cants des polypes et des méduses. Nous avons, dans tous les cas, constaté qu'ils exercent

une action très-marquée sur les infusoires qui se trouvent atteints par eux. M. Lachmann

a vu une fois un CijcUdiimi glaucoiiia qui se trouvait près d'un Loxophi/Uum armatum au

moment oîi celui-ci déchargea ses trichocystes, et qui se trouva comme subitement pa-

ralysé à l'instant où il fut atteint.

M. Allman distingue dans le filament décoché deux parties, l'une ayant la forme

d'un spicule rigide terminé en pointe aiguë à l'une des extrémités et brusque-

ment coupé à l'autre; l'autre étant un appendice filiforme, fixé sur l'extrémité non

pointue du spicule. Nous n'avons pas réussi à reconnaître avec une parfaite certitude

1. On tlie occurence among Ihe iufiisoria of peciiliar Organs rosemblin^' ihread-cells ; by George Allman. Quarterly

Journal of niicroscopical science, p. 177,

2. Colin. Loc. cit., p. 264.
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ces deux parties dans le filament expulsé; mais nous ne voulons pas contester par là

l'exactitude de l'observation de M. Allman, car chacun connaît aujourd'hui la supé-

riorité de certains microscopes anglais pour les grossissements très-considérahles

qu'on est obligé d'employer ici.

M. Allman s'est laissé troubler dans ses déductions par les errements de l'école

unicellulaire. Il hésite à assimiler complètement les organes découverts par lui aux

cellules urticantes des Polypes, parce que leur origine histogénétique semble être toute

différente de celle de ces dernières; en effet, si l'on admet la théorie de l'unicellularité

des infusoires, il faut aussi admettre que les tricliocystes se développent dans l'épais-

seur même de la membrane de la cellule, et non pas dans l'intérieur de cellules spé-

ciales, comme cela a lieu chez les Polypes. Heuieusement que ceci ne nuit en rien à

la découverte de M. Allman; mais ce savant aurait mieux fait, à notre avis, de recon-

naître ingénument que les faits qu'il venait d'acquérir étaient un nouveau coup de sape

dans les fondements de l'école.

Il est curieux de noter en passant que, dans certaines circonstances, dans certaines

eaux, les trichocystes ne se développent pas. Il n'est pas rare, en particulier, de

trouver le Paramecium Aurélia entièrement dépourvu de trichocystes. Si l'on ne ren-

contrait qu'un individu isolé dans ce cas-là, on pourrait croire que la cause de l'ab-

sence de ces organes gît tout simplement dans ce que l'animal vient de les décharger.

Mais, ordinairement, tous les individus d'une même eau sont munis de trichocystes

ou en sont tous dépourvus. Nous croyons avoir remarqué que les trichocystes du

Paramecium Aurélia manquent, en particulier, dans les eaux où cet animal prend une

apparence hydropique et où le sillon destiné à conduire les aliments à la bouche perd

de sa profondeur ou disparaît lout-à-fait.

Les relations des trichocystes avec la cuticule ne sont pas encore suffisamment étu-

diées. Bien que logés dans le parenchyme du corps, ces organes sont intimement reliés à

la cuticule, mais nous ne saurions affirmer s'ils sont logés dans des espèces de sacs ou de

follicules formés par des enfoncements de cette membrane. Nous avons vu une fois un

Paramecium Aurélia présenter une image curieuse : sous l'action d'une dissolution étendue

d'acide chromique, sa cuticule s'était détachée du parenchyme en arrachant à celui-ci
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tous les trichocystes. Ces organes formaient par suite comme autant de papilles fusi-

formes, faisant saillie à la surface interne de la membrane. Nous avons déjà cité plus

haut un cas analogue, observé par M. Lachmann.

Il est fréquent de rencontrer dans le parenchyme de certains infusoires des gra-

nules de chlorophylle. Ces granules affectent alors une disposition assez particulière.

L'existence de chlorophylle est connue dès longtemps chez certaines espèces où elle

est fort habituelle, par exemple chez le Paramecinm Bursaria; mais, comme la plu-

part des auteurs ont négligé de distinguer le parenchyme de la cavité du corps, il en est

résulté qu'ils n'ont pas reconnu que les granules en question appartiennent au paren-

chyme. On a', par exemple, souvent parlé de la circulation des granules verts chez le

Paramecium Bursaria, tandis que ces granules ne prennent jamais part au mouvement

que chacun connaît chez cet animal, aussi longtemps du moins qu'ils occupent leur

place normale, c'est-à-dire qu'ils sont logés dans le parenchyme. M. Cohn a été le

premier à constater que les granules verts existent non seulement dans la masse en

rotation, mais encore dans la partie solide, dans le parenchyme. Il est incontestable,

en effet, que parfois on trouve aussi des granules de chlorophylle dans la masse

en mouvement, mais il n'est pas démontré que ces granules-là doivent être assimilés

aux autres ; ils ont été peut-être tout simplement avalés par l'animal avec d'autres

particules nutritives.

Il est des infusoires qui sont tout particulièrement sujets à ce dépôt de chlorophylle

dans le parenchyme du corps. Tels sont, en outre du Paramecium Bursaria, la Bursaria

leucas, le Stentor polymorphus, YEuplotes patella, VEuplotes Ckaroii, la Colhurnia

(Vaginicola Ehr.) crystallina, etc. Certaines espèces se rencontrent plus fréquem-

ment avec que sans chlorophylle, ainsi le Paramecium Bursaria. D'autres se voient

aussi souvent verts qu'incolores, tels que le Stentor polymorphus, le Leucophrys

patula, la Bursaria leucas. M. Ehrenberg a même élevé la variété verte de ces deux der-

nières au rang d'espèces particulières, sous les noms de Spirostomum virens et de Bur-

saria vernalis. D'autres espèces du même auteur, comme VEuplotes virens, la Vorticella

i. V. Erdl. (Muller's Archiv, 1841, p. 280), et Perty, p. 63 (Param. versutum).
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chlorostigma , etc., devront être sans doute aussi rayées du système, comme ne reposant

que sur la formation de chlorophylle dans d'autres espèces déjà décrites sous des noms

différents.

Jusqu'ici il ne nous a pas été possible de déterminer quelle est la signification de

ce dépôt de chlorophylle. Les granules paraissent souvent être des vésicules munies d'un

nucléus plus clair.

Chez certains infusoires le parenchyme est coloré par des granules de pigment

infiniment ténus, qui tantôt sont semés indifféremment dans toute la masse, tantôt

sont disposés en lignes longitudinales plus ou moins régulières. La nuance la plus

habituelle de ces particules pigmentaires est un blanc jaunâtre à la lumière incidente.

Vus par transparence, ils apparaissent colorés d'un brun enfumé. C'est là la couleur

qu'affectent, par exemple, YOxytricha fiisca, YOxijtricha Urostyla, le Parmncciiim Au-

rélia, divers Prorodon, etc. Une teinte plus ou moins bleuâtre se montre souvent chez

le Stentor polymorp/ms et la Freia elegans. La Plagiotoma lateritia et certaines Nassula

sont fréquemment colorées en rouge-brique. La Nassula aurea (Chilodon aureus Ehr.)

possède, en général, une couleur jaune assez intense, etc., etc. Du reste, ces colo-

rations diverses ne peuvent point être utilisées comme caractères spécifiques, à cause

de leur peu de constance. La Plagitania lateritia, par exemple, se montre aussi fré-

quemment incolore que couleur de brique. La Nassula rubens est tantôt incolore,

tantôt rouge-brique, tantôt verte. Le Stentor folymorphus est tantôt vert, tantôt inco-

lore, bleuâtre ou enfumé, etc.

M. Carter' cite, dans le parenchyme de certains infusoires, des éléments anato-

miques qu'il nomme cellules sphériques (spherical cells), et qu'il a le mieux vus chez

les infusoires dont il a fait le genre Otostoma (Ophryoglena?) Il compare ces cellules

à celles qui tapissent la cavité digestive des lurbellariés, et qui portent, chez ces vers,

des cilsvibratiles. Nous n'avons pas réussi à rien voir de semblable.

i. Note on llie Freshwator Infusoria of llie Islantl of Bombay.— Annals and Mag. of Nat. Hist. II Séries, 1836, p. Î24.
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SYSTEME DIGESTIF.

C'est, comme nous l'avons vu, à Meyen' que remonte la première description un

peu exacte de l'appareil digestif chez les infusoires que M. Ehrenberg nommait et

nomme encore ses Polygastriques. Meyen décrit chez les gros infusoires un canal cylin-

drique (œsophage ou pharynx) qui part de la bouche et perce obliquement ce que cet

auteur nommait la membrane de l'animal, et qui est en réalité le parenchyme du

corps. Meyen constata déjà que la surface interne de l'extrémité inférieure de ce canal,

extrémité élargie en manière d'estomac, est tapissée de cils, bien qu'il ne pût s'assurer

que la partie située entre la bouche et cette espèce d'estomac fût aussi ciliée, comme

elle l'est en effet dans un giand nombre de genres. Il vit les particules étrangères

introduites dans l'intérieur descendre jusqu'à son extrémité inférieure, où elles s'agi-

tent en cercle avec une vitesse considérable. Peu à peu, il vit un bol alimentaire sphé-

rique se former à cette place ; ce bol fut précipité dans la cavité digestive, puis un autre

commença à se former, et ainsi de suite.

C'était là un grand pas de fait. C'était reconnaître aux infusoires une cavité géné-

rale du corps, jouant en même temps le rôle de cavité digestive. Et, cependant, cette

description de la constitution anatomique des infusoires, bien supérieure à celle que

M. Dujardin publiait à la même époque, trouva dans le fait moins d'écho que celle-

ci. La théorie du sarcode fit son chemin, et n'est pas encore détrônée à l'heure

qu'il est.

Cependant cette théorie n'a pas, en général, été adoptée sous sa forme première.

Elle a été modifiée en Allemagne, principalement par M. de Siebold', et c'est sous

cette nouvelle forme qu'elle a vu de nombreux adhérents se serrer autour d'elle.

M. de Siebold admet, comme Meyen, que les infusoires susceptibles de prendre de la

nourriture sont munis d'une bouche située à une place parfaitement déterminée, et

i, Meyen, Inc. cit., p. 74.

2. Vergleicbende Anatoniie, p. 14— 18.
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d'un œsophage ou pharynx. Mais il croit que cet œsophage (et, en cela, il s'éloigne de

Meyen pour passer dans le camp de M. Dujardin) s'enfonce dans le parenchyme du

corps (sarcode de M. Dujardin) sans être en communication avec aucune cavité in-

térieure. Les bols alimentaires sont poussés, de cet œsophage, dans ce parenchyme

délicat et demi-fluide, et doivent se frayer une voie au travers de sa substance. Le pa-

renchyme est trop délicat pour opposer une résistance bien considérable à ce bol,

poussé en avant par le remous dû à l'agitation des cils. Il cède donc, et se laisse sil-

lonner par cette boule de substance étrangère.

La théorie de M. Dujardin, ainsi modifiée, a été adoptée par MM. Leuckart, Perty

et Stein'. Ce dernier parle, il est vrai, fréquemment de la cavité du corps des infu-

soires ; mais il paraît comprendre sous ce terme une cavité limitée par la cuticule

elle-même, cavité remplie par le parenchyme homogène dans lequel les bols alimen-

taires se fraient leur route.

L'existence d'une cavité digestive distincte du parenchyme paraît être défendue,

durant ces dernières années, surtout par MM. Cohn, Lieberkùhn, Schmidt et Carter.

M. Leydig paraît aussi se ranger à cette manière de voir, dans son Traité d'histo-

logie-.

Une autre question, qui a donné lieu à des divergences d'opinion assez considéra-

bles, est celle de l'existence ou de l'absence de l'anus. M. Ehrenberg attribuait une

ouverture anale à tous ses infusoires entérodèies, et, en cela, il avait décidément

raison. Mais ses successeurs ne se sont pas en général rangés à sa manière de voir. La

théorie du sarcode ne pouvait naturellement guère s'accommoder de l'existence d'un

anus. Elle la nia. M. Dujardin^ avoua avoir vu souvent de la manière la plus distincte

des excréments sortir du corps des infusoires ; mais il déclara n'avoir pu se con-

vaincre de l'analogie de cette ouverture accidentelle avec une ouverture anale, qui,

ajoute-t-il, devrait être la terminaison d'un intestin. On voit clairement par là que c'est

la théorie qui l'emporta dans ce cas sur l'observation. L'anus était en désaccord avec

1. Bergniann und Leuckart, Vergl. Anat. u. Phjs. p. 153. — Perty, p. 58. — Stein, page lU, etc.

2. Lejdig, p. 5-29.

5. Inlusoires, p. 55.
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la théorie, donc il ne pouvait y avoii' d'anus. Cependant, M. Dujardin et sa théorie

devaient se heurter dès l'abord contre une difficulté capitale. Il suffît d'observer quel-

que peu attentivement un infusoire commun pour reconnaître bientôt que l'excrétion

des matières fécales a toujours lieu à la même place
;
que l'ouverture considérée par

M. Dujardin comme purement temporaire se reproduit toujours dans le même lieu.

M. Dujardin s'aperçut bien vite que l'orifice excréteur accidentel des Amphileptus se

forme toujours à la place où M. Ehrenberg indique l'anus de ces animalcules; que

celui des Vorticelles se produit toujours près de l'ouverture buccale, etc. M. Dujardin

chercha à esquiver la difficulté en admettant que cet orifice accidentel doit être placé

à l'endroit où les vésicules intérieures, les prétendus estomacs de la théorie polygas-

trique, s'arrêtent, après avoir parcouru un certain espace dans la substance ghitineuse

de l'intérieur; et sa position alors, bien que ne coïncidant pas avec l'extrémité d'un

intestin, pourrait, ajoute le savant de Rennes, fournir de bons caractères pour la clas-

sification. Il faut avouer que c'est là une distinction bien subtile. Les infusoires n'ont

pas d'anus, mais celui-ci est remplacé par une ouverture accidentelle, qui se forme

toujours à la même place! !

La contradiction évidente que renferme l'exposition de M. Dujardin, relativement

à l'existence de l'anus, n'a pas empêché ce savant de trouver quelques disciples. Tels

sont, par exemple, MM. Perty et Stein. Tous deux accordent cependant que, dans

certaines espèces, il existe un véritable anus (Slein', chez VOpercularia berberina;

Perty", chez YAmphileptus Anser, etc.).

Cependant, la plupart des observateurs récents semblent concéder l'existence de

l'ouverture anale chez la plupart des infusoires. M. de Siebold^ constate la présence

d'un anus chez un grand nombre de ses infusoires stomcatodes. Il ajoute cependant

que là où l'anus manque, l'ouverture buccale se charge fréquemment des fonctions

excrétoires; un mode excréteur que M. Stein" signale également chez certaines Vor-

ticellines (Opercularia articulataj. Nous croyons cependant que cette observation

1. Die Infusionsthiere aufil re Entwicklung untersiicht. Leipzig, 18S4, p.l7.

2. Perty, p. 59.

3. Vergl. Anat., p. I.î.

\. Slein, p. 114.
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n'est pas parfaitement juste et que chez aucun infusoire la bouche et l'anus ne sont

confondus en une seule ouverture. Pour ce qui concerne VOpercularia articulata en

particulier, il n'y a pas à douter que son ouverture anale ne soit placée, comme chez

les autres Vorticellines, dans le vestibule, à côté de la bouche; mais elle est certaine-

ment tout-à-fait distincte de cette dernière. — M. Frantzius a reconnu l'existence de

l'anus chez le Paramecium Aurélia.— M. Leuckart' admet tout au moins qu'il existe

un anus chez un grand nombre d'espèces. — M. James Samuelson^ parle de l'orifice

anal comme d'upe chose incontestable.— MM. Lieberkùhn et Carter, qu'on peut à bon

droit considérer comme d'entre les meilleures autorités actuelles sur la conformation

anatomique des infusoires, paraissent admettre l'existence de l'anus comme un carac-

tère général des infusoires ciliés. Nous sommes, sur ce point, précisément de leur

avis '. Il n'est, du reste, pas rare de voir une légère dépression, en forme de verre de

montre, indiquer la place de l'anus. Il n'est pas rare non plus de voir un canal cylin-

drique, traversant toute l'épaisseur du parenchyme, s'ouvrir dans toute sa longueur au

moment qui précède l'expulsion des matières excrémentielles. Parfois on voit, immé-

diatement avant cette expulsion, l'anus s'ouvrir et se fermer plusieurs fois alternati-

vement, si bien qu'on croirait avoir sous les yeux un sphincter se contractant et se

relâchant tour à tour.

Après cette esquisse générale de la distribution anatomique de l'appareil digestif

chez les infusoires ciliés, il nous reste à mentionner quelques particularités de cet ap-

pareil qui sontspéciales à certains genres.

Chez un grand nombre de genres on trouve, à la surface du corps, une fosse ou un

sillon destiné à amener les aliments à la bouche; ainsi, par exemple, chez les Para-

mecium, les Stylonychies, les Euplotes, les Bursaria, etc., etc., cette fosse est souvent

armée, sur l'un de ses bords, de cils plus forts, destinés à entretenir dans l'eau un vif

t. Leuckart, page 33.

2. The Irifusoiia. — Quarlerly Journal of Microsc. Science. V, 1837, p. lOi.

3. Il est bien clair que nous faisons ici une eweplion pour les Opalines qui, n'ayant pas de bouche , n'ont pas non

plus (l'anus. — Nous notons, en passant, que jusqu'ici nous n'avons jamais vu d'excrétion avoir lieu c' ez les Aciné-

liiiiens, et qu'il n'est pas impossible que tous les infusoires apparteuant à cette division soient dépourvus d'anus.
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courant dirigé vers la bouche. Chez ces espèces-là l'œsophage reste continuellement

béant, et il est toujours tapissé de cils à sa surface intérieure. Dans d'autres genres, on

ne trouve à la surface presque pas de trace d'une fosse buccale, ou, tout au moins,

cette fosse n'est pas en général armée d'un appareil ciliaire spécial. Chez ces espèces-

là l'œsophage reste aplati, les parois appliquées l'une contre l'autre, aussi longtemps

que l'animal ne mange pas; la bouche reste d'ordinaire contractée, et, par suite, elle

est souvent fort difficile à reconnaître. Tandis que les espèces de la première catégorie

font pénétrer la nourriture dans leur bouche, constamment béante, au moyen du cou-

rant entretenu par leurs cirrhes buccaux, celles de la seconde saisissent directement

leur proie avec la bouche, et leur œsophage fait de véritables mouvements de déglutition.

Ce mode de préhension de la nourriture est en général lié à une dilatabilité excessive

de la bouche et de l'œsophage , dilatabilité qui va souvent si loin que l'animal avale

des objets aussi gros et même plus gros que lui. Dans ces espèces-là l'œsophage parait

dépourvu de revêtement ciliaire.

Chez les infusoires de la seconde catégorie on trouve fréquemment des appareils

particuliers destinés à faciliter la préhension de la nourriture. Chez certaines espèces,

le pharynx est muni de côtes longitudinales qu'on serait tenté, au premier abord, de

prendre pour des bâtonnets solides, mais qui ne sont dans le fait que des plis longitudi-

naux destinés à faciliter l'extension de l'œsophage. C'est là le cas, par exemple, chez

la Lacnjmaria Olor, VEnchehjodon farctus, etc. Chez d'autres, on voit un aspect tout

analogue être produit par des baguettes réellement solides. Ce sont ces baguettes que

M. Ehrenberg désigne sous le nom d'appareils dentaires en nasse. On les trouve, par

exemple, dans la membrane de l'œsophage des Chilodon et des Nassules'. Des pièces

dures, de forme un peu différente, arment également l'œsophage et la bouche des

Dystériens.

On voit chez diverses espèces, dans l'intérieur du pharynx, un oi'gane en proie à un

tremblement perpétuel, organe qu'on peut être parfois tenté de prendre pour une véri-

I. C'est par suile d'un lapsus mlnmi que M. Lachmann (Jliiller's Artiiiv, 1806, p. 367) lite le Trnihelius Ovitm,

comme étant un infusoire chez lequel M. Liebertûhn a reconnu l'existence d'nu appareil liuccal analogue à celui des

Cliilodon. 11 s'agit non point du TrachcUus Ovum, mais d'un Ampliileptus tout diOëreut.
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table membrane. M. Lieberkûhn a désigné cet organe, chez les Opliryoglènes, sous le nom

de lambeau ciliaire ou membrane ciliaire fWmporlappmJ , parce qu'en effet, ainsi que

cet observateur a été le premier à le reconnaître, cet organe n'est point une véritable

membrane ondulante, mais une rangée de longs cils se mouvant avec ensemble. Chez

certaines espèces, comme la Plaf/iotomaconliformis, cet organe est formé par des cils

forts et très-distincts.

Chez quelques infusoires ciliés, l'œsophage se continue en un véritable intestin. Ceci

ne constitue pas une différence essentielle entre ces espèces-là et les autres. Il arrive

seulement chez elles qu'il se développe dans le parenchyme du corps une cavité consi-

dérable qui produit un rétrécissement excessif de la cavité digestive. Celle-ci prend

alors l'apparence d'un canal ramifié, doué d'une membrane propre et séparé des pa-

rois du corps par une cavité pleine de liquide. C'est là une disposition qui a été des-

sinée par M. Ehrenberg chez le Trachclins Oimm, et contestée par divers auteurs

depuis lors. Mais M. Lieberkûhn, ainsi qu'il nous l'a communiqué de bouche, il y a

plusieurs années déjà, a confirmé l'exactitude des données de M. Ehrenberg, et il a

trouvé le canal alimentaire du Trachelius Ovum constitué comme nous venons de le

dire. Les dessins et les détails qui nous ont été communiqués par M. Lieberkiihn

suffisaient bien à ne nous laisser aucun doute à cet égard; cependant, nous pouvons

encore ajouter que nous avons eu depuis lors l'occasion d'observer le Trachelius Ovum,

et que nous avons pu constater de tous points l'exactitude des observations de M. Lie-

berkûhn. M. Gegenbaur', qui a publié dernièrement un travail anatomique sui' ce

Trachelius, a aussi reconnu l'existence d'un canal alimentaire ramifié. — Les obser-

vations de M. Lieberkûhn ne se sont, du reste, pas boinées au Trachelius Ovum. Il a

reconnu l'existence d'une disposition analogue de la cavité digestive chez le Loxodes

Bostrum, et ici encore nos observations ont confirmé les siennes.

Cette disposition particulière de l'appareil digestif chez le Trachelius Ovum. et le

Loa;o«^esi?os/rM/Kpermet de supposer que, chez les autres infusoiresaussi,!a cavité diges-

tive est limitée par une paroi propre, mais que cette paroi, étant exactement appli-

quée contre le parenchyme du coips, n'a pu être reconnue jusqu'ici. Quoi qu'il en soit,

1. Miiller's Aicliiv, Juni 1.S57.
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l'œsophage, qui, chez certaines espèces, en particuher chez les Amphileptus, parait

n'avoir qu'une longueur égale à l'épaisseur du parenchyme, fait, chez beaucoup d'au-

tres, une saillie très-considérable dans la cavité digestive, à l'intérieur de laquelle il

forme comme un tube librement suspendu. C'est le cas, jiar exemple, chez les Para-

mecium, les Vorticellines, les Stentor, les Spirostomum, etc. Cette partie libre 'de

l'œsophage atteint parfois une longueur excessivement considérable, par exemple, chez

certains Prorodon. Chez le Chilodon Cmulhdus elle s'étend jusque près de l'extrémité

postérieure de la cavité digestive.

Ceux qui pourraient douter encore que l'œsophage soit un organe doué de parois

propres, verront se dissiper toute espèce de doute lorsqu'ils examineront des infusoires

chez lesquels un prolapsus de l'œsophage a eu lieu. Il arrive, en effet, assez fréquem-

ment, chez certaines espèces, que l'œsophage se retourne comme un doigt de gant et

fait sailHe au dehors, en tournant à l'extérieur sa surface ciliée. On serait tenté alors

de comparer l'œsophage avec la trompe rétractile des Planaires. Mais il y a cette dif-

férence, qu'une Planaire peut à volonté faire saillir sa trompe ou la retirer dans l'inté-

rieur de son corps, tandis que les infusoires ne paraissent pas pouvoir faire disparaître

à volonté les procidences en question. Les cii'constances qui produisent ces prolapsus

de l'œsophage ne sont pas encore bien déterminées. Cet accident se manifeste de pré-

férence chez des individus qui sont, pour ainsi dire, dans un état hydropique, c'est-

à-dire dont la cavité digestive est excessivement distendue par un chyme très-liquide,

tellement que les enfoncements ou les dépressions qui se trouvent à l'ordinaire à la

surface du corps disparaissent tout-à-fait. C'est, du reste, un accident sans grande gra-

vité pour l'animal qui en est affecté, car celui-ci n'en nage pour cela pas moins gaîment

que d'ordinaire, et il arrive parfois, au bout de quelque temps, que l'œsophage reprend

sa place normale. Les Stentor, les Paramecium et quelques autres genres sont tout

spécialement susceptibles de présenter ces prolapsus.

Il nous reste à jeter un coup-d'œil sur le mode suivant lequel la digestion s'opère

dans un appareil digestif constitué comme celui que nous venons de décrire.
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Chez les infusoires ciliés à œsophage tubuleux, l'introduction des matières alimen-

taires et la formation des bols a lieu précisément de la manière indiquée par Meyen.

Ce dernier a donné le nom d'estomac à l'extrémité inférieure de l'œsophage, qui est di-

latée en forme de cloche et sous laquelle se forment les bols. Cette dénomination n'est

pas très-bien choisie, puisque la seule fonction de cet organe se réduit à la formation

de bols sphériques. Nous pensons donc, avec AI. Lachmann, devoir remplacer ce

nom par celui de pharynx. — Les bols sont expulsés dans la cavité du corps par une

contraction du pharynx, et ils se trouvent flotter dans un liquide épais : le chyme qui

remplit cette cavité. Ce sont là les prétendus estomacs de la théorie polygastrique.

M. Ehrenberg',qui a dernièrement rompu de nouveau une lance contre M. Max Schultze,

en faveur de son ancienne théorie, cherche une preuve à l'appui de la polygastricité

d;ius la grosseur très- uniforme de ses prétendues cellules stomacales (Magenzellen)

chez une seule et même espèce. Le Parameciiim Aurélia, le Leucophrys palula, les

Stentor, remplissent, suivant lui, toujours de grosses cellules, tandis que les cellules

du ColpodaCîtcitllîis, du Glcmccma scintillans et desStylonychies sont de taille moyenne,

et que celles du Paramec'mm (Pletirmiema Duj.) Chrysalis, de plusieurs Trachelius (Am-

phileptus) et de différents Trichodes sont extraordinairement petites. Nous sommes par-

faitement d'accord avec M. Ehrenberg (excepté cependant lorsqu'il veut trouver aussi des

dimensions normales pour les cellules stomacales des Diatomacées!), en ce sens que,

chez une seule et même espèce, ces prétendues cellules affectent une grosseur à peu près

toujours semblable, lorsqu'elles existent. Mais il ne suit point de là qu'il faille en faire

des estomacs. La raison toute simple de cette égalité de taille gît dans ce que les bols

alimentaires sont tous, pour ainsi dire, coulés dans le même moule, savoir le pharynx,

qui a une grandeur déterminée dans chaque espèce. Du reste, la règle n'est pas abso-

lue, et l'on rencontre çà et là des Paramecium, des Stentor, etc., chez lesquels la

cavité digestive contient des bols d'un diamètre variable.
j

Il arrive fréquemment (à savoir lorsque le chyme est très-concentré) que les bols

alimentaires, au moment où ils sont expulsés dans la cavité digestive, laissent derrière

eux un sillon plus clair, dans lequel on pourrait être tenté de voir l'indication d'un

\. Grûnsand, p. \H.
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intestin. Mais c'est là tout simplement le sillage du bol dans la substance du cliynie. La

voie que le bol se creuse dans sa progression ne se referme pas immédiatement der-

rière lui à cause du peu do fluidité du chyme; elle reste, au contraire, quelques ins-

tants béante et remplie d'eau, puis elle disparaît, pour se jeformer derrière le bol sui-

vant. Ce sillage ne se montre jamais lorsque le chyme contenu dans la cavité du corps

n'atteint qu'un faible degré de densité, par la simple raison que la voie se refei'me

immédiatement derrière le bol.

Le mouvement observé par Gruithuisen, puis par MM. Carus et Focke, dans le

contenu de la cavité digestive des Paramecium, est commun à tous les infusoires; seu-

lement, il n'est pas, en général, aussi rapide que chez le P. Bursaria. Souvent il est si

excessivement lent, qu'il faut beaucoup d'attention pour se convaincre de son exis-

tence'. Peut-être cesse-t-il parfois momentanément, mais ce n'est alors, en tous cas.

qu'un état de choses exceptionnel. Les bols alimentaires expulsés par le pharynx des-

cendent d'ordinaire jusqu'à l'extrémité postérieure de la cavité digestive, pour prendre

une marche ascensionnelle du côté opposé au pharynx. Arrivés à la partie antérieure

de l'animal, ils redescendent du côté opposé et se rendent à l'anus. Pendant ce temps,

les bols subissent des modifications qui indiquent suffisamment qu'ils sont soumis à un

procédé digestif. Ils diminuent quelque peu de taille, lorsqu'ils ne sont pas composés

de substances indigestibles ; leur couleur change fréquemment : la chlorophylle prend

souvent une teinte brunâtre, etc. En général, les restes de plusieurs bols se réunissent

auprès de l'anus, pour être expulsés de concert au dehors.

Dans certaines circonstances mal déterminées, mais très-fréquentes, les infusoires

ciliés ne forment pas de bols alimentaires. Ces circonstances paraissent devoir être

purement extérieures, car l'absence de formation des bols affecte, en général, tous les

infusoires d'une même eau. Dans la plupart des cas, ceux-ci présentent alors un aspect

que nous avons désigné sous le nom d'apparence Injdropifjuc. Leur corps est très-

1. M. l*erty, (ini croit encui-e (|ue le mouveiDcnt de cii-culaliou qu'on aperroil dairs ht cavitf du corps ^e restreint

à queUiues infusoires ciliés, dit que ce mouvement ne se montre cependant que rarement chez le Pur. Bursaria (son

Par. versulum). Sur plusieurs centaines d'exemplaires il n'en a trouvé que 4 ou 5 qui préseutassenl ce ()liénoniôue.

M. Perty a une chance malheureuse, car nous ne croyons pas avoir rencontré un seul Par. Bursaria chez lequel la

rotation des aliments eût coutplètement cessé. M. Perty place du reste à tort le siège du mouvement dans la couche

qui contient les grains de chlorophylle. Toutefois, il rei-onnait que les bols alimentaires circulent aussi. (Perty. p.tiô.i
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distendu et rempli par un chyme excessivement fluide. Dans ce cas, les particules que

le courant, produit par les cils buccaux, amène dans l'œsophage, ne s'arrêtent pas

dans le pharynx pour y former un Loi, mais passent immédiatement dans la cavité

digestive. Le chyme, très-fluide et chargé de petites particules étrangères en suspen-

sion, n'en subit pas moins son mouvement de rotation habituel, montant le long d'une

des parois ilu corps, pour redescendre le long de l'autre.

M. Ehrenberg chercha dans l'origine à donner de ce mouvement une explication

en harmonie avec sa théorie*, prétendant que la rotation de ses estomacs n'était

qu'apparente
;
que le contenu seul de ceux-ci se déplaçait, suivant une voie préexis-

tante. Mais i\ dut bientôt reconnaître lui-même l'insuffisance de cette explication. Il

imagina alors de considérer la circulation des aliments comme un phénomène pure-

ment pathologique. Il admit que parfois l'un des estomacs se distend de manière à

formel' une grande cavité remplissant tout le corps, et que la rolation a lieu dans

l'intérieur de cet estomac. C'est là une tactique de défense bien subtile, qui serait

mieux placée dans les débats de la scolastique que dans le tlomaine d'une science

d'observation. M. Ehrenberg aura parfaitement représenté le système digestif des in-

fusoires, lorsqu'il aura reconnu que ce qu'il appelle un état pathologique est, en réa-

lité, l'état normal.

On" a déjà fréquemment comparé la circulation des aliments chez les inlusoires

ciliés à celle des granules renfermés dans les cellules des characées. Ces deux phéno-

mènes ont tout au moins ceci de commun, qu'ils n'ont pas été expliqués jusqu'ici d'une

manière satisfaisante.

Deux expHcations ont été cependant tentées par divers auteurs. M. Moyen croit

trouver la cause du mouvement dans le fait que chaque nouveau bol qui se forme,

pousse, au moment où il est expulsé dans la cavité du corps, le bol placé devant lui.

Mais cette explication est insuffisante. On comprendrait qu'un tel effet pût être pro-

duit, si les bols étaient expulsés dans un tuyau peu large. Mais ils sont introduits dans

une cavité spacieuse, fermée de toutes parts, et il n'y a pas de raison pour que le

1. Uie Inrusionstbierclien, p. 262.

2. Focke, Meyeii, Colin.
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contenu de cette cavité cède, dans une direction plutôt que dans une autre, à une

pression qui se propage (puisque nous avons affaire à un liquide) dans tous les sens.

D'ailleurs, la formation d'un bol demande toujours un temps assez long, et l'on de-
_

vrait donc s'attendre à ce que la circulation se relenlit considérablement ou même cessât

tout-à-fait durant l'intervalle qui sépare l'expulsion de deux bols consécutifs dans la

cavité digestive. Or, c'est ce qui n'a pas lieu. Le mouvement de circulation ne s'arrête

pas même dans les instants où l'animal cesse complètement de manger.

La seconde explication est celle qu'a donnée M. Leuckart". Ce savant veut expli-

quer le mouvement de circulation par des contractions et des expansions alternatives

du parenchyme du corps. Mais M. Leuckart est un disciple do la théorie Dujardin, mo-

diftée par M. de Siebold. Ce qu'il appelle ici parenchyme, n'est pas ce que nous som-

mes habitués à désigner sous ce nom : c'est la partie plus liquide du chyme qui occupe

l'espace compris entre les bols alimentaires. Attribuer à ce chyme des propriétés con-

tractiles est déjà, a priori, chose peu faisable. Mais l'observation elle-même suffit à

montrer que cette substance n'est pas susceptible de jouer le rôle que lui attribue

M. Leuckart. En elïet, elle circule aussi bien que les bols eux-mêmes. C'est déjà ce

qu'avait reconnu M. de Siebold, qui, voulant rester fidèle à sa théorie, est obligé

d'exprimer une observation, parfaitement exacte, par des termes peu justes. Il dit, en

effet", que chez quelques infusoires le parenchyme, non adhérent à la peau, circule en

dedans de celle-ci avec les bols qu'il renferme, de la même manière que le suc des

characées. \]n parenchyme circulant, c'est là, certes, une idée un peu hardie \ avec la-

quelle M. Cohn * a eu raison de ne pouvoir se familiariser. C'est la vue même de cette

circulation qui a décidé M. Cohn à faire divorce avec la théorie du sarcode, et à

proclamer l'existence d'une cavité digestive dans le parenchyme du corps des infu-

soires.

Bien que trouvant tout-à-fait insuffisantes, ces deux tentatives d'expliquer la cir-

culation des aliments chez les infusoires nous sommes fort embarrassés d'interpréter ce

1. Bergmanii iind Leuckart, p. iSi.

i. Vergleicliendc Anatomie, p. 18.

5. Il est vrai de dire, loutcfois, quo lorsi|uVjn fonsidiTe les Rhizopodes, l'idée d'un parenchyme circulant ne parait

plus aussi étrange !

4. Zeitschrift f. wiss. Zoologie, III, p. 2(i6.
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phénomène d'une manière plus satisfaisante. M. de Siebold dit qu'il n'est pas possible

de chercher la cause du mouvement dans la présence de cils; et, en eflet, il ne nous

a pas été possible de découvrir un revêtement ciliaire dans la cavité digestive des in-

fusoires, pas plus que dans les entre-nœuds des characées. Cependant, nous ne voulons

pas nous prononcer d'une manière aussi positive que M. de Siebold. Nous savons par

expérience combien il est souvent difficile de reconnaître l'existence de cils vibratiles

fort petits (par exemple ceux qui tapissent le vaisseau primordial des Closterium), et

du fait que nous n'avons pas vu de cils, nous n'affirmerons pas d'une manière positive

qu'il n'en existe pas. M. Carter décrit, chez les infusoires ciliés, des cellules tapissant

la cavité digestive, cellules dans lesquelles il veut voir la cause du mouvement circu-

latoire des aliments. Ces cellules sont, d'après ses données, parfaitement semblables

à celles qui tapissent le canal digestif des Turbellariés. Cependant, ces dernières por-

tent des cils vibratiles, tandis que M. Carter ne paraît, pas plus que nous, avoir aperçu

de cils sur les premières.

Il est un groupe d 'infusoires dont l'appareil digestif présente des modifications très-

remarquables et qui, sous ce point de vue, s'écarte considérablement des infusoires

ciliés. C'est le groupe des Acinétiniens. Ces animalcules ne présentent pas une ouver-

ture buccale unique, mais en nombre multiple, comme M. Lachmann ' a été le premier

à le démontrer. Les Acinétiniens sont hérissés, soit sur toute leur périphérie, soit sur

certains points de leur surface, de fdaments en forme de soies et susceptibles de s'al-

longer considérablement. Aussi longtemps que le rôle de ces prolongements filiformes

n'a pas été connu exactement, on a cru devoir prendre les Acinétiniens pour des Rhizo-

podes et les rapprocher des Actinophrys. Cependant les Acinétiniens s'éloignent consi-

dérablement des Rhizopodes. Leurs soi-disant prolongements sétiformes sont autant de

suçoirs à l'aide desquels ils soutirent à leur proie les sucs contenus dans son paren-

chyme. Les Acinétiniens sont exclusivement carnassiers. Mais, comme ils ne sont pas

susceptibles de changer de place (excepté dans leur jeune âge), ils seraient fort embar-

rassés de satisfaire leur appétit, sans une disposition qui supplée à cet inconvénient:

leurs suçoirs rétractiles sont susceptibles de s'allonger d'une manière incroyable;

1. Laelimann, iMùIlcr's Aicliiv, 1856.
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parfois ils deviennent jusqu'à dix ou douze fois aussi longs que le coi ps, et même davan-

tage. L'animal reste immobile comme un corps sans vie, avec ses suçoirs étendus dans

toutes les directions, jusqu'à ce que quelque animalcule imprudent vienne se heurter

contre quelqu'un d'eux. Celui-ci, qui est muni d'une ventouse à son extrémité, s'at-

tache immédiatement à lui, se contracte et se raccourcit, tandis que les suçoirs voisins

s'empressent de venir à son aide et de se courber pour fixer la proie au moyen de

leurs ventouses. Alors commence l'œuvre de succion. Un ou deux suçoirs seulement

prennent en général part d'une manière active à cette opération, les autres ne servant

qu'à fixer la proie. Les suçoirs en fonction s'élargissent, et l'on voit les granules

contenus dans le corps de la proie passer rapidement de celui-ci dans le corps de

l'Acinétinien.

C'est à cela que se réduit le pouvoir mystérieux attribué, par divers auteurs, aux

bras des Acinètes. On a souvent dit que les infusoires qui viennent se lieiirter contre

les prolongements filiformes de ces animalcules restent comme paralysés et ne tardent

pas à périr. Il sont, dans le fait la proie des Acinètes.

Jusqu'ici nous n'avons pas réussi à voir d'ouverture anale chez les infusoires ap-

partenant à ce groupe.

Il existe toute une catégorie d'infusoires auxquels, non seulement M. Dujardin,

mais encore la plus grande partie des auteurs récents, ont refusé l'existence d'une

bouche et la possibilité de prendre de la nourriture autrement que par imbibition.

M. de Siebold a réuni ces infusoires dans un ordre spécial sous le nom d'Astoma. Dès

l'abord, on est frappé par la circonstance que cet ordre renferme des animaux fort

différents les uns des autres, comme les Opalines d'une part, les Euglènes et les Pe-

ridinium d'autre part, c'est-à-dire des infusoires ciliés et des infusoires flagellés et

cilio-flagellés. C'est là, en effet, un ordre peu naturel. Que les Opalines, qui sont

réellement astomes, soient des infusoires ou peut-être des larves d'helminthes, c'est

ce que nous ne pouvons décider d'une manière parfaitement positive ; mais nous pou-

vons affirmer que leur place dans le système n'est pas à côté des infusoires flagellés.
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Un fait qui montre suffisamment que les Astomes de M. deSiebold forment un ordre

peu naturel, c'est que les infusoires flagellés, ou du moins une grande partie d'entre eux,

sont pourvus d'une ouverture buccale. C'était déjà là l'avis de M. Ehrenberg. Ce savant

nomme le flagellum une trompe (Rûssel) ; mais il ne païaît cependant pas croire que

la bouche soit située à l'extrémité de cet organe. Il la place, au contraire, à sa base, et

c'est bien en effet là qu'elle est située chez toutes les espèces chez lesquelles nous l'a-

vons constatée.

M. Cohn a été le premier à revoir ce qu'avait constaté M. Ehrenberg, c'est-à-dire,

qu'il y a des infusoires flagellés susceptibles de prendre de la nourriture'. Puis

M. Perty reconnut que parfois, mais rarement, on rencontre des corps étrangers

dans l'intérieur des Phytozoïdia (infusoires flagellés pour la plupart). C'est ainsi qu'il

a trouvé dans le Paranema protractum une Diatomée atteignant le quart de la longueur

de celui-ci, et dans YAmblyophis viridis un fragment de fibre ligneuse. Mais M. Perty"

ajoute que ces rencontres sont si rares qu'elles ne parlent naturellement (?) pas le

moins du monde en faveur de l'existence d'une bouche. Il admet que ces corps étran-

gers ont pénétré, par hasard (?), sous l'influence d'une pression quelconque, par

exemple, dans les infusoires flagellés, ou qu'ils ont été enveloppés par eux comme ils

peuvent l'être par des Rhizopodes.

Nous n'avons jamais vu d'infusoire flagellé qui mangeât à la manière d'une Actino-

phrys. Tous ceux que nous avons vu prendre leur nourriture étaient doués d'une bouche

bien évidente. Une fois nous avons observé, de concert avec M. Johannes Mueller,

un animalcule ressemblant tout-à-fait au Bodo tjrandis de M. Ehrenberg, ani-

malcule très-vorace que nous avons vu à maintes reprises avaler des vibrions trois

ou quatre fois aussi longs que lui. Le Bodo prenait par suite des formes très-bizarres,

le vibrion repoussant devant lui la paroi de son corps et formant ainsi des saillies con-

sidérables à l'extérieur. Nous avons vu également une Astasie, celle que M. Ehrenberg

désigne sous le nom de Trachelivs tric/wphorus, dévorer des Bacillariées. Cet animal

est même muni d'un appareil buccal solide et fort long, comparable à celui des Dys-

1. Entwickl. der Algeii iind Pilzc, p. (38.

2. Perlj, p. 61.
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tériens, appareil qui a déjà été figuré par M. Carter. Nous avons vu une autre espèce

d'Astasie (reconnaissable à ce que sa vésicule contractile faisait une saillie à l'extérieur,

comme celle d'une Actinophrys), qui avait avalé une Chlamydomonas. Bref, nous

pourrions citer toute une série d'espèces que nous avons vu ou prendre directement

de la nourriture, ou contenu' des corps étrangers dans leur intérieur. Certains in-

fusoires llagellés (Syimijiita VolvoxJ semblent même se nourrir à la manière des

Acinètes.

Il y a, du reste, plusieurs monades qui sont armées d'un appareil buccal analogue

à celui du Trachelius Irichophorvs Ehr.

APPAREIL CIRCULATOIRE.

L'existence d'une circulation vasculaire chez les infusoires a longtemps été mécon-

nue. L'organe cential de cette circulation, la vésicule contractile, fut considéré, par

M. Ehrenberg, comme appartenant à l'appareil sexuel mâle. Il en fit la vésicule sémi-

nale. D'autres auteurs se sont déjà chargés de relever combien l'idée de cette vésicule

séminale puisante, de ces éjaculations de semence répétées souvent plusieurs fois dans

l'espace d'une minute, est peu en harmonie avec les lois de la physiologie. D'ailleurs, la

manière devoir de M. Ehrenberg se laisse combattre par des armes plus sûres que des rai-

sonnements a priori. La connexion qu'il admet entre les vésicules contractiles et le sys-

tème générateur n'existe pas. Il fait de ces organes les extrémités élargies du canal défé-

rent venant du testicule (nucléus), canal qui n'a été vu par personne depuis M. Ehren-

berg, et qui n'existe certainement pas. Ces vésicules doivent se déverser à leur tour

dans l'oviducte, organe pour le moins aussi problématique que le canal déférent lui-

même.

M. Dujardin combattit avec raison M. Ehrenberg, mais vit les choses moins exac-

tement que lui. M. Ehrenberg, en effet, s'il avait méconnu la vraie signification des vési-

cules contractiles, avait, tout au moins, reconnu en elles des organes positifs et constants.

M. Dujardin, au contraire, les confondit avec les espaces pleins de liquide qui circulent
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dans la cavité digestive. Il jeta pêle-mêle tout cela sous le nom de vacuoles'. Il pense

que certaines vacuoles se forment près de la surface, soit dans les infusoires à l'état

normal, soit dans les infusoires mourants, et se remplissent d'eau seulement, à travers

les mailles d'un tégument lâche, comme l'est celui des Vorticelles, des Kolpodes, des

Paramécies, etc. Il admet que ces vacuoles, susceptibles de se contracter entièrement

pour ne plus revenir les mêmes (ce qui est évidemment une méprise), ne diflêrent

point par leur structure de celles que produit, au bas de l'œsophage, le courant

excité par les cils; les unes comme les autres ne sont, à ses yeux, que des cavités

non limitées par une membrane propre, mais creusées à volonté dans la substance

charnue et contractile de l'intérieur.

Cette confusion ne serait que demi-mal, si M. Dujardin avait persisté dans sa dis-

tinction entre les vacuoles de la surface et celles de l'intérieur; car, ainsi que nous le

verrons, les premières sont les véritables vésicules contractiles, tandis que les secondes

sont les vacuoles dépourvues de membrane qui sont formées dans le chyme de la

cavité digestive. Mais M. Dujardin annula complètement la valeur de sa distinction

première, en disant que souvent les vacuoles formées au fond de la bouche (c'est-à-

dire dans le pharynx) paraissent remplir exactement les mêmes fonctions que celles de

la surface, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent que de l'eau, et que, dansée cas, elles

sont aussi susceptibles de disparaître entièrement par contraction. Or, jamais une va-

cuole de la cavité digestive n'est susceptible de se contracter. Elle peut disparaître peu

à peu pour ne plus revenir, parce que le liquide qui la formait s'est graduellement mé-

langé au chyme, tandis que les vésicules contractiles reparaissent toujours après la

contraction. M. Dujardin attribue donc aux vacuoles de l'intérieur une propriété qui

n'appartient qu'aux vésicules de la surface (c'est-à-dire aux vésicules renfermées dans

le parenchyme), savoir la contractililé. D'un autre côté, il attribue à ces dernières une

propriété qui n'appartient qu'aux premières, savoir celle de disparaître pour ne plus

revenir.

Meyen fit la même confusion que M. Dujardin, et se laissa emporter encore plus

loin; car, par amour pour la théorie cellulaire, il voulut assimiler les vacuoles des

1. Diij., p. 75 cl lOi.
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infusoires à celles qui se forment parfois dans le plasma de certaines cellules végétales.

Il y a, certes, loin de ces vacuoles-là aux vésicules contractiles et en communication avec

des vaisseaux qu'on voit chez les Ophryoglènes, les Paramécies, etc.

La théorie de la formation et de la disparition fortuite des vésicules contractiles

n'a plus guère d'adhérents aujourd'hui. La constance de ces organes a dû être peu à

peu reconnue par tous les observateurs. Cependant, il a subsisté quelque chose de cette

théorie, à savoir l'idée que les vésicules contractiles sont dépourvues de membrane

propre ; en un mot, qu'elles ne sont pas des vésicules, mais des vacuoles ou espaces

pulsatoires. L'école cellulaire s'est, en particulier, rangée tout entière à cette manière de

voir. Il n'est aujourd'hui que bien peu d'observateurs qui semblent admettre encore

l'existence de la membrane, à savoir MM. Sclimidt, Lieberkulin, Joli. Mueller, Carter'.

Nous trouvons le camp opposé mieux rempli : MM.de Siebold,Perty, Stein, Leuckart,

Kôlliker, Huxley", etc., s'y trouvent pêle-mêle. Si, en présence de ces autorités

nombreuses, nous croyons néanmoins devoir nous ranger du côté de la minorité,

c'est que nous avons de fortes raisons pour cela, raisons que nous exposerons plus

loin.

Quelles sont les fonctions des vésicules contractiles '.' C'est là une question à la-

quelle on a répondu de manières très-diverses. Laissant de côté les vésicules sémi-

nales de M. Ehrenberg, car nous ne pensons pas que personne veuille descendre

aujourd'hui dans l'arène pour les défendre avec sérieux, nous trouvons trois opinions

en présence. La première fait des vésicules contractiles le centre d'un système aqui-

fère; la seconde veut y voir l'organe expulseur d'un appareil excréteur; la troisième,

enfin, croit y reconnaître le centre d'un système circulatoire sanguin. Cette dernière

opinion, qui était celle de Wiegmann, n'est aujourd'hui que faiblement représentée.

Elle n'a que deux défenseurs bien décidés, à savoir MM. de Siebold et Lieberkûhn.

Néanmoins, nous nous rangeons de nouveau ici à l'avis de la minorité, et nous ne le

faisons pas sans avoir mûrement examiné la question.

' . M. Sainnelsoii iKiiiinic bien toujours co! organe une vésicule, mais sans se iii-finonrer sur l'existence ou la non

existence d'une membrane. — Quarlerlv Journal of Micr. Se. V. 1836.

~2, M. Huxley se seil tout au nioius de l'expression contractile space dans sa notice sur le genre Dysteria. (Quar-

terlj Journal of Micr. Se. Jannary 1817, p. 78.)
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Spallanzani ' , le premier qui ait revendiqué à la vésicule contractile le rôle d'or-

gane respiratoire, ne s'est pas prononcé d'une manière bien claire sur le mécanisme

de la contraction. M. Dujardin s'exprime déjà d'une manière plus positive : « Que l'on

considère, dit-il, la multiplication des vacuoles dans les infusoires mourants, ou dans

des animaux simplement comprimés entre deux lames de verre et privés des moyens

de renouveler le liquide autour d'eux
;
que l'on se rappelle leurs rapides contractions

et même leur complète disparition, qui ont frappé tous les observateurs; que l'on

songe enfin à la manière dont elles se soudent et se confondent plusieurs ensemble, et

l'on ne pourra s'empêclier de reconnaître des vésicules sans téguments ou des vacuoles

creusées spontanément près de la surface pour recevoir, à travers les pores du tégu-

ment, le liquide servant à la respiration. » Aux yeux de M. Dujardin, la vésicule con-

tractile se remplit donc d'un liquide aqueux contenant des gaz respirables, qui n'y

parvient point par des ouvertures déterminées, mais qui y arrive de toutes parts, en

pénétrant le parenchyme dans toutes les directions. C'est une circulation aqueuse dif-

fuse.

La plupart des auteurs qui combattent l'existence d'une circulation sanguine chez

les infusoires s'écartent cependant aujourd'hui de la manière de voir de M. Dujardin :

ils admettent une communication directe de la vésicule contractile avec l'extérieur. Le

premier observateur qui ait mentionné une communication de ce genre est M. Oscar

Schmidt". Il admet que, cliez tous les infusoires, cet organe s'ouvre à l'extérieur, et,

en particulier, il décrit, chez la Btirsaria (Frontonia) leucas, une ouverture communi-

quant directement avec l'extérieur, et, chez les Vorticellines, un canal allant de la

vésicule s'ouvrir dans l'œsophage. M. Leuckart^ s'est joint à cette manière de voir, mais

par des raisons toutes théoriques. Nous n'avons jamais pu apercevoir le canal en ques-

tion, et M. Stein n'a pas été plus heureux^. Il est parfaitement vrai que, soit chez la

Frontonia leucas, soit chez un grand nombre d'autres infusoires, on voit à la surface

externe une ou plusieurs petites taches claires placées précisément au-dessus de la

I. Op.phjs. ti. fr. t. I, |). -24K.

i. Froricp's Nolizeii, 18i9, p. 6. — Vergl. Anal. p. -220.

3. Leuckart, loc. cit., p. 115.

•l. Steiu. loc. cil., p. ilo.
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vésicule contractile. Mais il n'est point démontré que ces taches soit des ouvertures.

A notre avis, il ne peut même en être question'. La signification de la tache n'est,

il est vrai, pas très-évidente. Il est certain, toutefois, que c'est une place où le paren-

chyme est très-aminci, où la vésicule est peut-être même adhérente à la cuticule : ce

qui n'est pas improbable, la vésicule étant logée dans l'épaisseur d'un parenchyme sou-

vent fort mince. Certains infusoires, comme le Spivoslomum amhigimm, montrent cette

tache en nombre multiple. M. Garter' la décrit, chez le Paramccium Aurélia, comme

étant une papille de la surface du corps, deux fois aussi longue que celle qui surmonte

les Trichocystes, papille à laquelle la vésicule contractile est attachée et par laquelle il

suppose que celle-ci se déverse à l'extérieur. Mais nous ne croyons pas qu'un déverse-

ment ait réellement lieu ; car, s'il en était ainsi, la contraction de la vésicule devrait

être accompagnée d'un courant dans l'eau extérieure avoisinante. Ce courant devrait

mettre en mouvement les particules situées près de la surface de l'animal, etc. Or, on

ne peut rien voir de tout cela , tandis qu'au contraire on peut, s'assurer de la manière

la plus positive que le contenu de la vésicule est chassé dans l'intérieur du paren-

chyme. S'il n'est pas encore démontré par là d'une manière parfaitement décisive que

la vésicule contractile ne dépend pas d'un système aquifère, il en ressort tout au moins

qu'elle n'est pas reliée à un système excréteur, comme celui qu'admet M. Carter. Ce

savant considère en effet les infusoires comme étant munis d'un système vasculaire

excréteur, dans lequel la vésicule contractile est le réservoir principal et en même

temps l'organe d'expulsion.

Chez les Vorticellines, la vésicule contractile est placée immédiatement à côté de

ce que M. Carter nomme la cavité buccale (c'est la cavité que nous décrirons ailleurs

sous le nom de vestibule), et M. Carter croit que la vésicule s'ouvre dans cette cavité.

De son côté, M. Leydig^ dit également qu'il croit avoir m que la vésicule est en com-

munication avec l'extérieur, et cela dans l'enfoncement qui sépare la bouche de l'anus.

I. M. Stein refuse du reste a priori toute fonction respiratoire à la vésicule contractile. Il croit que chez les Vor-

ticellines le large vestibule, qui se remplit d'eau fraîche à chaque instant, est plus pro|)re à permettre l'oxjgénation

des sucs parenchiniateux, qu'une vésicule appendiculaire de si petites dimensions.

i. Note on the Frcshwater lufusoria of the Island of Bombay. Aunals and Mag. of Nal. Hist. Il Séries, XVIII, 1836,

p. 138.

3. Leydig. Lehrbuch der Histologie, p. 565.
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Ces données coïncident parfaitement entre elles, et, d'autre part, elles semblent tout-

à-fait en harmonie avec l'observation de M. Schmidt, d'après laquelle, chez les Vor-

ticelles, la vésicule serait unie à l'œsophage par un canal. Cependant, nous croyons

à une erreur de la part de ces observateurs, du reste, si exacts. La vésicule est placée,

chez les Vorticellines, immédiatement sous la cuticule du vestibule, comme elle l'est,

chez d'autres infusoires, sous un autre point quelconque de la cuticule du corps.

Du reste, nous avons des objections plus positives à faire à M. Carter. Ce savant

rapporte qu'il a observé des Vorticelles récemment enkystées, et qu'il a vu qu'au mo-

ment de la contraction de la vésicule leur vestibule se remplissait de liquide. Bientôt ce

vestibule se vide complètement, jusqu'au point de disparaître sans laisser de trace aux

yeux de l'observateur, bien avant que la vésicule contractile ait reparu. M. Carter en

conclut que le liquide qu'il a vu dans le vestibule provient de la vésicule et ne revient

pas dans celle-ci ; mais il ne s'inquiète pas de nous dire ce qu'il en advient, et il se con-

tente d'y voir une preuve des fonctions excrétoires de l'organe. Toutefois, ce cas par-

ticulier nous paraît être précisément un argument contre M. Carter. Cet observateur

pense que le rôle de la vésicule contractile et des vaisseaux qui sont en communica-

tion avec elle consist'; à pomper et à verser au dehors l'eau qui est introduite avec la

nourriture dans rinléi ieur de l'animal. Or, les Vorticellines enkystées ne prennent

plus de nourriture et n'introduisent plus d'eau dans leur organisme; aussi devraient-

elles se dessécher rapidement, si elles continuaient ainsi à pomper et déverser l'eau con-

tenue dans leurs tissus. En outre, l'eau excrétée devrait s'accumuler entre l'animal et

son kyste, et, au bout de quelque temps, la vorticelle amaigrie nagerait dans le liquide

surabondant du kyste. Or, c'est ce qui n'a pas lieu. M. Carter nous répondra peut-

être que ce liquide passe à l'extérieur à travers les parois du kyste, tandis qu'une eau

plus respirable pénètre au contraire dans le kyste, et, de là, dans les tissus de la

Vorticelle, pour remplacer celle qui vient d'être expulsée. Mais à cela s'oppose le

peu de perméabilité de la membrane du kyste. Si, en effet, nous n'avons pas d'ex-

périences positives sur la perméabilité de cette membrane dans le sens de l'extérieur

à l'intérieur, nous savons cependant qu'elle est excessivement peu perméable à l'eau

de l'intérieur à l'extérieur, puisque les kystes peuvent être desséchés, pendant des

mois entiers, sans que leur contenu en souffre le moins du monde.
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Du reste, M. Carter est parfois un peu trop hardi, lorsqu'il s'agit des fonctions de

la vésicule contractile. C'est ainsi que, d'après lui, la vésicule contractile est chargée

de faire éclater les kystes des Euplotes et des Vorticelles, lorsque ces animaux veulent

rentrer dans la vie active. Nous avouons ne pouvoir comprendre la manière dont la

vésicule pourrait, par ses contractions, produire la distension qui, suivant M. Carter,

amène la rupture du kyste. Elle a beau pomper énergiquement et faire passer le liquide

du corps de l'infusoire dans l'espace qui sépare ce corps de la membrane du kyste,

le volume du contenu de ce kyste n'en reste pas moins toujours le même, et il n'y a

pas de distension produite.

L'opinion de M. Carter est basée sur une méprise, du reste, facile à comprendre.

Ses observations sont parfaitement exactes; seulement, l'espace qu'il a vu se remplir

de liquide n'est pas le vestibule, comme il l'a cru, mais un vaisseau qui contourne ce

vestibule. On peut observer ce vaisseau chez plusieurs vorticellines dans leur état nor-

mal, mais il est, en général, plus facile à voir chez les individus enkystés. Il existe, du

reste, une vorticelline qui ne peut laisser aucun doute à cet égard. C'est la Gerda Glans

(PI. II, fig. 5—8) chez laquelle ce vaisseau est excessivement long et se prolonge jusque

dans le disque vibratile. Il suffit de jeter un coup-d'œil sur cette espèce pour s'assurer

que le vaisseau n'a aucune espèce de relation avec le vestibule. M. Samuelson, qui a

aussi consacré son attention à ce détail anatomique, dit que chez les Vorticelles la vé-

sicule contractile est munie d'un canal, lequel ou bien gagne l'extérieur par l'ouverture

buccale, ou bien contourne cette ouverture'. C'est cette seconde alternative qui lui a

semblé la plus probable, bien qu'il ajoute : « pciiiaps n\y hias may hâve infltienced the

observation. » Nous croyons qu'un examen attentif des espèces les plus appropriées à

cette étude ne peut laisser aucun doute à cet égard". Le canal qui part de la vésicule

chez les Vorticellines passe autour du vestibule et se continue au-delà, sans jamais

s'ouvrir dans celui-ci.

L'existence de vaisseaux ou du moins de canaux en communication avec les vési-

cules contractiles est déjà connue depuis longtemps, sans cependant avoir été appré-

1. Samuelsun : tbu Infusoria. Quaiteily Journal of Micr. Science, V. IS.'iB, p. 10r>.

2. Vo\ez aussi Laplimann, loc. cit. p. 575. PI. XUI. Fig. 3. k. (Carchesium polypimimj.
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ciée h sa juste valeur. Spallanzani a déjà eu connaissance de la forme étoilée des

vésicules contractiles du Par. Aurélia, forme qui a été revue dès-lors par tous les

observateurs, même par ceux qui, comme M. Dujardin, n'admettent pas de différence

essentielle entre les vésicules contractiles et les vacuoles du chyme contenu dans la

cavité digestive.

M. Ehrenberg est le premier qui ait parlé d'un réseau vasctdaire chez le Par. Au-

rélia; toutefois, par une aberration singulière, il ne rapporte pas ce réseau à un sys-

tème circulatoire, mais bien à l'ovaire. Plus tard, M. de Sicbold' décrivit une pro-

longation de la vésicule contractile en un vaisseau, qu'il observa chez le Stentor poly-

morphus, le Spirostomum ambiguum et VOpalina Planariorum. Cependant, c'est de

M. Lieberkiihn^ seulement que date une étude approfondie du jeu de la vésicule con-

tractile et de ses relations avec le système vasculaire. Il prit tout particulièrement pour

sujet de ses recherches VOphryoglena flava (Bursaria Ehr.), chez laquelle une trentaine

de vaisseaux viennent s'aboucher dans la vésicule contractile en rayonnant dans tout

le parenchyme du corps. M. Lieberkûhn observa une variété de cet animal, qui

possède deux vésicules contractiles au lieu d'une ; il trouva chez elle le système

vasculaire double, sans pouvoir cependant découvrir de communication directe entre

l'un et l'autre système. Il reconnut çà et là des ramifications simples ou parfois même

répétées de l'un des vaisseaux. Nous avons, du reste, trouvé des ramifications sembla-

bles chez d'autres espèces, telles que le Par. Aurélia et la Gerda Glans.

M. Lieberkûhn a fait une étude minutieuse du jeu de la vésicule. D'après ses obser-

vations, au moment où la diastole a atteint son maximum, la vésicule est une sphère

de laquelle partent des canaux rayonnants étroits, possédant sur tout leur parcours

une largeur à peu près uniforme. A ce moment-là, chez les exemplaires peu transpa-

rents, les canaux peuvent même disparaître complètement aux yeux de l'observateur.

Un instant avant le commencement de la systole, on voit les vaisseaux s'élargir à une

distance de la vésicule qui équivaut à son propre diamètre. A mesure que la systole

s'avance, la partie renflée des vaisseaux devient plus large et plus longue ; elle se

rapproche toujours davantage de la vésicule contractile. Supposons, pour suivre

1. Veigleichende Analomie, p. 2S.

2. Beitraege îur Aiiatomie der Infusorien. Miiller's Arcliiv, 1856, p. '20.
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M. Lieberkiiliii dans son exposé, que nous soyons au moment où le diamètre de la

vésicule contractile est réduit à un quart de sa longueur primitive : la l'orme de l'ap-

pareil est alors précisément celle de la figure étoiléc, connue de chacun, telle que

Dujarilin, par exemple, la représente chez le Par. Aurélia, avec cette différence qu'on

voit évidemment les rayons s'aboucher dans la vésicule contractile et leur extrémité

périphérique s'étendre au loin sur tout l'animal. Lorsque la vésicule est complète-

ment contractée, elle disparaît aux regards et Ton n'aperçoit plus que les vaisseaux

renllés en l'orme de fuseau. La systole est alors terminée et la diastole recommence.

Si maintenant nous considérons le moment oîi le réservoir a atteint de nouveau la

moitié environ de son diamètre primitif, nous trouvons une image un peu dilTérente.

Les vaisseaux ne sont plus renflés en forme de fuseau, mais élargis en entonnoir; la

base de l'entonnoir s'abouche à la vésicule contractile et la pointe se continue dans le

vaisseau. C'est là la forme que M. Ehrenberg représente chez le Par. Aurélia. M. de

Siebold rejette le dessin de M. Ehrenberg comme inexact, et se prononce pour celui

de M. Dujardin. Mais M. Lieberkiihn montre que tous deux ont raison; seulement,

M. Dujardin a représenté un moment de la systole, et M. Ehrenberg un moment de la

diastole.

D'après M. Lieberkùhn, l'observation du jeu des vésicules contracticules montre

jusqu'à l'évidence que, pendant la diastole, le liquide qui remplit les vaisseaux passe

dans la vésicule, ce qui est bien aussi notre avis; mais il ne sait trop ce qu'il advient

du liquide pendant la systole. 11 n'a jamais vu, chez aucun infusoire, de vaisseaux parti-

culiers destinés à conduire le liquide dans le parenchyme, v aisseaux (|ui formeraient, avec

les canaux afférents, un cercle circulatoire complet. M. Carter est précisément du

même avis, en ce sens qu'il dit que le liquide arrive dans la vésicule par les sinus

(canaux ou vaisseaux), mais qu'il ne repasse pas par eux au moment de la sys-

tole. Du reste, M. Lieberkùhn et M. Carter sont très-éloignés l'un de l'autre dans

leurs conclusions définitives, le premier admettant que le liquide, après être revenu

dans la vésicule, est renvoyé dans le corps par une voie non encore suffisamment dé-

montrée, tandis que le second admet qu'il est déversé à l'extérieur. Nos observations

concordent tout-à-fait avec celles de M. Lieberkùhn; mais elles concordent, en outre,

avec celles de M. Joh. Mueller, qui a montré, il n'y a pas longtemps, chez le Par. Av-
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relia, que les canaux qui partent de chaque vésicule contractile jouent, pour ainsi

dire, tour à tour le rôle de vaisseaux afférents et déférents, de veines et d'artères.

M. Mueller' distingue, dans la contraction de l'appareil circtdatoire central chez les

Paramecium, deux systoles partielles qui alternent l'une avec l'autre : systole de la vé-

sicule, puis systole des renflements fusiformes ou pyriformes. Cette dernière coïncide

avec la diastole de la vésicule. M. Lieberkiihn avait déjà observé qu'un instant avant la

systole des ventricules, les rayons se renflent considérablement. M. Joli. Mueller expli-

que ce phénomène en montrant que la vésicule se contracte insensiblement, diminue

insensiblement de volume dans l'instant qui précède la systole, et chasse par suite une

partie de son contenu dans les rayons de l'étoile. Puis la systole de la vésicule a lieu,

ce qui produit un renflement encore plus considérable de ces rayons. Ici se présentent

deux possibilités. La systole des renflements pyriformes, soit rayons de l'étoile, peut

être purement passive ; elle peut être simplement le résultat de ce que le contenu de

ces renflements repasse dans la vésicule sous l'influence d'une certaine pression exercée

par les parois du corps. Elle peut être aussi le résultat d'une contraction active

des parois de ces renflements eux-mêmes. M. Joh. Mueller considère la seconde de

ces alternatives comme plus probable que la première ; et, en eflet, on ne peut,

comme il le dit, suivre avec attention le jeu de la vésicule et des vaisseaux qui en

partent, sans sentir naître et se corroborer l'opinion que, soit la vésicule, soit les

vaisseaux, ont leurs parois propres, et que ces parois sont l'élément actif dans la con-

traction.

La circulation des infusoires est, par suite, fort différente de ce que l'on sait de la

circulation de la plupart des autres animaux. La vésicule contractile, c'est-à-dire le

cœur, se contracte et chasse le liquide circulatoire dans les vaisseaux, qui, par suite, se

distendent. Puis les vaisseaux se contractent à leur tour, soit activement, soit par suite

d'une réaction des parois du corps, et chassent de nouveau le liquide dans la vésicule.

C'est un mouvement de va et vient continuel , comparable à la circulation du sang

chez les Salpes, circulation qui s'effectue, comme l'on sait, en alternant toutes les

deux minutes environ, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Il y a seulement cette

I. Bcobaihlunyen an Inlusorien. .Monalsbericlil dcr Berliner Akademie, 18ot>, p. ôS.ï.
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différence, que chez les Salpes le cœur bat plusieurs fois avant que le liquide nourri-

cier revienne en arrière, tandis que chez les infusoires le liquide revient dans l'organe

central après chaque contraction'.

Il est certains infusoires qui sont tout spécialement propres à montrer le jeu de

l'appareil circulatoire. Telle est, par exemple, YOxijtricha multipes. Chez cet animal,

la vésicule contractile est placée au milieu de la longueur d'un vaisseau longitudinal,

situé du côté gauche et dans la paroi dorsale du corps. Au moment où la diastole a

atteint son période maximum, il n'est pas possible de voir la moindre trace du vais-

seau. Alors a lieu la systole. Le liquide est chassé dans le vaisseau, qui se montre alors

dans toute la longueurde l'animal etquiesten général d'une largeur assez uniforme, si ce

n'est qu'il s'amincit aux deux extrémités. Puis, le vaisseau diminue de diamètre jus-

qu'au point de disparaître presque complètement, sans doute parce que le liquide se

rend dans les différentes parties du corps par des ramifications non encore découvertes.

Bientôt, cependant, le liquide revient dans le vaisseau longitudinal, qui se renfle dans

toute sa longueur, montrant alors seulement un diamètre un peu plus considérable

dans la région moyenne, laquelle correspond à la vésicule contractile (V. pi. V, fig. 1).

A ce moment a lieu la systole du vaisseau, systole qui a pour effet immédiat la dias-

tole de la vésicule.

Un autre infusoire cilié, dont l'étude est ici d'un haut intérêt, est VEnchelyodon farc-

Jus. En effet, cet animal seul suffit à démontrer deux choses, à savoir que la vésicule

contractile ne s'ouvre pas à l'extérieur, ou du moins qu'elle chasse son contenu dans

l'intérieur du parenchyme par la contraction, puis que cette vésicule est douée d'une

paroi propre. Comme la plupart des Enchelys, cette espèce est munie d'une vésicule,

située à l'extrémité postérieure du corps, immédiatement auprès de l'anus (V. pi. XVII,

fig. 3). Cette vésicule se contracte, de même que chez la plupart des infusoires, de l'in-

térieur à l'extérieur. Elle est adhérente à la cuticule et disparaît complètement après la

systole, ne subsistant que comme un amas de substance parenchymateuse, adhérente à

la face interne de la cuticule. La systole s'opère relativement avec lenteur. Dès qu'elle

commence, on voit la vésicule s'entourer d'une auréole claire, qui n'est autre chose qu'un

1. Kuus axons oliscrvr une tirculaliuii ainiloguc dans les Lemiiisques de ÏEchiiivrhyiicua gigus. Là aussi, le liquide

contenu dans les vaLsseaux circule alternativement d'avant en arrière, puis d'arrière en avant.
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amas de liquide environnant la vésicule. Si nous considérons la vésicule au milieu de la

systole, c'est-à-dire au moment où elle n'a recouvré que la moitié de son diamètre pri-

mitif, nous la trouvons, sous forme d'une vésicule ronde, douée d'une membrane à double

contour bien distinct, adhérente en un point (à sa partie postérieure) à la cuticule, et

suspendue librement dans un réservoir plein de liquide. Ce réservoir n'est pas autre

chose qu'un sinus enveloppant la vésicule de toutes parts, sauf au point où elle ad-

hère à la cuticule. La vésicule se contracte peu à peu complètement et sa membrane

paraît venir se fondre avec la cuticule. La systole est achevée. On voit alors un sinus

irrégulier et plein de liquide à la place où était naguère la vésicule. Cependant, bientôt

la diastole commence. On aperçoit comme une petite gonfle qui se soulève de la face

interne de la cuticule et qui fait proéminence dans le sinus. C'est la vésicule contrac-

tile qui reparaît et croît rapidement, tandis que le sinus disparaît dans la même pro-

portion. Au moment où la diastole est terminée, la vésicule a repris ses dimensions

primitives et le sinus a complètement disparu. Le liquide nourricier passe donc alter-

nativement de la vésicule dans le sinus (une partie pénètre sans doute plus avant dans

le parenchyme)
;

puis, du sinus dans la vésicule, et ainsi de suite. Les parois de la

vésicule ont une épaisseur micrométriquement parfaitemement mesurable, car elles

sont épaisses de 0""",0013 '. Jusqu'ici, il ne nous a pas été possible de découvrir

dans ces parois les ouvertures qui mettent la vésicule en communication avec le sinus.

— Il est difficile de décider ici si le sinus contribue activement ou seulement passive-

ment au retour du liquide dans la vésicule ; en un mot, si le sinus possède ou non sa

systole propre.

Plusieurs Prorodon montrent, quoique d'une manière moins brillante, des phéno-

mènes analogues à ceux que nous venons de rapporter chez YEnchelijodon farctus. C'est

là, en particulier, le cas pour le Prorodon armatus, dont la vésicule contractile est

également située à l'extrémité postérieure du corps, immédiatement auprès de l'anus,

I . Le Spirusloninm ambigtmm parle uussi, ((uoiciue d'une niaiiiéie moins convaiDcaiitc, en faveuv de TexisleDce d'une

incmlirani' liioprc do la vrsiculi'. La grosse vriitule conlrailile de celte es|l^ee occiipe la partie |)OStérieiire du corps,

et l'anus est sitné en arrière d'elle, tout à l'extrémité. Les matières fécales, pour arriver à l'anus, sont obligées de se

glisser dans l'espace étroit qui sépare la [laroi du corps de celle de la vésicule contractile. Durant ce parcours,

elles refoulent la membrane de la vésicule et font une saillie hémisphérique dans sa cavité. Cependant elles ne péuè-

irent jamais dans la vésicule et arrivent toujours heureusement à l'ouverture anale.
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mais qui, au lieu d'un seul sinus, en possède quatre ou cinq. Au moment de la systole,

on voit quatre ou cinq espaces, plus ou moins sphériques et disposés autour de l'anus,

se remplir de liquide, tandis que la vésicule contractile disparaît. Pendant la diastole de

la vésicule, les sinus disparaissent, leur contenu repassant dans celle-ci. M. Lieberkùhn

nous a dit avoir observé un phénomène tout semblable chez des Prorodon. — Il

ne faut pas croire que nous conlbndions ici, avec des phénomènes noimaux, des appa-

rences pathologiques analogues qu'on voit facilement se produire lorsque certains infu-

soires sont comprimés entre deux plaques de verre. Nous aurons, plus tard, l'occasion

de revenir sur ces apparences pathologiques. Qu'il nous suffise de dire que les phéno-

mènes dont nous parlons s'observent, dans des conditions parfaitement normales, sur

des individus allègres et nullement incommodés par suite de l'observation.

Nous pourrions étendre encore davantage le catalogue des infusoires chez lesquels

on peut se convaincre que le liquide qui passe de la vésicule dans les canaux du paren-

chyme revient aussi par ces canaux dans la vésicule. En effet, c'est ce dont on peut se

convaincre à peu près chez toutes les espèces dont les vaisseaux sont faciles à recon-

naître. Or, ces espèces sont nombreuses. On connaît, en effet, généralement aujour-

d'hui, ceux du Par. Aurélia, des Ophryoglènes, de la Frontonia leucas, des Stentors,

du Spirostomum ambujuum, mais nous en avons observés également chez le Glaucoma

scintillans (où ils ont aussi été observés par M. Samuelson'), diverses Vorticellines,

le Leucopkrys patula, le Loxophyllum meleagris, diverses Oxytriques, etc. Toutefois,

nous croyons en avoir dit assez sur cette circulaiion alternative pour nous faire faci-

lement saisir de chacun.

M. Carter'-' a fait sur le Par. Aurélia et quelques autres espèces une observation

singulière, qui s'écarte passablement de toutes celles qui ont été faites jusqu'ici. Il ne

considère pas les organes, que nous avons nommés jusqu'ici des vaisseaux, comme

étant de simples canaux , mais il croit que chacun d'eux est composé d'une série de

sinus fusiformes ou pyriformes, enchaînés les uns à la suite des autres, et diminuant

de diamètre à mesure qu'ils s'éloignent de l'organe central, c'est-à-dire de la vésicule

contractile. Il accorde à ces sinus des propriétés contractiles analogues à celles dont jouit

1. Ulaucoma scintillans. Quaili'ilv Journal ot microscopical Science, I8j7, p. 19.

2. Loe. cit., pag. 126.
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la vésicule. Il ne nous a pas été possible de rien voir qui ressemblât à ces chaînes de

sinus, et nous croyons pouvoir nier hardiment leur existence. Toutefois, nous pensons

ne pas nous tromper en cherchant la cause qui a conduit M. Carter à cette idée dans

des apparences pathologiques, déjà fort bien décrites par M. Lieberkùhn. Il arrive

fréquemment, lorsqu'un infusoire est comprimé entre deux plaque» de verre, que des

espaces arrondis, pleins de liquide, se forment en divers points de son corps. Ces es-

paces ne doivent pas être confondus avec les vacuoles de la cavité digestive ; en effet,

ils sont constamment contenus dans le parenchyme. Ce sont eux que M. Dujardin avait

vus, lorsqu'il parlait de la multiplication des vésicules séminales de M. Ehrenberg,

dans les moments qui précèdent la mort. Ces espaces sont toujours situés sur le par-

cours des vaisseaux. Ce sont des renflements variqueux de ceux-ci, produits par un

trouble dans la circulation. Comme M. Lieberkùhn l'a déjà relevé, ces varicosités ne

sont pas contractiles. Parfois, on les voit se mettre en mouvement du côté de la vési-

cule contractile et venir se fondre avec elle ; mais alors, elles suivent toujours dans

leur marche le parcours du vaisseau. Il nous semble probable que M. Carter a observé

des exemplaires comprimés, et que ces sinus, enchaînés à la suite les uns des autres,

ne sont qu'une suite de varicosités de ce genre.

En passant, nous mentionnerons une autre modification pathologique, connue de la

plupart des observateurs et décrite en détail par M. Lieberkùhn. C'est le partage de la

vésicule contractile en deux, lorsque l'infusoire est comprimé. La vésicule s'allonge en

forme de 8, puis se divise tout-à-fait, et chacune des deux nouvelles vésicules accom-

plit pour son propre compte des mouvements de distole et de diastole. Chacune de ces

vésicules reste en communication avec les vaisseaux qui s'abouchaient dans la moitié

correspondante de la vésicule primitive. Il est clair que ce phénomène ne parle en

aucune manière contre l'existence de parois propres de la vésicule. Tout au contraire.

Le partage est une conséquence d'une stricture de ces parois.

Le nombre des vésicules contractiles est excessivement variable suivant les espèces.

Il n'est pas possible de subordonner ces variations à des lois positives ni à des divi-

sions du système. M. Carter' a tenté une esquisse générale de la disposition des vési-

(. L(.c cil, p. 128.
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cules contractiles, mais on doit considérer cette esquisse comme totalement manquêe.

M. Carter prétend que, chez les infusoires entérodèles de M. Ehrenberg, la vésicule

contractile est en général unique ou double
;
que lorsque chez quelques-uns, comme

chez le Ckilodon Cucullulus, la vésicule est en nombre multiple, c'est une apparence

accidentelle due à la dilatation fortuite des sinus, qui sont en connexion avec la vési-

cule. Ceci est une erreur manifeste. Beaucoup d'infusoires entérodèles de M. Ehren-

berg ont un grand nombre de vésicules contractiles, parfois jusqu'à quarante ou cin-

quante et même au-delà, et ces vésicules nombreuses sont normales et non acciden-

telles. M. Carter prétend que le Ckilodon Cucullulus a, dans l'état normal, une seule

vésicule contractile, laquelle est « subterminale et latérale, mais qu'il n'est pas rare

de rencontrer des individus ayant un grand nombre de vésicules contractiles, dispersées

irrégulièrement dans toutes les parties du corps, sans qu'aucune d'elles occupe la

position de la vésicule normale. » Il est possible que les Chilodon des Indes s'écartent

sous ce point de vue de ceux d'Europe. Le fait est que les Chilodon Cucullulus des

environs de Berlin ont trois vésicules, dont deux sont placées l'une à droite, l'autre à

gauche de l'appareil dentaire, tandis que la troisième est située dans la moitié droite

de l'animal, un peu en arrière du milieu de la longueur totale. Jamais nous n'avons vu

d'individus n'ayant qu'une seule vésicule contractile. Par contre, on rencontre parfois

quelques Chilodon qui en ont jusqu'à quatre ou cinq. Ce sont des anomalies, ou, peut-

être aussi, des individus sur le point de se diviser.

En terminant ce chapitre, nous avons encore à noter que, bien que la loi, déjà

indiquée plus haut, suivant laquelle la contraction de la vésicule marche de l'intérieur

à l'extérieur, soit à peu près générale, elle paraît cependant souffrir quelques ex-

ceptions. C'est ainsi que nous connaissons une Astasie, dont la vésicule contractile fait

saillie à l'extérieur, et se contracte de l'extérieur à l'intérieur. Nous trouvons une ex-

ception toute analogue chez certains Bhizopodes, savoir les Actinophrys.
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SYSTEM R NERVRUX ET ORGANES DES SENS.

Bien cjup M. Ehrenberg accorde un système nerveux à tous ses infusoires, il n'a pas

été possible à d'autres auteurs de rien découvrir chez ces animalcules qu'on pût avec

vraisemblance assimiler aux organes nerveux d'autres animaux. L'organe que M. Eh-

renberg a désigné, chez divers infusoires flagellés, sous le nom de ganglion médullaire

(Markkmten), existe bien réellement, mais nous n'avons aucune indication qui puisse

justifier une hypothèse sur sa fonction.

On peutjusqu'àun certain point, parler avec un peu plus de vraisemblance d'organes

des sens. Sous ce chef, nous devons mentionner avant tout l'organe que M. Lieberkiihn

a été le premier à décrire chez les Ophryoglènes. C'est un corps solide en forme de

verre de montre, lequel est placé sur le côté concave de la fosse buccale. La position

même de cet organe singulier et sa constance permettent de supposer chez lui des fonc-

tions sensitives. Mais est-ce la fonction de la vue, ou celle du goût, ou celle de l'o-

dorat qu'il convient le mieux de lui attribuer'.' C'est ce que nul ne peut dire.

Les soies de certains infusoires doivent être considérées comme organes du tact.

C'est surtout là le cas pour les longues soies de la partie postérieure des Lcmba-

dium, infusoires non sauteurs. Ces animaux nagent à peu près constamment à recu-

lons, en tcurnant autour de leur axe longitudinal, et paraissent changer de direction

lorsque leurs soies viennent à choquer des corps étrangers. Peut-être faut-il aussi

ranger ici le faisceau de cils plus longs dont est munie la partie postérieure du Par.

Aure/ia.

Enfin, on trouve chez divers infusoires, soit ciliés, soit llagellés, soit cilio-flagellés,

des taches pigmentaires que M. Ehrenberg a considérées comme étant des yeux. Sans

vouloir nier que ces taches soient peut-être reliées dans certains cas à des fonctions

visuelles, nous devons reconnaître cependant que, bien souvent, il n'est guère possible

de voir en elles des organes des sens. C'est là surtout le cas pour les taches rouges dont

sont ornés beaucoup d'infusoires flagellés et cilio-flagellés. Des taches toutes sembla-

bles se retrouvent en effet, comme chacun sait, chez des spores d'algues. Du reste, ces
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taches sont souvent peu constantes et offrent un penchant à devenir diffuses, qui est peu

en harmonie avec l'idée d'un organe visuel.

Quant aux taches pigmentaircs noires que présentent quelques infusoires ciliés

(certaines Ophryoglènes et Freia), il n'est pas possible non plus de revendiquer pour

elles, avec quelque vraisemblance, des fonctions visuelles.

Les organes singuliers que nous décrirons plus loin, chez le Loxodes Rostrum, et

qui ont été découverts primitivement par M. Johannes Mueller, ont également une fonc-

tion encore toute -problématique.

SYSTEME REPRODUCTEUR.

Tous les infusoires sontmunisd'un organe reproducteur au moins, auquel M. Ehren-

berg donnait le nom de testicule ou glande séminale, et pour lequel l'école unicellulaire

a créé le nom de nucléus, aujourd'hui si généralement en honneur. Nous ne voulons

pas nous étendre ici sur ce sujet, parce que le prétendu nucléus sera suffisamment

étudié, au point de vue anatomique et physiologique, dans la troisième partie de ce

Mémoire.

Afliiiitc des Infusoires avre les groupes voisins.

La position des infusoires dans le système n'a pas, en général, été définie d'une

manière bien précise dans les traités de zoologie. — L'école des philosophes de la

nature avait assigné à ces animalcules une place sur le dernier rayon de l'échelle des

êtres. Elle en faisait les protozoaires, et ce nom a subsisté jusqu'à ce jour. Sans vou-

loir contester que les infusoires doivent être relégués parmi les animaux les plus sim-

ples, nous prétendons cependant que les protozoaires ne forment pas un anneau tout-à-

fait isolé à l'extrémité de la chaîne des êtres, mais que cet anneau est enlacé de la ma-

nière la plus intime dans ceux qui le précèdent.
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C'est, avant tout, avec les polypes et les méduses que les infusoires ont une analogie

incontestable; et nous avons ici particulièrement en vue les infusoires ciliés, qu'on peut

considérer comme formant la partie de l'anneau enlacée dans celui qui le précède (celui

des polypes). — Déjà Blainville et Cuvier avaient mentionné l'analogie qui rapproche

les Polypes et les Acalèphes, mais ce n'est que plus tard que la découverte de faits

embryogéniques, jusqu'alors peu soupçonnés, vint rendre obligatoire la réunion de ces

deux groupes en une seule classe. M. Leuckart a eu, le premier, le mérite d'opérer

cette réunion complète en fondant la classe des Cœlcntcrés.

Si nous esquissons rapidement le type de la classe des cœlentérés, nous dirons que

ces animaux sont caractérisés par la présence d'une cavité générale spacieuse, remplis-

sant la plus grande partie du corps et communiquant avec l'extérieur, tantôt directe-

ment, tantôt par l'intermédiaire d'un tube ouvert à ses deux extrémités. L'ouverture

qui se trouve ainsi formée à la suiface du corps est la bouche. La cavité générale sert

de cavité digestive, ou, si parfois il existe une cavité digestive spéciale, elle est en

communication ouverte avec la cavité générale. C'est cette disposition du système di-

gestif qui justifie le nom de Cœlentérés.

Or-, cette définition des cœlentérés s'applique parfaitement aux infusoires, et, si

l'on ne spécifie pas le type de la classe, il faut considérer les infusoires comme formant

une simple subdivision des cœlentérés. Chez eux, en etfet, on retrouve cette même ca-

vité générale qui communique avec l'extérieur, tantôt directement, tantôt par l'inter-

médiaire d'un tube ouvert à ses deux extrémités.

La classe des cœlentérés proprement dits' se distingue cependant facilement de

celle des infusoires. En effet, les cœlentérés ont une structure radiaire; les infusoires

sont, au contraire , asymétriques ou bilatéraux ; les cœlentérés n'ont pas d'ouverture

anale, leur bouche sert à la fois d'ouverture d'ingestion et d'égestion; les infusoires,

au contraire, ont toujours un anus distinct de la bouche. — Ces différences ne sont

pas, du reste, aussi essentielles qu'elles le paraissent au premier abord. En effet, il

existe des infusoires qu'on pourrait être tenté de regarder comme radiaires. M. Du-

1. Nous disuijs cœltnlérh proprcmetii itih, (laice que irapiès le sens sliicl du luol, le nom de cœlenlèih devrait

s'appliquer aussi aux infusoires.
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jardin a déjà formé chez les infusoires deux sous-classes, l'une renfermant les infu-

soires symétriques, l'autre les infusoires asymétriques. La première est formée uni-

quement par le genre Goleps. Mais cette division de M. Dujardin repose sur une erreur.

Si l'on peut, en effet, être tenté d'admettre chez le Colejis hirtus une distribution symé-

trique autour d'un axe longitudinal, c'est-à-dire une symétrie radiaire, l'examen d'au-

tres espèces (C. amphacantlms, C. uncinatus) suffit à montrer que les Coleps possè-

dent, comme les autres infusoires, un côté dorsal et un côté ventral.— Les Prorodon,

chez lesquels on pourrait aussi admettre une structure symétrique, sont loin de satisfaire

tous aux conditions scrupuleuses d'une nature radiaire. Chez beaucoup d'entre eux, la

bouche n'est pas placée exactement au pôle antérieur, mais sur l'un des côtés, et même

chez ceux dont la bouche est réellement terminale, l'œsophage n'est point placé suivant

l'axe théorique de l'animal, mais il incline d'un côté ou de l'autre. En somme, si

quelques infusoires, en particulier les Prorodon et certaines Enchelys et Lacrymaires,

semblent se rapprocher du type symétrique radiaire, on peut cependant se convaincre

que ce n'est là au fond qu'une pure apparence. On trouvera, en général, soit dans la

position de la bouche, de l'œsophage et de l'anus, soit dans la disposition de l'appareil

circulatoire, des arguments parlant contre la symétrie supposée.

Si M. Dujardin veut parler chez les Coleps d'une symétrie bilatérale, cette symé-

trie se retrouve tout aussi bien chez d'autres infusoires, tels que les Holophrya, les

Phialina, les Enchelys, les Prorodon, les Trachelophyllum, les Enchelyodon et bien

d'autres. Mais ces genœs-là sont, sous tous les rapports, trop proches parents d'au-

tres genres à structure non symétrique, pour qu'on puisse les réunir dans une sous-

classe à part.

La présence et l'absence de l'anus sont des critères d'une valeur encore moins ab-

solue. En effet, M. le professeur Sars nous a montré à Christiania, en 4855, un polype

de la Méditerranée, pourvu d'un anus. Ce polype était cependant un vrai cœlentéré et

pas un bryozoaire. M. Leydig admet également l'existen ce d'un anus chez les Hydres.

L'analogie entre les infusoires et les cœlentérés s'étend encore au mode de repro-

duction. Beaucoup de cœlentérés possèdent, en effet, la propriété de se reproduire

asexuellement par bourgeonnement ou par division. La même chose se voit chez les

infusoires. Les individus qui ont été produits asexuellement chez les cœlentérés ont un
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sort divers : les uns se séparent plus ou moins rapidement de l'organisme-parent pour

mener une vie indépendante et continuer à subsister isolément; les autres restent, au

contraire, constamment unis à l'organisme qui les a produits, et, le bourgeonnement

se répétant, il en résulte de véritables colonies ramifiées. C'est encore ce qu'on voit

chez les infusoires. Nous n'avons, en effet, qu'à rappeler parmi ces derniers les colo-

nies formées par un grand nombre de Vorticellines et d'int'usoires flagellés ainsi que

par certains Acinétiniens.

Les produits de la génération sexuelle se forment, chez les cœlentérés, dans les pa-

rois de la cavité générale. Ils arrivent par suite d'une déhiscence de la peau à l'exté-

rieur, ou parfois aussi dans la cavité du corps. Les embryons des infusoires, qui sont

formés aux dépens d'un organe propre (nucléus), adhérant aux parois de la cavité

générale, subissent un sort analogue. Il est vrai qu'il n'est pas démontré que ces em-

bryons se forment à la suite d'une fécondation.

D'un autre côté, les infusoires montrent quelque affinité avec certains vers, en

particulier avec les Turbellariés. M. Oscar Schmidt a déjà signalé le fait que les tégu-

ments et le parenchyme des jeunes turbellariés ont une grande analogie avec les tissus

correspondants des Paramecium et des Bursaria (Frontonia). M. Perty' a attribué cette

opinion à une observation superficielle, mais bien à tort, selon nous. La structure cellu-

leuse du parenchyme des turbellariés est sans doute incontestable, mais souvent les cel-

lules sont excessivement difficiles à démontrer, témoin la réserve avec laquelle M. Schuitze'

s'exprime à cet égard. Celui-ci dit, en effet, que les éléments anatomiques (cellules)

dont est sans doute composée originairement la peau des rhabdocèles, se fondent avec

le temps en une masse unique semblable au sarcode, et il considère le parenchyme

du corps comme formé par la même substance contractile que l'on rencontre chez les

hydres. Or, à l'époque oîi écrivait M. Schultze, les idées courantes sur la substance con-

tractile des hydres étaient celles que représentait surtout M. Ecker : on ne connaissait

pas encore de cellules chez ces polypes. Qui sait si le temps ne fera pour les infusoires

ce qu'il a fait pour les turbellariés et les hydres? Nous sommes fort disposés à le penser,

i. Perly, p. 50.

2. Beilraege zur Naturgeschicbte der TurbellarieD. Grelfswald, )85l, p. 10 el 20.
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et c'est aussi là l'avis de M. Leydig. — Quoi qu'il en soit, l'existence d'organes urti-

cants à structure identique dans les tissus des infusoires et dans ceux des turbellariés

ne fait qu'augmenter l'analogie. Nous croyons, en effet, que telle est la fonction à

attribuer, soit aux trichocystes des infusoires, soit aux corpuscules bacillaires des tur-

bellariés. On sait, à n'en pas douter, que les corpuscules bacillaires des Meckelia et

du Microstommn lineare renferment, comme les trichocystes des infusoires, un fdament

dans leur intérieur, et M. Schultze rapporte quelque chose d'analogue au sujet des coi-

puscules de la Convoluta SchuUzii.

L'affinité qui existe entre les infusoires et les turbellariés a déjà attiré l'attention

de M. Agassiz'. Mais ce savant se laisse emporter beaucoup trop loin, lorsqu'il veut

faire d'une simple analogie une parfaite identité. Il prétend, en effet, s'être convaincu,

par une observation directe, que les Paramecium, les Bursaria et la plupart des infu-

soires ne sont que des vers d'eau douce, et il affirme avoir vu de ses yeux quelques espèces

d'infusoires sortir d'œufsde Planaires récemment pondus. Nous ne nous arrêterions pas à

réfuter une pareille manière de voir, si ce n'était l'autorité de celui qui l'a lancée

dans le monde. Quiconque a observé avec quelque soin un Paramecium ou une Bursaria,

saura distinguer ces infusoires d'un embryon de turbellarié. Aussi, rien de plus ha-

sardé que l'assertion de M. Agassiz, par laquelle il déclare que la classe des infu-

soires doit être rayée du système, et que les êtres qu'on y a rangés jusqu'ici doivent

être répartis entre les .\rthropodes, les Mollusques bryozoaires), les radiaires et les

plantes (!).

M. Agassiz^ s'appuyait sur l'analogie des embryons pour réunir les Planaires au

groupe des Helminthes. M. Girard lui objecte que les embryons des Méduses ressem-

blent tout autant à un Paramecium que ceux des Turbellariés. M. Girard a raison

sans doute ; mais nous eussions été encore plus de son avis, s'il se fût exprimé un peu

différemment et s'il eût dit que les embryons des Planaires ressemblent aussi peu à des

Parameciums que ceux des méduses. A-t-on jamais trouvé chez ces embryons l'œso-

1. The natural relations beuceii animais and tbe éléments in widi lliej live, liy Agassiz. — Sillimans American

Journal of Science and Arts, N» 27. Maj IS.W.

2. Embrjonic devclopement of Planocera eUiplica, by Charles Girard.— Journal of the Acadeni) of natural Scien-

ces of Philadelphia. lld. Séries. Vol II, 1850—54.
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phage, les vésicules contractiles, le nucléus des Paramecium? Du reste, chacun con-

vienrlra que les analogies dont M. Girard parle ne sont pas bien profondes. Des larves

de Planocères', qu'il trouve ressembler tout-à-fait à des Colpoda, sont comparées,

quelques pages plus loin, les unes à. des dromadaires, les autres à des chameaux-. Qui

eût jamais pensé qu'on irait comparer des Paramecium à des ruminants ! D'autres

larves, que M. Girard rapproche des Paramecium ', sont, durant ce stade de leur dé-

veloppement, aplaties, munies de deux yeux et d'une longue épine en avant !

Nous sommes loin de songer à des rapprochements aussi peu fondés que ceux de

MM. Agassiz et Girard. Nous croyons que la classe des infusoires doit subsister comme

classe bien déterminée, mais que cette classe offre des points de contact nombreux avec

deux classes voisines : celle des vers et surtout celle des cœlentérés. Quant aux rap-

ports aussi incontestables qu'elle piésente avec les rhizopodes, nous les exposerons en

détail, dans la paitie de ce Mémoire qui est consacrée à ces derniers.

Considérations sur la classification des Infusoires en général.

La répartition des infusoires en génies et en familles laisse, à l'heure qu'il est, en-

core bien à désirer. On peut même affirmer qu'une classification naturelle de ces animaux

fait encore, [lour ainsi dire, complètement défaut. Deux tentatives d'une répartition des

infusoires dans des gioupes naturels ont bien été laites par MM. Dujardin etPerty,

mais ces tentatives ont été en somme peu fructueuses.

M. Whewell ' remarque avec raison que toute science naturelle proprement dite

commence par une période où régnent des connaissances dépourvues de toute espèce de

systématisation, à laquelle succède une époque d'érudition mal comprise; puis com-

mence la découverte de caiactères déterminés
;
plus tard apparaissent divers systèmes,

qui essaient tour à tour de se faire jour et qui amènent bientôt un combat soutenu

1. Vojez (iiiard, PI. XXXU, lig. 94-10.5 el page 552.

2 Ujid., |). 5-20 et 525.

5. lliid., p. 5-22, PI. XXXI, lig. 57 à 65.

4. Gescbiclite der indiictiven Wissensehafleii iiath deni Knglischcn \i>n W. Wliewell vim l.iltmw. Slullgail 18+1,

m Bd., p. 406.
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entre le système artificiel et la méthode naturelle, combat dans lequel cette dernière

prend peu à peu le dessus et tend toujours davantage à adopter un caractère entière-

ment physiologique. — L'histoire de la connaissance des infusoires a passé, elle aussi,

par toutes ces phases. Les observateurs de la plus grande partie du dix-huitième siècle

se contentaient d'accumuler des observations incohérentes, sans songer à fonder un

système. Çà et là brillaient par instant comme des étincelles jaillissant dans l'obscu-

rité, pour bientôt disparaître, les découvertes d'un Trembley ou d'un Gleichen^ mais ce

n'est qu'à partir d'Otto-Fr. Mueller que nous voyons formuler d'une manière positive

le besoin d'une nomenclature philosophique, la nécessité d'un système. A cette pre-

mière tentative en succédèrent bientôt plusieurs autres, telles que celles de Lamarck et

de M. Bory de Saint-Vincent. Toutefois, il nous faut arriver jusqu'à M. Ehrenberg

pour rencontrer une classification un peu claire des infusoires, une tentative un peu

fructueuse d'apporter quelque peu d'ordre dans le désordre qui avait trôné jus-

qu'alors.

A l'époque où M. Ehrenberg travaillait à la classification des infusoires, on voyait

partout, dans toutes les classes de la botanique et de la zoologie, la méthode naturelle

triompher sur l'esprit de système tout artificiel qui avait longtemps régi la science.

D'une part, Adanson, les Jussieu, de CandoUe, réussissaient enfin à évincer Linné pour

tout ce qui concernait les points trop arlificiels des méthodes de l'illustre Suédois ; de

l'autre, les progrès que faisait l'anatomie comparée, sous la direction de Meckel et de

Cuvier, assuraient également le triomphe de la méthode naturelle dans la zoologie. Il

est curieux que, malgré cela, M. Ehrenberg n'ait pas tenté une classification naturelle

des infusoires. Il semble qu'il ait dû courber aveuglément la tête devant la loi de pro-

gression qui régit le développement de toute science, et, au lieu de poser les bases de

la classification définitive, se résoudre à construire seulement le pont provisoire qui

devait y conduire. En effet, la classification de M. Ehrenberg porte dans toute son

étendue, et autant que cela est possible, non pas le sceau d'une méthode naturelle,

mais celui d'un système artificiel.

M. Ehrenberg divise d'abord ses infusoires dits polygastriques, selon qu'ils sont dé-

pourvus d'intestin ou qu'ils en ont un, enAncntérés et en Entérodèles. Puis, il répartit

les premiers en trois groupes, d'après l'absence, la présence et la forme des appendices
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ce qui lui permet d'établir trois ordres : Gijmnica, Pseudopoda ot Epitricka. Les Enté-

rodèles sont subdivisés d'après la position relative de l'aïuis et de la bonche, ce qui

permet la formation de quatre ordres : Anopisthia, Enanliotrctu.Allotreta et Catotreta.

Ces sept ordres se divisent ensuite en familles, et le principe qui sert à la distinction

de celles-ci est celui de la présence ou de l'absence d'une cuirasse. Quelques autres

caractères sont aussi accessoirement employés; mais M. Ehrenberg finit par établir

dix-huit groupes, alternativement cuirassés et non cuirassés, c'est-à-dire neuf qui sont

munis de cuirasse et neuf qui en sont dépourvus. Quelques autres caractères addi-

tionnels étant également employés pour subdiviser quelques-uns de ces groupes, le

nombre total des familles est porté à vingt-deux.

M. Ehrenberg a été plus loin : il a transporté sur les Rotateurs le principe de divi-

sion qu'il avait adopté pour ses Polygastriques, et il parvient à établir ainsi chez eux

huit familles, alternativement cuirassées et non cuirassées.

On conçoit facilement qu'en restant aussi parfaitement fidèle à un principe

constant de division, M. Ehrenberg soit arrivé a établir des groupes peu naturels.

En effet, quel garant avons-nous que la position de la bouche et de l'anus et que la

présence ou l'absence d'une cuirasse soient îles caractères réellement si importants'.'

Assurément aucun. Pour ce qui concerne la cuirasse en particulier, nous pouvons,

a priori, affirmer que c'est là un caractère de trop peu de valeur pour qu'on puisse

baser sur son absence ou sa présence toute une série alternative de dix-huit groupes.

N'avons-nous pas l'exemple des Arions et des Limaces qui, bien que nus, sont des pul-

monés, comme les Hélix, et inséparables d'elles? Ne voyons-nous pas de même les

Tubifex être inséparables des Nais, les Onuphis des Eunice? Ne savons-nous pas qu'une

foule d'animaux sont munis d'un tôt durant une certaine période de leur vie et en sont

dépourvus pendant une autre: ainsi, les mollusques gymnobrancles, les phryganides,

les psychides? qu'un des sexes peut être cuirassé et l'autre pas, comme les Argonautes

et les psychides adultes? Tout cela montre, qu'en thèse générale, la cuirasse n'est pas

un organe d'une bien grande importance relative. D'ailleurs, pour ne pas quitter les

infusoires, nous savons que les Stentors, par exemple, sont libres d'ordinaire, mais

parfois aussi se sécrètent un tube gélatineux. Pour être conséquent, M. Ehrenberg au-

rait donc dû classer les Stentors d'une part parmi ses Vorticellines, et d'autre part parmi
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sesOpIirydines. LesFreia, inconnues, il cstvrai.àM.Ehrenberg, sont dans le même cas.

Toutes les Ophrydines de M. Ehrenberg sont susceptibles de quitter leur fourreau pour

nager librement à travers les eaux, c'est-à-dire susceptibles de sauter à volonté de la fa-

mille des Ophrydines dans celle des Vorticellines. Les Peridinium et les Cryptomonadines

peuvent également se débarrasser de leur têt. Il est probable que les Dinobryum peuvent

en faire autant. — Nous citons tous ces exemples non pas pour dire que toutes les fa-

milles que nous venons d'énumérer soient mauvaises, mais seulement pour montrer

que le caractère de la présence ou de l'absence d'une cuirasse n'a pas une grande

valeur absolue.

Nous en dirons autant de la position de la bouche et de l'anus, surtout de celle de

ce dernier. Nous voyons des animaux extrêmement voisins les uns des autres former

une série dans laquelle la position terminale de l'anus passe peu à peu à une situa-

tion lout-à-fait latérale. Et, cependant, il serait fort peu naturel, d'après la constitu-

tion entière de ces animaux, de classer les uns dans une famille, les autres dans

une autre. Souvent môme il n'est pas possible de les répartir dans plusieurs

genres. Nous voyons les Paramecium former une série de ce genre-là, à partir du

P. Aurélia jusqu'au Paramecium Colpoda. Les Amphileptus en forment une autre,

dans laquelle VAmp/nleptus Anaticula (Trachelius Anaticula Ehr.), par exemple, a

l'anus tout-à-fait terminal, et VAmphileptus gùjas l'a latéral. — La position de la

bouche elle-même est sujette à des variations auxquelles on ne peut ajouter trop d'im-

portance. Les Prorodon, pour satisfaire à la caractéristique du genre, doivent avoir

la bouche terminale. Cependant, chez la plupart des espèces du genre, il n'en est pas

ainsi. L'oiifice buccal, au lieu d'être situé exactement au pôle antérieur, se trouve

dévié quelque peu d'un côté, côté qu'on peut par suite nommer le côté ventral. Dès-

lors, une grande partie des Prorodon pourraient à la rigueur passer dans le genre

Nassula ; et cependant, M. Ehrenberg a classé ces deux genres non seulement dans

des familles différentes, mais encore dans des ordres distincts. Le principe de divi-

sion qu'il suivait aveuglément le forçait à accorder une place aux Nassula parmi

ses Allotreta, tandis qu'il était obligé de reléguer les Prorodon parmi ses Enan-

tiotreta.

Quelque artificiel que soit le principe de division adopté par M. Ehrenberg, il faut
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cependant reconnaître que ce savant, guidé en quelque sorte par son instinct, a établi

plusieurs groupes parfaitement naturels. Ainsi, son groupe des infusoires entérodèles

peut être conservé tel quel
,
pourvu qu'on en exclut d'abord les Actinophrys et les Tricho-

discus, qui sont des Rliizopodes, puis les Podophrya, qui doivent former nécessai-

rement un ordre à part avec les Acineta, et enfin certaines prétendues espèces de

Trachelius, qui sont des infusoires flagellés, et que M. Elirenberg aurait dû, par

conséquent, placer parmi ses anentérés. Toutefois, le nom A'infusoires entérodèles ne

peut être conservé, puisqu'il est basé sur une théorie erronnée. On peut le remplacer

avec avantage par celui A' infusoires ciliés (Ciliata), proposé par M. Perty.

La division des anentérés est, par contre, un fouillis contenant des êtres si hété-

rogènes, qu'il n'est pas possible de le laisser subsister. Des trois ordres que M. Ehren-

berg distingue dans cette sous-classe, celui des Pseudopoda est seul un groupe naturel,

dont nous fixons la place parmi les Rhizopodes. Les deux autres sont formés par des

êtres qui ne sont unis entre eux par aucun lien naturel. Les Gymnica comprennent,

d'une part, des végétaux tels que les Vibrions et les Clostériens, et, d'autre part, des

animaux tels que les Monadines, les Cryptomonadines, les Astasiens et les Dinobryens,

sans compter les Yolvocinées, dont la position entre les deux règnes est encore dou-

teuse, bien que nous penchions plutôt à leur accorder une nature animale. Enfin les

Epitricha comprennent des êtres extrêmement hétérogènes, dont les uns, les Bacil-

laires (à l'exclusion des Acineta), sont sans doute des végétaux, tandis que d'autres, les

Peridinaea, doivent former un ordre à part parmi les infusoires, et d'autres enfin, les

Cyclidina, doivent, en partie tout au moins, être rapportés aux infusoires ciliés.— On

le voit, M. Ehrenberg n'avait pas eu la main heureuse en réunissant en un seul groupe

ses prétendus polygastriques anentérés.

Dans la division très-naturelle des infusoires ciliés (Entérodèles Ehr.), M. Ehrenberg

a établi des subdivisions, dont quelques-unes sont fort naturelles et doivent èti'e con-

servées. Ainsi, les Anopisthia, pourvu qu'on en retranche les Tintinnus, les Stentors,

certaines Trichodines {Haltcria Duj.), et peut-être les Urocentrum, forment un groupe

très-naturel, correspondant à notre famille des Vorticellines. Les ordres des Enantio-

treta, Allotreta et Catotreta sont, par contre, purement artificiels, bien qu'on doive

conserver quelques-unes des familles que M. Ehrenberg y a établies. Ainsi, les Oxy-
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trichina et les Euplolina (exclusion laite du genre Chlamydodon) forment une coupe

parfaitement naturelle, surtout lorsqu'on les réunit en une seule famille et qu'on leur

adjoint les Aspidiscina. M. Ehrenberg a certainement eu la main bien malheureuse

en séparant ces derniers de leurs proches parents, les Oxytrichina et les Euplo-

lina, par toute la famille desColpodea. — Les Colepina forment aussi une famille na-

turelle.

Les autres familles établies par M. Ehrenberg chez les infusoires ciliés nécessitent

forcément une réforme radicale. Les Trachelina (dont nous supposons que les Trache-

lius sont le type) ne peuvent pns être séparés des Amphileptus dont M. Ehrenberg fait

des Colpodea, non plus que des Ophryocercina et d'une grande partie des Enchelia

(Enchelys, Lacrymaria, Holophrya, Prorodon), tandis qu'il faut séparer d'eux plu-

sieurs genres que M. Ehrenberg leur a associés au mépris de toutes les analogies, tels

qu'une partie des Loxodes, les Bursaria, lesSpirostomum, les Glaucoma. Les Amphi-

leptus et les Uroleptus ne sont certainement pas à leur place parmi les Colpodea,

tandis que les Cyclidium se rapprochent bien davantage de cette famille. Bref, toute

cette partie de la classification nécessite une refonte générale.

M. Dujardin a bien compris tous les inconvénients d'un système aussi artificiel que

relui de M. Ehrenberg, et il a été le premier à en tenter une réforme. On peut dire

qu'il a réussi dans les traits généraux. En effet, les grands groupe? esquissés par le

savant de Rennes, dans ses infusoires asymétriques, sont fort naturels. Il reconnaît

chez ces derniers quatre ordres. Le premier, celui des Vibrioniens, est formé par des

êtres de nature végétale, probablement voisins des Oscillariées. Ce groupe n'a donc

rien à faire avec les infusoires. — Le second ordre (exclusion faite des genres Acineta

et Dendrosoma) est une coupe fort naturelle. H comprend tous les animaux qu'on est

convenu d'appeler aujourd'hui des Rhizopodes, et dont nous croyons devoir faire une

classe distincte de celle des infusoires. Le troisième ordre est également un fort bon

groupe, qui correspond à nos deux ordres des infusoires ciliés et cilio-flagellés. La

réunion de ces deux ordres en un seul n'est point fautive, car les cilio-flagellés sont

évidemment bien plus proches parents des flagellés que des infusoires ciliés ou des

Rhizopodes. Enfin le quatrième ordre de M. Dujardin correspond aux Infusoires ciliés

de M. Perty, c'est-à-dire à peu près exactement aux Enlérodèles de M. Ehrenberg.
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Si les grands traits de la classification de M. Dujardin sont bien dessinés, il n'en

est pas de même des détails, et l'on peutdire qu'en général, ce savantn'apas eu la main

heureuse dans les modifications qu'il a tenté d'apporter aux familles de M. Ehrenberg.

Il a bien compris que les Stentors n'avaient rien à faire avec les Vorticellines, et il a

fondé pour eux la famille des Urcéolariens ;• mais il a transporté aussi dans cette der-

nière les Trichodines (Urceolaria Duj.), dont il a même fait le type de la famille, et les

Ophrydium, bien que ces deux genres ne renferment que de vraies Vorticellines. M. Du-

jardin a rapporté avec raison à la famille des Euplotina (Plœsconiens Duj.) le genre

Aspidisca, que M. Ehrenberg en avait séparé par toute la famille des Colpodea, mais

il a l'ait une singulière méprise en réunissant d'une part les Chilodon (Loxodes Duj.)

aux Euplotina, et les Haltéries (Trichodina Ehr. pro parte) aux Oxytrichina (Kéroniens

Duj.).

Parmi les autres familles que M. Dujardin distingue chez les infusoires ciliés, il

n'en est qu'une de vraiment naturelle, à savoir celle des Erviliens. La famille desTri-

chodiens ne comprend, il est vrai (à l'exception peut-être des Trichodes), que des in-

fusoires parents les uns des autres; mais M. Dujardin n'aurait pas àù les éloigner

de leurs proches parents les Amphileptus, Loxophyllum, Lacrymaria, Phialina, Chi-

lodon, Nassula, Holophrya, Prorodon, dont ce savant fait des Paraméciens, et qui se

trouvent, dans le système du savant de Rennes, séparés des Trichodiens par les familles

des Kéroniens, des Ploesconiens, des Erviliens et des Leucophryens. Parmi les douze

genres de la famille des Paraméciens, il n'y en a dans le fait que cinq (Pleuronema,

Colpoda, Glaucoma, Paramecium, Panophrys) qui puissent rester dans une famille

portant ce nom.

Enfin, M. Dujardin a été mal inspiré lorsqu'il a séparé de tous les infusoires les

Coleps pour former, avec les Chaetonotus, les Ichthydium et le genre douteux des

Planarioles, son groupe des infusoires symétriques. Les Coleps sont évidemment

des infusoires ciliés. Les Chœtohotus et les Ichthydium, à supposer même qu'ils ne

soient pas des Rotateurs, ont, dans tous les cas, plus de droit à être classés parmi

ces derniers {conformément à M. Ehrenberg) qu'à être considérés comme des infu-

soires.

A la tentative de réforme faite par M. Dujardin en a succédé une seconde, celle
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de M. Perty. La classification du professeur de Berne est, sous plusieurs points de

vue, un pas rétrograde; sous d'autres, cependant, elle offre des avantages bien dé-

cidés.— M. Perty sépare, comme nous, les Rhizopodes des infusoires pour en former

une classe à part, puis il divise les infusoires, ainsi restreints, en deux sous-classes :

celle des PhytozouUa et celle des Ciliata. La seconde correspond à peu près aux En-

térodèles de M. Ehrenberg, et comprend deux subdivisions, dont l'une réunit des

animaux munis de cils vibrants, et les autres des animaux munis de cils ou de fila-

ments non vibrants et peu contractiles. Nous pensons qne M. Perty aurait mieux fait

d'exclure complètement cette seconde subdivision de la sous-classe des Ciliata. Mais,

comme à l'époque où M. Perty écrivait, l'organisation de ces animaux (Podophrya,

Acineta,Actinophrys) n'était pas suffisamment connue, son erreur est compréhensible.

Les appendices que M. Perty appelle des cils non vibrants et peu contractiles ne peu-

vent nullement être assimilés à des cils. Aussi restreignons-nous, tout en la conser-

vant, l'expression de Ciliata aux infusoires de la première subdivision. — Quant à la

sous-classe des Phi/tozoïtlia, c'est une décharge qui n'a de rivale que dans le pêle-

mêle des Anentera de M. Ehrenberg. Comme son nom l'indique, cette sous-classe a

la prétention de ressusciter le règne psychodiaire de M. Bory, le chaînon intermé-

diaire entre le règne animal et le règne végétal. Malheureusement, elle a le tort de

renfermer des êtres purement animaux , comme maintes Monadines et maintes Asta-

siées, dont l'appétit vorace ne s'accommoderait guère d'une nature végétale, et, d'autre

part, des êtres tout-à-fait végétaux, comme les spores de toutes les algues zoosporées.

Pour M. Perty, la spore d'une Vaucheria ou d'un Œdogonium doit porter le nom

d'infusoire, nom qu'il ne confère pas à un Amœba. Une Vorticelle serait cependant plus

disposée à reconnaître une sœur dans une Amibe que dans un Œdogonium, n'en dé-

plaise à certain savant italien qui voulait voir dans les Vorticelles des organes des

Characées.

Cependant, il est un groupe parmi les Pliytozoïdes que M. Perty a bien su déli-

miter. C'est celui dont il fait ses Filigera, et qui correspond au troisième ordre de

M. Dujardin. C'est aussi celui auquel nous donnons le nom de Flagellata, nom em-

prunté à M. le professeur Joh. Mueller, qui l'emploie dès longtemps, dans ses cours

d'anatomie comparée, pour désigner le groupe en question.
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Quant à ce qui concerne la manière dont M. Perty subdivise ses infusoires ciliés

(tels que nous les avons délimités), elle n'est pas très-heureuse. Il distingue chez eux

trois groupes : les Spaslica, les Monima et les MetaboUca.

Les Spastica sont les Anopisthia de M. Ehrenberg un peu modifiés. M. Perty, re-

marquant la grande parenté qui existe entre les Stentors et les Spirostomum, trouve

avec raison que M. Ehrenberg a eu tort de les placer aussi loin les uns des autres;

mais, au lieu de transporter les Stentors auprès des Spirostomum, ce qui aurait res-

treint sa division des Spastica à ses justes limites et en aurait fait une division vrai-

ment naturelle, il place les Spirostomes au milieu des Spastica, où les Vorticelles ont

l'air bien étonné de les rencontrer. Le groupe des Spastica de M. Perty n'est donc pas

meilleur que celui des Anopisthia de M. Ehrenberg, et il a l'inconvénient de fouler

au pied les aflinités si naturelles des Spirostomes avec les Plagiotomes et les Bur-

saires.

Les Metabolica de M. Perty correspondent aux Ophryocercina de M. Ehrenberg et

sont caractérisés par l'excessive contractilité de leur corps, qui est susceptible de se

courber en tout sens par expansion et par contraction. L'idée de recourir à ce carac-

tère est assez heureuse. Mais M. Perty n'est pas conséquent. Toute sa famille des Tra-

cheliina, comprenant ses genres Trachelius, Harmodirus, Amphileptus, Loxophyllum,

Dileptus, Pelecida, Loxodes (Chilodon Ehrenberg,) devait rentrer dans le groupe

des Metabolica ainsi défini, tandis qu'il la place parmi les Monima. Il en est de mémo

du genre Chilodon, que M. Perty classe parmi ses Decteria. Si M. Perty avait donné

une pareille extension à son groupe des Metabolica, il en aurait fait une famille tout-

à-fait naturelle. Tel qu'il l'a conçu, c'est un groupe qui n'a nulle raison d'être.

Le groupe des Monima, qui est censé être opposé à celui des Metabolica et con-

tenir les infusoires ciliés à tissu non contractile, ne serait pas mal conçu en lui-même,

si M. Perty avait été fidèle à son principe. Mais l'excessive contractilité qui distingue

tous les genres de la famille des Trachelina est un soufflet donné à la caractéristique

du groupe. Les familles qui composent le groupe des Monima ne sont pas toujours

très-heureuses. L'une d'entre elles, celle des Tapinia, pourrait à bon droit être carac-

térisée comme comprenant les infusoires indéterminables ; car, laissant de côté le Cycli-

dium Glaucoma, nous ne pensons pas que personne soit jamais assez audacieux pour
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se faire une idée exacte des êtres décrits par M. Perty dans les genres Acropisthium.

Acomia,Triclioda, Bœontidium, Opisthiotricha, Siagontherium, Megatricha. On peut en

dire à peu près autant de la famille des Apionidia, comprenant les genres Ptyxidium,

Colobidium et Apionidium. — Les familles des Oxylrichina et des Euplotina, que

MM. Ehrenberg et Dujardin avaient si sagement placées l'une à la suite de l'autre,

sont, au mépris de toutes les analogies, séparées, dans la classification de M. Perty,

par la famille des Cobalina. Cette dernière est elle-même un vrai chef-d'œuvre en fait

de confusion systématique. Elle comprend des êtres probablement voisins des Oxytri-

ques, les Alaslor (Kerona Ehr.), des proches parents des Spirostomes, les Plagio-

toma, et, enfin, des êtres privés de bouche, qui ne sont peut-être pas même des infu-

soires, les Opalines ! — La famille des Paramecina de M. Perty est mieux composée

que les familles correspondantes de M. Ehrenberg (Colpodea) et de M. Dujardin (Pai'a-

méciens). Toutefois, il faut en exclure les Blepharisnia.

Toutes les classifications existant jusqu'ici sont donc loin de répondre aux exigences

d'une méthode naturelle. Dans les pages qui suivent, nous oiTrons au public une

tentative de répartir les infusoires d'une manière plus conforme aux vraies analogies.

Sans doute cet essai offrira encore de nombreuses imperfections; cependant, nous es-

pérons faire avancer la question d'un pas vers le but.— Après avoir exclu de la classe

des infusoires, d'une part tous les Rhizopodes, dont nous pensons devoir former une

classe à part, et d'autre part tous les êtres de nature végétale (Desmidiacées, Diatoma-

cées, Vibrioniens, Sporozoïdia de M. Perty, etc.), nous divisons cette classe en quatre

tiibus : Cilialo, Siictoria, Cilioflagellâta et Flafjpllata.

La première tribu, celle des infusoires ciliés, correspond exactement à celle que

M. Perty a fondée sous ce nom, pourvu qu'on en retranche les Actinophrys, lesPodo-

phrya et les Acineta. Elle est caractérisée par la présence d'organes locomoteurs, en

particulier de cils, même à l'époque de la vie où l'animal est en état de prendre de la

nom-riture. — L'ordre des infusoires suceurs est formé par les Acinétiniens qui, ainsi
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que Lachmann l'a démontré, sont munis d'un grand nombre de suçoirs rétractiles.

Ces infusoires sont bien, à l'état embryonnaire, recouverts d'un habit ciliaire, mais ils

en sont dépourvus dans la période de leur vie où ils sont en état de prendre de la nour-

riture. L'organisation si singulière de ces animaux justifie bien l'érection d'un ordre

particulier. — Le troisième ordre, celui des intusoires cilio-flagellés, comprend des

animaux dont les organes locomoteurs se composent de cils et d'un ou plusieurs flagel-

lums. — Enfin, le quatrième ordre ne comprend que des infusoires à flagellum et

dépourvus de cils. — Nous pensons que la succession des ordres ainsi établis répond

assez bien au degré d'organisation des animaux qu'ils comprennent. Les infusoires

ciliés occupent le haut de l'échelle, les infusoires flagellés en forment l'échelon infé-

lieui'.

Pour plus de clarté, nous résumons les caractères de ces quatre ordres dans le

tableau suivant.

INFDSOIBES

Pas de flagelluiii

Un ou plusioiii's flagellum

Des cils ou ciiihes, même à

l'étal adulte; pas de su- ' — Ordre l"'. CILIATA.).

çoirs.
'

Pas de cils à l'étal adulte, j

Des suçoirs.
J

Outre le ou les flagellum,

encore des cils.

Pas de «ils.

• Ordre II. SL'CTORIA.

- Ordre III. CILIOFLAGEI.E.ATA.

- Ordre IV. FLACELLATA.

r-<&<S^<»*«)'^>«-^

-

iO



74 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

ORDRE r^

INFUSOIRES CILIÉS.

Distribntion des Infasoires ciliés en familles.

Dans nos considérations générales sur la classification des infusoires, nous avons

montré combien les familles établies jusqu'ici parmi les infusoires ciliés sont, à quel-

ques exceptions près, des groupes peu naturels. Nous nous dispenserons donc de

revenir sur ce sujet, et nous nous contenterons de proposer notre classification nou-

velle.

Nous avons déjà mentionné quelque part la circonstance que les infusoires ciliés

peuvent se diviser en deux groupes distincts, sous le rapport de leur mode de déglu-

tition. Les uns ont une bouche et un œsophage qui restent d'ordinaire parfaitement

clos, mais qui, dans l'occasion, c'est-à-dire au moment de la préhension de la nour-

riture, sont susceptibles de se dilater au gré de l'animal d'une manière extrêmement

considérable. Chez les autres, au contraire, l'animal n'a pas en son pouvoirde dilater

sa bouche ni son œsophage, d'une manière appréciable, et les dilatations que ces

organes peuvent éprouver sont toujours purement passives, jamais actives. En re-

vanche, chez cette seconde catégorie, la bouche et l'œsophage restent continuellement

béants. Un appareil de cils, souvent très-développé, soit sur la surface externe du

corps, soit dans l'intérieur de l'œsophage, produit un vif tourbillon qui amène des
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particules étrangères dans la bouche. Les aliments sont donc, dans ce cas, conduits

dans la bouche par les cils, et ne sont pas saisis à l'aide des lèvres, comme dans le

cas précédent. Les infusoires à œsophage dilatable sont, en général, très-voraces et

avalent parfois des objets aussi gros et plus gros qu'eux-mêmes, tandis que les autres

ne se nourrissent que de particules relativement plus fines.

Nous croyons que la distinction de ces deux catégories parmi les infusoires ciliés

est très-essentielle et donne lieu à deux groupes fort naturels. M. Lieberkiihn nous a

objecté, il est vrai, avoir vu un infusoire à œsophage dilatable, une Holophrya, entr'ou-

vrir la bouche et y faire pénétrer des particules étrangères à l'aide d'un tourbillon

produit par les cils de la surface. Mais ce n'est là qu'une exception apparente. L'Ho-

lophrya conserve toujours la faculté de saisir les objets étrangers avec les lèvres, et

c'est même là son mode habituel de prendre sa nourriture, faculté que ne possède

jamais une Vorticelline, ni un Colpodien. D'ailleurs, il subsiste toujours un critère

anatomique qui permet de distinguer les infusoires à œsophage dilatable des autres,

à savoir- l'absence de tout revêtement ciliaire de leur œsophage. Quiconque sera fami-

liarisé avec les infusoires en général reconnaîtra la bonté d'un caractère qui nous

permet de rapprocher les uns des autres les infusoires que nous réunissons dans nos

familles des Dystériens, Trachéliens et Colépiens.

Nous ne justifierons pas ici l'établissement et la délimitation de chacune des familles

en particulier. C'est un point qui sera suffisamment traité dans la partie générale qui

précède la division de chaque famille en genres. — Disons seulement que la position

des Vorticellines en tête de toute la série des familles ne nous parait devoir être

contestée par- personne. Parmi tous les infusoires, les Vorticellines offrent la compli-

cation d'organisation la plus évidente. Les Oxytrichiens méritent également d'occuper

un des échelons les plus élevés, vu la complication de leurs organes locomoteurs, la

variété de leurs appendices. Pour ce qui concerne les autres familles, nous serions

embarrassés de fixer une échelle de subordination bien justifiable. Nous n'avons donc

déterminé l'ordre de ces familles que d'après celui des plus grandes affinités récipro-

ques, sans vouloir prétendre que la dernière famille, celle des Haltériens, doive oc-

cuper le dernier rang, au point de vue de l'organisation, plutôt que celle des Tintin-

nodiens ou des Buisariens.
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I" Famille. — VORTICEEiIilWA.

Les Vorticellines forment une famille des plus naturelles, et nous avons déjà eu

l'occasion de voir qu'elle a été saisie dans ses giands traits p^r plusieurs des observa-

teurs qui se sont occupés jusqu'ici des infusoires. On les a réunies, il est vrai, souvent

avec divers animaux qui appartiennent à des familles très-différentes, et il est néces-

saire de bien purifier le groupe de tous ces éléments étrangers. Cette purification n'a

pas encore été faite d'une manière sufTisanle. Nous devons, il est vrai, à M. Stein des

renseignements précieux, publiés dans un ouvrage qu'on pourrait nommer à bon droit

une monographie très-soignée de la famille des Vorticellines. Mais M. Stein n'a fait que

les premiers pas sur cette voie, et il reste encore une moisson abondante pour le gla-

neur qui suit ses traces. Ce savant a montré que la famille des Ophrydines de M. Eh-

renberg ne pouvait subsister dans le système comme famille indépendante. Elle est,

en effet, formée par de véritables Vorticellines habitant un fourreau. Or, le fourreau

étant morphologiquement identique au pédoncule des Epistylis, par exemple, il est

évident que M. Stein a eu parfaitement raison de ne pas vouloir reconnaître, dans la

présence de ce fourreau, un caractère propre à justifier l'érection des Ophrydiens de

M. Ehrenberg en une famille particulière. M. Stein' exclut, en outre, les Stentors de

la famille des Vorticellines, et, en cela, il a parfaitement raison, puisque ces animaux

offrent une constitution très-différente de celle des vraies Vorticellines. Ils sont, en

effet, ciliés sur toute la surface de leur corps, tandis que les Vorticellines sont glabres;

la spirale formée par leurs cirrhes buccaux présente une direction inverse de celle de

ces dernières ; leur anus est, ainsi que M. Lachmann l'a découvert, placé sur le dos,

tandis que celui des Vorticellines est situé dans la même fosse où se trouve la bouche.

Toutes les Vorticellines sont, durant la période de locomotion, munies d'une cou-

ronne ciliaire postérieure, organe qui fait toujours défaut aux Stentors. Bref, les dif-

férences sont si nombreuses qu'il ne peut venir aujourd'hui à l'esprit de personne de

placer les Stentors dans la même famille que les Vorticelles.

Les Trichodines, par contre, doivent bien rester dans la famille des Vorticellines,

1. Loc. cil., |i. 9i.
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dans laquelle elles forment un chaînon tout particulièrement intéressant, puisqu'elles

représentent, d'une manière permanente, un état qui n'est que passager et provisoire

chez les autres genres. Ce sont des Vorticellines libres qui conservent, leur vie

durant, leur appareil locomoteur. Ceci n'est cependant vrai que des véritables Tricho-

dines, et ne peut s'appliquer à certaines espèces que M. Ehrenberg avait à tort com-

prises sous cette dénomination et que M. Dujardin a eu raison de distinguer sous un

nom générique propre, savoir celui de HaUeria.

Les Urocentrum, qui n'ont pas été jusqu'ici étudiés d'une manière sidlisantc, de-

vront aussi très-certainement former une famille à part.

Enfin, il est un genre qui a jusqu'ici été laissé par tout le monde auprès des Vor-

ticellines, et qui doit en être bien décidément séparé. C'est celui des Tintinnus, qui

s'éloigne du type de la famille pour le moins autant que celui des Stentors. M. Stein

lui-même a laissé les Tintinnus à la place qui leur avait été assignée par M. Ehrenberg ;

mais cela ne peut lui être imputé comme une faute, c^r il ne paraît pas avoir étudié

lui-même ces animaux.

Après avoir, dans les lignes qui piécèdent, indiqué tout ce qui doit être éliminé de

la famille des Vorticellines, afin de réduire celle-ci à ses limites naturelles, nous allons

passer à l'étude anatoniique de cette famille. — Pendant longtemps, bien des idées

erronnées ont été en circulation au sujet de la constitution anatomique de ces ani-

maux, et encore, à l'heure qu'il est, M. Agassiz' parait être fidèle à l'opinion émise

par lui en 1850, que les Vorticelles doivent être réunies aux Bryozoaires et placées à

côté du genre Pedicellina. Cette idée ne mérite guère d'être discutée, malgré l'autorité

du nom de celui qui l'a mise en avant. En effet, le caractère essentiel des Bryozoaires,

à savoir l'existence d'un canal alimentaire continu, ouvert à ses deux extrémités, fait

défaut aux Vorticellines, comme aux infusoires en général. Ce qu'il peut y avoir de

fondé dans l'opinion de M. Agassiz, c'est seulement que certaines Pedicellina doivent

être rapprochées des Vorticellines. En effet, il n'est pas improbable qu'on ait rapporté

à ce genre des infusoires à fourreau, rentrant soit dans la famille des Vorticellines, soit

dans celle des Acinétiniens.

1. Tlie natural relations betwceii AniinaU and ihe éléments in wich lliey live. — SillimaD's Ainerieau Journal df

Science and Ans. N» il, May 1850.



ET LES RHIZOPODES. 79

M. Stein a consacré une attention toute particulière à l'étude des Vorticellines, et

nous lui devons les meilleurs dessins qui aient été publiés sur ces animaux. Toutefois,

ce n'est que de M. Lachmann' que date la connaissance complète que nous possédons

aujourd'hui de leur structure, et si les quelques figures que ce dernier nous a données

sont plus imparfaites que celles de M. Stein, au point de vue de l'art et du port na-

turel, parce qu'elles ont en elles quelque chose d'un peu trop schématique, elles leur

sont bien supérieures au point de vue de l'exactitude théorique.

Le type abstrait de la famille présente la structure suivante : le corps a la forme

d'une urne à parois plus ou moins épaisses, dont le bord est souvent un peu évasé, et

porte le nom de péristome, proposé par M. Stein. Ce péristome est en général épais

et il est susceptible de se contracter circulairement, à la manière d'un sphincter. En

se contractant, il rétrécit l'ouverture de l'urne, qu'il peut même fermer complètement.

— Lorsque le péristome est dilaté, l'ouverture de l'urne n'est point largement béante,

mais elle est fermée par une espèce de couvercle, auquel nous conservons le nom

d'organe vibralilc (VVirbelorgan), que lui a donné M. Stein. Ce couvercle a, du reste,

une forme conique ; la base du cône ferme l'ouverture de l'urne et son sommet pénètre

dans l'intérieur. M. Stein nomme la base du cône le disque (Scheibe), et la pointe coni-

que qui pénètre dans l'intérieur de l'urne le pédoncule (Stiel) de l'organe vibratile. Le

disque est susceptible de se mouvoir de haut en bas : il peut s'élever un peu au-dessus

du péristome et s'abaisser assez profondément dans l'intérieur de l'urne. Ces mouve-

ments s'opèrent grâce à la contractililé du pédoncule de l'organe vibratile. Le pédon-

cule ne se termine, du reste, point en une pointe aiguë dans l'intérieur de l'urne. C'est

dans le fait un cône tronqué, creux à l'intérieur, et ayant pour base le disque vibra-

tile. A partir de cette base, le cône descend, çn diminuant de diamètre, jusqu'à une

certaine profondeur dans l'intérieur de l'urne, puis ses parois se réfléchissent subite-

ment en dehors et vont se perdre dans les parois de l'urne. Il existe, par suite, entre

l'urne et l'organe vibratile, un sillon circulaire plus ou moins profond. C'est dans ce

sillon que se trouve l'entrée du vestibule, dont nous parlerons tout à l'heure (la bouche

de la plupart des auteurs). Si nous considérons la cuticule, nous la trouvons diver-

sement repliée, en conséquence de cette disposition de l'organe vibratile. Elle revêt,

1. Mùller's Arcliiv. 1836.
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en effet, toute la surface externe de l'urne, puis, arrivée au péristome, elle s'infléchit

pour descendre dans l'intérieur et venir tapisser la surface interne de l'urne jusqu'au

fond du sillon qui sépare la paroi de l'urne de l'organe vibratile : là, elle s'inlléchit en

sens inverse, remonte de l'autre côté du sillon en revêlant le pédoncule de l'organe

vibiatile jusqu'au bord du disque, sur la surface duquel elle se replie pour la tapisser

à son tour.

Dans le sillon qui sépare le péristome de l'organe vibratile se trouve, comme nous

venons de le dire, une ouverture, que M. Stein et la plupart des auteurs nomment la

bouche, mais à laquelle nous donnons de préférence le nom à^entrée du vestibule, qui

a été proposé par M. Lachmann. C'est un orifice rond qui conduit dans une cavité

assez spacieuse, que MM. Johannes Mueller et Lachmann ont nommée h.veslibiile. Cette

cavité n'a pas, avant M. Lachmann, attiré d'une manière spéciale l'attention des obser-

vateurs. M. Stein seul l'a signalée comme existant chez quelques Operculaires, mais il

la considère comme spéciale à ce genre, tandis qu'elle existe dans le fait chez toutes les

Vorticellines. Il est vrai que le vestibule atteint, chez les Operculaires de cet auteur,

un développement tout particulier, tandis que chez d'autres Vorticellines il n'est guère

plus large que l'œsophage, mais il s'en distingue toujours anatomiquement par la

présence de certains organes, qui vont nous occuper, tels quel'anuset la soie de Lach-

mann. — La partie inférieure du vestibule présente doux ouvertures, l'une constam-

ment béante, et par suite facile à observer, l'autre ordinairement fermée, et ne pou-

vant, par conséquent, être vue que dans certaines circonstances. La première est la

bouche proprement dite, qui conduit dans un œsophage membraneux recourbé ; la

seconde, située tout auprès, est l'anus, qui ne s'ouvre qu'au moment où des matières

fécales sont expulsées. L'œsophage est plus ou moins long, suivant les espèces, et

sa partie inférieure, librement suspendue dans la cavité flu corps, est légèrement

renflée de manière à former le pharynx, dans lequel se moulent les bols alimentaires.

Jusqu'ici nous avons laissé complètement de côté l'appareil de cirrhes qui est des-

tiné à conduire les aliments dans la bouche et jusqu'au pharynx. Il nous faut donc

revenir sur nos pas pour le considérer en détail. Dans ce but, il est urgent de distin-

guer préalablement chez les Vorticellines un ventre, un dos, un côté gauche et un côté

droit. Nous désignons sous le nom de ventre le côté de l'urne qui correspond à l'en-
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trée (lu vestibule, et sous le nom de dos le côté opposé. Le côté droit et le côté

gauclie se trouvent donnés par la distinction du ventre et du dos. — Les ciirhes buc-

caux forment une spire continue dans laquelle on peut distinguer trois parties, à

savoir la partie externe, qui est située en dehors de l'entrée du vestibule; la partie

médiane, qui est logée dans le vestibule et qui s'étend jusqu'à la bouche, et enfin la

partie oesophagienne, située dans l'œsophage. La partie externe de la spire est portée

uniquement par l'organe vibratile, et il n'existe pas d'autres cirrhes dans cette région

que ceux de la spirale elle-même. M. Ehrenberg, qui n'a, du reste, en général, pas

bien délimité l'organe vibratile, place des cirrhes sur le péristome même. M. Stein,

tout en reconnaissant bien que le tour supérieur de la spire est placé sui- le bord du

disque de l'organe vibratile, admet cependant que le péristome porte aussi un certain

nombre de cirrhes. Chez les Operculaires seules, dit-il, le péristome est complètement

glabre et dépourvu d'appendices vibraliles. Toutefois, les Vorticellines en général, se

comportent à cet égard sans exception, comme les Operculaires. Chez aucune Vorti-

celline le péristome ne porte des cirrhes. Ce n'est pas à dire cependant que les figures

dans lesquelles M. Stein représente, outre les cirrhes du disque, d'autres cirrhes qui

s'infléchissent autour du bourrelet formé par le péristome, soient inexactes. Ces cir-

rhes existent bien réellement ; seulement, leur point d'insertion n'est point, comme

M. Stein l'a cru, sur le péristome lui-même, mais de l'autre côté du sillon, sur le

pédoncule de l'organe vibratile. Ce sont les cirrhes du second tour de la spire

buccale, laquelle a quitté le bord du disque pour descendre sur le flanc du pédon-

cule.

Jusqu'à M. Lachmann, personne n'avait fait attention |à la direction de la spire

buccale. C'est bien lui qui, le premier, a reconnu exactement que les cirrhes sont dis-

posés chez les Vorticelliries d'une- manière tout-à-fait particulière. Nous ne pouvons

que confirmer ses observations de tous points. Le commencement de la spirale est

placé sur le bord droit du disque, chez quelques espèces peut-être sur le bord dorsal,

d'où elle passe sur le bord droit. Elle fait tout le tour du disque, passant du bord

droit au bord ventral, puis au bord gauche, et enfin au bord dorsal. Là, elle quitte

graduellement le bord du disque pour descendre peu à peu sur le flanc du pédoncule de

l'organe vibratile; si bien que, lorsque le premier toui* est complet, l'insertion des
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cirrhes buccaux ne se trouve plus exactement sur le bord droit du disque, mais un peu

au-dessus de ce bord, sur le pédoncule. La spire continue à cheminer dans le même

sens, en descendant sur le flanc du pédoncule, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'entrée du

vestibule. Elle ne fait, en général, qu'environ un demi-tour ou trois quarts de toui-

entre le point où elle quitte le bord du disque et celui où elle atteint l'entrée du vesti-

bule, et, pendant ce parcours, elle est portée par une corniche saillante du flanc du

pédoncule. Chez quelques espèces, cependant, la longueur de la spirale est plus con-

sidérable. Au lieu d'un tour et demi ou d'un tour et trois quarts, elle fait parfois jus-

qu'à trois tours ou trois tours et demi environ entre son point d'origine et l'entrée du

vestibule. C'est le cas, par exemple, chez VEpistylis flavicans et \'Ep. {Opercularia) arti-

mlata. La spirale pénètre ensuite dans le vestibule et continue sa marche dans l'inté-

rieur. Puis, atteignant la bouche, elle descend dans l'œsophage et s'étend jusqu'au

pharynx. Durant son parcours à travers le vestibule et ro:'sophage, la spire modifie

toutefois son pas : au dehors du vestibule, la direction de la spire était peu éloignée

d'être perpendiculaire à l'axe de cette spire, mais cette direction devient beaucoup

plus oblique par rapport à l'axe dans l'intérieur du vestibule et de l'œsopliage. En

d'autres termes, la spirale s'allonge, ses tours s'éloignent les uns des autres.

La partie de la spire qui est située en dehors de l'entrée du vestibule est toujours

double, comme M. Lachmann a été le premier à le leconnaître. Sur le bord du disque

et sur la corniche qui descend autour du pédoncule sont implantées deux rangées de

cirrhes, qui, à partir de leur point d'insertion, vont en divergeant de manière à former

sur la coupe une sorte de V. La plus interne de ces deux rangées est composée en

général de cirrhes un peu plus longs que l'autre. Bien que personne n'eût, avant

M. Lachmann, reconnu l'existence de ces deux rangées, on les trouve cependant indi-

quées sur les planches des anciens auteurs, tels que Rosel et Otto-Friederich Mueller.

En effet, ces auteurs ne voyaient, en général, pas tous les cirrhes de la spire, mais seu-

lement ceux qui se trouvaient à ihoite et à gauche de l'animal, c'est-à-dire ceux qui

se trouvaient exactement au foyer du microscope. Ils représentaient donc, à droite et à

gauche du péristome, deux soies divergeant comme les jambages d'un V. Ces deux soies

n'étaient que l'expression de la double rangée de cirrhes, une coupe de cette double

rangée par un plan parallèle à l'axe de l'animal. — On ne peut guère, sur les plan-
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ches, représenter les deux rangées dans toute leur étendue sans rendre les figures con-

fuses; aussi, nous sommes-nous contentés, en général, d'indiquer la rangée externe

seulement sur la gauche et la droite des figures.

Il est difficile de déterminer si la spire continue, dans l'intérieur du vestibule et de

l'œsophage, à être composée d'une double rangée de cirrhes. En cllet, le peu de

transparence des objets rend en général l'observation à ce point de vue très-difficile.

Certaines Epistylis (Operculaires de M. Stein), chez lesquelles le vestibule est extrême-

ment spacieux et les cirrhes vigoureux, sont certainement les objets les plus propres

à conduire à une solution de la question. Qu'il suffise de dire que nous n'avons pu, jus-

qu'ici, réussir à discernei' une double rangée de cirrhes dans l'intérieur du vestibule et

de l'œsophage.

On trouve dans l'intérieur du vestibule quelques appendices différents des cirrhes

de la spire. Ce sont d'abord quelques soies plus fortes, qui sont placées dans le voisi-

nage de la bouche et qui ne prennent pas part au tourbillon des cirrhes buccaux; elles

trouvent leurs analogues dans les soies de la bouche et l'œsophage de beaucoup d'au-

tres infusoires (Stylonychies, Pleuronema, Cyclidium, etc.). Puis, c'est ime soie

beaucoup plus longue et plus forte que les précédentes, qui a été signalée tout d'abord

par M. Laciiniann. Elle est implantée précisément sur l'espace très-étroit qui sépare la

bouche de l'anus. Vu sa position et son immobilité habituelle, on n(! réussit à la voir

que chez des individus très-transparents. Cependant, on ne manquera presque jamais

de la reconnaître dans les espèces où elle est assez longue pour saillir considérablement

au-dessus dupéristome. Chez le Carchesium polypiimm, par exemple, on ne cherche

presque jamais en vain à apercevoir la soie de Lachmann. Parfois, cette soie entre eu

mouvement, eh particulier lorsque des excréments sont expulsés ; et l'on pourrait être

tenté de croire que la fonction de cette soie consiste précisément à favoriser l'expulsion

des matières fécales. Cependant, il est difficile de déterminer si les mouvements en ques-

tion sont purement passifs ou s'ils indiquent une activité réelle de cet organe. M. Lach-

mann paraît pencher pour la première alternative ; mais les difficultés qui entourent

ce genre d'observation ne nous permettent ni d'étayer ni de combattre cette opinion

par des raisons suffisantes.

Telle est la structure, bien compliquée, on le voit, de la partie de l'appareil digestif
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qui est destinée à conduire les particules nutritives jusqu'au pharynx. Dans ce dernier

se forment les bols alimentaires, qui sont ensuite expulsés dans la cavité du corps.

Les contours de celle-ci représentent assez exactement, en petit, les contours de

la surface du corps. En effet, la cavité digestive non seulement occupe la plus grande

partie de l'urne, mais encore pénètre dans l'intérieur de l'organe vibralile. Le paren-

chyme du corps atteint d'ordinaire son maximum d'épaisseur dans la région posté-

rieure. On ne voit, en effet, jamais les matières alimentaires pénétrer dans la partie

postérieure de l'urne.

La distinction de l'orifice anal et de l'orifice buccal n'avait pas été faite d'une ma-

nière suffisante avant M. Lachmann. M. Ehrenberg fait, il est vrai, de ses Vorticellines

des Anopisthia, c'est-à-dire des animaux dont la bouche et l'anus sont situés tous

deux dans une fosse commune. Sa définition est même parfaitement exacte, si l'on

considère le vestibule comme étant la fosse en question. Cependant, M. Ehrenberg

n'a pas eu connaissance du vestibule. Dans toutes ses figures, l'orifice qui est indiqué

comme étant la bouche n'est point celui que nous avons désigné sous ce nom, mais

c'est l'entrée du vestibule. Si donc ce savant avait observé véritablement l'anus, il au-

rait dû, pour être conséquent, dire qu'il s'ouvre dans l'œsophage. Malheureusement,

M. Ehrenberg n'indique pas, en général, l'anus dans ses figures de Vorticellines, et là

oii il l'indique, comme par exemple chez la Vorticella Convallaria, ce n'est pas à sa

place réelle. L'orifice qu'il prend alors pour l'anus, est de nouveau l'entrée du vesti-

bule.

M. Dujardin' n'a, lui, reconnu ni le vestibule, ni l'œsophage, ou du moins, s'il a

vu ce dernier, il ne l'a considéré, malgré les cils contenus à son intérieur, que comme

un canal accidentel, dont les parois dépourvues de membranes sont toujours susceptibles

de se souder, de manière à le faire disparaître entièrement ( ! ! ) Quant à ce qui con-

cerne l'orifice anal, M. Dujardin a bien vu que chez les Vorticellines les excréments

sont expulsés dans le voisinage de la bouche; et il dit, à ce sujet, qu'on conçoit que

cet orifice n'existe pas plus, d'une manière absolue, qu'un intestin permanent, mais

que, si les substances d'abord ingérées dans le corps des Vorlicelles peuvent en être

1. Dujardin. Loc. cil., \t. 5r>5.
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expulsées par une ouverture temporaire, il est clair que ce ne peut être qu'à l'endroit

même où la substance molle intérieure est en contact avec le liquide environnant, sans

être protégé par le tégument {!).

M. Stein déclare n'avoir vu d'ouverture anale chez aucun infusoire", et, cepen-

dant, il reconnaît lui-même ailleurs avoir observé un anus chez YOpermlaria bcrbe-

rina'. Cette observation-ci est parfaitement exacte ; car M. Stein dit que cette ouver-

ture est située dans le pharynx. Or, ce que cet auteur nomme le pharynx chez les

Operculaires, c'est précisément le vestibule, organe qu'il a méconnu chez les autres

Vorticellines. Chez toutes les autres espèces apartenant à cette famille, M. Stein pa-

raît croire que la bouche et l'anus sont une seule et même ouverture ', et ici de nou-

veau l'observation de M. Stein est tout-à-fait exacte, dès qu'on l'interprète convena-

blement. En eflet, l'ouverture que ce savant a en vue n'est point la vraie bouche, ni le

véritable anus, mais l'entrée du vestibule, et il est exact que les aliments passent par

cet orifice pour arriver à la bouche, tout comme les matières fécales en ressoitent

après avoir été expulsées par l'anus.

Chez toutes les espèces de cette famille, la vésicule contractile est unique, et, en

général , elle est placée très-près du vestibule : chez les unes, sur le côté ven-

tral de cette cavité, c'est-à-dire dans la paroi de l'urne; chez d'autres, au contraire,

sur le côté dorsal, c'est-à-dire dans la paroi du côté auquel est fixé le pédoncule de

l'organe vibratile. Chez certaines espèces enfin, comme chez les Gerda, la vésicule

contractile est placée dans la partie postérieure du corps, fort loin du vestibule.

Chez la grande majorité des espèces, le nucléus a la forme d'un ruban diverse-

ment contourné; toutefois, il n'est pas possible d'établir de règle à cet égard.

Une particularité singulière, que paraissent présenter toutes les Vorticellines, con-

siste dans les contractions subites et saccadées dont sont susceptibles, soit le corps

lui-même, soit, chez certaines espèces pédicellées, tout ou partie du pédoncule.

Ces contractions paraissent se manifester, en général, lorsque l'animal vient à être

effrayé d'une manière quelconque. Chez les espèces non pédicellées ou à pédicule non

1. Sli'iii. Loc. cit., p. 17. •

2. Stein. Loc. oit., p. (0).

5. Ibid., p. 1 \i.
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contractile, on voit alors le corps se raccourcir, s'élargir, tandis que l'organe vibratile

est rentré à l'intérieur- de l'urne et que le péristome se contracte au-dessus de lui.

comme un sphincter, de manière à fermer complètement l'ouverture de l'urne. Pen-

dant que ce mouvement s'opère, la partie postérieure du corps forme, chez plusieurs

espèces, des replis très-prononcés, comparables à l'invagination réciproque des diffé-

rents éléments d'un tube de télescope. Chez les Vorticellines à pédicule contractile, le

pédicule se contracte en même temps, son sommet se rapprochant 'orusquement de sa

base. En considérant les planches de M. Ehrenberg, on trouve les contractions du

pédoncule représentées de deux manières, à savoir comme des contractions en spirale,

puis comme des contractions en zig-zag dans un plan vertical. Ce dernier mode de

contraction n'est représenté qu'une seule fois, à savoir sur la planche XXXVI, fig. V,

chez un individu rapporté par l'auteur au Carchesiurn pnlypimim. Dans le texte,

M. Ehrenberg ne dit rien qu'on puisse rapporter à ce second mode de contraction, et

aucun observateur, à l'exception de M. Czermàk, n'a fait attention à ce curieux dessin.

M. Czermàk se contente, du reste, d'appeler l'attention des savants sui- les courbures

en zig-zag figurées par M. Ehrenberg; mais il déclare n'avoir jamais lui-même rien

vu de semblable, et il ne semble même pas éloigné de croire que le dessin lepose sur

une erreur. Pendant longtemps, nous avons cru aussi à une erreur de dessin dans la

figure en question. Toutefois, nous avons dû changer d'opinion après avoir rencontré

nous-mêmes, dans la merdu Nord, une espèce qui présente un mode de contraction

parfaitement identique à celui que M. Ehrenberg figure dans son prétendu Carchesiuni

polypinum. Cette espèce eslle Zoot/iam->iminutans (V. pi. 1, fig. 4).Chez aucune autre es-

pèce nous n'avons vu se présenter un phénomène semblable. Nous avons, en particu-

lier, toujours vu le Carchesiurn polypinum se contracter d'une manière normale, c'est-

à-dire en hélice; aussi avons-nous été conduits à nous demander si la figure en

question de M. Ehrenberg, représente bien réellement un Cnrchesiiim polypinmn, et

nous avons dû résoudre cette question par la négative. En effet, les individus v, ^ et

ç de la fig. 5 (PI. XXXVI) de M. Ehrenberg, n'ont aucunement le port du Carchesiurn

polypinum, et la colonie ?, en particulier, est contractée à la manière d'un Zootham-

nium, tous les individus, sans exception, étant contractés à la fois. Il est donc pro-

bable que les trois dessins ï, s, ç, ne représentent point le vrai Carchesiurn poly-
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pinum, mais un Zoothamniiim, dont le pédoncule est, comme celui du %. imtans,

susceptible de former des zig-zag dans un seul et même plan.

Des opinions fort diverses se sont fait jour relativement à l'élément auquel il faut

attribuer la coatractilité dans le pédicule des Vorticellines. M. Ehrenberg considérait

le filament central comme un muscle strié transversalement, tandis que M. Du-

jardin cherchait le siège de la contractilité uniquement dans la substance corticale.

Mais ces deux auteurs n'avaient pas fait une étude histologique suffisante du pédoncule

contractile des Vorticellines, et ne pouvaient, par conséquent, étayer leuis opinions de

preuves suflisantes. C'est M. Czermàk', l'auteur d'un travail très-remarquable sur le

pédicule des Vorticellines, qui, le premier, a représenté tl'une manière parfaitement

exacte la structure de cet organe. MM. Ehrenberg, Dujardin et Eckhard se contentaient

de considérer le pédicule comme un cylindre aplati, contenant une cavité où se logeait im

muscle spiral . MM. Czermàk et Stein ont montré plus tard que le canal n'a pas une position

parfaitement axiale, mais qu'il est lui-même excentrique et contourné en une hélice

à tours allongés. Tandis que tous les auteurs n'avaient reconnu dans le pédoncule que

deux éléments histologiques, à savoir le filament central (le muscle de M. Ehrenberg)

et la substance corticale (improprement nommée perimysium [Muskelscheide] par

M. Eckhard), M. Czermàk en a découvert encore un troisième chez leCarcfiesimii poly-

pinim. C'est une couche granuleuse intermédiaire, c'est-à-dire logée entre le filament

central et la substance corticale. M. Leydig l'a décrite, depuis lors, comme étant la

tunique du muscle. Cette couche granuleuse paraît exister non pas seulement chez le

Carchesium polypinum, mais chez toutes les Vorticellines à pédoncule contractile. Il est

vrai que, chez certaines espèces, en tête desquelles se trouvent le Carchesium polypinum

et surtout le Carchesium spectabile, elle atteint un développement très-considérable.

Quant à M. Stein, il a bien aperçu, lui aussi, cette couche intermédiaire, mais il

ne la considèie pas comme un élément histologique particulier. Il n'en fait mention

qu'une seule fois, en disant que la paroi du canal dans le pédoncule des genres Vor-

ticella, Carchesium et Zoothamniura, est recouverte de fines granulations qu'on pour-

rait être tenté de prendre pour une membrane spéciale (p. 78).

1. Ueber deu Sliel (1er Vorticellen. — Zeitsclir. f. wiss. Zool., IV, p. 438.
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Reste à savoir auquel de ces trois éléments il faut attribuer la propriété contractile.

M. Czermàk s'est appliqué à démontrer, par une analyse approfondie, que la contrac-

tilité no peut résider que dans le filament central. Nous ne reproduirons pas ici son

argumentation remarquable avec laquelle nous sommes parfaitement d'accord, et nous

renvoyons le lecteur à la démonstration exacte, donnée par cet auteur, de la nécessité

que le pédoncule se contracte en spirale. Ce mode de contraction est, en effet, une

conséquence immédiate de la structure anatomique du pédoncule.

M. Stein, qui, en dépit de M. Czermàk, veut soutenir l'opinion de M. Dujardin et

enlever la contractilité au filament central pour en faire hommage à la substance cor-

ticale, n'appuie point son opinion, comme l'a fait son antagoniste, de preuves rigou-

reuses. Il base seulement sa manière de voir sur la circonstance que, lorsque le

pédicule d'une Vorticelline est arraché de l'objet auquel il était fixé, il ne perd

pas pour cela sa contractilité. Mais cette observation, qui est parfaitement exacte, ne

justifie aucunement les conclusions que M. Stein voudrait en tiier. Les rapports du

filament central à l'animal et à la substance corticale du pédicule ne sont nullement

modifiés, lorsque ce pédicule se trouve fortuitement séparé de son point d'attache. En

effet, comme M. Stein le sait du reste fort bien, chez aucune espèce, le filament cen-

tral ne va s'attacher lui-même aux objets étrangers. La base du pédoncule est formée,

dans toute son épaisseur, par la substance corticale, et le canal qui contient la sub-

stance granuleuse intermédiaire et le filament central ne commence jamais qu'à une

certaine distance au-dessus du point d'attache du pédoncule. Il est vrai que, lorsque le

pédoncule est coupé dans son milieu, la partie qui est attenante au corps de l'animal

conserve encore sa contractilité. Mais ce fait-là, non plus, ne parle aucunement en

faveur de M. Stein. Ce savant prétend que, si le filament central était un muscle, la

contractilité du pédoncule devrait disparaître en semblable occurence. Nous ne voyons

pas pourquoi. Cela serait exact, si le filament central était librement étendu dans le

calibre du canal hélicoïdal, parce qu'alors le muscle, en se contractant, se raccourci-

rait dans l'intérieur de la cavité, sans pouvoir nullement agir sur la substance corti-

cale. Or, il n'en est point ainsi. Le filament central est adhérent, par toute sa surface,

à la substance granuleuse intermédiaire, et celle-ci adhère à son tour à la substance

corticale. Les trois éléments histologiques du pédoncule sont donc solidaires les uns
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(les autres dans leurs mouvements ; et, si le filament central se contracte activement,

la couche intermédiaire et la couche corticale doivent nécessairement se contracter

passivement.

M. Czermàk pense trouver une preuve évidente de la contractilité du filament dans

la circonstance que, partout où ce filament est détruit, le pédoncule perd la propriété

de se contracter. Toutefois, cette preuve n'est pas suffisante ; car, si l'on admet, avec

M. Stein, que la substance corticale est seule contractile, et que le filament n'est que

l'organe au moyen duquel l'animal exerce sa souveraineté sur cette substance corticale,

le nerf moteur en quelque sorte, il est clair que la contiactilité cessera aussi toutes les

fois que ce filament conducteur de la volonté sera détruit. M. Czermàk donne un argu-

ment bien plus favorable à son opinion, lorsqu'il remarque qu'un pédoncule, bien

qu'isolé de l'animal qui le surmontait, reste souvent contracté aussi longtemps que le

filament central est intact; mais que, dès que celui-ci vient à être détruit par la ma-

cération, le pédoncule s'étend de nouveau. C'est là une preuve irrécusable de la con-

tractilité du filament central et de l'existence d'un antagonisme passif (expansion par

élasticité) dans la substance corticale.

Le filament central ou le muscle, comme nous le nommerons désormais, se con-

tinue dans l'intérieur du corps des Vorticellines. Déjà M. Ehrenberg aurait remarqué

une prolongation de ce genre chez la Vorticella Convallaria. M. Eckhard a confirmé

cette observation et l'a étendue à la Vorticella nebulifera, et M. Stein, au Carchesium

potypinum. Ni M. Stein, ni M. Eckhard, ni M. Czermàk, n'ont cependant compris la

modification que subit le muscle en passant du pédoncule dans le corps de l'animal.

Tous trois prétendent que le filament central, en pénétrant dans le corps, se bifurque

en deux branches divergentes, qui vont se perdre dans le parenchyme. Or, c'est là une

erreur d'optique, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ailleurs. Dans le

fait, le muscle, en pénétrant dans la partie postérieure du corps, s'épanouit en une

membrane conique, dont la section parallèle à l'axe, suivant le plan focal du micros-

cope, donne la bifurcation en V, signalée par MM. Eckhard et Stein. — M. Stein

refuse d'accorder la moindre importance à la bifurcation du muscle, ou, pour parler

plus exactement, à son épanouissement conique. Il se méprend, décidément, sur ce

point, car la partie postérieure du corps des Vorticellines prend part aux contractions

12
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saccadées du pédoncule, précisément jusqu'au point oîi la membrane conique dispa-

raît pour se perdre dans le parenchyme. C'est même là une des meilleures preuves

qu'on puisse donner de la contractilité du filament central du pédoncule et de la non-

contractilité de la substance corticale. En effet, la contractilité existe partout où se

trouve le filament central, même dans l'épanouissement conique de celui-ci, bien que

la couche corticale n'existe pas autour de cet épanouissement.

Dans les Vorticellines non pédicellées ou pourvues d'un pédoncule non contractile,

la partie du muscle que nous avons désignée sous le nom d'épanouissement en mem-

brane conique subsiste néanmoins. Voilà pourquoi la partie postérieure du corps de

ces animaux présente les mêmes contractions saccadées que la partie correspondante

des espèces à pédoncule contractile'.

Quant à ce qui concerne la direction de l'hélice du pédoncule, M. Czermàk dit

qu'elle est variable, et qu'il a observé aussi bien des pédoncules lœotropes que dexio-

tropes. Nous n'avons pas d'observations personnelles à cet égard.

M. Ehrenberg avait nommé le muscle du pédoncule des Vorticellines un muscle

strié transversalement. Ses successeurs n'ont pu retrouver les stries, à l'exception de

M. Leydig, qui fait consister le muscle en une série de particules primitivns cunéi-

formes, enchevêtrées les unes dans les autres. Sans vouloir contester l'exactitude de

l'observation de M. Leydig, que nous n'avons cependant pas réussi à répéter, nous

remarquons que, chez le Zoolhamnium alternans, nous avons trouvé le muscle très-

évidemment composé de fibrilles longitudinales. Chez un individu arraché à son

point d'attache, le muscle, macéré dans la partie la plus voisine du point de rup-

ture, s'était divisé en un grand nombre de fibres contournées en spirale. (V. pi. II,

fig. 4.)'^

t. M. FJhrenbei'i^ pamlt, d» reste, avoir déjà remarqué celle membrane musculaire chez VEpi.slijUs Gaka.

2. Nous remarciuerons eu passant que notre iigure peut donner lieu Ji une antre inlerprétalioii et qu'on pourrait

songera ne voir dans ces fibres que l'cx|nession des plis d'un sarcolemme. Tandis que celle feuille était ii l'impres-

sion, je soumis le dessin en question à la Société de Biologie de l'aris(séancc dnâ'Mars l8o8). M. Rouget, professeur

agrégé à l'Ecole de médecine de Paris, duquel je n'avais pas l'honneur d'être connu personnellement, était présent à

celle séance et me déclara, sur l'inspection de mon dessin, que je ne pouvais avoir eu aDaire à des fibres, mais

seulement h des plis. Il ne pouvait, disait-il, y avoir de doute pour lui h cet égard, attendu qu'il savait, par ses obser-

vations sur toutes les autres classes d'animaux, que les stries longitudinales présentées par les éléments musculaires

sont dues à des plis et non à des fibres, le me contentai de répondre que c'était, dans le fond, un transport ù la

fibre musculaire du débat relatif au liss!; coujonclif, dans lequel M. Reiclicrl et son école appellent ptis ce que d'au-
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En résumé, nous considérons, avec M. Czermàk, le filament central du pédoncule

des Vorticellines contractiles comme l'élément contractile, et nous pensons devoir

chercher, comme lui, le siège de la force expansive antagoniste dans la substance cor-

ticale. Quant à la substance granuleuse intermédiaire, il est fort probable qu'elle est

identique avec le parenchyme du corps. C'est la prolongation de ce parenchyme dans

l'intérieur de la cavité du pédicule.

Les contractions saccadées, soit du corps des Vorticellines, soit du pédoncule de

beaucoup d'entre elles, offrent un cachet si particulier, qu'on conçoit qu'il ait pu venir

à l'idée de M. Perty de réunir dans une division commune, sous le nom de Spastica,

tous les infusoires qui présentent des contractions semblables. Toutefois, cette division

des Spastica est peu naturelle, puisqu'elle a conduit M. Perty à réunir aux Vorticel-

lines les Stentors et les Spirostomes. D'ailleurs, il est d'autres infusoires qu'on serait

obligé de faire rentrer dans cette division, bien que leurs affinités naturelles soient d'un

côté tout différent. Ainsi, par exemple, VOxijiricha relractilis devrait forcément compter

parmi les Spastica, tels que les définit M. Perty, et c'est cependant une véritable Oxy-

trique.

Les Vorticelles, bien qu'étant, à l'exception des Trichodines, fixées durant la plus

grande partie de leur vie, sont toutes susceptibles de mener momentanément une

vie errante. Elles se munissent, dans ce but, d'une couronne de cils postérieure, se

détachent de leur pédoncule et nagent librement dans l'eau, leur partie antérieure

étant contractée et regardant en arrièie. Dans ce passage de l'état fixe à l'état errant,

li'cs nomment fibres. — « Comment ! s'écria M. Rotif^el, je croîs que vous vous permettez d'élever des doutes sur

l'exaclilnde de mes observations! » — «Non, Munsieur, réfondis-je; il ne s'agit point de rexaclilude des observations,

uiais seulement de riiiterprétalion de celles-ci : la preuve, c'est que nous atreplons tous deux ce dessin, mais que

nous l'expliquons clilTcreminent. « — « Ah! Monsieur l'Allemand! s'écria M. Rouget, lorsque je vous parle d'une

observation, c'est qu'elle est de moi, et qu'elle est bien faite, et il u'j a que moi qui puisse le savoir! Si donc vous

vous perniellez de conserver le moindre doute sur cette question, je vous donne à choisir entre une paire de sonffiels

et deux coups d'épée dans le ventre ! ! » — Je ne cite ces brutalités ridicules que pour montrer qu'en certain lieu on

"St moins disposé à résoudre les problêmes hislologiqiies avec le scalpel de l'anatomiste qu'avec celui du spadassin.

M. Rouget s'étant permis, dans l'étrange conversation à laquelle je viens de faire allusion, plus d'une parole offensante

pour les savants allemands eu général, je profiterai encore de l'occasion pour lui enseigner, ce qu'il parait ignorer,

que la science est cosmopolite et ne reronnait aucune division territoriale ni linguistique. D'ailleurs, pour ce qui nie

concerne, je suis né sur le beau sol d'Helvélie, et je puis (comme citoyen, non comme savant) m'cnorgueillir d'une

pareille patrie ; mais si le sort m'eût fait naître Allemand, je me ferais une gloire de l'être.

E. C.
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la Vorticelline change subitement de forme, et chaque espèce paraît adopter alors une

forme déterminée. Malheureusement, on n'a pas jusqu'ici fait assez d'attention à ces for-

mes libres, qui fourniraient, sans aucun doute, des caractères excellents pour la distinc-

tion des espèces. Les unes, en effet, se contractent eu un cylindre long et étroit;

d'autres se transforment en un disque aplati ou en une sphère; d'autres retirent la

partie antérieure dans la partie postérieure, de manière à former une véritable invagi-

nation ; d'autres présentent une invagination précisément inverse, la partie antérieure

se retirant dans la partie postérieure ; d'autres, enfin, nagent, le péristome ouvert,

à l'aide de leur organe vibratile, et leur partie antérieure est alors dirigée en avant,

pendant la natation, et pas en arrière, comme c'est la norme. Nous désirons attirer

tout spécialement l'attention des observateurs sur ce point, attendu que la détermina-

tion des espèces, chez les Vorticellines, étant quelque chose de fort difficile, il serait

très-utile de pouvoir étayer les diagnoses spécifiques de caractères aussi positifs

que la forme de la Vorticelline errante.

Nous entrerons dans les détails relatifs aux espèces de beaucoup de Vorticellines

d'une manière peu circonstanciée, parce qu'un grand nombre d'espèces ont été très-

bien caractérisées par M. Stein, et nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à

l'ouvrage remarquable de ce savant. Nous ne nous arrêterons qu'aux espèces nou-

velles ou à celles sur lesquelles nous avons quelque chose de neuf à dire.
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/" Genre. — VORTICELLA.

Les Vorticellines sont si clairement caractérisées par leur pédoncule contractile

non ramifié, que nous n'avons pas à nous arrêter sur la diagnose générique. L'étude

des espèces laisse, par contre, une vaste lice ouverte à la discussion, lice dans laquelle

nous éviterons cependant de descendre. En effet, les espèces sont nombreuses et fort

difficiles à caractériser d'une manière positive. M. Ehrenberg en a déjà établi toute une

série nombreuse, et nous n'aurions le droit de recommencer son travail qu'avec la

conviction que nous pouvons réellement faire mieux que lui. Or, nous ne pouvons pas

avoir cette prétention. Les dessins que M. Ehrenberg donne de ses Vorticelles sont, il

est vrai, très-imparfaits pour tout ce qui concerne les détails anatomiques, comme,

par exemple, la forme du périslome et de l'organe vibratile, l'implantation des cir-

rhes buccaux, la forme du nucléus, etc. ; mais ils sont assez exacts pour ce qui con-

cerne la forme extérieure, et ils i-endent assez bien l'habitus des animaux qu'ils sont

destinés à représenter. C'est là le point essentiel, parce que les espèces de M. Ehren-

berg sont basées précisément sur des différences dans le port de l'animal, bien plus

que sur des différences anatomiques. Celles-ci sont, d'ailleurs, peu nombreuses, et se

réduisent, en général, à quelques différences dans les dimensions du péristome et de

l'organe vibratile ainsi que dans la forme du nucléus. Le nucléus affecte, chez toutes les

espèces à nous connues, une forme de ruban, plus ou moins contourné, mais la longueur

et les courbures du nucléus sont souvent différentes chez des espèces voisines. Le nu-

cléus le plus contourné que nous ayons observé est celui de la Vorticella Campanula.

Malheureusement, on ne peut dire que, sous le rapport de la longueur du nucléus,

chaque espèce présente un type parfaitement constant. — On peut retrouver avec certi-

tude presque toutes les espèces ehrenbergiennes, et cependant rien n'est plus difficile

que d'établir leurs diagnoses. Personne, nous le croyons, ne serait en état de déter-

miner les espèces uniquement d'après les diagnoses de l'ouvrage de M. Ehrenberg,

ni d'après les nôtres, si nous voulions remplacer celles-ci par de nouvelles. Il est donc

urgent d'accompagner les descriptions de dessins fort exacts qui puissent rendi-e très-
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parfaitement l'habitus de ces animaux. Nous n'avons mallieureusement pas de dessins

en nombre suffisant pour présenter à ce sujet un travail quelque peu complet; nous

avons donc préféré éliminer toutes les figures de Vorticelles et nous en tenir à celles

qui existent dans les ouvrages déjà existants. Il est, d'ailleurs, une méthode qui permet

de déterminer avec assez d'exactitude la plupart des espèces ehrenbergiennes en

n'ayant recours qu'aux dessins de M. Ehrenberget à ses diagnoses; elle consiste sim-

plement dans l'étude des localités oii se trouvent les Vorticelles observées. M. Ehren-

berg a toujours eu égard à ce point important, qui nous a avant tout servi de guide pour

retrouver ses espèces.

Il y a, en effet, des formes qu'on ne trouve jamais que dans des eaux contenant

des matières en putréfaction et répandant d'ordinaire une odeur assez fétide. Telles

sont, par exemple, la Vorticclla microstoma Ehr. et la V. Coiwallaria Ehr. La première

de ces deux espèces, la plus commune de toutes, est, du reste, facile à distinguer

de toutes les autres, grâce à l'étroitesse de son péristome. M. Stein en a donné des

figures' bien plus exactes que celles de M. Ehrenberg, sous le rapport anatomique,

mais ces dernières sont cependant supérieures au point de vue de l'habitus général.

De plus, M. Stein représente la V. microstoma comme étant parfaitement lisse,

tandis que nous avons toujours vu sa cuticule présenter d'une manière très-évidente

les stries que représente M. Ehrenberg : ces stries ne forment, toutefois, pas un

seul système transversal, comme l'indiquent les dessins de cet auteur, mais deux sys-

tèmes croisés et obliques à l'axe, dont l'un est en général beaucoup plus évident que

l'autre. M. Dujardin a déjà indiqué ces deux systèmes dans sa Vort. infusiomim (Meyen),

qui est identique avec la V. microstoma Ehr. — La seconde espèce, la Vort. Conval-

laria, ne se laisse pas caractériser plus facilement, et l'on pourrait la confondre faci-

lement avec des formes voisines, par exemple avec la Vort. nclulifcra Ehr., bien que

celle-ci ait un poi t plus élancé et plus élégant. Mais les doutes disparaissent lorsqu'on

a égard à la provenance des animaux. La Vort.ConvaUaria ne se trouve, en effet, que

dans les bocaux qui contiennent des matières en décomposition, ou dans les eaux

stagnantes très-sales, où elle se fixe sur des débris de tous genres. La Vort. nebuîifera

i. Loc. cit. PI. IV, Hg. 17—20.



96 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

ne se trouve que dans des eaux très-pures sur des Hottonies, des racines de Lemna

et quelques autres plantes aquatiques. Lorsqu'on la transporte dans des bocaux peu

spacieux, elle y périt très-promptement, à moins qu'on ne prenne des précautions

pour qu'une végétation active empêche toute espèce de décomposition fétide dans l'eau.

Il est, du reste, plusieurs des espèces de M. Ehrenberg dont nous n'oserions ga-

rantir la valeur spécifique. Sa Vorticella hamata et sa V. picta nous sont inconnues.

Nous avons, il est vrai, observé des Vorticelles de taille aussi petite que la Vort. ha-

mata, mais elles ne présentaient pas le port tout particulier de cette dernière. La

plupart paraissaient être de jeunes exemplaires de la Vort. microstoma et de quelques

autres espèces. En général, les très-petites Vorticelles, et il n'est pas rare d'en rencon-

trer de plus petites encore que la Vort. hamata Ehr., sont extrêmement difficiles à

déterminer, et c'est surtout l'examen de ces formes-là qui nous a convaincus que nous

étions bien loin d'être au clair sur la question des espèces dans le genre des Vorticelles,

comme dans la famille des Vorticellines en général.

Nous avons de la peine à croire que la Vorticella chlorostigma Ehr. soit une espèce

indépendante. En effet, M. Ehrenberg la caractérise uniquement par sa couleur verte,

ce qui n'est pas suffisant pour justifier l'établissement d'une espèce particulière, puis-

que nous savons que la plupart des infusoires sont susceptibles de devenir verts par

suite de la formation d'un dépôt de chlorophylle dans le parenchyme de leui' corps.

Nous avons rencontré fréquemment dans les environs de Berlin, en particulier sur des

prairies submergées, des Vorticelles qui nous ont semblé parfaitement identiques à la

Vort. chlorostifjma Ehr., mais nous n'avons pu reconnaître en elles que des Vort.

nebidifera, à parenchyme verdi par de la chlorophylle.

Quant à la Vort. cUrina Ehr., nous ne l'avons rencontrée que rarement dans les

environs de Berlin, en général sui' des Lemna et dans des eaux fort limpides. Nous

n'osons affirmer que sa couleur soit constante, ni, pai- conséquent, que sa valeur spéci-

fique soit bien réelle, lorsqu'on se contente de la caractériser par sa couleur de

citron. Toutefois, son port, si élégant, paraît la distinguer des autres espèces éta-

blies par M. Ehrenberg. C'est de la F. Patellina qu'elle se rapproche au plus haut

degré.
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Parmi les autres espèces qui ont été établies depuis M. Ehrenberg, dans le genre

Vorticella, nous n'en trouvons point qui puisse subsister réellement. La V. lunaris

Duj. (Inf., p. 554, PI. XIV, Fig. \''2) est évidemment identique avec la V. Campanvla

Ehr., quelque détestable que soit la figure qu'en donne M. Dujardin. La V. infusiomm.

Duj. est, comme nous l'avons dit, synonyme de la V. microstoma. La F. fasciculata de

M. Dujardin n'est pas sulfisamment connue, cet auteur ne l'ayant pas étudiée lui-même

et ne la basant que sur la figure qu'Otto-Fr. Mueller donne de sa V. nutans. M. Ehren-

berg considérant la Vort. nutans Muell. comme identique à sa V.Patellina, il n'est pas

improbable que la V. fasciculata doive être réunie à cette espèce.— La V . ramosissima

Duj. est synonyme du Carchcsium polypinum Ehr. ; la V. Arbuscula Duj., du Zootfiam-

nium Arhuscula Ehr. — La V. polypina Duj. (0. -F. Mueller) est un Zoothamnium

marin.

S" Genre. — CARCHESIUM.

Les Carchesium sont des Vorticeliines formant des colonies ramifiées, dans les-

quelles chaque individu est muni d'un muscle pédonculaire spécial.

Ce n'est pas de cette manière-là que M. Ehrenberg a caractérisé son genre Carche-

sium. En effet, ce savant dessine chez les Carchesium un muscle unique et continu

qui se ramifie dans toute la colonie, et il distingue ce genre des Zoothamnium, parce

que tous les individus de la même colonie ont la même grosseur, tandis qu'on trouve

ça et là sur les familles de Zoothamnium des individus plus gros que les autres.

MM. Czermàk et Stein ont été les premiers à reconnaître que les dessins de M. Ehren-

berg sont inexacts par rapport au muscle du Carchesium polypiimm. Ils ont constaté

que chaque rameau est muni d'un muscle spécial, qui ne s'unit jamais au muscle du

rameau voisin, et M. Stein s'est servi avec avantage de ce caractère pour distinguer les

Carchesium des Zoothamnium d'une manière plus positive que ne l'avait fait

M. Ehrenberg. Lorsqu'un individu d'une famille de Carchesium se divise, l'un des nou-

veaux individus conserve poui- lui l'ancien pédoncule et l'ancien muscle, tandis que

l'autre se sécrète une branche nouvelle. Cette branche n'est point creusée d'un canal

13
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dès la base, mais elle est d'abord solide dans toute sa largeur, comme l'est la base

commune de toute la colonie. Ce n'est que lorsque le pédoncule a atteint une certaine

longueur, peu considérable, il est vrai, que le pédoncule se munit d'un canal central,

d'un muscle et d'une couche intermédiaire. Aussi, lorsqu'un individu se contracte, il

se contracte seul, à moins que ses voisins ne soient effrayés de ce mouvement et ne se

contractent à leur tour. Il est cependant des individus dont la contraction exerce une

influence plus grande sur la famille entière, à savoir ceux dont les muscles provien-

nent des rameaux principaux, en particulier celui dont le muscle se prolonge jusque

dans le tronc commun de la famille. La contraction de cet individu-là entraîne, en

général, la contraction plus ou moins complète de toute la famille.

ESPÈCES.

P Carchesium polyjnmm Ehr. (Inf., p. 278. PI. XXVI, Fig. V.)

DiACNOSE. Carchtsimn en cloche, évasée ii son ouveituic, a cuticule lisse, et nucléus recourbé dans un plan lon-

gitudinal. Pédonaile non articulé.

Cette espèce, si répandue, est suffisamment connue par les figures et les descrip-

tions de MM. Ehrenberg et Stein. Ce dernier a, en particulier, publié un dessin' qui

rend très-bien la forme et le port de cette espèce. Nous ajouterons seulement que ce

Carchesium se dislingue par une longueur très-considérable de la soie de Lachmann,

comme ce dernier l'a représenté dans son Mémoire.

2" Carchesium spcctaUle Ehr. (V. PI. III, Fig. 1.)

DiAGNOSE. Cai'cliesium en forme de dé à coudre, non évasé ii son ouveilnrc, à cuticide finement striée, et nucléus

recoui'l)é dans un plan longitudinal et [irésenlant plusieurs sinuosités. Pédoncule non articulé.

Il est possible (|ue nous nous trompions en rapportant le Carchesium dont nous

donnons la figure à l'espèce que M. Ehrenberg a décrite sous le nom de Carchesium

speclabile" , sans en publier de dessin. Il est fort difficile de reconnaître un infusoire

vorticelliensur une seule description, surtout lorsque celle-ci se restreint aune simple

I. stein. Loc.cit. PI. VI, Fi};. 1.

i. Monutsbericht der lierliner Alvadcmie, IW40, p. t'M.
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diagnose, comme celle de M. Ehrenberg : « C. spcctabile = Vorticella spectabilis.

Bory, C. corpore conico campanulato, fronte dilatata, slipitis frutimlo spectalili, obli-

que conico, 2 lineas alto. » — Quelque insuffisante que soit cette description, elle nous

enseigne que les familles du Carchesium spcctabile sont de taille considérable ; et

c'est bien là le cas pour notre espèce. Nous préférons donc conserver, à tout hasard,

le nom de C. spcctabile, plutôt que de former une dénomination nouvelle. Le C. spcc-

tabile se distingue du C. polypimmi, non seulement par sa taille plus considérable,

mais encore par un port plus solide et plus vigoureux, mais moins élégant. Le péris-

tome n'est point largement renversé, mais seulement quelque peu évasé. Le disque de

l'organe vibratile n'est pas élégamment recourbé, comme dans le C. polypinum, mais

forme une surface simplement convexe. Le corps, dans l'état d'extension, a la forme

d'un dé à coudre, presque partout de la même largeur. Il est seulement légère-

ment étranglé en arrière du péristome. La cuticule est très-finement striée en travers.

Le nucléus présente, dans sa partie inférieure, plusieurs sinuosités très-caractéris-

tiques.

Le pédoncule est assez semblable à celui du C. polypinum; il est seulement plus

large et plus vigoureux, son muscle est plus fort; la couche granuleuse intermédiaire

est plus développée.

Le C. spcctabile atteint parfois une taille double de celle du C. polypinum. Nous

l'avons toujours trouvé en abondance sur les murs d'un canal de dérivation de la

Spree, qui traverse Berlin, en passant sous la place de l'Opéra et longeant le Kasta-

nienwald : l'eau de ce canal est, en général, plus ou moins fétide.

3" Carchesium Epistylis. (V. PI. I, Fi g. 1.)

DiACNOSE. Carchesium 'j corps très-élroit, lisse, muni d'un nucléus courbé en arc de cercle dans un plan trans-

versal. Pédoncule très-dislinclement articulé.

Ce Carchesium se distingue, dès le premier abord, des deux précédents par son port

très-particulier, qui rappelle tout-à-fait celui de plusieurs Epistylis. Son péristome

n'est pas plus largement évasé que celui du C. spectabile, mais son corps va en se ré-

trécissant vers la partie postérieure beaucoup plus que chez ce dernier. Le nucléus,

au lieu d'affecter une position longitudinale, comme dans les premières espèces, est
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situé ilans un plan perpendiculaire à l'axe de l'animal et forme, pour ainsi dire, tout

autour du vestibule, un anneau qui est interrompu du côté ventral.

Le pédoncule est très-distinctement articulé, et les articulations correspondent

presque toujours à une bifurcation. Le tronc simple, qui est placé au-dessous de l'ar-

ticulation, se renfle d'ordinaire un peu pour former l'articulation, et c'est sur ce ren-

flement que sont implantées les deux nouvelles branches. Le muscle du tronc passe de

la partie inférieure à l'articulation, à la partie supérieure, sans subir de modification,

et se continue dans l'une des branches.

Nous n'avons jamais vu cette espèce former des familles aussi nombreuses en in-

dividus que les deux précédentes. Rarement on trouve des familles de plus de cinq à

six individus, et, chez celles-là, il arrive en général que le muscle et la couche granu-

leuse disparaissent dans les segments ou entre-nœuds inférieurs. Les branches supé-

rieures de la colonie conservent alors seules leur contractilité.

La longueur moyenne des individus est de 0,05""". C'est donc une espèce relati-

vement petite.

Nous avons observé ce Carchesium, vivant, en parasite, soit sur le corps, soit sur le

fourreau de larves de phryganides pêchées dans des étangs du Thiergarten de Berlin.

M. Lachmann nous a communiqué une figure d'un Carchesium qu'il a observé sur des

larves de cousin fCulex pipieiis). Nous regardons comme fort probable que cette espèce

est la même que notre C. Epistylis. Sa forme s'en rapproche en effet beaucoup, et son

pédoncule paraît être articulé. Les familles sont peu nombreuses en individus. Mal-

heureusement, le dessin de M. Lachmann ne nous enseigne rien au sujet du nucléus.

Les kystes de ce Carchesium sont, d'après M. Lachmann, ovales et chagrinés à leur

surface.

L'espèce à laquelle M. Ehrenberg donne le nom de Carchesium pygmœum (Infu-

sionsthiere, p. 291), et dont il n'a pas publié de figure, a été décrite d'une manière

trop imparfaite pour qu'il soit possible de la reconnaître. Elle vit en parasite sur les

Cyclopes et des larves d'Ephémères. M.Stein le rapporte avec doute à son ZoothamniuM

Parasita.
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Les Zoothamnium se distinguent clairement des Carchesium, par la circonstance

qu'un muscle commun se ramifie dans toutes les branches de la famille, et que, par

suite, les différents individus d'une même famille sont plus ou moins solidaires les uns

des autres dans leur contraction.

Nous adoptons dans toute son étendue le genre Zoothamnium tel qu'il a été ciicon-

scrit par M. Stein. M. Ehrenberg lui avait donné des caractères bien différents, en ne

différenciant les Zoothamnium des Carchesium que par la présence, sur les arbres

zoothamniens, de quelques individus beaucoup plus gros que les autres et possédant

une forme globuleuse, au lieu de la forme campanulaire ordinaire; ces individus de-

vaient être distribués, çà et là, à l'aisselle des bifurcations de l'arbre. Si nous nous en

tenions à cette définition de M. Ehrenberg, la plupart des espèces que nous allons

énumérer dans le genre Zoothamnium devraient être reléguées parmi les Carchesium.

C'est dire déjà que le caractère donné par M. Ehrenberg, bien qu'à notre avis insuffi-

sant ou mcommode pour caractériser un genre, a bien une valeur réelle. En effet,

M. Stein a tiès-décidément tort, lorsqu'il suppose que les gros individus, dont M. Eh-

renberg fait mention, n'appartiennent pas réellement à la famille sur laquelle on les

rencontre, mais que ce sont de gros individus, de la même espèce, provenant d'une fa-

mille plus ancienne, qui, après s'être détachés de leur souche première, sont venus

se fixer sur une famille plus jeune. Il existe sans aucun doute des Zoothamnium qui

présentent, dans une même famille, les deux formes d'individus décrites par M. Ehren-

berg. Nous n'avons, il est vrai, pas été assez heureux jusqu'ici pour rencontrer le

Zoothamnium Arhuscula, la seule espèce observée par M. Ehrenberg (car nous ne pou-

vons compter le soi-disant Z. nivemn d'Abyssinie, observé d'une manière si imparfaite,

que le dessin ne permet pas seulement de reconnaître une Vorticelhne) ; mais le Zoo-

Ihamnium alternans de la mer du Nord nous a présenté les deux catégories d'individus en

question. D'ailleurs, M. Dujardin lui-même, qui rejetait toutes les divisions génériques

établies par M. Ehrenberg chez les Vorticellines à pédoncule contractile, distingue
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bien, chez sa Vorticella Arbnscula [Zoothamniimi Ehr.), en outre des individus campani-

formes, des corpuscules blancs,sglobuleux, beaucoup plus gros et fixés aux aisselles

des rameaux.

M. Ehrenberg admet que les individus globuleux sont originairement semblables

aux autres; mais, qu'au lieu de continuer à se diviser, ils deviennent plus gros, et

finissent par se détacher. Tel est, en effet, le cas, car ces individus-là n'ont pas une forme

essentiellement différente des autres ; ils sont seulement contractés, l'organe vibra-

tile étant retiré à l'intérieur, et on les voit se munir d'une couronne de cils vibratiles

postérieurs. Par contre, nous n'avons pas vu d'individus de grosseur normale se munir

d'une couronne semblable. Il paraît donc vraisemblable que ces gros individus sont

dans la règle seuls susceptibles de se détacher pour devenir les fondateurs de nouvelles

colonies. — M. Ehrenberg remaïque déjà, chez son Zoothamnium Arbuscula, que les

gros individus sont toujours situés à l'aisselle d'une bifurcation, et il explique la chose

en admettant que, des deux individus issus de la division, l'un se divise aussitôt de

nouveau et forme les deux branches de la bifurcation, tandis que l'autre, la lanlc,

comme il le nomme fort justement, reste stationnaire, et ne subit aucune division

spontanée. Chez le Zoothamnium alterncms, les gros individus sont aussi placés à l'ais-

selle des bifurcations. Cependant, il n'est pas parfaitement exact que la tante ne su-

bisse jamais de division spontanée. Nous avons vu jusqu'à trois gros individus globu-

leux fixés au même point, et ces trois individus résultaient évidemment de ce que la

tante s'était immédiatement divisée en deux cousines, dont l'une s'était munie aussitôt

d'une couronne ciliaire postérieure, tandis que l'autre s'était divisée de nouveau, sans

sécréter de pédoncule, en deux arrière-cousines, qui s'étaient munies à leur tour d'une

couronne ciliaire postérieure. Ainsi, dans ce cas, les trois gros individus étaient non

pas les tantes des individus portés par la bifurcation voisine, mais ils représentaient

deux générations, l'une étant une cousine, les deux autres des arrière-cousines.

Cette circonstance très-intéressante que, chez quelques Zoothamnium, certains in-

dividus déterminés sont, dans l'état normal, seuls destinés à fonder de nouvelles colo-

nies, pouvait faire désirer l'érection de ces espèces-là en un genre particulier,

qui coïnciderait avec le genre Zoothamnium proprement dit de M. Ehrenberg. Mal-

heureusement, la piésence de ces gros individus ne fournit pas un caractère zoologique
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suffisant. En effet, il est indubitable qu'on doit rencontrer fréquemment des familles

qui ne portent que de petits individus, soit parce qu'elles n'en ont pas encore en-

gendré de gros, soit parce que les gros qu'elles portaient se sont déjà détachés pour

aller fonder ailleurs des familles nouvelles. Voilà pourquoi nous avons préféré adopter

le genre Zoothamnium tel qu'il a été délimité par M. Stein, bien que la plupart de

ses espèces se trouvent alors ne jamais former les gros individus en question.

ESPÈCES.

Jusqu'ici trois espèces de Zoothamnium ont été décrites, savoir ;

1° Z. Arhmmla. Ehr. Infus., p. 289, PI. XXIX, Fig. 41.

20 Z. Parasita. Stein. Infus., p. 84, PI. III, Fig. 44.

3» Z. alfne. Stein. Infus., p. 218,-223. PI. III, Fig. 4G.

La première nous est inconnue. Les deux autres, qui ont été observées par M. Stein,

sur de petits crustacés d'eau douce, ont été également revues par nous; mais, comme

nous n'avons rien de neuf à dire sur elles, nous nous contenions de renvoyer aux des

criptions et aux figures de cet auteur.

4 Zoothamnium altcrnans. (V. PI. II, Fig. 1—4.)

DiAiJNOSE. Famille à lioiii; et à brancbes irès-épais et slriés liansvcisalciiieiil, mais non arliculù.s. Indi\idus tiès-

éïidcmnienl strié.s et de deux grosseurs : les petits formant des liranchcs trés-régulifrpcmcnl pennées, les gros placés

çà et là aux aisselles des bifurcations.

Celte espèce se distingue par un port tout particulier. Tandis que les autres sont en

général plus ou moins corymbiformes, celle-ci forme des arbres à branches courtes et

très-régulièrement alternantes. La forme de ces familles a sa cause dans un arrêt de di-

vision spontanée qui frappe en générall'un des deux individus issus de chaque division.

Lorsqu'un individu A se divise en deux individus B et B', l'un de ces deux, B par

exemple, ne se forme qu'un pédoncule fort court et son développement reste station-

naire à partir de ce moment, tandis que l'autre, B', sécrète un pédoncule plus long,

puis se divise en deux nouveaux individus, C et C, dont le premier, qui est toujours

placé du côté de la branche opposé à celui où se trouvait l'individu B, ne forme
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qu'un pédoncule très-court et ne se divise pas davantage, tandis que B' forme un pé-

doncule plus long et se divise en deux individus D et D'. L'individu D ne se divise

pas; mais D' se partage en E et E', et ainsi de suite. Le résultat final est que chaque

branche de l'arbre est composée d'une série d'individus à pédoncule fort court, placés

alternativement à droite et à gauche de la branche.

M. Ehrenberg remarque déjà que chez son Zoothamiiium Arbiiscula les pédoncules

particuliers à chaque individu sont fort courts , mais il ne dit pas qu'ils aient une

position aussi régulièrement alternante que chez le Z. altcrnans, et sa figure ne parle

pas en faveur d'une telle alternance. Mais chez le Zooth. Arbiiscula, la famille est

portée par un tronc unique fort long qui se divise subitement en un nombre très-con-

sidérable de branches, ce qui n'est pas le cas chez le Z. altenians, dont les ramifica-

tions sont toutes dichotomiques.

Lorsque les individus sont contractés sur leur pédoncule, leur corps prend en gé-

néral une forme un peu recourbée, parce qu'il se contracte d'un côté plus fortement

que de l'autre. Le nucléus est recourbé en S et placé transversalement. Il a identique-

ment la même forme chez les gros individus que chez les petits.

Les gros individus (fig. 3) qui sont sur le point de se séparer de la famille ont une

forme presque sphérique, et leur couronne ciliaire est placée très-peu en arrière de

l'équateur. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore atteint leur grosseur définitive et

qu'ils ne possèdent pas encore de couronne ciliaire, ces gros individus ne sont pas

contractés en sphère, mais conservent une forme de poire (Fig. 2).

Les gros individus atteignent un diamètre de O"""", 42. Les petits ont en maximum

une largeur de 0"'"', 058. Le tronc principal de la famille mesure jusqu'à 0""", 040 en

diamètre.

Nous avons observé seulement deux familles de cette espèce, arrachées toutes deux

à leur point d'attache, dans la mer du Nord, près de Glesnaesholm (côte occidentale de

Norwége)

.

5. Zoothamninm (/lesnicum. (V. Pi. Il, Fig. 2.)

UiAGNOSE. Famille à lioiic el hianclies minces, striés transversalement et présentant des arliiulalioiis île distance

en distance. Animaux lisses présentant mic disposition alternative sur les brandies de la famille.

Cette espèce est voisine de la précédente, bien que les individus qui forment cha-



ET LES RHIZOPODES. 105

que famille soient relativement beaucoup plus gros. Elle s'en distingue toutefois faci-

lement par la présence d'articulations distinctes disposées sur toute la longueur du

pédoncule. Ces articulations ne sont pas placées régulièrement au-dessous de chaque

articulation, comme chez le Carchesium Epistijlis, et ne sont pas non plus aussi nette-

ment dessinées que chez celui-ci ; mais elles se trouvent çà et là, en général au

nombre d'une ou quelquefois de deux entre chaque bifurcation. — Du reste, le tronc

est beaucoup plus mince et par suite plus gracieux que celui du Z. allernans.

Nous avons négligé de mesurer les individus de cette espèce, mais, d'après nos

dessins, nous pouvons estimer leur taille à environ une fois et demie ou deux fois celle

du Z. altenions.

Nous avons trouvé plusieurs fois le Zooth. glesnicum dans la mer du Nord, près de

l'îlot de Glesnses (de là son nom), sur la côte de Norwége. Toutes les familles obser-

vées avaient été obtenues au moyen de la pêche pélagique, et elles étaient séparées

de l'objet qui les portait naguère.

6» Zootkamnium nutans. (V. PI. I, Fi g. 3 et 4.)

DiAii.NOSE. Faniillt's peu nombreuses, composées en général d'un ou deux individus
; pédoncule lisse et articulé.

Animaux penchés sur leur pédoncule.

Cette espèce se reconnaît au premier abord comme une espèce distincte ; mais on

peut hésiter quelque temps sur sa position générique. Pendant quelque temps, en effet,

nous l'avons considérée comme une Vorticelle, parce que tous les individus que nous

avions rencontrés étaient isolés. Toutefois, nous ne tardâmes pas à en trouver d'autres

réunis deux à deux et présentant d'une manière indubitable les caractères du genre

Zoolhamnium. Nous ne pouvons affirmer que le Z. nutans ne forme pas de familles plus

nombreuses, mais jamais nous n'en avons rencontré qui comptassent un plus grand nom-

bre de membres. Malgré cela, le pédoncule n'est point court comme celui du Z. Para-

sita, espèce dont les familles sont en général aussi peu nombreuses. 11 est, au contraire,

long et en outre grêle et tout-à-fait lisse. De distance en distance, le pédoncule est orné

d'articulations très-évidentes, que le muscle traverse, comme chez toutes les espèces à

rameaux articulés, sans subir de modification. Nous avons toujours vu une articula-

u
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tion presque immédiatement au-dessous de la bifurcation du pédoncule, mais le tronc

commun en offre en outre constamment une ou deux autres.

Le corps est en général incliné sur sa tige, le côté dorsal tourné vers le bas. Le

disque vibratile est très-aplali. La cuticule présente des stries obliques très-fines et

très-difliciles à apercevoir, qui deviennent cependant plus évidentes lorsque l'animal

se contracte (V. fig. 4).

La vésicule contractile est placée beaucoup plus haut que chez aucune des au-

tres espèces. Elle se trouve immédiatement au-dessous du disque de l'organe vi-

bratile.

C'est cette espèce dont le pédoncule présente les singulières contractions en zig-

zag, dont nous avons parlé ailleurs. C'est un infusoire marin, abondant dans le

fjord de Bergen, en Norwége, où il paraît résider de préférence sur des floridées et

autres algues.

7° Zoothamnium Aselli. (V. PI. III, Fig! 9 et 9A.)

DiAG.NOSE. Kaiiiille à pédoncule non articulé, très-épais, portant des individus très allonges, ([ui ont tout à fait le

port de VEpislylis plicalilis.

Cette espèce ne nous est connue que par plusieurs dessins de M. Lachmann. Elle

est caractérisée par un port beaucoup plus solide et plus vigoureux que les espèces

précédentes. Cette vigueur est vraie non seulement du pédoncule, comme chez le

Z.alternans, mais aussi des individus eux-mêmes. Ceux-ci sont, à l'état d'extension,

cylindriques, bien que rétrécis en arrière, tout-à-fait comme la forme la plus fréquente

de VEpistylis plicalilis. Le péristome n'est pas écrasé et renversé en dehors, comme

cela a lieu dans les autres espèces. Les individus libres ont la forme d'un disque très-

épais, ou plutôt d'un sphéroïde très-aplati, portant la couronne ciliaire un peu au-

dessous de son équateur.

Le nucléus est très-caractéristique, à en juger par les dessins que nous avons sous

les yeux : il est fort petit, et se présente sous la forme d'un corps ovalaire situé tout

auprès du vestibule. Tous les autres Zoothamniums ont, au contraire, un nucléus en

forme de ruban.

M. Lachmann ne nous a pas communiqué la mesure des individus isolés, qui dé-
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passent de beaucoup, sans aucun doute, la taille des autres Zoothamnium décrits. En

revanche, il nous apprend que cette espèce forme des familles nombreuses, vivant,

en parasites, sur VAselhis aquatiais , et atteignant même une hauteur de deux

lignes.

Nous avons déjà vu que le Z. niveum Ehr. ne peut être considéré comme une

espèce suffisamment caractérisée. Il en est de même du Z. flavicans de M. Eichwald

(2'" Nachtrag zur Infusorienkmde Russlands, p. 44, pi. VIII, Fig. 23.), qui, de l'aveu

de cet observateur, ne possède pas de pédoncule contractile et ne montre même au-

cune trace de mouvement!

4'^' Genre. — E P I S T Y L I S.

Les Epistylis comprennent toutes les Vorticellines pédicellées à pédoncule non

contractile.

D'après cette définition, notre genre correspond aux genres Epistylis et Opercu-

laria de MM. Ehrenberg et Stein. En effet, nous ne voyons aucune raison suffisante

pour séparer les Operculaires des Epistylis. M. Ehrenberg établissait entre ces deux

genres la même différence qu'entre ses Zoothamnium et ses Carchesium, c'est-à-dire

qu'il ne réservait le nom d'Opercularia qu'aux espèces qui portaient, aux aisselles des bi-

furcations, des individus plus gros que les autres. M. Stein a objecté à cette distinction

que, pendant un laps de temps de cinq années, il a eu souvent l'occasion d'observer

VOpercularia articulata, la seule espèce du genre que M. Ehrenberg ait décrite, mais

que jamais il n'a vu trace des gros individus en question. Notre propre expérience

vient tout-à-fait à l'appui du dire de M. Stein. Ce dernier pense donc que M. Ehren-

berg s'est trompé, et que les gros individus que ce savant a observés n'appartiennent

point originairement à la famille qui les portait, mais qu'ils étaient venus fortuitement

se fixer sur elle. — Sans approfondir jusqu'à quel point M. Stein peut avoir raison

dans sa manière de voir, nous remarquerons que dans tous les cas la présence de ces

gros individus ne peut fournir un caractère zoologique suffisant à l'établissement d'un
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genre particulier, et cela par des raisons que nous avons déjà énumérées à propos des

Zoothamnium.

Les Operculaires de M. Stein sont caractérisées d'une manière tout aussi insuffi-

sante que celles de M. Ehrenberg; leur caractère principal doit consister en ce que la

membrane qui revêt intérieurement le péristome se prolonge au-dessus de celui-ci,

comme une manchette délicate et transparente , qui forme une espèce de lèvre infé-

rieure opposée à l'organe vibratile (lèvre supérieure) entouré par elle. Or, chez toutes

les Operculaires à nous connues, la lèvre en forme de manchette n'est due qu'à une

illusion d'optique. Ce n'est pas une membrane ondulante, mais c'est, comme M. Lach-

mann ' l'a déjà remarqué, la rangée de cirrhes qui descend du bord du disque sur le

flanc du pédoncule de l'organe vibratile pour se rendre dans le vestibule. Cette rangée

de cirrhes existe aussi bien chez les Epistylis de M. Stein que chez ses Operculaires.

La seule différence qu'il y ait entre ces dernières et les premières, c'est que le sillon

qui sépare le péristome de l'organe vibratile est chez elles beaucoup plus large et plus

profond. Chez les Epistylis, M. Stein a bien vu les cirrhes en question, et il a cru qu'ils

étaient implantés, non pas sur le pédoncule de l'organe vibratile, mais sur le bord

même du péristome. Chez ses Operculaires, c'est-à-dire chez les espèces où le sillon

était largement béant, cette méprise n'était plus possible ; aussi M. Stein a-t-il consi-

déré, chez elles, la rangée de cirrhes comme étant une membrane ondulante dis-

tincte du péristome. C'est ce qui explique une seconde différence que M. Stein trouve

entre ses Operculaires et toutes les autres Vorticellines. Les Operculaires, dit-il, sont

le seul genre qui n'ait pas de cirrhes sur le péristome. M. Stein n'a donc vu, dans

chacun des deux cas, qu'une moitié de la vérité, et en les combinant, on obtient un ta-

bleau exact de ce qui existe chez toutes les Vorticellines. En effet, chez toutes on voit

surgir, entre le péristome et l'organe vibratile, des cirrhes (qui ont été reconnus

comme tels par M. Stein, chez toutes, excepté les Operculaires), et ces cirrhes ne sont

jamais implantés sur le péristome lui-même (ce que M. Stein ne reconnaît que chez

les Operculaires), mais bien sur le pédoncule de l'organe vibratile. — La inéprise de

M. Stein provient essentiellement de ce que cet auteur a méconnu la disposition héli-

I. Miiller's Archiv, 1856.
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coïdale des cirrhes buccaux chez toutes les Vorticellines. Chez VOpercnlaria artiadata,

par exemple, il dessine, sur le bord du disque vibratile, trois cercles concentriques de

cirrhes. Or, ces prétendus cercles sont dans le fait trois tours de spire, placés pres-

que dans le même plan. Si l'on continue à poursuivre l'hélice à partir de ce point,

on voit que son inclinaison change considérablement et qu'elle descend rapidement

autour du pédoncule de l'organe vibratile. Cette partie de l'hélice est la manchette

ou lèvre de M. Stein.

Les autres différences que M. Stein cherche à établir entre ses Epistylis et ses

Operculaires sont moins importantes et manquent, du reste, en grande partie de fon-

dement. Le péristome des Operculaires, dit M. Stein, n'est pas renflé en forme de

bourrelet, comme celui des Epistylis. Malheureusement, l'épaisseur du péristome n'est

pas un caractère bien constant, même chez une espèce donnée. D'ailleurs, nous objec-

terons à M. Stein que son Opercularia Lichtensteinii a un bourrelet presque aussi

accusé que son Epistylis crassicollis' . Puis M. Stein trouve chez les Operculaires une

cavité spacieuse située entre la bouche et l'œsophage, cavité à laquelle il donne le nom

de pharynx (Rachen). Or, cette cavité existe chez toutes les Vorticellines, comme

M. Lachmann l'a démontré. C'est celle dont nous avons parlé sous le nom de vesti-

bule. Enfin, d'après M. Stein, le pédoncule de l'organe vibratile prend naissance chez

les Operculaires à une autre place que chez le reste des Vorticellines, mais il n'en est

rien, et la différence apparente qu'a cru trouver cet auteur tient uniquement à ce qu'il

a méconnu l'existence du vestibule chez toutes les Vorticellines autres que les Opercu-

laires.

En somme, les différences qui existent entre les Operculaires de M. Stein et les

autres Epistylis sont de trop peu d'importance, à notre avis, pour servir de base à une

distinction générique ; aussi nous croyons-nous en droit de réunir complètement les

Operculaires avec les Epistylis.

On pourrait, à meilleur droit, fonder un genre particulier pour les Epistylis, qui ne

). Ce ciraclère du peu d'épaisseur ou du manque de réflexion du |iéristonie serait le seul sur lequel on pourrait

se baser pour maintenir le genre Opercularia, et peut-être fera-t-on bien par la suite de conserver les Operculaires

comme un sous-genre des Ejiistjlis. Dans ce cas, il faudrait former également un sons-genre pour les Zuolliamnium

qui, comme le Z. Aselli, ont un péristome non réIlécLi.
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forment pas de familles et qu'on trouve toujours isolées. Il y aurait alors entre ce genre

et les Epistylis précisément la même différence qu'entre les Vorticelles, d'une part, et

les Zoothamnium et Carchesium, d'autre part. Ce genre ne contiendrait pour le mo-

ment que l'espèce décrite plus loin sous le nom d'Epistylis brevipes ; mais, comme

il n'est pas encore parfaitement démontré qu'elle ne forme jamais de famille, nous

avons préféré lui assigner provisoirement une place dans le genre Epistylis.

Nous retrouvons, à propos des Epistylis, la détermination des espèces entourées des

mêmes difficultés que chez les Vorticelles. Une simple diagnose ne peut guère suffire

à bien caractériser chaque forme. Il est donc urgent de posséder de bons dessins, et,

en outre, d'avoir égard à la provenance des familles qu'on observe. Telle espèce vit de

préférence sur les jambes de certains insectes, telle autre sur les appendices de di-

vers crustacés, une troisième sur des coquilles de mollusques ou sur des plantes, et

ainsi de suite. En ayant égard à ces circonstances, on parvient à reconnaître sans

grand 'peine à peu près toutes les formes décrites jusqu'ici. Il est vrai que nous n'ose-

rions nous porter garants de la valeur spécifique de toutes ces formes-là. La suite dé-

montrera, sans doute, s'il n'est pas possible qu'un changement du lieu d'habitation

puisse amener certains changements dans le port général, le type de ramification du

pédoncule, etc., changements qui obligeront peut-être à réunir sous un nom commun

certaines formes considérées jusqu'ici comme spécifiquement différentes.

ESPÈCES.

Parmi les nombreuses formes décrites jusqu'ici dans le genre des Epistylis, les

suivantes seulement peuvent prétendre à subsister comme espèces indépendantes :

1

.

Epistylis plicalilis. Ehr. Infus.
, p. 281 . PI. XXVIII, Fig. 4 .— Stein. Infus. p. 11

.

PI. I, Fig. 1.

2. Epistylis branchiophila, Perty. Zur Kennt., etc., p. 139. PI. II, Fig. 6. — Stein,

p. 123. PI. I, fig. 10-11.

3. Epistylis Galea. Ehr. Infus., p. 280. PI. XXVII, Fig. 1.

4. Epistylis anastatica. Ehr. Infus., p. 281. PI. XXVII, Fig. 2. — Stein. Infus.,

p. 49.
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5. Epistylis digilalis. Ehr. Infus,, p. 283. PI. XXVIII, Fig. 4. — Stein. Infiis.,

p. 48.

6. Epistylis crassicollis. Stein. Infus., p. 233. PI. VI, Fig. 25.

7. Epistylis flavicans. Ehr. Infus., p. 282. PI. XXVIII, Fig. 2.

8. Epistylis grandis. Ehr. Infus., p. 282. PI. XXVII, p. 3.

0. Epistylis articulata {Opercularia Ehr.). Infus., p. 287. — Stein (Opcrcularia).

Infus., p. 7. PI. II, Fig. 1, 7 et 24.

10. Epistylis Leucoa. Ehr., p. 283. PI. XXVIII, Fig. 3.

14. Epistylis hcrberiformis Ehr. Monatsbcht. d. Berl. Akad., 1840, p. 199. —
Stein [Opercularia berberina). Infus., p. 99. PI. II, Fig. 10.

12. Epistylis microstoma {Opercularia St.). Stein. Infus., p. 229. PL VI, Fig. 24.

13. Epistylis Lichtensteinii {Opercularia St.) Stein. Infus., p. 225. Pi. V, Fig. 31.

14. Epistylis stenostoma {Opercxdaria St.). Stein. Infus., p. 74.

15. Epistylis mtans. Elu-., p. 284. PI. XXIX, Fig. 1 .— Stein (Opercularia). Infus.,

p. 10.

Plusieurs de ces espèces nous sont complètement inconnues. Ce sont : VE. Galea,

VE. crassicollis, l'E. grandis, VE. Leucoa, VE. microstoma, VE. Lichtensteinii et VE

stenostoma. Les autres ont été trop bien décrites par M. Ehrenberg, et surtout

M. Stein, pour que nous nous arrêtions longtemps à elles. Une seule de ces espèces

pourrait nous paraître douteuse, c'est VEp. grandis Ehr., proche voisine de VE. flavi-

cans. Toutes deux sont de fort grande taille et portées par un pédoncule extrêmement

mince. VEpistylis grandis, que nous ne connaissons pas, a cependant, à en juger par

les figures de M. Ehrenberg, une forme de cloche plus élégante que VE. flavicans.

Les dessins de M. Ehr'enberg rendent fort bien la forme générale de cette dernière, à

laquelle nous n'avons jamais vu le péristome évasé .qui paraît caractériser VE. grandis.

De plus, le pédoncule si mince de VE. flavicans est bien décidément parcouru par un

canal dans toute sa longueur, comme M. Ehrenberg l'a signalé, tandis que VE. grandis

paraît avoir un pédoncule solide. Une autre particularité intéressante de VE. flavicans,

c'est que la spire des cirrhes buccaux fait trois tours et demi environ avant d'atteindre

l'entrée du vestibule. Malheureusement, M. Ehrenberg ne paraît pas s'en être aperçu;

il dit seulement, à propos de VE. grandis, que la couronne des cils vibratiles que
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porte le front (disque de l'organe vibratile) paraît double, mais que cette apparence

est due à une illusion d'optique. Sans vouloir préjuger la question, nous pensons que

cette prétendue illusion a peut-être bien une base plus positive que ne le croit M. Eh-

renberg, et que la spire des cirrbes buccaux a chez VE. grandis, comme chez VE. fla-

vicans et VE. artimlata, un parcours plus long que chez la plupart des autres espèces

du genre.

UEj). flavicans présente d'ordinaire dans son parenchyme de nombreux corpus-

cules à peu près réniformes, réunis, en général, deux à deux. Nous ne pouvons mal-

heureusement retrouver parmi nos esquisses rien qui ait rapport à ces corpuscules

problématiques.

Quelques particularités intéressantes relatives aux variétés de forme de VEp. plica-

tilis seiont exposées dans la troisième partie de ce travail.

iô" Epistylis invaginata. (V. PI. I, Fig. 5-7.)

DiAGNOSE. Epislylis en forme dé à coudre, a piristome épais largement ouvert, munie d'un iiucléus en forme de

lame légèrement arquée et liiiigée dans un sens tonl-a-fait lonj;ilndinal. Disque non ombiliqué. Pédoncule lisse.

C'est à VEpistylis branchiophila que cette espèce ressemble le plus par sa forme,

bien qu'elle soit moins ventrue . Elle s'en distingue toutefois facilement par son pédon-

cule, qui n'est pas strié et dont les branches sont relativement beaucoup plus longues,

ainsi que par la forme de son nucléus. Chez VEpistylis branchiophila le nucléus est

très-contourné et disposé transversalement. Chez VE. invaginata, il se présente sous

la forme d'une bande non contournée, mais simplement arquée, qui est placée tout-

à-fait longitudinalement, et qui s'étend jusque sous le disque. Nous avons vu une fois

un nucléus (Fig. 7.) dont l'extrémité postérieure était adjacente à un corpuscule pyri-

forme, de structure parfaitement semblable à celle du nucléus lui-même. C'était là .

évidemment un fragment de nucléus qui s'était détaché pour donner naissance à des

embryons. On voyait, soit dans le corpuscule pyriforme, soit dans le nucléus lui-

même, un certain nombre de granules grisâtres entourés chacun d'une auréole plus

claire. Nous verrons, dans la troisième partie de ce travail, que le nucléus des infu-

soires prend, en général, une apparence analogue à l'époque qui précède immédiate-

ment la formation des embryons.
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L'E. invaginata adopte une forme tout-à-fait caractéristique lorsqu'elle quitte son

pédoncule pour mener une vie errante. Elle se raccourcit et s'élargit de manière à

prendre la forme d'un cylindre très-court, dont le quart postérieur s'invagine dans la

partie antérieure à la manière d'un tube de télescope. La couronne ciliaire qui sert à

la natation est implantée dans le sillon formé par le repli de l'invagination. Chez tous

les exemplaires que nous avons observés, la partie postérieure était remplie de gra-

nules très-fortement réfringents, qui lui donnaient, sous le microscope, une couleur

tout-à-fait noire.— Chez la forme libre, le péristome ne se contracte, en général, qu'à

moitié, et les cirrhes buccaux font saillie à l'extérieur. Cependant, c'est bien la partie

postérieure qui est dirigée en avant pendant la natation.

L'E. invaginata atteint une longueur d'environ O""", 06, et ne forme pas de fa-

milles très-considérables. Elle vit sur les segments abdominaux de larves d'Hydro-

philes.

17° Ep. umbilicata. (V. PI. III, Fig. 7.)

DucNOSE. Epistylis à péiistoiiie peu large et non renversé. Disque de Toryane vibralile, muni en son centre d'un

ombilic saillant. Pédoncule large et lisse.

Cette Epistylis, de petite taille, ne nous est connue que d'après des dessins qui

nous ont été communiqués par M. Lachmann. Elle est de forme ovoïde, un peu rétré-

cie en avant, et son péristome, bien que séparé du corps par un léger étranglement,

n'est point renversé. Le caractère le plus saillant de l'espèce est le petit mamelon en

forme d'ombilic qui orne le centre du disque. — Les kystes de cette espèce (PI. III,

fig. 8.) sont ovoïdes et chagrinés.

VE. umbilicata vit en parasite sur les larves du cousin fCulex pipiensj , et ne forme

que des familles peu nombreuses.

i8° Epistylis coarctata. (V. PI. I, Fig. 8.)

DiACNOSE. Epistylis à péristome non réfléchi, et extrêmement étroit. Disque très-étroit. Corps renflé en son milieu.

iNucléus en lame arquée, placée transversalement. Pédoncule fort mince.

Cette Epistylis est si clairement caractérisée qu'elle ne se rapproche d'aucune

autre, à l'exception de VEpistylis (Operciilaria) stenostoma Stein. Malheureusement,
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M. Stein a négligé de donner une figure de cette dernière. La description qu'il en

fait pourrait s'appliquer assez bien à notre espèce, et nous n'aurions pas hésité à

considérer celle-ci comme la vraie Ep. stenostoma, si M. Stein n'avait pas l'air d'hé-

siter à séparer son E. fOperculariaJ stenostoma de VEpistylis fOperculariaJ articu-

lata. Or, il est impossible de songer au moindre rapprochement entre nos Epistylis et

cette dernière. Aussi pensons-nous que VE. coarctata est bien spécifiquement difTé-

rente de YE. stenostoma.

Cette espèce forme des familles peu nombreuses ; le plus souvent on ne trouve

que des individus isolés, et ce n'est que de temps à autre qu'on rencontre des arbres

portant trois ou quatre individus. — M. Stein dit de son Opercularia stenostoma, que

le pédoncule est toujours si court que tous les individus d'une famille, dont le nombre

ne dépasse pas quatre à six, semblent presque sessiles. Il n'en est pas de même

de notre Epistylis, dont le pédoncule, sans devenir très-long, atteint cependant

une longueur bien plus considérable. En revanche, il est très-étroit, bien plus étroit que

celui de \'E. fOperculariaJ stenostoma, à en juger d'après les termes dont se sert

M. Stein.

UE. coarctata atteint parfois une taille de 0"^™, 05. La plupart des individus sont

cependant un peu plus petits. Cette espèce se rencontre çà et là, soit sur des têts de

mollusques, soit sur des débris de végétaux. Elle ne dédaigne pas les eaux croupis-

santes, et n'est pas rare aux environs de Berlin.

i9° Epistylis brevipes. (V. PI. II, Fig. 9.)

DiAGNOSE. Epistylis à corps tODg, cylindrique, susceptible de se plisser en arrière pendant la contraction. Nucléus

ayant la forme d'un disque ovale. Pédoncule large, mais si conrt, que les animaux ont l'air sessiles.

Cette espèce rappelle, par sa forme, VEpistylis plicatilis , mais elle s'en distingue

par la forme de son nucléus et par la circonstance qu'elle ne forme pas de nom-

breuses familles en corymbe. Presque toutes les Epistylis ont un nucléus allongé,

linéaire, souvent arqué ou contourné, h'Epistylis brevipes est, au contraire, munie

d'un nucléus parfaitement ovale, analogue à celui que M. Stein figure chez VEpis-

tylis fOperculariaJ Lichtensleinii.— Lorsque l'animal se contracte sur son pédoncule.
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la partie postérieure du corps se plisse en formant plusieurs invaginations, comme cela

a lieu chez VEpistylis plicatilis.

La longueur moyenne de 1'^. breiipes est de 0™"", 08 à 0,09. Elle forme des sociétés

nombreuses sur diverses larves de diptères aquatiques. Les individus sont, en général,

fixés très-près les uns des autres. Si cette espèce ne forme vraiment jamais de fa-

milles ramifiées, elle mériterait de former un genre à part. — Nous avons observé

VE. hrcvipes dans le parc (Thiergarten) de Berlin.

Il est possible qu'on doive rapporter au genre Epistylis les animaux décrits par

M. Dujardin sous le nom de Scijp/iidia rugosa et de Scijphidia ringens. La première

était sans doute une Vorticelline qui venait de se fixer et n'avait pas encore formé

de pédoncule. Quant à la seconde, M. Dujardin dit lui-même qu'elle est munie d'un

pédoncule fort court, ce qui suffît pour l'exclure du genre Scyphidia. — La Scijphidia

patula et la Se. pyriformis de M. Perty sont dans le même cas'.

Quelques autres espèces, qui ont été décrites comme appartenant au genre Epis-

tylis, doivent en être rayées ; ce sont : 1° VEpistylis vegetans Ehr. (Anthophysa Muel-

leri Bory) qui est ou bien un organisme végétal, ou bien un infusoire flagellé; 'i'^VEp.

parasitica Ehr., qui est probablement une Diatomée, et qui est, dans tous les cas,

décrite d'une manière trop imparfaite pour pouvoir être reconnue; 3° et 4° VEp.

Botrytis Ehr. et Ep. arabica Ehr., qui, toutes deux, ont été observées d'une manière

trop incomplète.

5' Genre. — SCYPHIDIA.

Le genre Scyphidia est formé par les Vorticellines sessiles dont la partie posté-

rieure est munie d'un bourrelet ou sphincter, agissant comme une ventouse, pour fixer

l'animal aux objets étrangers.

I. Quant aui es|it'(es que M. Elirciiborg a haiilisées F.. Barba, E. curhlorii et E. pavonica, en se conlentanl d'en

donner de simples diagnoses (Monatsberkhl d. Berl. Acad. d. Wiss. 18i0, \i. 199 et 200), elles n'ont pas jusqu'ici été

caractérisées d'une manière suffisante. La seconde est sans doute une E. pUculilis ou quelqu'autre espèce connue,

rendue verte par un dépôt de chlorophylle.
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Le genre Scyphidia a été créé par M. Dujardin pour les Vorticelles sessiles. Nous

le circonscrivons encore davantage en introduisant le caractère du bourrelet qui sert à

distinguer les Scyphidia des Gerda. M. Lachmann a déjà remarqué que le genre Scy-

phidia de M. Dujardin ne contient pas une seule véritable Scyphidia, et c'est lui qui,

le premier, a découvert des animaux appartenant réellement à ce genre.

Les deux espèces de Scyphidia jusqu'ici connues vivent en parasites sur la peau

de mollusques d'eau douce. Il est probable qu'elles sont, comme les autres Vor-

ticellines, susceptibles de mener une vie errante, en se mouvant à l'aide d'une

couronne ciliaire postérieure. Toutefois, elles ne sont pas encore connues sous cette

forme.

ESPÈCES.

i" Scyphidia limacina Lachm. Muell. Arch., 1856, p. 348, PI. XIII, Fig. 5.

Sy>". Vorl. limacina Otto-Fr. Mueller.

DiAGNOSE. Corps presque cjlindrique, aminci à ses deux e.\tréniilés ; pcrislome non réfléchi ; Spbiiicter épais.

Nous nous contentons de renvoyer au Mémoire de M. Lachmann, dans lequel cette

espèce est décrite et figurée. Elle vit sur de petites espèces de Planorbes.

2" Scyphidia p/iysamm Lachm. Mueller's Arch., p. 349.

(V. PL III, Fig. 10-11.)

DiAGNOSE. Corps régulièrement cylindrique, non rétréci à ses deux extrémités ; péristome susceptible de se réflé-

chir ; Sphincter mince.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente. Elle est, comme elle, an-

nelée, et, chez toutes deux, le disque vibratile est muni d'un ombilic saillant en son

milieu. Toutefois, le péristome de la Se. physarum est beaucoup plus large et suscep-

tible de se renverser en dehors. Sa partie postérieure n'est point rétrécie. Son nucléus

est légèrement recourbé.

Elle habite aux environs de Berlin, sur la peau de la Physa fontinalis.

La Scyphidia rugosa Duj., la Se. ringens Duj., la Se. patitla Perty et la Se. pyri-

formis Perty ne sont pas de vraies Scyphidia, ainsi que nous l'avons déjà remarqué,

mais des Vorticellines récemment fixées et imparfaitement observées.
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6' Genre. — GERDA'

Les Gerda sont des Vorticellines sessiles comme les Scyphidia, dont elles se dis-

tinguent par l'absence du sphincter postérieur ou ventouse fixatrice.

Tandis que les Scyphidia sont des parasites vivant sur la peau des mollusques,

les Gerda vivent dans l'eau, au milieu des conferves et de différentes plantes aquati-

ques. Nous n'avons jamais aperçu chez elles aucun organe qui pût leur servir à se fixer

aux objets étrangers, mais nous les avons trouvées gisant entre des algues et reposant

simplement sur elles. Toutefois les Gerda ne sont point des Vorticellines à vie toujours

errante, comme les Trichodines. Elles présentent, au contraire, comme la plupart des

genres de la famille, deux phases distinctes, à savoir : une phase immobile durant la-

quelle elles sont dépourvues de cirrhes locomoteurs, et une phase errante pendant

laquelle elles sont munies d'une couronne ciliaire postérieure.

ESPÈCES.

Gerda Glans. (V. PI. II, Fig. 5-8.)

DiiCNOSE. Corps allongé, cylindrique ou allonjié en arrière en massue et susceptible de prendre, pendant la con-

traction, une l'orme de gland. Vésicule contractile, située dans la partie postérieure du corps, et se continuant en un

long vaisseau.

Lorsque la Gerda Glans est étendue, la partie postérieure de son corps forme une

masse assez large, qui va s'amincissant en avant (Fig. 5) pour se confondre dans la

partie antérieure. Celle-ci forme un long cylindre strié transversalement et suscep-

tible de s'infléchir en sens divers. Lorsque l'animal est à demi contracté (Fig. 7), il

prend une forme plus exactement cylindrique ; cependant on peut distinguer en lui

deux parties de diamètre différent. Le tiers postérieur forme un cylindre large et

court sur lequel le reste de l'animal repose comme un cylindre plus long et un peu

plus étroit. C'est là le premier passage à la forme de gland que l'animal peut prendre

dans certaines circonstances, comme nous allons le voir. Dans cet état de demi-con-

I. Nom tiré de la mythologie Scandinave.
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traction, la Gerda Glans laisse souvent apercevoir, à son extrémité postérieure, une

espèce de petit ombilic saillant. Peut-être cet ombilic est-il destiné à permettre son

adhérence aux corps étrangers. C'est ce que nous n'avons pu constater.

Lorsque la Gerda Glans passe à la phase eirante, elle se contracte encore davan-

tage, et la différence de largeur entre les deux cylindres que nous venons de men-

tionner devient beaucoup plus sensible. Ils se présentent alors sous la forme de deux

éléments de longue-vue invaginés l'un dans l'autre ; seulement, c'est ici la partie

antérieure qui est invaginée dans la postérieure. Les stries ou sillons transversaux

deviennent en même temps plus évidents sur la partie antérieure, mais la partie pos-

térieure reste lisse (V. Fig. 7). En effet, la partie qui s'étend du péristome au repli de

l'invagination est la seule qui se contracte ; ce qui est au-dessous n'est pas sensible-

ment modifié par les mouvements de contraction. Cette partie 4isse se munit d'un sillon

circulaire transversal qui délimite une sorte de bourrelet situé à l'extrémité tout-

à-fait postérieure. C'est dans ce sillon que sont implantés les cils de la couronne ciliaire

postérieure.—Dans cet état, la Gerda peut se contracter encore davantage (Fig. 8),

et sa forme devient alors très-comparable à celle d'un gland. La partie antérieure

et fortement contractée parait reposer sui- la partie postérieure comme un gland sur

sa cupule. Sous cette forme, l'animal nage librement à travers les eaux, le péristome

à l'arrière.

Le disque de l'organe vibratile est très-étroit, et le péristome n'est pas réfléchi.

Le vestibule et l'œsophage forment un canal très-allongé, mais qui, néanmoins, vu la

grande longueur de la Gerda Glans ne s'étend guère que dans le tiers antérieur du

corps (l'animal étant supposé à l'état d'extension). Le nucléus se présente sous la

foi'me d'un long ruban un peu sinueux, qui, dans la partie postérieure du corps, se

recourbe pour former une branche plus ou moins horizontale et sinueuse. Il arrive

fréquemment que cette partie du nucléus se sépare du reste et se divise en un certain

nombre de corpuscules ovalaires (Fig. 6 et 7), dont les propriétés optiques sont iden-

tiques à celles du nucléus. Ces fragments sont, sans aucun doute, le premier signe de

la formation des embryons. Lorsque la Gerda se contracte, elle se raccourcit tellement,

que le nucléus est obligé de se contourner pour trouver place.

La vésicule contractile de la Gerda Glans n'est point située dans le voisinage du
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vestibule, comme l'est celle de la plupart des Vorticellines, mais elle se trouve dans la

partie tout-à-fait postérieure du corps. De cette vésicule part un vaisseau, toujours

très-distinct, qui se dirige d'abord borizontalement, ou même incline vers l'arrière,

pour se recourber bientôt vers la partie antérieure et remonter le long du nucléus

jusque dans le voisinage du disque vibratile. Çà et là, on peut apercevoir des ramus-

cules extrêmement fins, partant du vaisseau principal. Une fois nous avons vu (Fig. 6)

le vaisseau principal , arrivé au niveau de la partie inférieure de l'œsophage, se

recourber pour former une branche descendante parallèle à la branche ascen-

dante.

Dans son état d'extension, la Gerda Glans atteint jusqu'à 0,2""™ de longueur. Nous

l'avons rencontrée à plusieurs reprises dans les tourbières de la Bruyère-aux-Jeunes-

Filles {Jimgfernhaidé), près de Berlin. C'est la seule espèce du genre qui nous soit

connue.

7-^ Genre. - OPHRYDIUM.

Les Ophrydium appartiennent à la subdivision des Vorticellines cuirassées. M. Eh-

renberg avait même choisi ce genre comme type de sa famille des Ophrydina, carac-

térisée par la présence d'une cuirasse. Cependant les Ophrydium sont précisément le

seul genre de cette famille qui n'ait pas de véritable cuirasse. La seule espèce connue,

VOphrydium versatile, forme des masses gélatineuses, colorées en vert, que nous avons

souvent trouvées, en grande abondance, dans les marais de Pichelsberg, près de

Spandau. M. Ehrenberg admettait que ces masses, dont la grosseur dépasse souvent

celle du poing, sont formées par une agglomération de fourreaux gélatineux. MM. Frant-

zius' et Stein ne partagent pas la manière de voir de M. Ehrenberg, et ils considè-

rent la substance gélatineuse comme formant une masse compacte sur laquelle les

individus sont implantés, mais dans l'intérieur de laquelle ils ne peuvent jamais se

retirer. Nous ne pouvons que nous ranger à l'avis de ces auteurs, sans toutefois vou-

1. Analecta ad Oiilirydii versalilis liisloriain naturalem. \'ratislavia? MDCCCXLIX.
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loir contester, comme M. Stein, l'analogie de la masse gélatineuse avec le fourreau

d'une Cothurnia, par exemple.

Chaque Ophrydium est porté par un pédoncule non contractile, qu'on peut pour-

suivre pendant un certain temps dans l'intérieur de la masse gélatineuse, avec laquelle

il finit bientôt par se confondre. M. Frantzius admet que les pédicules se continuent

jusqu'au centre de la masse, ce qui n'est pas improbable, bien que nous n'ayons jamais

réussi (pas plus que lui-même) à les poursuivre jusque-là. Cet observateur pense, de

plus, que, lorsqu'un Ophrydium se divise, la division s'étend aussi au pédoncule. C'est

là une manière de voir à laquelle nous ne pouvons pas nous associer. Le pédoncule

des Ophrydium n'est certainement pas plus soumis à la division spontanée que celui

des autres Vorticellines. Supposé qu'à l'aide de certains réactifs chimiques, on par-

vînt à démontrer dans l'intérieur de la masse gélatineuse des ramifications dichoto-

miques du pédoncule (et cela est fort probable, bien que cela ne nous ait pas encore

réussi), cela ne prouverait point que ce pédoncule soit susceptible de division spon-

tanée. Il est bien plus probable que les choses se passent ici comme chez les Epistylis

elles autres genres à pédoncule ramifié.

M. Stein pense que le pédoncule des Ophrydium n'est qu'un produit artificiel (Kunst-

product), une condensation de la substance de la sphère gélatineuse dans une direction

radiaire, condensation qui serait déterminée par les contractions fréquentes de l'ani-

mal sur son point d'insertion. Cette opinion se base sur ce que la masse gélatineuse,

étant évidemment sécrétée par la partie postérieure du corps, doit être, elle-même,

l'analogue du pédoncule des autres Vorticellines. Sans cela, dit-il, l'origine de cette

substance serait complètement inexplicable.

Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord avec M. Stein, et nous croyons que le

pédoncule des Ophrydium a une existence anatomique aussi positive que celui des

Epistylis. Sans doute le pédoncule et la masse gélatineuse sont tous deux sécrétés par

la surface du corps, mais cela n'empêche point qu'ils soient, dès l'origine, distincts

l'un de l'autre. Nous voyons plusieurs Cothurnies se former en même temps un pédon-

cule et un fourreau. La masse gélatineuse des Ophrydium est morphologiquement

identique au fourreau des Cothurnies. Pédoncule et fourreau sont sans doute deux pro-
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(luctions de même ordre ; mais, puisqu'on les distingue chez les Cothurnies, il n'y a

pas de raison pour les confondre chez les Ophrydium.

Nous ne décrirons pas en détail VOpkrydium versatile, qui a été suffisamment

étudié par MM. Ehrenberg, Frantzius et Stein. (Voyez surtout la figure publiée par ce

dernier : Infus., PI. IV, Fig. II).

»' Genre. — COïHURNIA.

Les Cothurnia sont des Vorticellines cuirassées possédant une véritable coque, fixée

aux objets étrangers par sa partie postérieure.

M. Ehrenberg a caractérisé son genre Cothurnia d'une manière un peu différente

que nous. Ses Cothurnia sont des Ophrydines à coque ou fourreau pédicellé, ce qui les

distingue de ses Vaginicoles, dont la coque est sessile. M. Dujardin, remarquant avec

raison que le fourreau de la Vafjinicola cryslallina Ehr. est souvent porté par un pédon-

cule très-court, refuse d'admettre le genre Cothurnia de M. Ehrenberg. M. Stein, qui

nous a fait connaître plusieurs Cothurnia nouvelles, appuie également sur le fait que

l'existence ou l'absence du pédoncule ne peuvent nullement servir ici à la distinction

des genres. Pour ce qui nous concerne, nous avons non seulement trouvé la coque de

la Vaginicola crystalUna Ehr. portée par un pédoncule très-court, mais encore nous

avons vu parfois l'animal muni lui-même d'un pédicule assez long et non contractile

dans l'intérieur de la coque. C'est cette variété-là dont M. Eichwald a fait une espèce

particulière, sous le nom de Vaginicola pedunmlata (3''^'' Nachtrag z. Infusorienkunde

Russlands. — Moscau, 1852, p. 124., PI. VI, Fig. 12), et qu'il considère bien à tort

comme un passage au genre Tintinnus. Chez la Cothurnia nodosa, nous avons toujours

vu la coque pédicellée, mais l'animal lui-même était tantôt fixé directement au fond

de celle-ci, tantôt porté lui-même par un pédicule assez long.

Il est donc impossible de conserver les deux genres Vagirdcola et Cothurnia comme

ils ont été établis par M. Ehrenberg. Il faut par suite, ou bien rayer complètement le

16
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genre Cotlmrnia de la nomenclature, comme l'a fait M. Dujardin, et alors il faut

changer le nom générique des nombreuses Cothurnies qu'a décrites M. Stein, ou bien

il faut restreindre le nom de Vaginicola à la Vaginicola decumbens Ebr., qui s'éloigne

sufTisamment des autres pour former un genre particulier ; et, dans ce cas, les deux

autres espèces de Vaginicoles décrites par M. Ehrenberg deviennent des Cothurnies.

Nous nous sommes décidés pour cette seconde alternative.

ESPÈCES.

Parmi les espèces de Cothurnies jusqu'ici décrites, celles qui ont le droit positif

d'être considérées comme des formes indépendantes sont les suivantes :

i. Cothurnia cnjstallina z=z Vaginicola crgstallina Ehr. Infus., p. 295, PI. XXX,

Fig. V. — Duj. (Vaginicola). Infus., p. 56.S, PI. XVI his , Fig. VI. — Stein {Vagini-

cola). Infus., p. 35 et suiv.

2. Cothurnia imberbis Ebr. Infus., p. 297, Pi. XXX, Fig. VII. — Stein. Infus.,

p. 85.

3. Cothurnia maritima Ebr. Infus., p. 298, PI. XXX, Fig. VIII. —Stein. Infus.,

p. 223.

4. Cothurnia Pupa¥Àc\v^s.\A. S''^'' Nacbtrag zur Infusorienkunde Russlands, p. 119,

Pi. IV, Fig. 24.

5. Cothurnia Astaci Stein. Infus., p. 229, 2.S1, PI. VI, Fig. 20-22.

6. Cothurnia Sieboldii Stein. Infus., p. 229 et suiv., JPI. VI, Fig. 17-18.

7. Cothurnia curva Stein. Infus., p. 229, PI. VI, Fig. 19.

8. Cothurnia tincta^= Vaginicola tincta Ehr. Infus., p. 29(5, PI. XXX, Fig. IV.

Quatre d'entre elles, savoir : la C. maritima, la C. Pitpa, la C. tincta et la

C. curva, nous sont complètement inconnues. Les autres sont trop bien connues,

grâce surtout aux diligentes observations de M. Stein, poui- que nous ayons besoin

de nous arrêter à elles. Nous remarquerons seulement, à propos de la Coth. Sie^-

boldii, que nous l'avons trouvée à Berlin, pour ainsi dire, sui' chaque écrevisse lluviatile

(sur les branchies), ce qui concorde tout-n-fait avec ce que M. Stein dit de la fré-

quence de cet animal.
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9. Colhurnia nodosa. (V. PI. III, Fig. 4-5.)

UiAGMisE. Cothuniia à caqiie incolore, cjlindrique ou légèreuieiil rélrécie en avanl ; pédoncule muni d'un ren-

flement ou bourrelet circulaire au niveau de la base de la coque.

Cette Cothurnia est évidemment très-proche parente de la C. crystallma et de la

C. maritima. Les animaux de ces trois espèces ne présentent aucune différence saillante.

Les signes distinctifs se bornent aux coques et aux pédoncules. Si l'on ne considère que la

forme normale de cliacune de ces trois espèces, on peut trouver dans le pédoncule un

critère de distinction assez commode. En effet, chez la C. ciijstallina la coque est ses-

sile et l'animal l'est aussi ; chez la C. mariliina, l'animal est sessile dans sa coque,

mais celle-ci est portée par un pédoncule; enfin, chez la C. nodosa, ni l'animai ni la

coque ne sont sessiies, et la partie du pédoncule, qui est à l'intérieur de la coque, est

même, en général, plus longue que celle qui est à l'extérieur. Malheureusement, ces

diiférences ne sont pas immuables, puisque, d'une part, on trouve des C. crystallina,

dont la coque est portée par un pédoncule très-court, il est vrai, ou même dont l'ani-

mal est pédicellé à l'intérieur de la coque, et que, d'autre part, on trouve assez fré-

quemment des C. nodosa qui sont sessiies dans une coque pédicellée.

Une autre différence entre la coque de la C. nodosa et celle de ses deux voisines

consiste en ce que sa surface n'est point |jarfaitement unie, mais présente une ou deux

dépressions circulaires ou étranglements annulaires (V. Fig. 4). Toutefois, cette dif-

férence a aussi ses exceptions, car on rencontre des exemplaires chez lesquels ces

étranglements sont si insignifiants qu'on peut les considérer comme nuls ou à peu

près.

Enfin, il est une particularité que nous avons remarquée chez tous les individus,

sans exception, de la C. nodosa, c'est la présence d'un renflement du pédoncule en

forme de bourrelet circulaire. Ce renflement occupe une place variable : tantôt il est

situé immédiatement au-dessous de la coque, qu'il semble soutenir, tantôt il est ap-

pliqué également contre le fond de la coque, mais à l'intérieur de celle-ci. Chez les

individus dont le pédicellé se continue à l'intérieur de la coque, il n'est pas rare de

trouver un second renflement, tout semblable, au point où le pédoncule est uni à la

base de l'animal.
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Nous n'aurions pas hésité à considérer notre C. nodosa comme la C. maritima de

M. Ehrenberg, si M. Stein n'avait donné une description circonstanciée et des figures

de celle-ci sans faire aucune mention du renllement circulaire. Il n'est pas admissible

que cette particularité ait pu échapper à cet observateur, d'autant plus qu'il a étudié

tout particulièrement le pédoncule de cette espèce dans le but d'y trouver de bons

caractères spécifiques.

La taille de la C. nodosa est la même que celle de la C. maritima. C'est une

forme marine que nous avons trouvée en abondance près de ValUie, dans le fjord

de Christiania, fixée sur des Ceramium et sur diverses espèces de Diatomacées.

10. Cothurnia compressa. (V. PI. II, Fig. 2-3.)

DiAOosE. Cothurnia à coque incolore, dont ta partie .int/'rieiire est comprimée de manit-re à ne présenter qu'une

ouverture en forme de fente étroite.

L'animal, qui ne présente pas de particularité digne d'être notée, si ce n'est la

profondeur du sillon qui sépare le péristome de l'organe vibratile, est porté par un

pédoncule très-large et très-court, qui présente un renllement analogue à celui de la

Colhurnia nodosa, mais beaucoup plus fort. Ce renflement est toujours logé à l'inté-

rieur de la coque. La surface de celle-ci forme une courbe telle que, pour être par-

faitement régulière, elle devrait se fermer au-dessus du renflement; mais, au lieu de

cela, elle s'élargit de nouveau pour envelopper complètement celui-ci.

Vue de face, la coque présente une ouverture très-large, en arrière de laquelle

elle est un peu étranglée. Vue de profil, l'ouverture est au contraire très-étroite. La

compression concerne l'une des faces à un beaucoup plus haut degré que l'autre. Cette

face-là paraît en conséquence fortement bombée en son milieu (Fig. 3).

La longueur de la coque est d'environ 0™"", 14.

La C. compressa est une espèce marine que nous avons tiouvée assez fréquemment

dans les environs de Glesnœsholm, près de Sartoroe (côte occidentale de Norwége).

Elle habite sur des Bowerbankia et autres bryozoaires, sur des Ceramium et différentes

autres espèces d'algues.
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li. Cotlmrnia recnrva. (V. PI. IV, Fig. 9-40.)

DiAf.NOSK. Cotlmrnia à coque pédirellée, ventrue, dont la partie antérieure est rétrécie, recourbée et munie

d'une ouverture circulaire.

Cette espèce ne nous est connue que par tJes dessins qui nous ont été communi-

qués par M. le prof. Christian Boeck, de Christiania. La forme de sa coque la distingue

suffisamment de toutes les espèces précédentes. Elle vit en parasite sur des Cyclopes

marins qui s'ébaltent au milieu des ulves. M. Boeck l'a observée à Sandefjord (côte

méridionale de Norwége). Le rapport de sa longueur à sa largeur est de 315 : 157.

n. Cothurnia Boeckii. (V. PI. IV, Fig. 11.)

DiAGNOSE. CotliuiTiia à coque transparente, \crdàlre, cylindrique et oi-née d'un sillon sitiral. La partie posté-

rieure de la coque est d'abord horizontale, puis elle se coude subitement pour prendre une position verticale.

Cette espèce ne nous est connue que par trois dessins de M. le prof. Boeck. Elle

n'a de rapport avec aucune des espèces déjà décrites. Une impression spirale se voit

sur chaque coque, courant depuis l'ouverture jusqu'à la région postérieure. Le bord

de l'ouverture est largement réfléchi. M. Boeck ne nous a pas communiqué de dessin

de l'animal lui-même, mais seulement de sa coque. Cependant la description des

mouvements de cet animal, telle qu'elle est contenue dans ses notes, ne peut per-

mettre de douter que ce ne soit réellement une Voiticelline. L'espèce rentre donc cer-

tainement dans le genre Cothurnie.

La C. Boeckii a été observée par M. Boeck, en 1843, près de Christiansund (côte

occidentale de Norwége), sur la Serpula Filograna [Filograna implexa Berk.), recou-

vrant des valves de Mytilus.

L'animal, que M. Ehrenberg décrit sous le nom de Cothurnia havniensis (Infus.,

p. 298, PI. XXX, Fig. IX), ne peut être une véritable Cothurnia, comme M. Stein l'a

déjà remarqué. En effet, il est librement suspendu dans l'intérieur de sa coque, comme

une Lagenophrys, ce qui n'arrive jamais chez les Cothurnies. Les dessins de M. Ehren-

berg rappellent tout-à-fait un Acineta (A. compressa), très-commun dans la mer du



126 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

Nord, et nous lui aurions rapporté sans hésiter la prétendue Cothurnia kavniensis,

si M. Eiirenberg ne parlait du tourbillon produit par les cils vibratiles de cette der-

nière.

La Cothurnia Floscularia de M. Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 137, PI. II, Fig. 5)

est trop imparfaitement observée pour qu'on puisse lui assigner une place dans le sys-

tème. D'une part, sa coque est tellement semblable à celle de la Cothurnia imberbis

qu'on serait tenté de la réunir à celle-ci, bien que M. Perty l'ait trouvée sur des Cal-

litriche (la Cothurnia imberbis vit en parasite sur les Cyclopsine), et d'autre part,

M. Perty donne de l'animal une description telle que, si l'on voulait la prendre au

pied de la lettre, il faudrait rayer la Cothurnia Floscularia non seulement du genre

Cothurnia, mais encore de la famille des Vorticellines. Quant à la Cothurnia (?) perle-

pida Bailey (Smithsonian Contr. to Knowledge. Nov. 4853), c'est un Tintinnus {T. den-

ticnlatus Ehr.).

9» Genre. — V A G 1 1\ I C L A.

Les Vaginicoles sont des Vorticellines cuirassées dont le fourreau adhère aux ob-

jets étrangers pai' l'un des côtés, lequel se prolonge, en outre, au-delà de l'ouver-

ture.

ESPÈCE.

Vaginicola decumbens Ehr. Infus., p. 296, PI. XXX, Fig. 6.

(V. PI. III, Fig. 6.)

DiAUNOSK. Cij(|iie l)ruiie à (.'ontoui- ovalf ; liord adlK'reiil de ruuïerture se relevant et se l'éflùchissanl \ers

rinlérieur.

Cette espèce, déjà bien figurée par M. Ehrenberg, se rencontre çà et là aux envi-

rons de Berlin, sur les racines des lentilles d'eau. L'animal est tout-à-fait semblable à

celui des Cothurnies. Son nucléus, non encore décrit jusqu'ici, est une longue bande

sinueuse, tout-à-fait analogue au nucléus de la Cothurnia crystallina et de VOphry-

dium versatile. Lorsque l'animal s'étend hors de sa coque, il se courbe presque à angle

droit autour du bord non adhérent de celle-ci.
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La Vaginicola cnjstallina Elir. et la V. tincta Ehr. se trouvent maintenant placées

dans notre genre Cothurnia.

La Vaginicola grandis Perty est simplement une grande variété mal observée de la

Cothurnia crystallina, comme M. Stein l'a déjà remarqué. La Vag. pedunculata Eichw.

(Dritter Nachtrag zur Infusorienkunde Russlands, p. 124) n'est quo la variété pédi-

cellée de cette même espèce. Enfin, la Vagin, ouata Duj. est un jeune individu rie la

même espèce, dont le fourreau n'est pas encore terminé.

La Vag. Ampulla de M. Ehrenbeig n'a pas été observée par cet auteur lui-

même. Elle ne repose que sur une figure {Vorticella Ampulla) d'Otto-Friederich

Mueller. Cet animal appartient au genre Freia, et n'est donc point une Vorti-

celline.

La Vag. subulala Duj. et la Vag. inquilina Duj. ne sont point des Vorticellines,

mais des Tintinnus.

10» Genre. — L A G E N I' H R YS.

Le genre Lagenophrys a été établi par M. Stein, pour les Vorticellines cuirassées

qui ne sont point fixées au fond de leur coque, mais librement suspendues à l'ouver-

ture de celle-ci.

M. Stein, qui a étudié ce genre avec beaucoup de soin', nous a fait connaître trois

espèces qui s'y rapportent, et auquel il donne les noms de L. Vaginicola, L. Ampulla

eiL. Nassa. La première, qui habite sur les extrémités et la queue de la Cyclopsine Sta-

phylimis, n'est pas rare aux environs de Berlin (M. Stein l'a observée à Niemegli).

Les deux autres, qui vivent sur des Gammarus, ne nous sont pas connues. Nous avons

observé une quatrième espèce, sur des Cypris, àJussy, près de Genève ; malheureuse-

ment, les dessins qui se rapportent à elles se sont égarés sur la route de Berlin à

Genève.

I. Voy. Stein. Dif InrusiniisLliierc, etc., \t. 88-9.^.



128 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

Nous nous contentons de renvoyer à l'ouvrage de M. Stein pour l'étude de ce genre

intéressant, dont la constitution anatomique est parfaitement semblable à celle des

autres Vorticellines.

il» Genre. — TRICHODINES.

Les Triciiodines sont des Vorticellines, toujours libres, qui nagent dans les eaux au

moyen d'une couronne ciliaire postérieure persistante, et dont la partie postérieure

est munie d'un appareil fixateur, en forme de ventouse, composé d'un cercle résistant

et d'une membrane délicate.

Les Trichodines connues seulement d'une manière superficielle, par les recher-

ches de MM. Ehrenberg et Dujardin, ont été soumises à un examen minutieux par

M. Stein, auquel nous devons une bonne description des deux espèces de genre jus-

qu'ici connues : la T. Pediculus Ehr. et la T. Mitra Sieb.

Nous ne reprendrons pas ici, ah ovo, un travail qui a déjà été fait par M. Stein, nous

contentant de renvoyer le lecteur à son ouvrage, mais nous relèverons certains points

oi!i nos observations diffèrent des siennes.

M. Stein a reconnu à juste titre que, ce qu'il nomme chez les Trichodines la partie

antérieure du corps, est l'homologue de l'organe vibratile des Vorticellines. Tout au-

tour de cet organe, il dessine un sillon dans lequel est implanté le cercle des cirrhes

buccaux. Ici M. Stein a vu les choses un peu plus exactement que chez les autres

Vorticellines ; car, bien qu'il ne parle que d'un cerdc, il dessine, chez la T. Pediculus

{y . Stein, PI. VI, Fig. 54), une spirale bien évidente, qui descend dans le vestibule.

Cette représentation est parfaitement exacte et ne pèche que parce que la spire n'est pas

dessinée dans sa totalité. Il en manque la partie supérieure, qui n'est pas logée dans le

sillon, mais qui est implantée sur une arête passant au-dessus de l'entrée du vestibule.

M. Busch ' a représenté d'une manière bien plus juste le parcours de la spirale des

I. Zur Analomie der Trichodina. Miilk-r's 18.55, p. 557.
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cirrhes buccaux chez cette même T. Pedicidus. Toutefois, si ses descriptions sont

justes, ses figures, un peu trop théoriques, laissent beaucoup à désirer. Chez la

T. Mitra, M. Stein décrit la distribution des cirrhes d'une manière bien moins exacte.

L'organe vibratile est, selon lui, bombé en forme d'une coupole, au pied de laquelle,

sur le côté, est placée la bouche (entrée du vestibule). De l'ouverture buccale, M. Stein

fait monter une rangée de cirrhes jusqu'au sommet de la coupole, puis il la fait

redescendre, de l'autre côté, jusqu'à mi-hauteur de cette coupole. En outre, il dé-

crit une seconde rangée de cirrhes, qui, partant également de l'entrée du vestibule, se

dirige en sens contraire et descend sur le côté du corps, pour cesser après un parcours

peu considérable. Ces doux rangées forment donc une zone de cirrhes verticale, per-

pendiculaire au plan de la couronne ciliaire postérieure, et cette zone doit corres-

pondre « au cercle ciliaire horizontal * (spire buccale) de la T. Pediculus. — Nos ob-

servations ne s'accordent nullement avec ces données de M. Stein. Nous ne pouvons

trouver aucune différence essentielle entre la spire buccale de la T. Mitra et celle de

la T. Pediculus ou celle des autres Vorticellines. Nous représentons sur une de nos

planches la T. Mitra (parasite de la Planaria torva) vue de profd (V. PI. IV, Fig. 7).

La forme que nous donnons à l'animal est celle qu'on a le plus souvent l'occasion

d'observer : l'axe du corps est très-fortement incliné sur le plan de l'organe fixateur,

tandis que le plan du disque vibratile est à peu près parallèle à ce dernier : a h est la

partie de la spire buccale qui est située sur la face ventrale et le côté gauche ; h c (non

visible dans la figure) est la continuation de cette spire sur le dos et le côté droit; en

c la spire reparaît sur la face ventrale et descend par l'entrée (o') du vestibule dans

l'intérieur de celui-ci. Jamais nous n'avons pu voir d'autres cirrhes que ceux-là. En

particulier, il n'en existe pas qui, partant de l'entrée du vestibule, descendent sur le côté

du corps.

M. Stein nous a donné une description exacte de l'appareil fixateur des deux espèces

déjà mentionnées, et il a constaté que leur organe moteur est une couronne de cils

vibratiles et non une membrane ondulante, comme l'avait cru M. de Siebold. M. Busch

a depuis lors émis une opinion intermédiaire. Il pense que les cils sont libres seule-

ment près de leur pointe, mais qu'ils sont intimement unis les uns aux autres près de
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leur base. L'organe moteur serait donc une membrane ondulante dont le bord libre s'effi-

lerait en cils. Nous pensons cependant que cette opinion n'est pas fondée, et que les cils

sont indépendants les uns des autres, comme c'est l'opinion de M. Stein. Il est parfaite-

ment vrai qu'on ne peut poursuivre en général chaque cil jusqu'à sa base, mais cela

provient uniijuement de ce que les cils, dans leurs mouvements, ne divergent pas au-

tant à leur base qu'à leur pointe. M. Stein reproche à MM. E hrenberg et Dujardin d'avoir

méconnu les dents internes du cercle à apparence cornée de l'appareil fixateur chez la

Tr. Pediculus. Toutefois, il existe bien réellement une espèce chez laquelle ces dents

font défaut. Nous la dédions à M. Stein, et ces trois espèces se caractérisent par suite

de la manière suivante :

i" Trichodina Mitra. Sieb. Vergl. Anal., p. 12.

DiAGNOSE. Trichodiiie à cercle de l'organe fixateur, dépourvu de dents.

(V. Stein. Die Infusionslliiere, p. 174 et suiv., pi. VI, lig. 57.)

20 Trichodina Pediculus. Ehr. Inf., p. 265, pi. XXIV, fig. IV.

(SïN. UrceoUiria StelUna Duj. Inf., p. S27, pi. XVI, fig. 2.)

OiAGNOSE. Trichodine ù cercle de l'organe fixateur dentelé, soit en dedans, soit en dehors.

'V. Steiu. Die Infusionstliiere, p. 175 et suiv., pi. VI, fig. 35-.^(ï.)

I

3° Trichodina Steinii.

(V. PI. VI, Fig. 6-7.)

DiAGNOSE. Trichodine à cercle de l'urgane fixateur, deutelé seulement ea dehors.

Nous avons observé cette espèce une seule fois, en 1855, mais en grande abon-

dance. C'était, sauf erreur (car nous avons malheureusement négligé de noter ce point

important), sur des Planaires.

Cette espèce nous a présenté une particularité intéressante. Lorsqu'on la consi-

dère d'en haut (V. PI. IV, Fig. 6), c'est-à-dire perpendiculairement au plan du disque

vibratile, on distingue plusieurs cercles concentriques, dont, tantôt les uns, tantôt les

autres, deviennent plus distincts, selon qu'on élève ou qu'un abaisse le foyer du micros-

cope. Le cercle le plus externe est formé par la périphérie du corps, et il est suivi de

près pur un autre (</), qui est le contour du disque vibratile (nous n'en avons pa:- des-

siné les cirrhes afin de ne pas embrouiller la figure). Le cercle le plus interne (c) est

le cercle à apparence cornée de l'organe fixateur. Parfois on peut aussi distinguer, chez
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les individus très-transparents, le cercle {m) qui correspond au bord libre de la mem-

brane de cet organe. Enfin, on aperçoit un dernier cercle (;»), situé immédiatement

en dedans du contour du disque vibratile (d), cercle qui présente des dentelures ou

pointes saillantes en dedans. Ce cercle reste distinct pour des hauteurs très-dilTé-

rentes du foyer, ce qui montre qu'il ne représente que la coupe d'un cylindre ver-

tical. Nous ne pouvons reconnaître dans ce cylindre cannelé que la limite interne

des parois du corps. En dehors de ce cercle se trouve le parenchyme, en dedans est la

cavité digestive. Si cette manière de voir est exacte, il est intéressant de noter l'exis-

tence des cannelures de cette paroi du corps, qui rappelle quelque peu les palis des

polypes.

En considérant cette même figure, on peut s'assurer que la vésicule contractile

(v r) n'est point placée aussi près du vestibule (u) ou de l'œsophage que chez la plu-

part des autres Vorticellines.

Le nombre des dents de l'appareil fixateur n'est point constant. En général, il varie

entre 25 et 30, mais parfois aussi en dehors de ces limites.

Les Trichodines, qui vivent sur les branchies de la plupart de nos poissons, n'appar-

tiennent certainement pas toutes à la même espèce. Nous signalerons, en passant, une

espèce, fort petite et fort élégante, qui habite sur les branchies du Cobitis Tœnia,

près de Berlin, mais que nous n'avons pas étudiée suftisamment pour la décrire ici.

La Trichodina Grandinella Ehr. n'est point une Vorticelline, mais appartient à la

famille des Halterina. Il en est de même de la T. vorax Ehr. et de la T. Volvox

Eichw.

APPENDICE A LA FAMILLE DES VORTICELLINES.

A. Genre SPIROCHONA Stein.

Nous pensons devoir mentionner ici le genre Spirochona de M. Stein, dont la posi-

tion nous paraît encore un peu douteuse. M. Stein le place sans hésitation parmi les

Vorticellines, et il n'est, en effet, pas improbable que les véritables affmités des Spi-

rochona se trouvent dans cette famille. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons ren-

contré qu'une ou deux fois la Spirochona gemmipara Stein, sur des Gammarus des
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environs de Berlin, mais chaque fois dans des circonstances qui ne nous permettaient

pas de les étudier; nous sommes donc obligés de nous en tenir à ce que M. Stein dit au

sujet de ces animaux.

M. Stein dessine, soit chez \a.Sp. ijemmipara, soit chez la Sp. Schetitenii, la spire

buccale comme étant léotrope, tandis que, chez les Vorticellines, elle est toujours

dexiotrope. Si donc les dessins de M. Stein ne renferment aucune erreur à cet égard,

il n'est pas improbable que les Spirochones devront former une famille à part, d'au-

tant plus qu'il n'est pas encore démontré qu'elles aient un organe viLratile semblable

à celui des Vorticellines. — Cependant, nous ne pouvons ajouter, pour le moment,

trop d'importance à cette circonstance, puisque M. Stein, n'ayant pas reconnu l'existence

d'une spire buccale chez les Vorticellines, n'a pu avoir connaissance de la direction de

cette spire, et n'a, par suite, pas mis trop d'importance à la direction de la spire des

Spirochones. — La suite devra donc nous apprendre si les Spirochones sont, oui ou

non, de vraies Vorticellines.

B. Genre TRICHODINOPSIS.

(V. PL. IV, VK. 1-5.)

Nous formons le genre Tric/iodinopsis pour un anmial fort singulier, dont la place

dans le système semble encore être des plus douteuses. Par sa forme extérieure, cet

infusoire est une vraie Trichodine munie de son appareil fixateur, mais sa surface en-

tière est couverte d'un habit ciliaire très-développé. Une Vorticelline ciliée, c'est cer-

tainement quelque chose de très-nouveau. Un examen attentif de l'appareil digestif ne

tarde pas à montrer, du reste, des différences importantes entre les Trichodinopsis

et les Vorticellines. Il existe bien chez elles une spire buccale, portée par une espèce

d'organe vibratile, et cette spire paraît bien avoir la direction normale, mais, à la

place du vestibule et de l'œsophage accoutumés, on trouve un appareil tout spécial

qui n'a d'analogie chez aucun infusoire connu.

La Trichodinopsis parad.oxa{\. PI. V, Fig. 1) habite par myriades l'intestin du

Cyclostoma elegans, et se trouve parfois aussi dans la cavité pulmonaire du même

mollusque. Son corps représente un cône tronqué, dont la base est légèrement excavée

et entourée d'un épais bourrelet. La surface du corps est tapissée de longs cils, im-

plantés de manière à ce que la pointe soit toujours dirigée vers la partie antérieure
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de l'animal. Ces cils ondulent d'une manière toute particulière, qui est propre à beau-

coup d'autres infusoires parasites, en particulier à plusieurs Plagiotomes et Opalines.

L'animal se promène sur la muqueuse du Cyclostome, en tenant toujours son or-

gane fixateur tourné contre elle. Cet organe (Fig. 2) se compose, comme chez les

Trichodines, d'un cercle à apparence cornée et d'une membrane susceptible de se

voûter en forme de cupule. La largeiir totale de cet appaieil est de 0""", .'59; celle du

cercle solide 0'"", 48. Le cercle lui-même est épais de 0™">, 026, et présente une sculp-

ture tout-à-fait semblable à la torsion d'une corde. Des traces d'une torsion semblable

se voient, du reste, aussi parfois chez les Trichodines. La surface plane, située à l'in-

térieur de ce cercle, est la seule partie de la surface du corps qui ne soit pas ciliée.

A un très-fort grossissement, on y reconnaît un chagrin très-fin, mais très-régulier,

et, en outre, des stries radiaires très-délicates, qui partent du bord du cercle et vont

se perdant vers le centre. La couronne ciliaire est composée de cils plus vigoureux que

ceux du reste du corps, et elle est implantée, comme chez les Trichodines, à l'exté-

rieur de l'organe fixateur et tout autour de celui-ci.

La spire buccale est formée par des cirrhes plus forts que les cils de la surface du

corps. Elle nous a paru avoir la même direction que celles des Vorticellines ; mais, au

lieu de descendre dans un vestibule constitué comme celui de ces dernières, elle con-

duit dans une espèce de canal compris entre deux cadres triangulaires, allongés

(Fig. 3). Nous ne pensons du moins pas pouvoir décrire mieux l'apparence que nous

aprésentéece singulier appareil, qu'en la comparant à cellededeux cadrestriangulaires

égaux, dont l'un des côtés serait beaucoup plus court que les deux autres. Ces deux

triangles sont adjacents l'un à l'autre par l'un des longs côtés, de manière à former

un angle dièdre. Ils ont, en un mot, une arête commune. Nous n'avons pas réussi à

nous rendre compte d'une manière satisfaisante des fondions de ce singulier appareil,

ni de la distribution des cils qu'on aperçoit s'agitant dans son voisinage. Cette partie de

l'organisation des Trichodinopsis nécessitera une révision scrupuleuse, et ce n'est qu'a-

près cette révision qu'il sera permis de décider si ces animaux doivent, oui ou non,

être placés auprès de la famille des Vortieellines.

L'observation de l'appareil buccal est d'autant plus difficile que cet appareil est à

demi enveloppé par un large nucléus qui diminue la transparence. Ce nucléus est une
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plaque en général plus ou moins triangulaire et courbée en gouttière autour de l'ap-

pareil buccal. L'un des côtés de ce triangle, à savoir celui dont la direction se rap-

proche le plus d'un parallélisme complet avec l'axe du corps, est en général découpé

en plusieurs lambeaux, souvent plus ou moins renflés (V. Fig. 4 et 5).

La vésicule contractile est unique et placée dans la partie supérieure du corps.

Lorsqu'on tue la Trichodiaopsis paradoxa par l'acide acétique, on voit se dessiner

d'une manière fort nette un organe, en forme de calotte solide, qui est immédiatement

superposé à l'appareil fixateur (V. Fig. 1., p.). La fonction de cet organe nous est

restée totalement inconnue. Est-ce peut-être une masse musculaire destinée à faire

mouvoir cet appareil ?

La longueur totale de la Trickodinopsis paradoxa est d'environ 0""", 13; sa lar-

geur, de 0™-", 078.

Les Cyclostomes, dans l'intestin et la cavité pulmonaire desquels nous les avons

rencontrés, ont été recueillis sur le coteau de Pinchat, près de Genève.

II* Famille. — (TROCEIVTRIIVA.

La famille des Urocentiina est limitée, pour le moment, à VUrocentrum Turbo Ehr.

(Infus., p. 208, PI. XXIV, Fig. VII), animal très-répandu, qui n'a pas été suffisam-

ment étudié jusqu'ici. La rapidité excessive de cet infusoire en rend l'étude fort diffi-

cile; et comme, de plus, nous avons égaré quelques esquisses que nous en avions

faites, il y a déjà quelques années, nous ne pouvons pas dire grand'chose à son sujet.

— Nous avons placé dans le tableau de classification les Urocentrina parmi les infu-

soires ciliés à spire buccale lœotrope. Toutefois, nous n'oserions, vu la perte de nos

esquisses, assurer qu'il n'y ait aucune erreur à ce sujet. La bouche n'est pas, dans

tous les cas, placée là où la dessine M. Ehrenberg, mais elle est logée dans le sillon
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transversal médian que représente cet auteur. Ce sillon n'est, du reste, point exacte-

ment transversal, mais oblique. C'est la partie inférieure du sillon qui porte les cir-

rhes buccaux. La vésicule contractile e.st placée tout près de l'extrémité postérieure du

corps.

Quant à l'organe que M. Ehrenberg désigne sous le nom d'un poinçon en forme de

queue, il est formé par de longs cils agglomérés en un faisceau.

La place de l'orifice anal ne nous est pas connue d'une manière positive, mais il

n'est pas probable que cet orifice occupe, relativement à la bouche, la même position

que chez les Vorticellines. M. Lachmann paraît même s'être convaincu qu'il est placé

à l'extrémité postérieure.

III' Famille. — OXYTRICHIKA.

La famille des Oxytrichiens, telle que nous l'avons délimitée, correspond à peu près

exactement aux trois familles des Asjndiscina , Oxylrichina et Eup/otina de M. Ehren-

berg. La famille des Aspidiscina devait forcément disparaître, attendu qu'elle était

basée sur un caractère erroné. Tandis, en effet, que M. Ehrenberg classait avec raison

ses Euplotina et ses Oxytrichina dans son ordre des Catotreta, comme ayant la bouche

et l'anus sur la face ventrale, il assignait à ses Aspidiscina une place parmi ses Allo-

treta, sous le prétexte que leur anus est terminal. Cependant l'anus est, chez eux, placé

sur la faceventrale tout aussi bien que chez les deux autres familles. Quant à la distinction

que M. Ehrenberg faisait entre ses Euplotina et ses Oxytrichina, elle est trop peu impor-

tante pour justifier la formation de deux familles. Dans la classification du savant

Berlinois, les Euplotina sont munis d'une cuirasse, et les Oxytrichina en sont dé-

pourvus, distinction très-claire sur le papier, mais qui l'est fort peu dans la pratique.

En effet, la cuirasse des Euplotina n'est point un fourreau distinct du corps, comme
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celai des Cothurnies et des Vaginicoles, ni même une cuirasse exactement adhérente,

mais bien distincte, comme celle des Dystériens. Elle n'a, dans le fond, pas d'existence

réelle en tant qu'organe à part. C'est une pure apparence produite par une certaine

raideur dans les téguments et dans le parenchyme. La cuirasse difllue aussi rapi-

dement que le reste du parenchyme. Il n'est donc pas possible de distinguer les genres

cuirassés {Euplotina de M. Ehrenberg, Plœscomens de M. Dujardin) des genres non

cuirassés {Oxytrichina de M. Ehrenberg, Kéroniem de M. Dujardin). En effet, les

premiers ne sont pas réellement cuirassés, mais n'ont (\\x'une apparence de cuirasse,

comme dit M. Dujardin, et les derniers ne sont pas dépourvus de toute apparence

semblable. Ce n'est que grâce à une raideur de téguments analogue à celle de la pré-

tendue carapace des Euplotes, que les Stylonychia et les Oxytricha ont un front distinct

du dos.

Plusieurs des genres qui ont été réunis jusqu'ici avec les Oxytrichiniens doivent en

être éloignés comme troublant l'homogénéité de la famille. Tel est le genre Ilal-

teria, que M. Dujardin range, on ne sait pourquoi, parmi ses Kéroniens, et qui doit

former une famille à part. Tel est encore le genre Lo.vodes Duj., qui contient unique-

ment des animaux appartenant au genre Chilodon de M. Ehrenberg et qui n'offre au-

cune affinité avec les Oxytrichiniens. — Le genre Chlamidodon Ehr. est fondé sur une

espèce marine à nous inconnue (C. Mnemosyne Ehr., p. 377, PI. XLII, Fig. VIII),

mais qui n'a, bien certainement, rien à faire avec les Oxytrichiens. M. Lieberkiihn,

qui a eu l'occasion d'observer le Chlamidodon Mnemosyne dans la Baltique, près de

Wismar, nous affirme que c'est un animal très-voisin des Chilodon : ce que nous

sommes fort disposés à croire. — Les genres Discocephahts Ehr. et Ceratidium Ehr.

sont basés, par M. Ehrenberg, sur des êtres trop imparfaitement observés pour qu'il

soit possible de leur accorder une place dans la nomencliiture. Il en est de même des

genres Stichotricha et Mitophora de M.Perty. Les genres Kcrona Ehr. {Alastor Perty)

et Himantophorus Ehr. nous sont malheureusement restés inconnus. Le premier se

distingue des Stylonichies, et le second des Euplotes par l'absence des pieds-rames.

Quant au genre Urostyla Ehr., nous aurons l'occasion d'en parler à propos des

Oxytriques (V. 0. Urostyla). La famille fort peu natuielle des Cobalina, que M. Perty
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intercale entre ses Oxytrichina et ses Euplotina renferme des genres très-hétérogènes,

dont un seul, celui des Alastor Perty {Kerotia Ehr.), est voisin des Oxytrichiens'.

La famille des Oxytrichiens renferme tous les infusoires marcheurs. Les extrémités

que présentent ces animaux peuvent se classer sous différentes rubriques que nous

avons déjà eu l'occasion de mentionner ailleurs sous les noms de pieds-crochets, de

pieds-rames, de picds-cirrhes, de cirrhes marginaux, de soies. Les pieds-crochets ont

été désignés par M. Ehrenberg sous les noms de Hakeii, Hakenfàsse et unctiii, et par

M. Dujardin, sous celui de pieds corniculés. Les pieds-rames sont les styli ou Griffe! de

la nomenclature de M. Ehrenberg. Nous préférons le nom de pieds-rames (Ruder-

fùssé) parce que les appendices dont il s'agit ne sont jamais pointus, comme le pour-

rait faire supposer le nom de style, mais larges et aplatis comme une rame. — Quant

aux pieds-crochets, ils ne sont pas essentiellement différents des pieds-cirrhes. Les

premiers se trouvent en particulier chez les Euplotes et les Stylonychies, et se meu-

vent comme de véritables pieds. Les seconds, qu'on trouve par exemple chez les Oxy-

triques, sont plus fins et s'agitent, dans des sens divers, d'une manière qui rappelle

déjà les mouvements des cils d'autres infusoires.

Soit les pieds-rames, soit les pieds-crochets, ainsi que les pieds-cirrhes et les cir-

rhes marginaux , sont susceptibles , dans toute la famille des Oxytrichiens , de se

fendre dans le sens de leur longueur et de se transformel' ainsi en un faisceau

de soies fines, dont chacune peut s'agiter pour son propre compte (V. PI. VI,

Fig. i. A, B et G . On voit cette division des appendices se manifester toutes les

fois qu'un Oxytrichien a trop peu d'espace pour circuler librement entre les deux

plaques de verre du porte-objet. Aussi est- il souvent fort difficile de compter le

nombre réel des appendices d'une Stylonychie, parce que ce nombre se trouve plus

grand à la fin de l'observation qu'au commencement. Cependant, la cause de cette

difficulté une fois connue, il est facile d'éviter les erreurs qui pourraient en résul-

ter.— Les cirrhes dont est muni le bord antérieur de l'animal, cirrhes que M. Ehren-

I. Quant au parasile de rintestin du .lutus marQiiiutus, que 51. Leidy a dùcrit sous le nom de Tiyclilherus velox

(Pi'Oceedings of llie Akademy of Nalural Sciences of Pliiladelphia, vol. IV, p 2 3) el qu'il prétend être un infusoire

proclje parent des Euplotes, il n'est pas probable qu'il appartienne,'» la lainille des Oxytricliiens. Toutefois, la descrip-

tion de SI. I.eidy ne nous permet pas de décider dans quelle famille il doit rentrer.

18
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berg désigne sous le nom de arrhes frontaux, ne paraissent pas être susceptibles de

se diviser de la même manière.

Certains genres de cette famille (Schizopus, Campijlopu^) offrent, outre les ap-

pendices déjà mentionnés, des extrémités, dont le lieu d'implantation est très-remar-

quable. Ce sont de véritables picch dorsaux, en ce sens que leur base n'est point fixée

sur la face ventrale de l'animal, mais dans une excavation de la face dorsale. Ces

pieds sont dirigés horizontalement, c'est-à-dire à peu près parallèlement à l'axe du

corps, et ne servent pas à la marche. Ils sont susceptibles de se fendre longitudinale-

ment jusqu'au bas, comme les appendices de la face ventrale.

Chez toutes les espèces jusqu'ici connues, la vésicule contractile est unique et

l'anus est situé sur la face ventrale, du côté droit, non loin du bord postérieur. L'œso-

phage est toujours fort court.

<
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Tableau des genres de la famille des OxytrichieDS.

f Partie anti-rieure non

Des pieds-cirrhes distribués en ran- \
Prûlfngée en forme

gées régulières, longitudinales ou / de col hérissé de soies 1. OXYTRICHA.

Descirrhesmar- )
obliaues J

Partie antérieure pro-

ginaux.
J

f longée en forme de

' col hérissé desoies. 2. STICHOCH,îTA.

Des pieds crochets non distribués en rangées régulières 5. STYLONYCHIA.

iDes
cirrhes fron- [

^'^^ ''''^'''' ""'
f

Pas de pieds dorsaux. 4. EUPLOTES.

\ cbets. 1 Des pieds dorsaux. . . 5. SCHIZOPUS.
taux.

J

* '

( Pas de pieds crochets 6. CAMPYLOPUS.

Pas de cirrhes frontaux 7. ASPIDISCA.

i^' Genre. -OXYTRICHA'

Les Oxytriques sont proches parentes des Stylonychies,dont elles ne se distinguent que

par la présence de rangées longitudinales régulières de pieds-cirrhes sur la face ventrale.

1. Il est possible qu'une partie tout au moins des espèces décrites par M. Ehreuberg dans la faïuille desEnchelia.

sous le nom de Trirhodru, doivent rentrer dans le genre Oxylrique. En tout cas, les Trichoda de cet auteur ont tous

été trop imparfaitemeut observés pour que la systématique actuelle en puisse rien faire.
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Les autres caractères distinctifs dont on pourrait être tenté de se servir, tels que les pieds-

rames ou les pieds-crochets, n'ont aucune valeur réelle. Les pieds-rames des Stylo-

nychies se retrouvent en effet chez plusieurs Oxytriques, bien que dans un état en

général rudimentaire, et les pieds-cirrhes des Oxytriques sont fréquemment suscepti-

bles de se mouvoir d'une manière très-analogue à celle des pieds des Stylonychies.

MM. Ehrenberg, Dujardin et Perty ont décrit un grand nombre d'espèces apparte-

nant à ce genre, dont la plupart ne sont malheureusement pas reconnaissables. Ces

auteurs n'ont, en général, pas vu les rangées longitudinales de pieds-cirrhes, et, lors-

qu'ils les ont aperçus, il ne leur ont accordé qu'une faible importance, négligeant

d'en compter le nombre et d'en fixer la position. Or, ce sont précisément ces pieds-

cirrhes qui fournissent les caractères les plus positifs pour la distinction des espèces.

M. Dujardin caractérise les Oxytriques comme des animaux sans téguments, munis de

cils vibratiles épars, entre lesquels sont d'autres cils plus épais, droits, flexibles, mais

non vibratiles, ayant l'apparence de soies roides et de stylets. Il ajoute qu'une rangée

régulière de cils obliques plus forts (les cils fronto-buccaux) se voit ordinairement en

avant. Il n'est, dans le fait, pas une seule Oxytrique qui pût répondre à une semblable

définition.

Il est utile de distinguer chez les Oxytriques, outre les cirrhes fronto-buccaux,

deux espèces de cirrhes formant des rangées longitudinales, à savoir les pieds-cirrhes

ou cirrhes ventraux, et les cirrhes marginaux. Ces derniers correspondent à ceux que

nous désignerons, sous le même nom, chez les Stylonychies. Cette distinction est justifiée

par le fait que les pieds-cirrhes forment des rangées assez exactement parallèles entre

elles, tandis que les cirrhes marginaux (surtout la rangée gauche) s'éloignent souvent

assez notablement de ce parallélisme pour suivre le bord de l'animal. De plus, chez

les espèces qui portent en arrière des pieds-rames, les cirrhes ventraux ne dépassent

jamais ces extrémités, tandis que les rangées de cirrhes marginaux se prolongent en-

core en arrière d'elles.

M. Ehrenberg, qui nous a donné jusqu'ici de beaucoup les meilleures figures d'Oxy-

triques,rie paraît pas s'être bien rendu compte de la configuration de la bouche. Tantôt il

la représente comme une fente placée sur la ligne axiale du corps et bordée de cirrhes
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particuliers, tantôt il dessine, au contraire, les cirrhes fronto-buccaux comme se con-

tinuant dans les deux rangées de cirrhes marginaux.

Du reste, la conformation des Oxytriques est parfaitement identique à celle des Sty-

lonychies, que nous étudierons plus en détail. Leur vésicule contractile est, comme

chez ces dernières, toujours située du côté gauche. M. Ehrenberg parle, il est vrai, de

deux ou trois vésicules contiactiles chez VOx. rjibha; mais cet animal ne paraît pas

avoir été observé très-exactement par lui, et il ne faut pas oublier que la vésicule con-

tractile se dédouble lorsqu'une division spontanée est près d'avoir lieu. — Le nucléus

paraît être double chez toutes les espèces. M. Ehrenberg en indique, il est vrai, jus-

qu'à trois chez son Ox.gibba, mais il est possible qu'il ait eu affaire à un commence-

ment de division spontanée. M. Dujardin se contente de dire que, quelquefois, on voit

à l'intérieur des Oxytriques des corps ovales ou arrondis, blanchâtres, demi-transpa-

rents, que M. Ehrenberg a pris pour des testicules.

La cavité du corps est relativement plus grande chez beaucoup d'Oxytriques que

chez les Stylonychies. Chez ces dernières, cette cavité ne pénètre jamais dans la

partie postérieure du corps , et atteint à peine le niveau de la ligne d'implan-

tation des pieds-rames. Chez la plupart des Oxytriques, au contraire, la cavité s'é-

tend jusqu'à l'extrémité postérieure du corps, dont le parenchyme n'est pas plus

épais dans cette région que partout ailleurs. Les Oxytriques munies de queue font ce-

pendant exception, en ce sens, que la cavité du corps ne s'étend pas, chez elles,

au-delà de la base de la queue.

L'anus est placé un peu en avant de l'extrémité postérieure du corps, à droite de

la ligne médiane, c'est-à-dire à la base des pieds-rames, chez les espèces qui en pos-

sèdent. C'est aussi là que se trouve l'anus chez les Stylonychies. Chez les espèces uro-

dèles, l'anus est placé naturellement avant la queue.

Les Oxytiiques se comportent, sous le rapport du nucléus et de la vésicule con-

tractile, comme les Stylonychies (V. Genre Slijlowjchia)

.
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ESPÈCES.

i Oxytricha Uroslyla. (V. PI. V, Fig. 2.)

DiACNOSE. Sepl rangées loiigiludiiiales de cirrhes sur la lace ventrale, dont deux seuleaient se [iroloiigeiU jusque

sous l'arc frontal. Huit pieds-rames.

Cette espèce atteint une fort grande taille. Elle a, en général, une grandeur de

0°"",22 et présente toujours une couleur brune intense, due à de petits granules

pigmentaires disséminés dans le parenchyme de son corps. Son front est relative-

ment élevé et séparé du dos par un sillon très-profond , dans lequel sont im-

plantés les cirrhes frontaux. La fosse buccale est profondément excavée, et son

bord droit foime une sorte de lèvre mince qui domine la fosse, comme le ferait

un bord de toit. Sous cette lèvi'e sont implantés des cirrhes analogues à ceux que

nous verrons chez les Stylonychies. Ceux de ces cirrhes qui sont le plus en avant

forment un faisceau qui se recourbe en arc du côté de la rangée buccale. Cet arc

limite la fosse buccale du côté du front. Il en existe un semblable chez plusieurs au-

tres espèces.

La face ventrale présente sept rangées de cirrhes longitudinales, les marginales

comprises. L'extrémité postérieure est munie de huit pieds-rames peu développés,

ordinairement un peu infléchis du côté gauche, et compris entre les deux rangées

marginales. La rangée marginale droite fait une sinuosité profonde en se rapprochant

de la ligne médiane, sinuosité qui est l'épétée par les rangées ventrales, car celles-ci

cheminent assez exactement parallèles avec la rangée marginale droite. — Le front se

détache chez cette espèce toujours très-nettement de la face ventrale et laisse com-

plètement sur sa droite la partie antérieure de la rangée marginale droite et de la

première rangée ventrale. La seconde rangée ventrale s'étend, depuis les pieds-rames

jusqu'au niveau de la vésicule contractile, sans se continuer au-delà. La troisième et

la quatrième, au contraire, s'étendent depuis les pieds-rames jusque sous l'arc frontal,

en longeant le boid droit de la fosse buccale. Leur extrémité antérieure s'infléchit vers

la gauche parallèlement au bord du front. L'origine de ces deux rangées se trouve

donc séparée de la rangée marginale droite et de la première rangée ventrale par la
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moitié droite de l'arc frontal. La cinquième rangée ventrale commence à peu près au

niveau de la bouche, un peu à gauche de celle-ci, et s'étend jusqu'aux pieds-rames.

Enfin, la rangée marginale gauche prend son origine un peu plus en avant que la

cinquième rangée ventrale et suit plus ou moins le bord gauche de l'animal, laissant

la vésicule contractile sur sa droite.

Il n'est pas impossible que notre 0. Urostijla soit VUrosti/la grandis de M. Ehren-

berg (Inf., p. 369. PI. XLI, Fig. VIII). Cet auteur décrit l'animal en question comme

étant muni de rangées longitudinales de cils sur la face ventrale, et ayant .une appa-

rence jaunâtre lorsqu'il est vu sous le microscope. Il a cru remarquer, soit à la partie

antérieure, soit à la partie postérieure, quelques soies plus longues placées entre les

cils. A l'extrémité postérieure, il dit avoir vu une petite fente, indiquant sans doute

l'anus, et bordée du côté gauche de cinq à huit styles. Ces styles sont peut-être les huit

pieds-rames que nous avons décrits; mais nous n'avons rien vu qui ressemblât à une

fente.

Malgré cela, la description de M. Ehrenberg pourrait, k la rigueur, s'appliquer à

notre Oxijtricha Urostyla, si ce savant n'attribuait à son Urostijla ijrandis un seul nu-

cléus; or, notre Oxytrique en a toujours deux, comme les autres espèces du genre.

Aussi n'est-ce qu'avec doute que nous citons VUrosly/a grandis comme synonyme de

YOxytricha Urostijla.

2" Oxytricha fusca. Perty. Zur Kenntn., etc., p. 154, PI. VI, Fig. 19.

DiACNOSE. Forme de VO. Vrnslijln : |)as de pieds en l'anie.

Nous avons fréquemment rencontré une Oxytrique voisine de la précédente, mais at-

teignant parfois une taille encore plus grande qu'elle. Comme elle, elle est blanche à la lu-

mière incidente, tandis qu'elle présente une teinte enfumée lorsqu'elle est vue par trans-

parence. Elle se distingue de l'O. [/ros/?//« par l'absence deshuit pieds-rames. Nous n'avons

pas réussi à compter jusqu'ici d'une manière certaine le nombre des rangées ventrales

de pieds-cirrhes, bien que ce nombre nous ait paru être plus grand que chez l'espèce

précédente. C'est sans doute cette espèce que M. Perty a décrite très-imparfai-

tement, sous le nom d'Oxylric/ia fusca, sans avoir mentionné les rangées de pieds-

cirrhes.
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3" Oxytricha multipes. (V. PI. V, Fig. 1.)

DiAUNOSË. Sept rangées de ciribes sur la face ventrale, duiit ((iialre se continuent jusque sous l'arc frontal. Huit

pieds-rames. Pas de queue.

L'O. muUipes ressemble beaucoup à l'O. Urostyla. Elle est un peu plus petite,

n'atteignant qu'une longueur de O^^jlO à 0,15, et un peu plus étroite. Elle est, comme

les deux espèces précédentes, blanchâtre à la lumière incidente, mais foncée lorsqu'on

l'observe par transparence. La teinte de cette coloration est un brun tirant en général

d'une façon très-décidée vers le verdâtre. Le front est ordinairement moins saillant

que chez l'O. Urostyla. Les rangées de pieds-cirrhes sont en nombre égal chez les

deux espèces, c'est-à-dire qu'il y a chez l'une comme l'autre deux rangées marginales

comprenant entre elles cinq rangées de cirrhes ventraux. Mais, tandis que chez VOxy-

tricha Urostyla trois rangées ventrales seulement atteignent la partie antérieure du

corps, et que deux d'entre elles seulement se prolongent jusque sous l'arc frontal, nous

trouvons chez l'O. multipes, en outre de la rangée marginale droite, quatre rangées

de pieds-cirrhes se prolongeant à peu près parallèlement avec le bord droit de la fosse

buccale jusque sous l'arc du front. Le cirrhe qui, dans chacune de ces rangées, se

trouve placé le plus en avant, atteint des dimensions beaucoup plus considérables que

les autres et prend une apparence tout-à-fait semblable à celle des crochets des Sty-

lonychies et des Euplotes. Le cirrhe placé immédiatement en arrière de chacun de ces

quatre crochets est également plus fort que les suivants, sans atteindre la taille des

précédents. Tous les cirrhes des quatre rangées qui sont placés plus en arrière, à peu près

jusqu'au niveau de la bouche, se meuvent également à la manière des pieds-crochets

des Stylonychies, bien qu'ils soient de taille relativement petite. Ce sont de véritables

pieds-marcheurs. C'est là le caractère saillant de cette Oxytrique, qu'on recon-

naît aussitôt à cette multitude de crochets en activité sur la moitié droite de l'a-

nimal et aux quatre crochets, bien plus forts, situés en avant des autres.

La partie postérieure de l'animal est munie de huit pieds-rames, comme cela a

lieu chez l'O. Urostyla. Cependant ces pieds sont relativement beaucoup plus forts que

chez cette dernière , et leur ligne d'implantation est moins rapprochée de l'extré-

mité postérieure. Les deux rangées de cirrhes marginales se continuent en arrière
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des pieds-rames, tandis que les rangées ventrales ne dépassent pas le niveau de

ceux-ci.

Enfin, nous avons à noter que la vésicule contractile se continue, soit en avant,

soit en arrière, en un vaisseau longitudinal, qui se montre d'une manière très-distincte

au moment de la contraction de la vésicule, parce qu'il se trouve alors distendu par le

liquide chassé dans son intérieur.

Nous avons trouvé cette Oxytrique dans diverses localités des environs de Berlin,

en particulier dans les étangs du Grunewald, de Pichelsberg et de la Jungfern-

haide.

4° Oxytricha fjibba. (V. PI. V, Fig. 8.)

DiAtNOSE. Seulement cinq rangées de pieds-cirrhes suf la lace ventrale ; pas de queue.

Nous conservons le nom d'O. (libba à l'espèce que nous avons figurée, PI. V,

Fig. 8, sans oser affirmer d'une manière bien positive que ce soit l'animal auquel

M. Ehrenberg a donné ce nom (V. Ehr. Infus., p. 365, PI. XLI, Fig. II). Mais les

descriptions de cet auteur, qu'on pouvait taxer de soigneuses à l'époque où elles furent

faites, sont tellement insuffisantes en face des progrès de la science actuelle, qu'il faut

beaucoup de hardiesse pour en faire usage. La diagnose de M. Ehrenberg (0. corpore

albo, lanceolato, utriiique obtuso, ventre piano, se/arum série duplici iiisigni, ore

airiplo rotunclato) s'applique à notre Oxytrique, à l'exception de ce qui concerne les

cirrhes et la bouche. Cependant nous ne pouvons guère nous arrêter au fait que

M. Ehrenberg n'a compté que deux rangées de cirrhes, tandis que nous en trouvons

six, les deux marginales comprises. En effet, tout ce qui a rapport aux pieds-cirrhes

des autres Oxytriques est trop imparfait chez M. Ehrenberg, pour que nous puissions

attacher grande valeur aux données relatives à ce cas particulier. M. Ehrenberg indi-

que, d'ailleurs, que la rangée de cirrhes buccaux se continue directement dans les

deux rangées ventrales, et que celles-ci se terminent par quatre ou cinq soies cau-

dales plus allongées. Or, il est certain que chez aucune Oxytrique les cirrhes buccaux

ne forment une rangée continue avec les cirrhes ventraux. Ceque M. Ehrenberg dit des

soies caudales est, par contre, également vrai pour notre Oxytrique. — Une autre

preuve que M. Ehrenbei'g n'a pas accordé une grande attention aux cirrhes ventraux,
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c'est que, dans les figures IL et II, (PI. XLI), il n'a dessiné les pieds-cirrhes que du

côté gauche.

Notre 0. gibba a dans le fait, comme nous le disions, en outre des deux rangées

marginales, quatre rangées de cinhes ventraux. Trois d'entre elles, disposées à droite

du bord droit de la fosse buccale, s'étendent depuis l'arc frontal jusqu'à l'extrémité

postérieure. La quatrième commence seulement au niveau de la bouche environ, un

peu à gauche de celle-ci, et s'étend, comme les précédentes, jusqu'à l'extrémité posté-

rieure. Les deux rangées ventrales médianes sont très-rapprochées l'une de l'autre, et

celle qui est la plus voisine du bord de la fosse buccale, c'est-à-dire la troisième à

partir de droite, est formée par des cirrhes relativement un peu plus petits et plus grê-

les que ceux des autres rangées ventrales. Le cirrhe, placé le plus en avant dans chacune

des trois rangées qui se continuent jusque sous l'arc du front, atteint des dimensions

considérables et se meut constamment, comme les pieds-crochets des Stylonychies et

des Euplotes. Les cirrhes suivants sont plus ou moins aptes à se mouvoir de temps

à autre d'une manière analogue, mais ce n'est jamais là qu'un phénomène pas-

sager.

M. Ehrenberg indique chez son 0. (jihba deux ou trois vésicules contractiles placées

sur autant de glandes sexuelles (nucléus). Il est possible, partant, qu'il ait eu affaire,

soit au prélude d'une division spontanée, soit à la formation d'embryons. Notre 0. gibba

n'a, à l'état normal, qu'une vésicule contractile, qui n'est nullement placée sur l'un des

deux nucléus, mais occupe la même place que chez toutes les autres Oxytriques et chez

les Stylonychies.

Cette Oxytrique, que nous avons rencontrée plusieurs fois dans les eaux douces des

environs de Berlin, atteint une longueur de 0"i'",10 à 0,18.

S'Oxytricha Pdlionella. Ehr. Inf. p. 364. IM. XI, Fig. 10.

Le nom d'O. Pellionella doit être conservé à la plus commune des Oxytriques, quel-

que éloignée qu'elle soit de la description de M. Ehrenberg. Ce dernier n'a, en effet,

vu ni les cirrhes marginaux, ni les rangées de pieds-cirrhes sur la face ventrale, qui

existent cependant chez toutes les Oxytriques. Cette espèce, plus petite que les autres,

19
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est aussi d'une observation assez difficile. Nous préférons ne pas entrer dans des dé-

tails circonstanciés à son sujet, parce que nous ne l'avons pas étudiée d'une manière

assez complète. M. Ehrenberg indique chez cette espèce que la division spontanée est

précédée par la formation de quatre nucléus et la division de la vésicule contractile.

Cette observation est très-exacte. Elle parait être vraie de toutes les Oxytriques et

Stylonychies.

6» Oxjftriclw caudata. Ehr. Inf. p. ;i65. PI. XL, Fig. H.

(V. PI. V, Fig. 7.^

DncfiO.SK. Cinq rangées de cirrhe.s hien ijL'velo|>pfs sur la faec ventrale laie i|iieue non réiraclile

L'Oxytrique à laquelle M. Ehrenberg donne ce nom paraît avoir été observée et

figurée par lui d'une manière très-imparfaite. Ce savant indique, en effet, que la

partie médiane de la face ventrale est dépourvue de cirrhes et ne |irésenle qu'un large

sillon longitudinal , disposition qui ne paraît exister chez aucune Oxylrique.

M. Ehrenberg n'a vu des cirrhes chez son 0. caudata qu'autour de la iosse buccale,

et, en outre, il indique cinq soies caudales. La circonstance que la fosse buccale est,

pour lui, un sillon sur la ligne médiane, cilié sur tout son pourtour, ne doit pas nous

arrêter, puisque M. Ehrenberg dessine également souvent la bouche dos Stylonychies

de cette manière-là.

Nous croyons retrouver l'O. caudata Ehr. dans une Oxytrique assez fréquente, chez

laquelle les cirrhes frontaux forment une rangée, qui, logée d'abord dans le sillon qui

sépare le front du dos de l'animal, s'infléchit ensuite du côté gauche de manière à arriver

sur la face ventrale, comme chez les autres Oxytriques. Cette espèce possède, en outre

des deux rangées de cirrhes marginaux, trois rangées de pieds-cirrhes ventraux. Deux de

celles-ci sont situées à droite de la fosse buccale, et s'étendent depuis l'arc frontal jus-

qu'à l'extrémité de la queue ; celle qui est le plus rapprochée du i)0id de la fosse

buccale est composée de cirrhes plus petits et plus grêles que l'autre. La troi-

sième prend son origine un peu au-dessus du niveau de la bouche, et à gauche de

celle-ci, pour s'étendre jusqu'à l'extrémité de la queue. — Les cirrhes marginaux

du bout de la queue sont notablement plus longs et plus vigoureux que les autres,
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ce qui explique pourciuoi ce sont les seuls qui paraissent avoii- été vus par M. Ehren-

berg.

Les deux nucléus sont très-allongés et plus rapprochés l'un de l'autre que dans la

plupart des autres espèces.

L'O. cmidata habite les eaux douces des environs de Herlin.

7" Oxytricha crassa. (V. PI. VI, Fig. 7.)

Uia(;nose. Oxytrique bossue, sans queue, mais réti-écie soit en avanl, soit en arrière. Pieds-oirrbes heaiicou|>

plus courts (jue clie/, toutes les espèces précédentes.

Cette espèce est facile à reconnaître à sa forme toute particulière. Elle est fort

large dans son milieu et va s'amincissant graduellement vers les deux extrémités. L'ex-

trémité antérieure s'inflécliit en outre du côté gauche, et l'extrémité postérieure fait de

même, quoique à un moindre degré. Il en résulte que la convexité du côté droit est

beaucoup plus forte que celle du côté gauche. Le bord gauche n'est même convexe que

dans son milieu et concave vers les deux extrémités. Le dos de l'animal est très-

élevé, formant une bosse considérable, de sorte que le nom d'O. f/il>ba conviendrait

encore mieux à cette espèce qu'à celle que M. Ehrenberg a désignée sous ce nom. Le

front ne fait pas saillie, comme dans les espèces précédentes, de sorte que les cirrhes

frontaux sont implantés immédiatement sur la face inférieure et non pas dans un sillon

fronlo-ilorsal. Les cirrhes frontaux descendent, du reste, beaucoup plus bas sur le

côté droit que chez les autres espèces.

La fosse buccale est étroite et allongée. La bouche est située plus à gauche que

chez la plupart des autres Oxytriques.

Les cirrhes ventraux sont grêles et courts. Nous en avons compté en tout cinq

rangées, dont trois prennent leur origine à droite de la fosse buccale. Les cirrhes de

l'extrémité postérieure sont plus longs que les autres et sont en général traînés passi-

vement comme des pieds-rames.

Nous avons rencontré assez fréquemment cette Oxytrique au milieu de floridées,

dans le fjord de Bergen, en Norwége. Elle nous a constamment offert une couleur

brune jaunâtre, due, sans doute, à la nourriture qu'elle avait prise.

L'O. crassa atteint en général une taille de 0""", 15.
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8' Oxytricha auricularis. (V. PI. V, Fig. 5-6.)

DiAGNOSE. Partie aiitérieiirp élargie, l'ieds-cinhes tout à l'ait rudimentaires. I'dp qiietie non rétractile.

Cette espèce se reconnaît facilement à sa forme, qui rappelle plus ou moins celle

d'un cure-oreille, et aux soies rudimentaires des côtés de sa queue, qui sont trop

brèves pour pouvoir servir à la marche ou à la natation, et qui ont l'air de petits

bâtonnets courts implantés dans les téguments, ou de petites verrucosités.

Il n'y a chez cette espèce, pas plus que chez VO. crassa, de front faisant une saillie

prononcée, et, par conséquent, pas de sillon fronto-dorsal. Les cirrhes frontaux sont,

par suite, implantés immédiatement sur la face inférieure de l'animal. La bouche est

située plus en avant que chez la plupart des espèces du genre. Toute la face ventrale

est ornée de pieds-cirrhes excessivement courts formant des lignes obliques, dont nous

n'avons pu compter exactement le nombre. A la queue, nous avons compté cinq

rangées longitudinales de cirrhes fort courts. Les rangées les plus rapprochées du bord

et de chaque côté, sont réduites à l'état d'une ligne de simples verrucosités. La ligne

médiane est composée de cirrhes un peu plus faibles que les deux lignes avoisinantes.

Les cirrhes qui sont situés à l'extrémité même de la queue forment un faisceau de

soies plus allongées.

L'Oxiitric/ia auricularis atteint, en moyenne, une taille de 0'""',30.

Nous avons observé cette espèce, soit dans le fjord de Bergen, soit aux environs

de Glesnœsholm, près de Sartorôe, sur les côtes de Norwége. M. Liebeikùhn nous a

dit l'avoir trouvée également dans les eaux de la mer, à savoir dans la Baltique, près

de Wismar.

9" Oxylriclia retractilis. (V. PI. V, Fig. .S-4.)

DiAGSosE. Oxytrique à partie antérieure tiùs-étroite ; une i|ueue rétractile.

Cette espèce est très-facilement leconnaissable à la partie antérieure, qui est extrê-

mement rélrécie, tandis que la partie médiane forme un renflement ovoïde et que la

partie postérieure est prolongée en une espèce de queue rétractile. Nous n'avons pas
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pu compter d'une manière bien positive le nombre des rangées de pieds-cirrhes, mais

l'espèce est bien suffisamment caractérisée sans cela. Les pieds-cirrbes sont fort

courts, à l'exception de deux ou trois, au bout de la queue, qui sont comparables aux

pieds en rame d'autres espèces. Le front est orné de cinq soies ou cirrlies consi-

dérablement plus longs que les cirrlies buccaux. Cette espèce est surtout remar-

quable par la ciiconstance que sa queue est rétractile. L'animal peut subitement, en

faisant un soubresaut, la retirer presque jusqu'à disparition complète (V. Fig. 4).

UOxylricha relraclilis atteint une longueur de 0""",08, la queue non comprise.

Celle-ci peut s'allonger bien plus que nous ne l'avons représenté dans notre figure.

Nous avons trouvé celte espèce dans le fjord de Bergen (Norwége).

M. Ehrenberg décrit encore diverses espèces d'Oxytriques, qu'il sera bien difficile

de reconnaître d'après les figures qu'il en donne. Son Oxtjtr. CicatJa (Inf., p. 366,

PI. XLI, Fig. iV), chez laquelle il n'a pu constater avec certitude ni la bouche, ni

l'anus, ni le nucléus, et dont il n"a vu que fort imparfaitement les pieds (il dit simple-

ment qu'il a vu des organes sétiforrnes à la face ventrale), pourrait fort bien n'être pas

une Oxytrique, mais un Aspidisca.

L'O. Lcptis Ehr. (Inf., p. 30"/, PI. XLI, Fig. V) est observée d'une manière ti-op

insulfisante pour qu'on puisse la reconnaître, puisque M. Ehrenberg dit lui-même

n'avoir reconnu avec certitude ni bouche, ni anus, ni nucléus.

L'O. Pulliisler Ehr. (Inf., p. 366, PI. XLI, Fig. III) est aussi peu reconnaissable

que les précédentes. M. Ehrenberg n'a vu, en fait d'extrémités, que les cirrhes de la

bouche et une dizaine de soies caudales. Il dit lui-même qu'une partie de ses dessins

sont quelque peu aventureux (Ablnldunqen ziim T/iril abenthcuerlich).

h'O. phllystoma Ehr. (Inf., p. 36r), PI. XLI, Fig. I) n'a pas été observée d'une

manière plus complète que les précédentes. M. Ehrenberg ne sait lui-même si ce ne

sont peut-être pas de jeunes individus de son Urostyla grandis. Relativement aux ex-

trémités, il se contente de dire que la face ventrale est bordée de cils sur son pour-

tour, cils qui sont plus longs à la partie antérieure et à la partie poslérieuie que sur
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les côtés. Dans tous les cas, la fig. I, (PI. XLI), qui doit représenter la face ventrale,

est renversée.

L'Ox. rttbra Ehr. (Inf., p. 364, P. XL, Fig. IX) est une espèce marine qui doit

ressembler à VO. caudata, si ce n'est cette espèce-là même. La couleur rouge ne peut

être un caractère distinctif. C'est une couleur que prennent une grande partie des in-

lusoires vivant sur les floridées, par suite de ce qu'ils avalent en grande quantité des

débris de ces algues. M. Ehrenberg dessine chez cette espèce deux rangées de cirrhes

longitudinales sur la face ventrale. S'il n'y en a réellement pas davantage, c'est un

caractère qui, dans l'occasion, pourrait servir à faire reconnaître cette espèce. —
L'animal que M. Dujardin désigne sous le nom d'O. ruhra sera encore plus diflicile à

reconnaître, puisque cet auteur n'a su distinguer chez lui les deux rangées de cirrhes

en question.

L'O. incrassata Duj. (Inf., p. 418, PI. XI, Fig. 44) ne pourra jamais être retrouvée

par personne. M. Dujardin n'a pas vu ses cirrhes ventraux, et la forme générale du

corps n'offre aucun caractère saillant. 11 en est de même de VO. Liufjtia Duj. (Inf.,

p. 418, PI. XI, Fig. Il), dont on ne peut même affirmer que ce soit réellement une

Oxytrique.

L'Oxijlrkha radians Ba'i. (Inf., p. 420, PI. XI, Fig. 16) n'a, à en juger par le

dessin de M. Dujardin, rien qui permette de la rapprocher des Oxytriques, ni d'aucun

autre genre connu.

Les Oxytriques ont été, en général, bien maltraitées par M. Perty, comme tout le

reste de la tamille. Il est impossible de rien faire de son O.tijlricita ambigua (Zur

Kennt., p. 153, PI. VI, Fig. 17-18), dont il n'a vu ni les pieds, ni la bouche. Son

0. gallina (Zur Kennt., p. 154, PI. IX, mitllere Abth.. Fig. 7) ne peut réclamer un

meilleur sort, car il n'en donne pas de description, et le dessin qui doit remplacer

celle-ci est au-dessous de toute critique. La diagnose de VO. decumana Perty (Zur

Kennt., p. 154) est complètement insuffisante à caractériser une Oxytrique, et l'on n'a

pas même ici le secours d'une esquisse aventureuse, car M. Perty annonce n'avoir pu

faire de dessin de cette espèce.

Quant à ce qui concerne VO. protensa Perty, il serait peut-être possible de la re-
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connaître à ce qu'elle est relativement beaucoup plus longue et beaucoup plus étroite

qu'aucune des espèces connues. Mais il est fort douteux que M. Perty ait eu sous les

yeux une Oxytrique. En efTel, il dit que les cils, bien que toujours fort difTiciles à voir,

étaient cependant plus faciles à reconnaître sur la face supérieure que sur la face infé-

rieure. Or, la face dorsale n'est pas ciliée chez les Oxyliiques.

L'O. plicala Eichwald (Dritler Nachtrag z. Inf. Russl., p. 131, PI. VI, Fig. Ai)

est un animal complètement indéterminable, qui n'appartient peut-être pas même à la

famille des Oxylriclrierrs.

Il est fort possible qu'il faille, ainsi que M. Dujardirr et Pertv l'unt déjà fait,

joindr'e tout ou partie du genre Urolepins Ehr. aux Oxytriques. M. Ehrenberg range,

il est vrai, ses Ur-oleptus parmi les Colpodéens, mais ces animaux n'ont évidemment

été observés que d'une manière fort incomplète, par lui, comme cela ressort déjà

du fait qu'il ne pût reconnaître leurs » oi'ganes sexuels » (nucléus et vésicule con-

tractile), et qu'il est obligé de se borner- à dire à ce sujet qu"0.-F. Muellrr- a vu une

vésicule contractile chez VVroleptus Pi.scis. Du reste, la famille des Colpodea est

basée, dans le système de M. Ehrenberg, sur la po.sition de la bouche et de l'anus, et

cet auteur paraît n'avoir pas reconnu bien positivement la position de ce dei-nier chez

les Ui-oleptiis. Il dit, en effet, qu'il n'a pu déterminer l'anus qu'avec une gi-ande

vraisemblance, mais cependant pas avec certitude (Jch habe die Aftfrstelh mir mit

grosacr Wahrscheinlichkcil fentf/nstellt.)

M. Lieberkiihn (d'après une communication verbale) paraît penser cependantqu'on

ne peut pas assimiler indistinctement tous les Uroleptus aux Oxytriques. Il ci'oit recon-

naître dans plusieurs d'entre eux la Plagiotoma laterilia, nu des infusoir-es voisins

de cette espèce. M. Lieberkiihn pourrait bien avoir- raison dans sa manière de voir,

car M. Ehrenberg dit positivement que VVrohjilvs Piscis était cilié sur toute sa sur-

face. Chez les autres espèces, M. Ehrenberg compte le nombr'e des rangées de cils

qu'on trouve sur l'une des moitiés du corps (Halbanniclit), d'oîr il semble ressortir

que l'auti'e moitié est également ciliée. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute

que VUrok'ptus Fihtm n'est pas une Oxytrique, mais uninfusoire tr'ès-voisin du Spiros-

tomum amligwmi, et par conséquent aussi de la Bnrsaria (Plagiolotnu} lateritia de

M. Ehrenberg.
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2-" Genre. — STIC H OC H -ET A.

Ce genre se rapproche des Oxytriques par l'existence de pieds-cirrhes sur la face

ventrale et de cirrhes marginaux, mais il s'en distingue clairement par sa partie anté-

rieure, qui est allongée en forme de col aplati, hérissé de soies longues et fines du

côté gauche. Le nucléus est double comme chez les Oxytriques et les Stylonychies.

Nous n'avons pas observé directement l'anus, mais il est probable qu'il est, comme

chez les Oxytriques. situé à la partie postérieure du corps.

ESPÈCES.

Stichochœta rornuta. (V. PI. VI, Fig. 6.)

DiAGNOSE. Pallie aiitérieiiie armée d'un lirrlie vifjouieiix, long el imintu.

Cet animal, que nous avons trouvé plusieurs fois dans les environs de Berlin, soit à

Pichelsberg, soit dans les tourbières de la Jungfernhaide et dans la Spree, a, en quelque

sorte, la forme d'une bouteille à long col. Le corps proprement dit est ovale. Le col

est aplati, plus long que le reste du corps, et, en général, infléchi du côté droit. Du

reste, ce col est très-flexible et peut se mouvoir dans tous les sens, sinon avec autant

de souplesse que celui d'une Lacrymaria Olor, du moins avec autant de souplesse que

celui de plusieurs Amphileptus. L'extrémité antérieure du col est munie d'un cirrhe

droit, fort et pointu, qui fait penser à la corne de la licorne. La rangée des cils buc-

caux part de ce cirrhe plus long et descend du côté gauche en se rapprochant de lu

ligne médiane. Elle conduit à la bouche qui est placée à la base du cou. Cette base est

légèrement creusée en gouge, de manière à former une espèce de fosse buccale allon-

gée. Un faisceau de longues soies sort de la bouche. Nous n'avons pas réussi jus-

qu'ici à déterminer la longueur de l'œsophage.

La rangée droite des cirrhes marginaux est comme chez les Oxytriques et les Sty-

lonychies, plus longue que la rangée gauche, et s'étend sur toute la longueur du cou.

Les rangées de cirrhes ventraux nous ont paru être au nombre de trois; cependant
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nous n'oserions allirmer qu'il n'y en ait pas une quatrième placée tout-à-fait en arrière.

Les Stichochseta que nous avons eues sous les yeux étaient toujours si remplies de

nourriture, et leur parenchyme était souvent si garni de grains de chlorophylle, que

l'observation des pieds-cirrhes était fort difficile. Les rangées ventrales ont une direc-

tion oblique de droite à gauche, tout en étant courbées en S.

Les soies qui garnissent le côté gauche du cou sont excessivement fines, longues et

roides, et par suite tlifficiles à voir. Elles restent immobiles pendant la natation; mais

comme les Stichochœta sont des sauteuis très-vifs, il n'est pas impossible qu'il faille

chercher dans ces soies les organes de la saltation.

LaSticliocfiaeta cornutanage très-fréquemment à reculons, diastrophiquemeiit, comme

dirait M. Perty, sans cependant changer notablement de forme pour cela. Son mouve-

ment favori consiste à quitter les algues, au milieu desquelles elle cherche sa pâture,

pour se retirer brusquement à reculons et en ligne droite jusqu'à une certaine distance ;

après quoi, elle regagne plus lentement la place qu'elle vient de quitter, pour reculer

de nouveau brusquement, presque comme une flèche, et ainsi de suite.

La StiehnchacUi cminita atteint, en moyenne, nne taille de 0'""\08.

Nous avons rencontré parfois une Stichochseta un peu plus petite que la précédente,

et dépourvue du cir ihe en forme de corne poiniue, qui caractérise celle-ci ; mais

nous n'avons pu l'étudier d'une manière assez complète pour pouvoir dire si elle

s'éloigne d'elle par d'autres caractères encore.

Il n'est pas impossible que la Stichotricha secwnda de M. Perty (zur Kenntniss, etc.,

p. 15.S, PI. VI, Fig. 15) doive être rapportée à ce genre. M. Perty caractérise son

genre Stichotricha de la manière suivante : animalcules en forme de lancette ou de

bistouri, allongés, étroits et aplatis en avant, et munis, sur l'un des côtés de la fente

buccale, de cils disposés en travers. Ces cils, disposés en travers, ne sont pas, dans tous

les cas, les longues soies caractéristiques dont sont armées les Stichochœta : ce sont

simplement les cirrhes buccaux. M. Perty indique que sa Slicholricha secunda est fort

sujette à la diaslrophie, comme notre Slkhochaeta cornuta ; mais il ajoute qu'elle

change alois notablement de l'orme, ce qui n'est pas le cas chez cette dernière.

20
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Du reste, il est difficile de déterminer si M. Perty a bien réellement eu alfaiie à un

animal appartenant à la famille des Oxytrichiens. M. Lachmann' a déjà émis l'idée que

la Slichotrkha secunda Perty pourrait appartenir au genre C/iœlospim Lachmann.

M. Lieberkùhn, qui connaît fort bien, soit les CliiEtospires, soit les Sticliochaeta, est

d'avis quch Stic/iotrir/ia seiwida de M. Perty est une Chœtospire, d'autant plus que,

d'après ses observations, les Chœtospires n'habitent point toujours leur fourreau, mais

qu'on les rencontre fréquemment nageant libres dans l'eau.

S' Genre. — STYLONYCHIA.

Le genre Stylonychia est caractérisé par la présence simultanée de véritables pieds-

crochets etdecirrhes marginaux, ce qui le distingue d'une part des Euplotes, et d'autre

part des Oxytriques. Les pieds-cirrhes de ces dernières étant toutefois susceptibles de se

mouvoir à peu près de la même manière que de véritables pieds-crochets, on pourrait se

trouver parfois embarrassé pour déterminer si tel animal appartient au genre Stylony-

chia plutôt qu'au genre Oxytrique. Pour rendre la distinction plus facile, nous dirons

que le nom de Stylonychia doit être restreint aux espèces qui, outre les deux rangées de

cirrhes marginaux, n'ont pas d'extrémités disposées en r angées loiifjitudinalcs régu-

lières sur la surface ventrale. Les pieds qu'on trouve en ar rière de la bouche chez les

Stylonychies, ne peuvent donner lieu à des confusions, attendu qu'ils sont toujours en

petit nombre, et ne forment pas de rangées régulières. Toutes les espèces jusqu'ici

connues sont munies de pieds en rames, au nombre de cinq, implantés non loin de

l'extrémité postérieure de la face ventrale. Mais ce n'est p as là un caractère qui soit

important pour distinguer ce genre des genres voisins, attendu que beaucoup d'Oxy-

triques présentent des pieds en rames analogues.

M. Ehrenberg n'a pas suffisamment distingué chez les Stylonychies les cirihes mar-

ginaux des cirrhes fronto-buccaux. Chez la Styfonychia Mijtilus, qu'il a étudiée avec

I. Miillei's Airhiï, IS36, p. ôKi.
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un soin tout particulier, il dessine une seule rangée continue de cirrhes, qui borde

le pourtour du corps, et qui, à la place où se trouve la bouche, forme une sinuosité de

gauche à droite, donnant ainsi lieu à une figure plus ou moins comparable à celle d'un 8.

Mais c'est là un état de choses qui ne se rencontre chez aucune Stylonychie. Les cirrhes

marginaux de droite et de gauche ne forment jamais une rangée continue avec les

cirrhes fronto-buccaux. Ces derniers forment, pour leur propre compte, une rangée

qui commence un peu au-dessus de l'origine de la rangée des cirrhes marginaux droite,

passe dans le sillon fronto-dorsal et redescend du côté gauche sur la face ventrale jus-

qu'à la bouche. La rangée gauche des' cirrhes marginaux ne commence point à la bouche

même, mais notablement plushaut, àgauchede la rangée des cirrhes buccaux, etserend

vers la partie postérieure de l'animal, en se rapprochant toujours plus du bord gau-

che. Cette disposition paraît tout-à-fait générale chez les Stylonychies et chez les

Oxytriques. — M. Dujardin paraît l'avoir entrevue aussi peu que M. Ehrenberg ; en

effet, bien qu'il n'ait pas dessiné toujours les cirrhes marginaux du côté gauche,

comme formant la continuation de la rangée buccale, il est loin de leur avoir assigné

leur posi tion normale, et de plus il a intercalé les pieds-rames dans la rangée des cir-

rhes marginaux, ce qui ne se voit jamais chez les Stylonychies. Les cirrhes buccaux

sont toujours situés sur le côté gauche, comme dans tout le reste de la famille, et les

pieds-crochets delà partie antérieure, sur le côté droit.

La fixation du nombre d'extrémités spécial à chaque espèce de Stylonychie est un

travail qui exige beaucoup de patience. M. Ehrenberg est le seul qui se soit adonné

jusqu'ici avec soin à cette étude. Il est le seul qui ait compris que la classification de-

vait reposer sur la position et le nombre de ces extrémités. Il est vrai que sa tentative

a été infructueuse, en ce sens qu'il s'est le plus souvent trompé dans son compte
;

mais il lui reste du moins le mérite d'avoir indiqué la véritable voie à suivre. M. Du-

jardin s'est rendu la tâche plus facile en contestant la constance du nombre des extré-

mités, et en en déduisant tacitement qu'il est inutile de les compter'. Il dit ', à propos

de la Stjilomjchia pmtulata, que les appendices qui la caractérisent sont très-variables,

quant à leur nombre et quant à leurs dimensions
;
que quelquefois même on n'aper-

1. Dujardin. Inriisoires, p. 424.
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eoit que par instant, et dans certaines positions, les cornicules caractéristiques. La

première assertion est tout-à-fait erronée; le nombre des cirrhes marginaux et fronto-

buccaux est, il est vrai, assez peu constant ; mais celui des pieds-crochets, des pieds-

rames et des soies, est complètement invariable. Quant au fait, qu'on ne voit les pieds-

crochets que par instants, cela rend, il est vrai, leur compte plus difficile à faire; mais

cela ne prouve rien quant à l'inconstance de leur nombre. Lorsque l'animal tourne sa

face ventrale du côté de l'observateur, il arrive en effet souvent qu'on n'aperçoit pas

les extrémités en question : mais cela provient uniquement de ce ijue la face ven-

trale est en ce moment-là précisément au foyer de l'instrument. En élevant alors

légèrement le tube du microscope , on amène au foyer les extiémités en crochets, à

l'aide desquelles l'animal marche sur la plaque de verre qui recouvre la goutte d'eau

en observation.

Un organe qui paraît être général chez les Stylonychies, mais qui n'a été aperçu

par personne jusqu'ici, c'est une rangée de cirrhes longs et minces, placés sur le bord

droit de la fosse buccale. Cette dernière est largement béante du côté du front, et va,

se rétrécissant en arrière, de manière à se terminer en pointe à la place où est si-

tuée la bouche. Les cirrhes du bord droit de cette fosse ont leur base dirigée vers la

partie antérieure, tandis que leur pointe est dirigée vers la bouche. Ils ont pour fonc-

tion de retenir la proie qui est avalée par la Stylonychie. Il arrive en effet souvent

que les vigourenx cirrhes fronto-buccaux font arriver dans la fosse buccale des infu-

soires déjà un peu trop gros pour pénétrer facilement dans le tube pharyngien, ainsi,

par exemple, des CifclidiumGtaucoma, de petits Paramecium Colpoda, etc. Cesinfusoires

sont arrêtés au fond delà fosse, et tentent de s'échapper; mais les cirrhes qui bordent le

côté droit s'opposent à leur fuite et les compriment contre la bouche jusqu'à ce qu'ils

pénètrent dans le pharynx, d'où ils sont expulsés dans la cavité du corps. — Un ap-

pareil de cirrhes, tout analogue, paraît exister chez beaucoup d'Oxylriques, peut-être

même chez toutes les espèces. Chez les Euplotes, par contre, nous n'avons jusqu'ici

rien vu de semblable.

Le pharynx est un tube fort court, courbé de gauche à dioite, de même que chez

les Euplotes et les Oxytriques. La cavité du corps est loin de remplir tout l'animal.

Elle s'étend en arrière à peu près jusqu'à la base des pieds-rames. Tout ce qui est en
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arrière de ceux-ci est formé simplement par le parenchyme du corps. La partie anté-

rieure de l'animal, là oîi se trouve la partie la plus large de la fosse buccale, n'est pas

davantage occupée par la cavité du corps. Voilà pourquoi, soit l'extrémité antérieure,

soit l'extrémité postérieure des Stylonycliies sont toujours transparentes. C'est là sur-

tout le cas chez la Stijlonychia Mytilus. En 4781 , If pasteur Eichorn ' dessinait déjà la

partie antérieure du ccups de cet infusoire, comme étant séparée du rcstp par une ligne

tranchée, sur laquelle il implantait, pai- erreur, une rangée de cils.

L'anus est toujours placé à la base des pieds natatoires. M. Ehreiil.erg l'a déjà

constaté et indiqué sur ses planches''. M. Dujardin, fidèle à sa théorie, se contente de

dire que les corps étrangers avalés par l'animal peuvent être excrétés ou expulsés au

dehoi s , mais il ne parle pas d'un véritable anus. Il dit même, à propos des caractères

généiaux de la famille des Kéroniens (p. 4^.'{), qu'il a vu, par une ouverture fortuite

du contour, une excrétion véritable des substances avalées et quelque temps retenues

dans les vésicules ou vacuoles à l'intérieur du coips. Il se pi'ut (|ue M. Dujardin ait

raison en parlant ici d'une ouverture fortuite, en ce sens que lorsque les Stylonychies

sont pressées entie deux plaques de verre, une déchirure se forme fréquemment à un

point quelconque du |)Ourtour. pour livrer passage à une partie du contenu de la ca-

vité du corps. Mais c'est là un accident tout pathologique; tonte excrétion normale se

fait par l'ouverture anale.

La vésicule contractile est placée constaniinenl dans lajiaroi dorsale du côté gauche,

à peu près au milieu de la longueur du corps. La position est la même chez les Oxytri-

ques et les Stichocha;ta. M. Ehrenberg l'a déjà indiquée parfaitement exactement. M. Du-

jardin s'en est naturellement peu occupé. Il se contente de mentionner dans les caractères

généraux de ses Kéroniens nac ou plusieurs vacuoles plus grandes et jjlus visiblement ex-

tensibles que les auties, et contractiles spontanément. Or, aucun des infusoires qu'il

rapporte à la famille des Kéroniens ne renferme plus d'une vésicule contractile.

Les nucléus sont toujours an nombre de deux, de forme ovalaire, et placés l'un

dans la moitié antérieure, l'autre dans la moitié postérieure du corps M. Dujardin

1. V. Heilrajge zui- iNalurgescliiclile der kleinsten Wasserlliiere. lîerli d SlLllin, 1781. rab. V. E.

2. C'est sans doute par erreur que M. Khrenherj< riiulique à la liase du dernier |tied du colé srauche. Sur lous nos

dessins, nous le trouvons, au ('(nilraire, noté à la hase du deriiier pied du côté droit.
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parle chez la Styloinjchia pustalata d'une partie ovalaire, en apparence moins molle et

moins transparente que le reste, partie que M. Elirenberg a voulu nommer le testicule.

Or, M. Ehienberg a déjà exactement constaté que le nucléus est double et non pas sim-

ple. En 1787, Kôhler, et un peu plus tard Gruithuisen, savaient déjà mieux à quoi s'en

tenir à ce sujet que M. Dujardin. — Lorsque l'animal est près de se reproduire par

division transversale, les nucléus se partagent en tiaveis, ce qui explique pourquoi

l'on rencontre parfois des individus munis de quatre nucléus. Les deux nucléus de l'in-

dividu antérieur qui résulte de la division, sont alors formés parles deux moitiés du nu-

cléus antérieur de l'individu-parent, tandis que ceux de l'individu postérieur sont formés

par le nucléus postérieur de l'individu-parent. Cela suflit à démontrer que les deux or-

ganes sont de la même valeur, et qu'il n'est pas probable que l'un soit, par exemple, un

ovaire et l'autre un testicule.

ESPÈCES.

i" Sujlonijclda Mijlilus. Ehr. luf., p. Jlu. PI. \L\, Fig. '.i.

(V. PI. VI, Fig. -1.)

DiAr.NOSE. Corps trés-élargi en av:iiit. Les tniis soies de la partie poslérieiire non laniillées.

M. Ehrenberg a pris avec raison, celle espèce comme type du genre, sa grande taille

rendant l'élude de sa constitution anatomique relativement plus facile; la description et

les figures de cet auteur sont cependant loin d'être exactes. Il est inutile de dire que nous

n'avons pu retrouver le canal alimentaire ramifié qu'il dessine sur ses planches. La ma-

nière dont il représente la bouche n'est pas non plus très en harmonie avec la nature. Il

la figure comme une simple ouverture sur le bord de la langée des cirrhes marginaux

gauche, mais il ne dessiné pas la fosse buccale, dont le bord droit lui a entièrement

échappé. M. Ehrenbergindique bien 3 soies à l'extrémité postérieure du corps, et 5 styles,

nombres parfaitement exacts, mais il compte 18 pieds-crochets disposés par paires sur

le côté droit. Ce dernier chiffre est erroné aussi bien que les données relatives au mode

de distribution des pieds. Il y a dans le fait en tout 13 pieds-crochets qui ne sont nul-

lement disposés par paires. Ils forment deux groupes, dont l'un se compose de 8 cro-

chets placés à la partie antérieure du corps et à droite de la fosse buccale, et l'autre de

5, disposés sur les deux côtés de la ligne médiane, entre la bouche et les pieds-rames.
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Si l'on tire une ligne de la bouche au pied-rame médian, ligne qui coïncide à peu

près avec l'axe du corps, on trouve que trois de ces crochets ventraux sont implantés à

droite de cette ligne, et deux à gauche.

On pourrait croire que nous avons eu sous les yeux une autre espèce que la Stylo-

nychia Myûlus de M. Ehrenberg, et que c'est là la cause unique des différences rela-

tives au nombre et à la position des extrémités, mais cela est improbable. En effet, la

Stylonychie que nous décrivons est si commune, qu'il n'est pas possible d'admettre

qu'elle ait échappé à M. Ehrenberg. Sa grande taille suffit à la distinguer dès l'a-

bord de toutes les autres'.

Immédiatement en arrière des pieds-crochets pos térieurs se trouvent cinq pieds-

rames, déjà vus par M. Ehrenberg, qui en dessine assez exactement la position. Le se-

cond, à partir de droite, est toujours implanté considérablement plus en arrière que

les autres ; c'est l'inverse de ce qu'on voit chez les Euplotes, dont le second pied-rame,

à partir de gauche, est implanté plus en ariière que tous les autres. Les trois pieds-

rames suivants sont implantés chacun un peu plus en avant que celui qui le pré-

cède.

Les pieds-rames de la St. Mijtilus paraissent être toujours dans l'état normal comme

échevelés à l'extrémité. Cependant, les filaments qui les terminent ne forment pas un

vrai pinceau terminal : les pieds sont tronqués obliquement du côté droit, et c'est ce

côté-là seul qui se divise en filaments. Cela s'explique tout simplement, par le fait que

ces extrémités sont composées de fibres disposées parallèlement à l'axe de l'extrémité

même; les fibres du côté gauche étant plus longues que les autres, s'étendent jusqu'à

la pointe extrême du pied-rame. — Les pieds-rames ne sont du reste point cylindri-

ques, mais larges et tout-à-fait plats.

Les trois soies roides qui sont placées à la partie postérieure du corps ont été déjà

vues et figurées par M. Ehrenberg.

M. Dujardin se contente de dire que cette Stylonychie est munie d'appendices très-

longs, formant une rangée de cils très-forts en avant (cirrhes frontaux), une seconde

I. D'ailJeurs, .M. lilireiiberg, dans ses démonstrations iiailiciilirrus, tious -.i nioiitré, sous son propre iiiirroscope,

celte nifme espèce comme étant sa fH.ifylihis à lui.
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rangée de cirrhes recourbés en crochet, et des styles nombreux en arrière. Il ne fait

aucune mention des soies.

Les deux rangées île cirrhes marginaux sont de longueur très-inégale : celle de

droite commence immédiatement au-dessous .du front, tandis que celle de gauche ne

prend son origine qu'un peu au-dessus du niveau de la bouche. La rangée gauche laisse

la vésicule contractile sur la gauche; mais à mesure qu'elle s'avance vers la partie pos-

térieure de l'animal, elle se rapproche du bord et elle cesse au moment où elle atteint

la soie terminale gauche. Chez beaucoup d'individus la langée droite cesse également

au niveau de la soie terminale droite, mais chez d'autres, par exemple chez l'individu

que nous avons représenté, elle passe outre et ne s'arrête qu'un peu plus loin. M. Eh-

renberg, qui a confondu les rangées de cirrhes marginaux et de cirrhes fronto-buccaux

en une seule rangée faisant le tour de l'animal, dit avoir compté le nombre total de

ces cirrhes périphériques chez dix individus et en avoir trouvé 122 à 144. Tout ce que

nous pouvons dire à (;e sujet, c'est que le nombre de ces cirrhes est fort inconstant.

L'individu que nous avons représenté avait environ soixante cirrhes marginaux du

côté droit et une trentaine du côté gauche, nombres qui doivent correspondre à peu

près à ceux de M. Ehrcnberg. Mais il n'est pas rare de trouver les cirrhes marginaux

et surtout les cirrhes frontaux beaucoup moins nombreux. '<s

Tout le long des côtés droit et gauche se trouve sur la face dorsale une rangée

de soies courtes et roides {voir la planche) , dont nous devons la connaissance à

M. Lieberkùhn. Ces organes ne sont visibles que dans des conditions d'éclairage très-

favorables.

11 est singulier que M. Dujardin ait nié l'existence des cirrhes marginaux de la

Stylonijchia Mijtilus, cirrhes qui n'avaient pas même échappé à Richhorn, quelque im-

parfaits que fussent les instruments du siècle dernier.

M. Ehrenberg estime à un cinquième de ligne la longueur des plus grands indivi-

this de cette espèce. C'est en eflet là environ le maximum, mais on trouve des indivi-

dus fort dilTérents les uns des autres quant à la taille , tellement qu'on peut forme r

comme une échelle depuis la St. ;«<s<î«/ffite jusqu'aux plus gros individus de la St. Mij-

tilus, et qu'il est permis de se demander, comme nous le verrons plus loin, si ces deux

espèces sont bien réellement différentes l'une de l'autre.
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M. Peity, qui parait n'avoir étudié les Stylonyciiies que d'une manière extrêmement

imparfaite, prétend que le St. Mytilus se rapproche déjà des Cobalines. Or, la famille

des Cobalines renferme, d'après M. Perty, des Plagiotomes (Leiicophra inodontm Ehv.J

et les Opalines. Il est vrai que M. Perty compte aussi parmi ses Cobalines le

Keronapoli/porum Ehv. (Alaslor Perty), qui appartient sans doute au groupe des Sty-

lonychies. C'est un groupe peu naturel qu'une famille renfermant un Kéronien, des

Plagiotomes, et des animaux privés de bouche, dont on ne sait pas même avec certi-

tude si ce sont des infusoires ou des larves de vers intestinaux.

2° Stijlonyc/iia puslulatu. Elu-. Inl'., p. 372. Pl.XLIl, Fig. I.

(V. PI. VI, Fig. '2.)
•

DiAf.NOSE. Cor|)s non él:iri<i en avant. Soios non ramifiées.

Cet infusoire est un des plus connus vu sa fréquence dans toutes les eaux, mais néan-

moins nous n'en possédons que des descriptions et des figures fort imparfaites. M. Eh-

lenberg compte sur la face ventrale trois soies, cinq pieds-rames et quatorze pieds-

crochets. Ce dernier chiffre n'est pas tout-à-fait exact. La Sti/loiiyc/na pustidatane poîisède

que treize pieds-crochets, exactement comme la St. Mytilus, et ceux-ci sont distribués

parfaitement comme chez cette dernière. La plupart des figures de M. Ehrenberg sont

peu en rapport avec sa description. Les unes ont moins de cinq pieds-i'ames, d'au-

ties n'en ont mèine point du tout; celles-ci sont privées complètement de pieds-cro-

chets, celles-là en ont moins de quatorze; d'autres n'ont pas de soies; chez un grand

nombre, la fosse buccale est représentée comme une simple fente longitudinale sur la

ligne médiane, tout-à-fait indépendante des cirrhes frontaux. Du reste, M. Ehrenberg

lui-même dit que la plupart de ces figures sont de vieille date, et que les figures 1,3,

4 et 16 sont seules récentes (Tab. XLII, I). Il aurait mieux fait de s'en tenir à ces der-

nières et de supprimer les autres. D'ailleurs, ces quatre figures-là sont elles-mêmes

loin d'être exactes. La figure 16 n'a que quatre pieds-rames au lieu de cinq; les

figures i et 3 sont indiquées comme représentant la face ventrale, mais la figure 3 est

renversée, représentant la rangée de cirrhes buccaux du côté droit, tandis qu'elle est

du côté gauche. Les pieds-crochets sont dans toutes les figures placés au hasard.

21
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Les figures de M. Dujardin sont bien plus inexactes encore que celles de M. Eh-

renberg. Il a confondu les pieds-rames et les soies avec les cirrhes marginaux. Dans

la plupart des ligures (PI. VI, figures 40, 44, 44 et 48), il n'indique pas de pieds-

crochets, et dans la seule où il les indique il en dessine beaucoup trop (PI. 43, fig. 7),

à savoir 49 au lieu de 43.

La distribution des extrémités est parfaitement la même chez la St. ptistulata que

chez la St. Mytilus. Le bord droit de la fosse buccale est bordé de la même manière

par des soies peu nombreuses, longues et fines. La taille et la forme de cette Stylony-

chie varient à l'infini. Le nombre des cirrhes marginaux est de même excessivement

variable. — La forme que nous avons représentée est l'une des plus fréquentes, mais

on en.nouve d'autres qui sont ou plus courtes, ou de largeur moins uniforme. Les

extrémités proprement dites, savoir les pieds-crochets et les pieds-rames, présentent

aussi de grandes variations, sinon quant à leur nombre, qui est parfaitement constant,

du moins quant à leurs dimensions. Il arrive fréquemment que les trois pieds-cro-

chets antérieurs sont gigantesquement développés, tellement que les autres n'appa-

raissent que comme accessoires. Les pieds-rames sont tantôt larges et courts f tantôt

minces et longs; tantôt ils n'atteignent pas l'extrémité du corps, tantôt ils la dépas-

sent considérablement. Des variétés analogues' se voient chez les extrémités de la Sly-

lonychia Mytilus. Parfois les pieds-rames de la Si. pustulata sont échevelés à leur ex-

trémité, parfois aussi ils offrent un contour parfaitement net.

En lace de toutes ces variations, on peut se demander si la Stylonycliia Mytilus et

la St. pustulata sont bien réellement différentes l'une de l'autre en tant qu'espèces*. Nous

ne le pensons pas. La seule différence objective qu'on puisse alléguer, c'est l'élargis-

sement considérable de la partie antérieure dans la grande Stylonychie ; mais le degré

de cet élargissement est excessivement variable, et il se retrouve du reste fréquemment

chez de petites variétés {St. Silums, Ehr.?). On trouve, il est vrai, de légères diffé-

rences dans la position relative des huit pieds-crochets antérieurs chez les différentes

Stylonychies, mais ces différences s'expliquent toutes par les variations de forme de

1. I.a .S7. pusIuUild possède sur sa lace dorsale les iiiôiiies pelitiis suies iiuir};inalifs roides (jui: iioiis avons ineii-

lionniies ennimc ajaiil élé découveiles par M. Lieberkiihii, eliez la SI. Mytilus.
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la moitié antérieure de l'animal; le plan fondamental de la distribution de ces pieds

reste toujours le même.

Il est bon de conserver les deux noms de M. Ehrenberg comme désignant deux

types assez éloignés l'un de l'autre, mais il ne faut pas oublier que ces deux types sont

réunis par toute une série de formes intermédiaires, et qu'on ne peut guère leur accor-

der une importance spécifique réelle.

La division spontanée, soit transversale, soit longitudinale, est connue dès longtemps

chez la Stylonijchiapustulata. M. Ehrenberg parle également d'un cas de bourgeonne-

ment observé par lui. Ce cas semble pouvoir être rapporté, d'après la figure très-in-

suflisante qu'il en donne, à une division longitudinale, dont l'un des segments serait fort

petit relativement à l'autre. Nous-même, nous avons vu un exemple de bourg'ëonne-

ment un peu dilTérent, qu'on peut rapporter à une division transversale, dans laquelle

l'individu postérieur serait relativement fort petit. La nouvelle rangée de cirrhes buc-

caux s'était formée plus en arrière que d'habitude, de telle sorte que l'individu posté-

rieur se trouva formé uniquement par la partie de l'animal qui est située entre les

pieds-rames et le boid gauche. Lorsque le bourgeon se détacha (Voy. PI. VL fig. 3),

il emporta avec lui les trois cirrhes marginaux gauches qui étaient les plus rapprochés

de l'extrémité postérieure, et l'animal-mère resta pendant quelque temps orné d'une

profonde écliancrure à cette place. Dans la division transversale proprement dite, l'in-

dividu postérieur emporte avec lui les pieds-rames et les soies de l'individu primitif.

Dans le cas de bourgeonnement en question, des pieds-rames et les soies restèrent à

l 'individu-mère ; le bourgeon se sépara à un moment où il manquait totalement de

soies et de pieds-rames, et où les cinq crochets ventraux situés en arrière de la bou-

che faisaient encore défaut. Les huit crochets antérieurs étaient par contre déjà for-

més: les trois premiers bien développés, les cinq autres encore rudimentaires. Les

cirrhes marginaux du côté droit étaient formés, mais en petit nombre seulement.

3. Stylonychia fissiseta. (V. PI. VI, Fig. 4.)

OiAGNOSE. Corps de la forme de la Slylonyehia pusiulata. Soies de la partie postérieure ramifiées.

Cette Stylonychie a une grande analogie de forme avec la précédente, cependant

elle s'en distingue facilement par trois caractères : 1" Le groupe de pieds-crochets est
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plus considérable ;
2» les pieds-rames sont ciliés à l'extrémité ;

3» les trois soies ter-

minales sont ramifiées à leur pointe.

Le groupe d'extrémités antérieures se compose de onze pieds-ciocliets, tandis qu'il

n'en compte que huit chez la Sfiiloiiyc/da pustulata. Cette différence n'est cependant

qu'apparente. En effet, nous trouvons huit crochets disposés exactement comme ceux

de la Sliilonijchia pustulata, et, en outre, trois autres placés sur le bord droit. Or, ces

trois crochets supplémentaires se trouvent précisément dans l'alignement des cirrhes

marginaux. Ce sont, en effet, les trois premiers cirrhes marginaux du côté droit qui

sont plus gros que les autres et qui, au lieu de se mouvoir de concert avec ceux-ci, che-

minent en harmonie avec les pieds-crochets.

Les pieds-crochets situés en arrière de la bouche sont disposés précisément comme

chez les espèces précédentes. Les pieds-rames sont de même disposés comme chez la

St. Mytilus et la St. pustulata, mais leur extrémité est recouverte de cils très-fins. Ces

cils ne sont pas l'analogue des fibrilles par lesquelles se terminent les pieds-rames de

la St. Mytilus. Ce sont de véritables cils vibratils implantés sur la surface même du

pied. — Déjà avant que nous connussions cette Stylonychie, M. Lieberkùhn avait

constaté, chez un animal appartenant à ce genre, l'existence de cils vibratiles sur

les pieds-rames. Il paraît cependant que M. Lieberkùhn a eu affaire à une autre

espèce que la nôtre. En effet, il nous parle d'une Stylonychie delà grosseur delà iS^y/o-

nychia Mytilus, et ne mentionne pas chez elle la division des soies, non plus que le

nombre plus considérable des pieds-crochets.

Les soies sont fort longues et se divisent à leur extrémité en trois ou quatre fila-

ments fort mhices. — Les cirrhes marginaux sont courts, forts et peu nombreux. Chez

un exemphiire de taille moyenne, nous en avons trouvé treize du côté droit (non

compris ceux qui sont métamorphosés en crochets), et onze du côté gauche.

Le front est très-élevé, et les cirrhes frontaux peu nombreux. Les soies qui sont

implantées sur le bord droit de la fosse buccale sont fort longues et plus faciles à distin-

guer que chez les autres Slylonychies.

La Stylonychia fissiseta correspond pour la taille tout -à-fait au type moyen de la

St. pustulata. Nous l'avons trouvée une seule fois, mais en très-grande abondance,

dans les tourbières de la Bruyère-aux-Jeunes-Filles (Jungfernhaide), près de Berlin.
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4" Stjiloiiycliia cchinala. (V. PI. VI, Fig. 5.)

DlACKOSE. Coips |iliis iHiuil el plus allonyù (|iio cplui des espires précédontes el hérissé do soios sur son pourtour.

Cette Stylonychie se distingue facilement de toutes les autres, par les soies roides

et fort longues dont son pourtour est hérissé. Cependant, comniecet animal est encore plus

agile que les autres Slyloiiychics, sautant continuellement de çà et de là, ces soies ne

ne sont pas trop faciles à apercevoir, et l'on arrive en général à reconnaître cette espèce

avant d'avoir aperçu les soies. Elle se distingue en effet très-facilement des autres par

sa forme étroite et allongée et par ses pieds- rames qui, bien qu'implantés comme

chez les autres Stylonychies, se reconnaissent cependant immédiatement à ce que les

deux premieis (à partir de droite), sont fortement inclinés à droite, tandis que leur

pointe s'inlléchit légèrement vers le côté gauche. Un examen plus attentif montre

d'ailleurs bientôt d'autres différences. La rangée des eirrhes buccaux est fort courte et

le corps étant très-allongé, il en résulte que la bouche se trouve placée relativement

bien plus près du front que chez les autres espèces. La vésicule contractile, qui se

trouve chez les autres Stylonychies à peu près au niveau de la bouche, est placée chez

la St. eckiiiata vers le miheu de la longueur du coi'ps, c'est-à-dire bien en arrière de

l'ouverture buccale. Les deux rangées de eirrhes marginaux sont beaucoup plus rappro-

chées de la ligne médiane que chez les autres espèces, si bien qu'elles ne comprennent

entre elles qu'une bande étroite.

Le groupe des extrémités antérieures se compose de huit pieds-crochets, disposés

comme chez la Stylonychia pustulala et la Si. Mytilus. Quant à ce qui concerne les

crochets placés en arrière de la bouche, nous ne sommes pas arrivés à un résultat par-

faitement certain. Nous en avons dessiné cinq, comme chez les autres espèces ; mais

nous n'oserions garantir ce nombre, non plus que la position que nous avons donnée

à ces pieds ventraux. Du reste, l'espèce est, sans cela, si bien caractérisée, qu'il ne

peut subsister aucun doute sur sa détermination. Les soies dont est hérissé tout le

pourtour de la Slylonyckia echinata, paraissent être de même ordre que les petites

soies courtes et roides que nous avons mentionnées chez les St. Mytilus et puslulata ;

mais elles sont incomparablement plus longues. Elles paraissent entrer en activité au
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moment où l'animal fait un bond. La Stylomjchia echinata atteint, en moyenne, une

longueur de 0'"'°,085.

Nous avons trouvé cette espèce en abondance dans les tourbières de la Jung-

fernhaide, près de Berlin ; dans la Havel, à Pichelsberg près de Spandau, et dans les

étangs du Thiergarten de Berlin.

M. Ehrenberg mentionne quelques espèces de Stylonychies que nous n'avons pas

eu l'occasion d'observer, et sur la détermination desquelles nous croyons devoir élever

des doutes nombreux.

La St. Silurus Ehr. (Inf., p. 372, PI. XLII, Fig. II) a la forme d'une St. Mi/lilus,

avec la différence qu'elle est plus petite et possède 8 crochets au lieu de 13. La ditlé-

rence dans le nombre des crochets est le seul caractère distinctif véritable avancé par

M. Ehrenberg. Il suffirait, bien certainement, à lui seul, à distinguer deux espèces, si

l'on pouvait ajouter une confiance absolue aux nombres de M. Ehrenberg. Ce n'est

malheureusement pas le cas, puisque nous voyons ce dernier attribuer à la St. MijtUus

18 crochets, et à la St. pustulata 14, bien que toutes deux en aient 13. Il est vrai que

M. Perty cite la St. Silurus parmi les infusoires qu'il a observés en Suisse ; mais il ne

nous dit pas à quoi il l'a reconnue. Ce n'est certainement pas au nombre des crochets,

car nous pouvons bien affirmer que M. Perty ne s'est jamais laissé aller à compter les

pieds d'une Stylonychie. Nous croyons donc devoir considérer la St. Silurus comme

une espèce excessivement douteuse. lien est de même de la St. Histrio Ehr. (Inf.,

p. 373, PI. XLII, Fig. IV), bien que M. Ehrenberg lui donne des caractères très-

positifs. Il attribue, en effet, à cette espèce 3 à 4 pieds-rames, 6 à 8 crochets et un

manque absolu de soies. Gela suffirait à distinguer la St. Histrio de la St. pustulata,

avec laquelle elle a une grande ressemblance. Mais la St. Histrio n'a été évidemment

observée que d'une manière très-superficielle par M. Ehrenberg, comme cela ressort

du fait qu'il hésite sur le nombre des extrémités, qu'il parle de trois ou quatre pieds-

rames, de six à huit crochets, tandis qu'il est bien certain que le nombre de ces extré-

mités n'est pas soumis à de telles variations. Quant au manque de soies, nous ferons
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remarquer que M. Ehrenberg dénie aussi les soies à VEuplotcs C/iaroii, qui en est cepen-

dant toujours pourvu, et qu'il néglige de les dessiner dans un grand nombre de ses

figures de la St. pustidata. En somme, nous sommes fortement disposés à croire que

la St. Histrio Ehr. n'est qu'une variété de la St. pustiifata que nous avons rencontrée

fort souvent, variété dans laquelle les pieds-rames sont, relativement, excessivement

larges et comme serrés en un faisceau les uns contre les autres. Cette disposition se re-

trouve tout-à-fait de même dans les dessins que M. Ehrenberg donne de la St. Histrio.

M. Perty cite également la Si. Histrio parmi ses infusoires suisses; mais il néglige (et

pour cause, sans doute), de nous dire à quel caractère il l'a reconnue.

La St. appemliculata Ehr. (Inf., p. 373, PI. XLII, Fig. lil), observée par M. Eh-

renberg dans la Baltique, près de Wismar, n'est pas une Stylonychie. Elle est privée

des cirrhes marginaux qui ne manquent chez aucune espèce de ce genre ; en

outre, il est probable, à en juger par les planches, qu'elle est munie de pieds

dorsaux. C'est sans doute un animal appartenant au genre Scbizopus, ou très-voisin de

ce genre.

La StyL lanceolata Ehi., enfin, est un singulier animal, qui doit former un genre à

part, si les observations de M. Ehrenberg sont exactes. Cet auteur lui attribue 5 pieds-

rames et 3 à 5 (?) crochets. Mais, en outre, il prétend que le corps est cilié sur toute

la surface. A en juger par la Fig. V^ (Inf. PI. XLII), le dos même serait cilié. Ce se-

rait là une anomalie singulière, car l'habit de cils est étranger à tout le reste de la fa-

mille. Aussi est-il permis de se demander s'il n'y a pas eu là une erreur. — M. Perty

cite, il est vrai, la Stijl. lanceolata, comme les précédentes, au nombre de celles qu'il

a observées en Suisse ; mais c'est une preuve nouvelle du peu de valeur qu'il faut atta-

cher aux données de ce savant sur la famille des infusoires marcheurs. Il dit, en eflet,

qu'il a trouvé à Gùmligermoos, à Munchenbuchsee et à Egelmoos,des infusoires qu'on

peut considérer comme étant la St. lanceolata Ehr. Il en a trouvé d'autres plus petits

sur le Monte-Bigorio. Il ajoute que ce n'est là, peut-être, qu'une variété de la Stijl.

piistulala ! Nous serions vraiment curieux de demander à M. Perty sur quel caractère

il s'est fondé pour reconnaître la StyL lanceolata, car si les animacules qu'il a eus sous

les yeux étaient ciliés comme la Styl. lanceolata doit l'être, nous ne savons de quel

droit on pourrait les réunir à la StijI. puslulata

.
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M. Dujardin, qui n'a pas vu plus que nous la Slul. hmceolata, trouve, d'après la

description de M. Ehrenberg, qu'il est bien difficile de la distinguei- do VUrostyla

grandis. Nous ne savons, il est vrai, pas d'une manière très-positive quel infusoire

M. Ehrenberg a désigné sous ce dernier nom ; mais il est certain pour nous que les

animaux qui ont servi de base à l'établissement de ces deux espèces étaient fort diffé-

rents l'un de l'autre.

Quant à l'animal que M. Cienkowsky (Zeitschr. f. wiss. Zool. VI, PI. XI, Fig. 6)

désigne sous le nom de St. lanceolata, c'est, à en juger par les dessins, non pas une

Stylonychie, mais une Oxytrique (peut-être YO. fusca ou VO. Urostyla).

i' Genre. — EUF'LdTKS.

Le genre des Euplotes est limité de la manière la plus naturelle, et ne parait pas

jusqu'ici présenter ces passages insensibles aux genres voisins qui rendent, par exem-

ple, souvent la distinction des genres Stylonychie et Oxytrique quelque peu difficile.

Mais si le genre lui-même, tel qu'il est conçu par M. Ehrenberg, est fort bien dé-

fini, il n'en est pas de même des espèces qu'il renferme. Les Euplotes sont, comme

tous les animaux de la famille qui nous occupe, des êtres excessivement vifs et agiles,

qui semblent le plus souvent se faire un jeu de la patience de l'observateur. C'est là

ce qui explique pourquoi ils ont été jusqu'ici fort mal étudiés. C'est à M. Ehrenberg que

nous devons les données les plus exactes sur les Euplotes. Il a compris de suite qu'il de-

vait baser ses distinctions spécifiques sur le nombre et la position des pieds et autres

appendices qui se trouvent sur la face ventrale. Sans doute sa tentative est restée fort

incomplète; des erreurs nombreuses se sont glissées dans l'estimation du nombre des

extrémités et la fixation de leur position relative, erreurs bien compréhensibles pour

ceux qui ont essayé d'étudier avec exactitude un Euplote quelconque. — Les observa-

teurs plus récents sont venus embrouiller la question. C'est là tout au moins le cas

pour M. Dujardin, qui a surchargé le catalogue spécifique des infusoires d'une

longue série de noms nouveaux, noms qui devront presque tous en être retranchés.
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M. Dujai-flin ne s'est, en etfet. pas rendu compte d'une manière bien exacte de la con-

formation de ses Ploesconiens. Ceux-ci sont, suivant ses propres paroles, « munis sur

une des faces de cils épars, charnus, épais, en forme de soies roides ou de crochets non

vibratiles et servant à la progression, portant, sur l'autre face, une rangée semi-circu-

laire, et en baudrier, ouenécharpe, de cils vibratils régulièrement espacés, dépassant

le bord, et devenant plus minces à partir de la partie antérieure jusqu'à la partie pos-

térieure où se trouve la bouche. » Or, la face qui porte les organes servant à la pro-

gression est la face ventrale. D'après la description de M. Dujardin, la bouche se

trouverait donc sur la face dorsale, ce qui n'est jamais le cas. La cause de cette erreur

gît dans la circonstance que la rangée des cirrhes frontaux et des cirrhes buccaux est

placée obliquement par rapport au plan de section horizontal de l'animal. Le sommet

de la rangée est bien réellement placé sur la face dorsale. Les cirrhes sont implantés

dans le sillon qui sépare le front {Stirn Ehr.) du bord de la cuirasse. Ce sillon ou cette

gouttière contourne le front en descendant sur le côté gauche de l'animal, si bien que

les premiers cirrhes buccaux proprement dits' ne sont plus implantés sur le dos, mais

bien sur le côté gauche. La gouttière conservant son obliquité, la fin de la rangée

arrive sur la face ventrale, oîi se trouve la bouche.

M. Dujardin a surtout été frappé de l'irrégularité des Euplotes. Tout, dans leur forme,

dit-il, manque de symétrie ou même de régularité. Il y a du vrai dans cette assertion ;

mais en jetant un coup d'œil sur les planches de M. Dujardin, on s'aperçoit bien vite

que l'auteur a singulièrement exagéré ce manque de symétrie. Il a dessiné des extré-

mités, un peu au hasard, tantôt sur la face ventrale, tantôt sur la face dorsale de l'ani-

mal, et il en est résulté des formes fort divei'ses les unes des autres. Mais dans le fait,

les Euplotes paraissent être tous construits sur un type commun. Lorsqu'on s'est fa-

miliarisé avec ce type, on n'est plus frappé par l'irrégularité de ces animaux. On s'ha-

bitue, au contraire, à considérer comme régulier tout ce qui est en harmonie avec ce

type; mais alors les figures de M. Dujardin paraissent, par contre, fort irrégulières.

M. Dujardin a bien eu une idée vague de ce type, ainsi qu'on peuts'en apercevoir lorsqu'il

dit: « Les cirrhes de la face inférieure ou ventrale sont disposés très-irrégulièrement;

I. f;'esl-i>-<lire les premiers cirrhes àr la rangée nui nv sont pins implantés dans le sillon fronto-dorsal.

22
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on remarque néanmoins qu'ils sont plus abondants aux deux extrémités, et quelquefois

ils forment comme une rangée vers le côté droit. » Mais ce n'est là, comme nous le

disions, qu'une idée fort vague.

La rangée de cirrhes buccaux paraît être placée, chez tous les Euplotes, sur le

côté gauche. Soit M. Ehrenberg, soit M. Dujardin, l'indiquent, dans certain cas, du

côté droit, mais il n'est pas douteux que ce ne soit là une méprise. Les pieds-rames

forment une rangée transversale sur la partie postérieure de la face ventrale. — La

vésicule contractile se trouve, non loin de leur base, du côté droit de l'animal. M. Du-

jardin, toujours fidèle à sa théorie, la confond avec les vacuoles situées dans le chyme

de la cavité du corps. Il se contente en effet de dire, à propos de ses Ploesconiens,

qu'à l'intérieur on voit des vacuoles, les unes contenant des aliments, les autres ne

contenant que de l'eau et se contractant plus rapidement ou disparaissant tout-à-fait.

L'anus est placé immédiatement au-dessous de la vésicule contractile. Il est vrai

que M. Ehrenberg l'indique du côté gauche, précisément au-dessous de la bouche,

mais c'est sans doute là une erreur de dessin.

Le nucléus est toujours unique, et point double comme chez les Oxytriques, les

Stichochaetes et les Stylonychies.

ESPÈCES.

P Euplotes Patella. Ehr. Inf., p. .378. PI. XLII, fig. IX.

(V. PI. VII, Fig. 1-2.)

DiAGivosE. tiuplotes à carapace ornée de lignes élevtV.s très-laîbleinent niar(|iiée,s ; rient pied.s-cinrliels, cinq

pieds-rames et quatre soies, dont deux rarniHées.

Cette espèce est facile à reconnaître, quelque grossiers que soient les dessins qui

en ont été donnés jusqu'ici. Cependant, il n'est pas aisé d'en donner les limites exactes,

parce qu'elle varie de forme à l'infini, suivant les localités, la nature des eaux qui la ren-

ferment et d'autres circonstances non déterminées. Nous avons pris pour type (V. Fig. \)

la variété la plus large. Cette variété a la forme d'un rhombe un peu irrégulier et

tronqué en avant. Au milieu du front commence une fosse profonde qui , d'abord
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étroite, s'élargit à mesure qu'elle s'étend sui' la surface ventrale. A l'extrémité posté-

rieure de cette tbssc se trouve la bouche, qui conduit dans un œsophage couit et cilié.

Celui-ci a la forme d'un tube recourbé, dont la concavité est tournée vers l'avant de

l'animal. L'œsophage a, par suite, une direction presque transversale. — La carapace

est naturellement munie d'une ouverture qui permet à la nourriture d'arriver à la

bouche. Mais la forme de cette ouverture ne coïncide point avec celle de la fosse que

nous venons de mentionner. Le bord gauche de l'ouverture de la carapace suit exacte-

ment la ligne d'implantation des cirrhes buccaux sur la partie charnue de l'animal. Il

se rapproche, par conséquent, beaucoup plus du bord gauche de l'animal que ne le

fait le bord de la fosse; et une région charnue, de forme plus ou moins triangulaire,

se trouve mise à découvert entre le bord gauche de la fosse buccale et le bord gauche

de l'ouverture de la carapace. Il n'y a, comme on le voit, que la moitié inférieure

de la rangée des cirrhes buccaux qui soit implantée immédiatement au bord de

la fosse. Ces cirrhes-là sont considérablement plus courts que les autres. La moitié

antérieure de la rangée est composée de cirrhes plus longs, qui affectent, en général,

une position différente de celle des cirrhes de la moitié inférieure. Ils se relèvent en

effet, en général, contre le bord de la carapace et se recourbent vers l'axe de l'animal.

— La partie droite de la fosse buccale n'est point à découvert. Le bord droit de

l'ouverture de la cuirasse fait saillie et la recouvre comme une espèce de toit.— Les

cirrhes frontaux sont en général au nombre d'une douzaine.

M. Ehrenberg est le seul qui se soit donné la peine de compter les extrémités de

VEuplotes Palella. M. Dujardin s'est contenté de copier les nombres de M. Ehrenberg.

Malheureusement, ces nombres sont loin d'être exacts. M. Ehrenberg compte quatre

pieds-rames de longueur égale et situés dans un même plan. Dans le fait, il y en a

cinq, de longueur assez inégale. En les comptant de droite à gauche, on trouve les

trois premiers en général passablement plus courts que les deux derniers. Les points

d'insertion de ces styles forment une ligne brisée. C'est le premier du côté droit qui

est inséré le plus en avant. Les trois suivants sont insérés un peu plus en arrière et,

de plus, en arrière les uns des autres. Le cinquième est, par contre, inséré un peu

plus avant que celui qui le précède. Le plastron de l'Euplotes présente des côtes éle-

vées qui séparent les bases des pieds-rames les unes des autres.
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La vésicule contractile est immédiatement au-dessous et en arrière des deux styles

de droite.

M. Ehrenberg compte huit crochets marcheurs. h'Euplotes Patella en a toujours

neuf. Il n'est pas possible de déterminer, d'après les dessins du professeur de Berlin,

lequel des crochets lui a échappé, car il a représenté un peu au hasard, sur ses des-

sins, la position des pieds qu'il avait comptés. — Trois crochets sont implantés sous

la partie droite du front. Un quatrième est placé près de l'angle formé par la partie

droite et antérieure de l'animal. Au-dessous de ces quatre crochets se trouve une rangée

transversale de trois autres, celui du milieu étant placé plus en avant que les deux

autres. Enfin, beaucoup plus en arrière, dans une région plus rapprochée des pieds-

rames, se trouvent les deux derniers. — Outre les extrémités sus-mentionnées, YEu-

plotes Patella présente quatre soies fines et roides, implantées chacune sur un petit

bulbe avec lequel elles sont, pour ainsi dire, articulées. Deux d'entre elles sont placées

sur le bord gauche de l'animal, non loin de son extrémité postérieure. M. Ehrenberg

les a vues, et les désigne comme étant deux crochets placés en arrière et du côté droit.

Cependant, ces soies fines n'ont rien à faire avec les crochets-marcheurs. Elles ne

servent point à la progression ordinaire, et ne paraissent se mettre en mouvement que

lorsque l'animal fait un saut. Un peu à droite de la pointe postérieure de l'animal se

trouvent enfin deux autres soies, qui ont la particularité d'être ramifiées à leur extré-

mité. Nous ne savons si M. Ehrenberg a bien' vu ces deux soies. Il parle de deux styles

isolés, du côté droit, complètement à part des autres. Ce pourraient bien être là les

deux soies en question, bien que la place qu'il leur assigne dans ses figures ne coïn-

cide guère avec cette interprétation. En somme, M. Ehrenberg compte dix crochets

et six pieds-rames, c'est-à-dire seize extrémités, ce qui ne s'éloigne guère du chilfre

réel dix-huit.

M. Dujaidin a déjà reconnu l'existence des soies ramifiées chez ÏE. Palellu, mais

il a représenté sur sa planche huit soies, au lieu de quatre, et il en a doté trois de ra-

mifications. Il dessine en tout vingt-huit extrémités, c'est-à-dire précisément dix de

trop, et il en implante une justement dans la bouche (V. Duj., Fig. I, PI. 8), quel-

que anormale que cette position puisse paraître. Du reste, les figures 1 et 4 de M. Du-
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jardin sont renversées; elles représentent les cirrhes buccaux du côté droit et les cro-

chets du côté gauche, tandis que c'est la position inverse qui se rencontre dans la

nature.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la l'orme de VEuplotes Patella varie sensi-

blement, suivant les cas. Tantôt la cuirasse est fort large et anguleuse, tantôt elle est

étroite et dépourvue d'angles saillants. Le nombre habituel des côtes élevées dont

cette carapace est munie sur le dos, est de sept à huit; mais ce nombre diminue

lorsqu'on a affaire à des individus étroits. Nous avons rencontré parfois, à Berlin, dans

de l'eau douce, et dans la mer du Nord, près de Glesntesholm, un Euplotes, que nous

avons représenté (PI. VII, Fig. 2), et que nous rapportons avec doute à ['Euplotes

Patella. Il s'éloigne excessivement du type de l'espèce, pour ce qui concerne ses con-

tours. Le bord droit et le bord gauche de la cuirasse sont devenus parallèles entre eux.

L'animal est largement tronqué en avant. En revanche, le nombre et la position des

crochets, des pieds-rames et des soies concorde parfaitement avec le type de VEuplotes

Patella, ou du moins, s'il se présente quelques différences dans la position relative,

ces différences s'expliquent suffisamment par le rétrécissement général de l'animal.

Les deux soies de droite sont aussi ramifiées. Il est possible qu'il faille considérer cet

Euplotes comme une espèce particulière ; mais c'est ce que nous n'osons faire en pré-

sence des nombreuses variations de forme que nous présente VE. Patella. Nous croyons

plutôt ne devoir trouver en lui qu'une race assez écartée du type primitif.

2° Euplotes C/iaron. Ehr. Inf., p. 378. PI. XLII, fig. X.

(V. PI. VII, Fig. 10.)

OUGNOSE. Caïaiiaoc ,silloiini;e de côlcs longiliidiii.iles granulées et Irés-marquées. Dix pieds-orooliets, cinq pieds-

rames et quatre soies non ramifiées.

Nous appliquons ce nom à une espèce qui ne répond que d'une manière bien in-

suffisante à la description que M. Ehrenberg a donnée de son E. Charon, et cepen-

dant, nous ne doutons pas que nous n'ayons eu sous les yeux le même animal que ce

savant. Notre Euplotes Charon est excessivement commun, soit dans l'eau douce, soit

dans la mer. C'est une espèce qui, vu sa fréquence, a aussi peu de chances d'échapper aux
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recherches de l'observateur, que le Paramecium Aurélia, par exemple, et cependant, ni

M. Ehrenberg, ni M. Dujardin n'ont donné de descriptions ni de figures, dans les-

quelles on puisse la reconnaître avec certitude. Il faut admettre forcément que ces au-

teurs ont bien vu l'Euplotes en question, mais ne l'ont représenté que d'une manière

insuffisante. La diagnose que M. Ehrenberg donne de son Euplotes Charoii (E. testula

minore, ovalo-elliptica, antico fine oblique suhtruncata, dorsi striis granulatis) , s'ap-

plique fort bien à notre espèce. Ses figures concordent également, pour la forme géné-

rale, avec celle-ci. La plus grande différence entre VE. Cliaron do M. Ehrenberg et le

nôtre, consiste en ce que M. Ehrenberg déclare n'avoir point vu de soies chez le pre-

mier, tandis que nous en avons toujours trouvé quatre chez le second. Or, VE. Charon

de M. Ehrenberg doit être une espèce assez répandue, et nous n'avons cependant ja-

mais vu, ni dans la mer ni dans les eaux douces, d'espèce analogue qui fût dépourvue

de soies. Notre espèce étant, par contre, fort commune, et M. Ehrenberg ne l'ayant

pas mentionnée, il semble bien permis d'en conclure que M. Ehrenberg n'a pas vu les

soies de YE. Charon,, soies qui, vu leur finesse, sont en elfet souvent fort difficiles à

apercevoir, surtout lorsque l'animal se meut avec une certaine agilité.

M. Ehrenberg attribue à VEuplutes Charon huit crochets-marcheurs, qui souvent

se réduisent, en apparence, à sept (oft scheinhar sieben). En quoi peut consister cette

réduction apparente? c'est ce que l'auteur ne dit pas et ce que nous ne savons expli-

quer. Dans le fait, VE. Charon n'a pas huit crochets, mais bien dix, disposés comme

nous l'indiquons dans notre figure. Les pieds-rames sont au nombre de cinq, comme

M. Ehrenberg l'indique. Les soies sont placées de la même manière que dans

VEuplotes Patella, deux à droite et deux à gauche ; mais elles ne sont jamais rami-

fiées.

M. Ehrenberg indique environ trente cirrhes frontaux et buccaux. Nous avons omis

de les compter. L'anus est, comme chez les autres Euplotes, du côté droit, en arrière

de la vésicule contractile, et non à gauche immédiatement au-dessus de la bouche,

comme M. Ehrenberg l'indique. La carapace est munie, sur le dos, de six ou sept

côtes longitudinales.

Il ne nous a pas été possible de déterminer si la Ploesconia Charon de M. Du-
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jardin est identique avec notre ^. Charon. Il lui attribue des cirrhes assez longs et droits,

en arrièie, mais point de cirrhes corniculés en avant. Plus loin, il dit que ces cirrhes

droits sont distribués irrégulièrement vers l'extrémité postérieure et le long du bord

droit. Par ces derniers mots, il veut évidemment désigner les cirrhes corniculés, soit

crochets-marcheurs. La figure donnée par M. Dujardin ne nous donne pas de rensei-

gnements plus exacts; mais nous pouvons affirmer à priori, que, chez aucun Euplotes,

les crochets et les styles ne peuvent être implantés d'une manière aussi anormale que

dans la figure en question. M. Dujardin ayant en outre négligé de compter le nombre

des appendices, il n'est pas possible de reconnaître l'animal qu'il a désigné sous le

nom de P/œscoida Charon.

Il n'est pas douteux que les Euplotes Charon de la mer et ceux des eaux douces ne

forment qu'une seule et même lespèce. 11 est vrai que, si l'on plonge subitement des

Euplotes des eaux douces dans de l'eau de mer, ils périssent presque immédiatement.

Mais nous avons trouvé qu'on peut les habituer graduellement à ce changement d'ha-

bitation sans qu'il en résulte d'inconvénient pour eux. C'est, du reste, ce que M. Cohn

a déjà mentionné il y a quelques années'.

3" hJuplotes longipes. (V. PI. Vil, Fig. 3.)

DiA(;n0S£. Pieds-crocbcls au nombre de 10; suies non ramifiées, Fosse l)nccale à hurds à pen jn-ès parallèles

entre eux. Carapace non striée.

/

Cette espèce ne nous est connue que d'après un dessin communiqué par M. Lach-

mann. Elle se rapproche beaucoup de YEuplotes Charon, par les détails anatomiques
;

mais son habitus est tout différent. Le nombre des appendices est le même chez les

deux espèces. Cependant, les pieds-crochets sont distribués d'une manière un peu dif-

férente, comme on peut s'en convaincre par l'examen des figures. — Le bord droit et

le bord gauche du corps sont parallèles entre eux. La fosse buccale conserve à peu près

partout la même largeur, tandis que chez YE. i.haron elle est notablement plus large

en avant qu'en arrière. Soit les pieds-crochets, soit les pieds-rames, sont extrêmement

longs et vigoureux. Enfin, le dos lisse empêche toute confusion avec VE. Charon.

I. EDtwickelungsgeschicbte der mikroskopiscben Algen un Pilze, p. i7ô.
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Celte espèce a été observée par M. Lachmann, soit près de Valloe, dans le fjord de

Christiania, soit dans le fjord de Bergen.

4° Euplotes excavatus. (V. PI. VII, Fig. 45.)

DiAGNOSE. Corps Irès-tonvexe sur le dos. Six pieds-crochets cinq piods-raiiies et deux soies.

Cet Euplotes n'a point une forme aussi aplatie que les trois précédents. Il est, au

contraire, très-bombé. Vu de dos, il rappelle quelque peu, par sa forme, "un tatou. La

face ventrale est profondément excavée en long, présentant une sorte de large gouttière,

qui se rétrécit vers la partie postérieure de l'animal, tout en se détournant légèrement

à gauche. C'est dans cette large gouttière que se trouvent logés les pieds-rames, les

soies, la fosse buccale et les cirrhes buccaux. La fosse buccale a la forme d'un ovale

allongé, placé, dans une direction diagonale de gauche à droite et d'avant en arrière,

dans la gouttière ventrale. Sur le bord gauche de la fosse sont implantés les cirrhes

buccaux, qui sont relativement assez fins, et qui se meuvent tous à la ibis, de manière

à simuler une membrane ondulante, ainsi que le fait la ceinture ciliaire des Tricho-

dines. Les cirrhes frontaux sont longs et forts. Ils se meuvent avec énergie et sont

presque continuellement en activité, tandis que les cirrhes buccaux restent le plus sou-

vent à l'état de repos.

Les pieds-rames sont au nombre de cinq, larges et longs. Ils sont courbés dans le

même sens que la gouttière ventrale, c'est-à-dire que leur concavité est tournée du côté

gauche. Le premier, à partir de droite, est implanté plus en avant que les suivants;

il est aussi notablement plus court qu'eux. Ces pieds-rames ne servent pas plus à la

marche que ceux des espèces précédentes ; mais lorsque l'animal s'arrête quelque part

entre les algues pour pâturer, le mouvement des crochets s'arrête, tandis que les pieds-

rames se redressant, prennent une position perpendiculaire au plan du corps et ils

servent alors, pour ainsi dire, de support du corps de l'Euplotes. A gauche des pieds-

rames, et un peu plus en avant qu'eux, se trouvent deux soies aiguës, fortes et roides.

Celle qui est le plus rapprochée des pieds-rames est plus longue que l'autre.

Les crochets-marcheu)S sont au nombre de six, disposés, tous, sur la moitié droite de

la face ventrale. Les points d'insertion de quatre d'entre eux forment un quadrilatère
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assez réguliei', iniinédiateBienl en arrière du front. Le cinquième est implanté environ

au niveau d'une ligne transversale qui séparerait les deux tiers antérieurs de la fosse

buccale du tiers postérieur. Le sixième, enfin, est placé immédiatement en avant de la

base du premier pied-rame (en comptant à partir de la droite de l'animal).

La vésicule contractile ne se trouve pas comprise dans la large gouttière ventrale.

Elle est refoulée tout-à-fait sui- la droite, notablement en arrière de l'insertion des

pieds-rames.

L'Euplotes excavatus a une longueur d'environ 0""",10.

Nous avons trouvé cette espèce dans la mer du Nord, savoir dans les eaux de

Glesnaes, sur la côte occidentale de Norwége.

Ce sont là les seuls Euplotes que nous ayons rencontrés jusqu'ici. Un grand nom-

bre d'autres espèces ont été décrites, soit par M. Ehrenberg, soit par M. Dujardin. Il

nous reste à faire la critique de ces espèces et à déterminer celles qui, décrites d'une

manière trop insuffisante, doivent être rayées du catalogue de la famille qu'elles ne

font qu'encombrer.

L'Euplotes striatus Ehr. (Inf., p. 379, PI. XLII, Fig. XI) n'a pas été observé

suffisamment par M. Ehrenberg. Ce savant n'indique pas le nombre de ses appendices.

Les figures qu'il donne sont à ce sujet en désaccord entre elles. La figure XI,,

(Tab. XLII). indique 5 pieds-rames et 3 crochets, c'est-à-dire en tout 8 extrémités; la

Fig. XI.,, 5 pieds-rames et 4 crochets: en tout 9 extrémités; la Fig. XI3, qui représente

l'animal vu de profil, indique en tout 12 extrémités. Comme on le voit, il n'est pas

possible de rien faire avec ces nombres. La rangée de cirrhes buccaux est indiquée du

côté droit; mais c'est certainement là une erreur. M. Ehrenberg dit lui-même qu'il

pourrait bien s'être trompé à cet égard. La seule chose qui pourrait permettre de recon-

naître cette espèce, c'est la circonstance qu'elle est privée de soies, et qu'au dire de

M. Ehrenberg la partie antérieure du corps est dépourvue de crochets. Malheureuse-

ment les données de M. Ehrenberg sur le nombre et la position de ces organes n'of-
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fient pas en général assez de certitude pour qu'on puisse leur accoi-der une grande

confiance.

UE. apperidiatlatm Ehr. (Inf., p. 379, Pi. XLll, Fig. XII) pourrait l'ort bien

être un Euplok's C/iaron dont M. Ehrenberg a vu les soies postérieures. Toutefois, il

n'attribue à cet animal que 3 crochets et 4 pieds-rames, tandis que VE. Cliaron a 10 cro-

chets et 5 pieds-rames. h'E. appendiculatus doit, en outre, se distinguer de VE. Charmi

par le fait que sa bouche est du côté droit ; mais c'est là probablement une méprise.

— M. Stein (p. 157) cite bien l'^". appendiculatus comme ayant été trouvé par lui dans la

Baltique; mais il faut, sans doute, rapporter l'animal (ju'il a eu sous les yeux à notre

E. Churoii. M. Stein aura de préférence choisi le nom d'^. appenduvlalus , parce que

M. Ehrenberg attribue à celui-ci les quatre soies qu'il n'a pas vues chez YE. Charon.

LE. inmcatus Ehr. (Inf., p. 379, PI. XLII, Fig. XIII) doit être, de même que les

deux précédents, très-voisin de \'E. Cliaron, dont il diffère par la présence de 7 cro-

chets au lieu de 10. C'est encore une différence à laquelle nous ne pouvons accorder

grande valeur, M. Ehrenberg n'ayant accordé que 8 crochets à VE. C/iaron.

VEuplotes viridis Ehr. (Monatsb. der Berl. Akad. d. Wiss. 1840, p. 200) n'est

fondé que sur sa coloration verte. C'est peut-être un E. Patella, coloré par un dépôt

de chlorophylle.

Là Plœsconia Vunnus Duj. (Inf., p. 436, PI. X, Fig. X) de la Méditerranée doit

être rayée du catalogue des Euplotes, attendu qu'il est complètement impossible de la

reconnaître. M. Dujardin lui attribue 5 à 8 cirrhes en crochet, en avant, et 7 ;\ 8 plus

droits en arrière. Le nombre des crochets et des pieds-rames ne variant jamais chez

une même espèce, il n'est pas possible d'utiliser des données si peu exactes.

La P/œsconia balteatu Duj. (p. 437, PI. X, Fig. 11) delà Méditerrannée est aussi

peu reconnaissable. M. Dujardin se contente d'indiquer des arrhes failles, et peu

nombreux. La figure qu'il donne (PI. X, Fig. 11) est du reste renversée, le côté droit

ayant été pris pour le côté gauche.

La Plœsconia Cithara Duj. (Inf., p. 437, PI. X, Fig. H) n'est pas mieux caractérisée

que les précédentes. M. Dujardin dit qu'il aurait cru pouvoir affirmer que cette espèce

n'a pas de cirrhes en crochets ou corniculés à la partie antérieure, s'il n'en avait

aperçu deux ou trois (il en dessine 5; V. PI. X, Fig. 6), très-difïicilement, une seule
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lois. Il pense que ces appendices manquent souvent. Cette dernière hypothèse est tout-

à-fait dénuée de fondement. Rien n'est plus constant que les appendices des Euplotes.

Ou bien M. Dujardin a confondu deux espèces, l'une dépourvue, l'autre munie de cro-

chets, ou bien, ce qui semble plus probable, il n'a pas toujours su distinguer ces or-

ganes. M. Dujardin indique en outre la rangée des cirrhes buccaux du côté droit, tout

en ajoutant cependant lui-même qu'il n'a pas une entière certitude à ce sujet. Nous

partageons ce doute de la manière la plus décidée. M. Dujardin dessine une douzaine

d'appendices à la partie postérieure de sa Plœsconia Cit/iara. Malheureusement il n'est

pas possible de déterminer lesquels sont des soies et lesquels sont des pieds-rames.

En somme, il ne subsiste aucun caractère qui permette de caractériser la Plœscoaia

Cithara, en tant qu'espèce, car on ne peut pas considérer comme tel le grand nombre

de côtes longitudinales de la carapace, d'autant plus que ce nombre n'est point spécifié

par M. Dujardin.

La Plœsconia affmis Duj. (Inf., p. i41, PI. Vl, Fig. 7) serait impossible à re-

connaître, si M. Dujardin ne disait pas qu'elle ne diftere guère de la PI. Charon que

par son habitation dans l'eau douce ; en effet, il ne dit mot de ses appendices. Or,

nous avons vu que VEuplotes Charon habite, soit l'eau douce, soit l'eau salée. Si donc

la Plœsconia Charon Duj. est identique à notre Euplotes Charon (ce que nous n'osons

alliirmer d'une manière positive, car il faut une iiardiesse infinie pour reconnaître les

Plœsconies de M. Dujardin), il est probable que la Plœsconia affinis n'en diffère pas

davantage. M. Dujardin parle bien en outre d'une légère différence dans la forme, dans

la largeur; mais ces différences-là n'ont pas de valeur spécifique chez les Euplotes.

En tout cas, il est certain que le Plœsconia affmis ne peut pas subsister comme espèce

indépendante.

La Plœsconia subrotimdata Duj. (,lnf., p. 441, PI. Xlli, Fig. 5) est encore une pro-

duction malheureuse qui ne peut subsister un instant devant la faux de la critique.

M. Dujardin lui-même déclare avoir de la peine à la distinguer de \di Plœsconia Charon

et de la PI. affinis ; nous en avons autant, et plus que lui. Les appendices de cet animal

sont décrits par ce savant de la manière la plus laconique : « Des cils longs et minces

aux deux extrémités. » Ceux de l'extrémité postérieure sont, sans doute, des pieds-

rames (en partie aussi des soies?) ; mais il n'est pas possible de savoir si ceux de la



480 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

partie antérieure sont des crochets ou des cils frontaux. D'après la figure, il paraîtrait

plutôt que ce sont les cils frontaux, et, dans ce cas, l'auteur n'aurait pas vu les cro-

chets. En somme, cette espèce est, comme on le voit, aussi méconnaissable que les

précédentes. M. Dujardin avait déjà mis un point de doute devant le nom de Plmscotiia

mbrotundata.

La Plœsconiu radiosa Duj. (InC
, p. 442) est encore une espèce que M. Dujardin

orne d'un point de doute. Or, lorsque ce savant met un tel signe devant une de ses

Plœsconies, nous sommes obligés, pour notre compte, de le renforcer encore. M. Du-

jardin n'a pas figuré cette espèce, et il n'indique pas un seul caractère qui puisse

servir à la distinguer des précédentes ; il serait sans doute bien embarrassé lui-même

s'il devait la reconnaître aujourd'hui d'après sa propre diagnose.

La Plœsconia Icngiremis Duj. (Inf. , p. 442, PI. X, Fig. 9 et 12) ne nous semble

pas mériter un sort meilleur que les précédentes, bien que ce soit celle que M. Dujar-

din ait dessinée avec le plus de soin. La figure 9" (PI. 10) est, il est vrai, renversée,

représentant la rangée de cinhes buccaux du côté droit, tandis qu'elle est toujours du

côté gauche (M. Dujardin la dessine du reste de ce côté dans la figure 9i)
) ; mais cette

rangée est dessinée précisément telle qu'elle est chez beaucoup d'Euploles, avec la

bande diaphane qui l'accompagne au-dehnrs. M. Dujardin indique en outre sur la

planche 5 pieds-rames, dans une position tout-à-fail normale, et trois soies. Malheu-

reusement, les pieds en crochets ont été tout-à-fait négligés par lui. Dans la figure 9*, il

en représente 5; dans la figure O^, 3, et dans la figure 9f, 4. En outre, ces crochets

sont dessinés comme formant une ligne droite d'avant en arrière, disposition qui

n'existe probablement chez aucun Euplotes. Il est possible, du reste, que U Plœsconia

/o)if/iremis ait été tout simplement un Eupfotes Cliaron. La longueur des styles n'est

pas, en effet, un caractère spécifique ; cette longueur varie infiniment suivant les cas.

M. Stein rapporte avoir trouvé dans la Baltique un Euplotes qu'il croit devoir rap-

porter à la PI. Imgiremis Duj. Il est regrettable que cet auteur ne nous ait pas appris

sur quoi il s'est fondé dans cette détermination.

M. Perty n'a décrit aucune espèce nouvelle de ce genre. Les Stylonnychia et les

Euplotes semblent être restés pour lui une sorte de Thulé, peu saisissable. Le genre

Oxytrique est le seul de la famille qu'il ait osé aborder d'un pas. Néanmoins, M. Perty a cru
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retrouver en Suisse certaines espèces qu'il est, à notre avis, complètement impossible

de reconnaître d'après les descriptions et les dessins qui en ont été donnés jusqu'ici,

tels queVE. afjinis Duj.,rE. subrotundus Duj., \'E. appendiculatus Ehr., VE. truncatus

Ehr. il est l'àclieux que M. Perty ne nous ait pas appris sur quoi il s'est basé pour ar-

river à de telles déterminations. Cette omission ôle toute valeur à la citation de ces

espèces parmi celles qui se trouvent en Suisse.

Voilà donc de nombreuses espèces d'Euplotes que nous croyons devoir rayer com-

plètement du catalogue des infusoires, comme ayant été observées d'une manière in-

suffisante, et comme étant impossibles à reconnaître d'après les descriptions et les

figures qui en ont été données.

11 nous reste encore quelques espèces à nommer, qui ont été décrites comme étant

des Euplotes, mais qui appartiennent à d'autres genres ; ce sont les suivantes :

4° h'Euploti's monostylus Ebr. C'est un Dystérien.

2" E. tnrrilns Ehr. Doit être rapporté au genre Aspidiscu.

3° E. amleatiis Ehr. Doit être aussi, sans doute, rapporté au genre Aspidisca.

4" La Plœsconia Sciilnm Duj. Sous ce nom, M. Dujardin a confondu deux êtres fort

différents. Le premier, celui qu'il a leprésenté PI. 10, Fig. 1^, paraît être un très-bel

Euplotes, de taille considérable, dont les pieds ont été dessinés au hasard; le second

(Fig. 7'' et *=), doit, sans doute, être rapporté au genre Campylopus. M. Dujardin a

considéré cette seconde forme comme résultant d'une mutilation de la première. Mais,

si nous jugeons bien ses figures, il nous semble qu'elles indiquent des pieds dorsaux

semblables à ceux des Campylopus. C'est là aussi l'avis de M. Stein. Celui-ci rapporte,

en effet ', avoir trouvé dans la mer Baltique la Plœsconia Sculum Duj. Il dit à ce sujet

que cette espèce devra formel un genre séparé, attendu qu'elle n'a pas seulement des

pieds-rames à la face ventrale comme les Euplotes, mais encore à la face dorsale.

I. Stkin. Uk- Inrusionstbiere, l-Ic, p. 13».
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5« Gfwi'. — SCHIZOPUS.

Ce genre est suffisamment caractérisé lorsque nous disons qu'il est formé par des

animaux constitués comme les Euplotes, mais ayant, en outre, des pieds dorsaux si-

tués du côté droit. La cuirasse des Schizopus est moins accusée que ne l'est, en géné-

ral, celle des Euplotes.

i° Schizopus iwrwegicus. (V. PI. VII, Fig. 6-7.)

UiACNOSE. .Schizopus muni de iriiis pieds dorsaux, sept pieds-rames et sei)l pieds-crochets.

Cet infusoire rappelle tout-à-fait, par sa forme, VEuplotos excavatus. Sa face dor-

sale est bombée, tandis que la face ventrale présente un large sillon longitudinal, dans

lequel sont logées les extrémités ventrales et la fosse buccale. Vu de dos, le Schizopus

rappelle, par sa forme, un tatou ou un Glomeris étendu. Il présente à son extrémité

postérieure, du côté droit, une excavation semi-lunaire, dans laquelle sont implantés les

trois pieds dorsaux ; ceux-ci sont infléchis du côté gauche et divisés en filaments à leur

extrémité. L'efTilement de ses pieds est constant, et n'est point une suite des circons-

tances anormales dans lesquelles se trouve placé l'animal pendant l'observation.

Le côté droit présente, en avant, une échancrure assez prononcée.

Le bord antérieur est garni par des cirrhes frontaux vigoureux, dont nous avon.-;

malheureusement négligé de compter le nombre.

La face ventrale nous présente d'abord la fosse buccale, logée dans la partie anté-

rieure du large sillon longitudinal. C'est une fosse ovale dirigée obliquement d'avant

en arrière et de gauche à droite. La bouche se trouve, comme chez les autres genres

de cette famille, à l'extrémité postérieure de la fosse. Tout le long du bord de la

fosse sont implantés les cirrhes buccaux ; ceux-ci sont recourbés vers l'axe longitu-

dinal du Schizopus, et se meuvent avec un ensemble tel, qu'on croit avoir devant soi,

non pas une rangée de cirrhes, mais une membrane ondulante.
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Les pieds-rames, ou styles, forment une rangée transversale dans la moitié posté-

rieure. 11 y en a cinq principaux, dont le premier (à partir de la droite de l'animal)

est considérablement plus court que les suivants. En somme, ces pieds-iames sont

relativement plus courts que chez la plupart des Euplotes, car au lieu de dépasser

l'extrémité postérieure du corps, ils sont, au contraire, notablement dépassés par

elles. Ceci provient, du reste, peut-être moins de la brièveté même de ces organes,

que du fait qu'ils sont implantés assez en avant.—A gauche de ces cinq pieds-rames

principaux , s'en trouvent deux autres plus courts et plus minces, mais pas assez

minces pour mériter le nom de soies. Ils sont, du reste, implantés plus en avant que

les autres. Enfin, notre Schizopus possède sept pieds en crochets, distribués, du côté

droit, dans le sillon ventral. Les quatre antérieurs sont disposés de manière à ce que

l^urs bases forment un rhombe à peu près régulier ; les trois autres sont rangés à peu

près en ligne droite sur le bord droit du sillon.

La vésicule contractile est placée précédemment comme chez les Euplote», c'est-

à-dire du côté droit et un peu en arrière du point d'insertion des pieds en rame.

Nous avons malheureusement négligé de mesurer la longueur du Schizopus. Les

deux figures que nous en donnons le représentent à un grossissement d'environ

300 diamètres.

Lorsque l'animal se divise spontanément, l'individu postérieur garde, non seule-

ment les anciens pieds-rames, mais encore les pieds dorsaux. Les nouveaux pieds dor-

saux, qui doivent appartenir à l'individu antérieur, se forment sur la face dorsale de

l'animal-mère, à peu près dans le milieu de la longueur, un peu sur le côté droit.

Nous avons fréquemment rencontré le Schizopus enkysté. Les kystes étaient sphé-

riques, à surface unie. Il était facile de reconnaître, au travers de leur paroi, soit les

pieds-rames, soit les pieds-crochets, soit les cirriies frontaux.

Nous avons trouvé le Schizopus norwegictts à Bergen, en Norwége, dans l'eau de

mer; il vit entre les floridées et autres algues, qui abondent sur certains points de la

côte. Nous lui avons, en général, trouvé une couleur jaunâtre, que nous avons rencon-

trée également chez VEuplotes excavatus et chez quelques autres espèces. Il est proba-

ble que cette couleur provient de la nourriture avalée.
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C'est sans doute au genre Schizopus qu'il faut rapporter un animalcule observé

dans la Baltique, près de Wismar, par M. Ehrenberg, et auquel celui-ci donne le nom

de Stylonycliia appeiuliailatu. Cet infusoire ne peut, dans tous les cas, appartenir au

genre Stylonychie, parce qu'il est dépourvu de cirrhes marginaux. Les appendices

dont il est muni du côté droit, à l'extrémité postérieure, nous paraissent être de l'or-

dre des pieds dorsaux, ce qui rapprocherait tout-à-fait cet animal des Schizopus.

fj"" Genre. — C A M P Y L P U S

.

Ce genre se distingue facilement du précédent par l'absence de pieds en crochets
,

mais il a comme lui des styles et des pieds dorsaux. Les Schizopus forment donc un

passage tout naturel des Euplotes aux Campylopus. Les pieds dorsaux de ces derniers

ne sont pas implantés directement sur la face dorsale de l'animal : ils sont encore

recouverts par un mince prolongement de la cuirasse; mais comme leur base se

trouve logée immédiatement au-di^ssous de cette mince lame, elle appartient plutôt à

la région dorsale qu'à |a région ventrale. Il est, du reste, une circonstance qui justifie

notre manière de voir et qui montre que les pieds dorsaux des Campylopus sont bien

assimilables à ceux des Schizopus. En effet, lorsqu'on trouve un Campylopus dans la

division spontanée, on remarque bientôt que les pieds dorsaux qui appartiennent à

l'individu antérieur, n'apparaissent point sur la face ventrale de l'animal-mère, mais

dans une fosse qui part du côté droit de l'animal et qui s'enfonce vers la région dor-

sale, en n'étant recouverte que par un mince repli des téguments.

Les Campylopus sont des animaux fort singuliers dans leurs mouvements, et par

suite excessivement difficiles à suivre et à observer. On les voit progresser pendant

quelques instants, en ligne droite, comme par magie. Les nombreuses soies et autres

extrémités dont ils sont pourvus restent, pendant ce temps, parfaitement immobiles :

les cils frontaux sont seuls en mouvement ; mais comme l'attention se porte involon-

tairement sur l'énergique appareil natatoire dont est doué l'animal, et que cet appa-
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reil reste parfaitement immobile, le mode de progression du Campylopus semble avoir

quelque chose de mystérieux. Tout à coup l'animal disparaît, grâce à un bond, rapide

comme l'éclair, qui l'emporte dans des régions fort éloignées du champ visuel, et il

faut chercher d'ordinaire bien longtemps jusqu'à ce qu'un autre bond ramène par ha-

sard le fugitif sous les yeux de l'observateur. Ces bonds se répètent fréquemment,

mais avec une éiiergie telle, que les sauts des Stylonychies et des Euploles ne peuvent

en donner qu'une bien faible idée. Il résulte de la vélocité même de ce genre de mou-

vement, que nous ne pouvons pas indiquer la manière dont il se réalise. Il n'est pas

douteux que les pieds-rames, les soies et les pieds dorsaux n'agissent, soit de concert,

soit isolément, pour produire le bond : c'est du moins ce que rend fort probable la

présence de ce puissant appareil de locomotion, dont nous ne saurions, sans cela, expli-

quer l'utilité.

1» Campylopus paradoxus. (V. PI. VII, Fig. 8-9.)

UlAfiNOSK. (Campylopus ayant ii soies cl de plus 8 pieds lotis postérieurs, d(uit six du- coté di'oit et deux du côté

gauelie.

Cet infusoire a une forme plus ou moins vaguement elliptique; mais son axe est

infléchi, en arrière, quelque peu du côté droit; il est muni d'une carapace semblable

à celle des Euplotes, laquelle porte trois côtes longitudinales saillantes sur le dos,

l'une médiane, les autres sur les deux côtés. La partie postérieure de la carapace est

fortement échancrée du côté droit; le front est garni de cirrhes frontaux vigoureux ; la

face ventrale est plane, mais ollVe une large excavation longitudinale, la fosse buccale.

Cette fosse n'est point dirigée, comme chez les Schizopus. obliquement de la gauche

et de l'avant vers la droite et l'arrière, mais bien plutôt par rapport à l'axe delà droite

et de l'avant à la gauche et à l'arrière. La bouche se trouve située à l'extrémité posté-

rieure de cete fosse, c'est-à-dire quelque peu en arrière du milieu du corps. Au pre-

mier abord, on ne remarque pas de cirrhes buccaux, on distingue seulement dans l'inté-

rieur de la fosse une ligne longitudinale peu éloignée du bord gauche de cette fosse.

Bientôt on reconnaît que cette ligne est le bord libre d'une soupape d'apparence mem-

braneuse, qui, de temps à autre, se soulève et s'abaisse alternativement et avec len-

teur. Le bord opposé de cette espèce de soupape est fixé au bord gauche de la fosse

u
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buccale. Il paraît, du reste, qu'il ne s'agit point là d'une vraie membrane. Cette appa-

rence est produite par la rangée des ciriiies buccaux, qui se meuvent avec un ensemble

parfait et simulent, en conséquence, une membrane ondulante.

La partie postérieure de l'animal présente de u.x fosses ou excavations semi-lunaires,

dans lesquelles sont logées les principales extrémités. Celle du côté droit est beaucoup

plus large et plus profonde que celle du côté gauche. Ces deux fosses sont sépai'ées

l'une de l'autre par une espèce d'isthme charnu qui se prolonge jusqu'à l'extrémité

postérieure de l'animal, et dans lequel pénètre la cavité du corps. Soit la fosse droite,

soit la fosse gauche, sont recouvertes par une espèce de toit mince, formé par un pro-

longement de la carapace. Dans la fosse droite sont logées six extrémités. Lorsqu'on

considère le Campylopus paradoxus par la face ventrale, on trouve l'ouverture béante

de cette fosse remplie pai' trois pieds-rames à peu près droits; ces pieds sont foits,

larges et divisés en un faisceau de fdaments à rextrémité : ces extiémités-là sont par-

faitement analogues aux pieds-rames des Euplotes, des Sehizopus et des Stylonychies.

On lemarque en même temps que ces pieds-rames recouvrent trois autres extrémités

recourbées et fort larges; celles-ci ne se voient dans toute leur étendue que lorsqu'on

considère le Campylopus par la face dorsale. Les extrémités recourbées sont, en effet,

des pieds dorsaux, dont l'insertion est superposée à celle des pieds-rames. Les trois

pieds dorsaux du coté droit sont considérablement plus larges et plus forts que les

pieds-rames de la face ventrale. Leur extrémité est fortement infléchie du côté gauche

cl se divise également en un i^inceau de fils. — La fosse gauche ne loge dans son inté-

rieur que deux extrémités recourbées, qui sont fort larges à leur origine, mais qui vonf

en s'amincissant par degrés et finissent en pointe : ces pieds sont logés tout-à-fait dans

le fond de la fosse, immédiatement au-dessous de la lame tectrice fournie par la ca-

rapace, de sorte qu'ils rentrent de droit dans la catégoiie des pieds dorsaux. Ils sont

divisés en lilaments à l'extrémité, comme les précédents, et infléchis du côté droit.

Outre ces 8 pieds, le Campulopus paradoxus nous a encore présenté six soies

efiilées; quatre d'entre elles sont situées du côté droit sur la face ventrale; l'une est

implantée immédiatement au bord antéiieur de la fosse droite ; c'est la plus longue et

la plus forte des quatre. Un peu plus en avant et plus à droite se trouve une seconde

soie plus courte. Celle-ci est suivie, dans la même direction, par une troisième, plus
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large qu'elle; puis par uue quatrième, qui est, à son tour, plus courte encore. Du côté

gauche sont deux soies, assez brèves, implantées tout-à-i'ait sur le bord ventral, en

avant de lu fosse gauche.

La vésicule contractile n'est point placée du côté droit, comme chez les Euplotes

et les Schizopus, mais du côté gauche, immédiatement en avant des deux pieds dorsaux

gauches.

Le plus gros individu que nous ayons rencontré atteignait une longueur de

0""",10
; mais c'était un individu montrant déjà des signes de division. La plupart des

Gampylopus observés n'atteignaient que les deux tiers environ de la longueur de

celui-là.

iNous avons trouvé le Canqiylopm paradoxus en grande abondance dans la mer,

sur la côte de Norwége, soit à Vallùe, sur les bords du fjord de Christiania, soit à

Christiansand, soit à Bergen et à Gleswœr, près de Sartoroe. C'est un animal côtiei'

qui erre entre les ceramiums, les ulves, les zostera et autres plantes marines.

C'est sans doute à ce genre qu'il faut rapporter l'animal décrit par M. Dujardin

comme une Plœsconia ScuHim, mutilée et figurée dans sa PI. 10 ( Fig. 7'' et 7^).

M. Stein rapporte avoii' trouvé dans la Baltique un animal qu'il croit devoir rapportei-

à la PL Smlmi ', et il ajoute, à ce sujet, que cet animal devra dorénavant former un

genre particulier, parce que la partie postérieure de son corps est munie de prolon-

gements styliformes, non pas seulement du côté ventral, comme cela a lieu chez les

Euplotes, mais encore du côté dorsal. M. Stein a négligé de dire si cet animal, qu'il a

eu sous les yeux, possédait des pieds-crochets ou non ; de sorte que nous ne pouvons

savoir s'il a eu affaire à un Schizopus ou à un Gampylopus. Cependant, la figure, dans

tous les cas fort inexacte, de M. Dujardin, a plus d'analogie avec ce dernier genre

qu'avec le premier. L'individu de la Fig. 7c est représenté avec deux crochets; celui

de la Fig. 7'> avec un seul. M. Stein propose de conserver le nom de Plœsconia pour

I. s. sii'in. iMrii^ii>ii^iij., |). i.=)K.
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ce genre ; mais d'un côté nous ne savons pas précisément s'il a eu affaire à un Gam-

pylopus ou à un Schizopus, et de l'autre , le nom de Plœsconia étant encore très-

employé en France pour désigner les Euplotes, peut donner lieu à des confusions.

Aussi préférons-nous notre désignation de Campylopus.

M. Guido Wagener a observé dans la Baltique, à Wismar, un animal qui a une

grande analogie avec notre Campylopus paradoxus. Nous ne pouvons taire ici la cir-

constance qu'il n'est pas tout-à-fait d'accord avec nous sur la manière dont est disposé

l'appareil buccal. D'autres petites différences doivent être sans doute rapportées à une

diflerence spécifique. Du reste, notre animal est trop bien caractérisé par ses pieds,

ses soies et sa carapace, pour qu'il puisse régner quelque doute quant à sa déter-

mination.

7' Genre. — ASPIDISCA. .

Les Aspidisca se distinguent facilement de tous les autres genres de la famille pai-

l'absence des cirrhes frontaux.

M. Ehrenberg a caractérisé ce genre d'une manière bien différente, puisqu'il en

forme une famille distincte parmi ses Allotreta, tandis que ses Oxytrichina et ses Eur

plotina sont, pour lui, des Calotreki. Nous avons déjà vu combien cette distinction est

fictive.— La manière dont nous caractérisons notre genre Aspidisca, nous permet de

faire rentrer sous cette rubrique l'espèce typique de M. Ehrenberg, son Aspidisca

Lynceus. — Il est probable que le genre Coccudiua de M. Dujardin repose, en grande

partie tout au moins, sur quelques espèces du genre Aspidisca. Mais cet auteur a

donné de ses Goccudines une caractéristique tout aussi imparfaite que la diagnose gé-

nérique des Aspidisca Ehrenberg. En effet, le principal caractère qui doit servir à

distinguer les Goccudines des autres Plœsconiens, c'est l'absence de la bouche.— Or,

un Oxytrichien astome est déjà, à priori, quelque chose de fort invraisemblable, et il

n'y a, pour nous, aucune espèce de doute que les Goccudines sont toutes munies d'un

orifice buccal, mais que M. Dujardin n'a su le voir. La bouche des Aspidisca est en effet

fort diflicile à reconnaître, logée qu'elle est entre les deux valves de la carapace, mais
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elle occupe la même position que chez les Euplotes. — Du reste, s'il est incontestable

que M. Dujaidin a observé en général tous ses Plœsconiens d'une manière très-impar-

faite, cela est vrai surtout de ses Coccudines, et ce serait un travail inutile et presque

dérisoire que de s'arrêter aux diagnoses spécifiques qu'il a données de ces infusoires.

Tout ce que nous pouvons dire <t ce sujet, c'est que la Coccudina costala Duj. (Infus.,

p. 446, PI. X, fig. 1) et la C. [lolij'poda Duj. (p. 447, PI. X, fig. 3) sont probablement

des Aspidisca ; encore est-ce plus que douteux pour la seconde espèce, qui, à en juger

par une des figures, paraîtrait avoir des cirrhes frontaux. Quant à la C. crassa Duj.

(p. 446, PI. X, fig. 2), c'est probablement un Euplotes, et pour ce ipii concerne la

C. Cicada Duj. (PI. XIII, fig. 1), nous n'osons nous aventurer à émettre aucune opi-

nion quelconque.

Les Aspidisca ont, comme les Euplotes, une cuirasse apparente formée par une

espèce de raideur ou d'induration des téguments. Cette cuirasse se compose de deux

pièces, une carapace et un plastron, entre lesquelles se trouve, du côté gauche, un

sillon assez profond. C'est dans ce sillon que sont logés les cirihes buccaux. Ils y sont

si bien cachés que le plus souvent on a beaucoup de peine à les apercevoir. Le bord

droit et antéiieur de l'animal forme un arc continu qui atteint une grande épaisseur.

Cet arc est tout-à-fait caractéristique pour le genre Aspidisca et permet de recon-

naître sur-le-champ les espèces qui lui appartiennent. C'est l'extrémité gauche de cet

arc que M. Ehrenberg désigne, chez VAspidisca Lyncetis, sous le nom de front crochu

ou de bec. Lorsque l'animal marche à l'aide de ses appendices, l'arc marginal forme

comme une espèce d'<ivant-toit prolecteur ou d'abat-joui qui descend bien plus bas

que le niveau du plastron.

La vésicule contractile est située précisément comme chez les Euplotes et les

Schizopus. Il est probable que l'anus occupe également une place identique.

ESPÈCES.

1" Aspidisca tunita. (V. PI. VII, Fig. 41-12.)

SïN. Euplotes lurrihis. Elir. Inf., p. 380. PI. XLl, Fig. XVI.

UiAGNOsE. Aspidisca ii carapace dépoiirvuc de côles, mais surmontée d'une épine longue el recourbée en arrière.

Cette espèce est évidemment la même que M. Ehrenberg a décrite sous le nom
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d'Euplotes lurrittis, tout en remarquant déjà qu'elle serait mieux placée dans le genre

Aspidisca. Les individus représentés par cet auteur sont armés, il est vrai, d'une

épine relativement plus mince et plus longue que les nôtres. Mais M. Ehrenberg ajoute

que les exemplaires figurés ont été observés dans l'eau de mer, près de Wismar, et

que ceux qu'il a rencontrés ilans l'eau douce, près de Berlin, avaient une épine plus

courte et tronquée. Les individus que nous avons observés habitaient de même les

eaux douces des environs de Berlin; toutefois, leur épine était pointue. Peut-être

s'agit-il de deux espèces différentes, mais très-voisines l'une de l'autre.

M. Ehrenberg compte chez son Euplolcs turritiis cinq pieds-rames et cinq pieds-

crochets. Poflr ce qui nous concerne, nous trouvons les premiers au nombre de cinq

et les seconds au nombre de sept. Les pieds-rames sont placés immédiatement der-

rière le bord postérieur du plastron, et sont évidemment les analogues des pieds-rames

des Euplotes, des Schizopus et des Campylopus. Toutefois, ils prennent une part

beaucoup plus active que ces derniers à la marche de l'animal. Ils fonctionnent déjà

presque comme de véritables pieds-crochets. Le plus souvent ils se divisent, sous le

rapport de leurs mouvements, en deux groupes : les trois de gauche se mouvant de

concert et les deux de droite agissant pour leur propre compte. \\ n'y a cependant rien

d'absolu dans cette règle.

IjCs pieds-crochets se répartissent en deux groupes : quatre d'entre eux sont

placés immédiatement derrière la partie antérieure du rebord ou aie marginal. Les

trois autres sont plus rapprochés du centre de la surface ventrale.

On voit VAspidisca twrrita courir en sens divers sui- des débris végétaux, dans dis

eaux pures; son agilité est extrême, comme en général celle des Aspidisca.

2» Aspidisca Cicada. (V. PI. VU, Fig. 13-15.)

I>Uf;NOSR. As[)idiscy à oara|>aco non f.'piiteusc, mais oi-iu-e (Je 6 :i S côtes loii;*ilU(iinaIes Irt'S-maniuûes.

Cette espèce, dont la taille n'atteint guère, en longueur, que la moitié de celle de

l'espèce précédente, est nettement caractérisée par les côtes de sa carapace. Il n'est

pas impossible qu'elle soit identique avec VOxijtricha Cicada Ehr. (Infus., p. 366,

PI. XLI, Fig. IV). Tout au moins regardons-nous comme fort probable que cette
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prétendue Oxylrique doive être rangée parmi les Aspidisca. M. Ehrenberg indique ses

côtes comme étant dentelées, ce qui pourrait bien faire penser qu'elle est spécifique-

ment difl'érente de notre Aspidisca Cicada.

Les appendices de VAspidisca Cicada sont au nomjjre de douze, comme chez

1'^. Imrila, et disposés parfaitement comme chez cette dernière.

Cette espèce est très-commune dans les eaux stagnantes des environs de Berlin. La

petitesse de sa taille et l'agilité de ses mouvements est sans doute la cause du peu

d'attention dont on l'a honorée jusqu'ici.

.'?" Aspidisca Lynceus. Ehr. Inf. y. 344. l'I. ,\XXI.\. Kig. I.

(V. PI. VH, Fig. 1(3.)

Dia*;no?e. AsjiKlisoa ;"i Uns lissi*. )li'-|ioui"Vii iré|iiiie et dr côle.s.

Cette espèce est fort commune aux environs de lierlin, et c'est sans aucun doute

sur elle que M. Ehrenberg a fondé son Aspidisca Lynceus. — Elle est de petite taille,

comme VA. Cicada; et, au point de vue du plastron et des appendices, elle est con-

formée parfaitement comme les deux espèces précédentes. Son dos lisse suffit donc à la

caractériser.

\jEnploles actdealus Ehrenberg (Int., p. 38U, PI. XLII, Fig. XV) de la mer Bal-

tique, est (rès-probablement un Aspidisca muni d'une épine analogue à celle de

VA. turrita.

h'Aspidisca dcnticulala Ehr. (Inf., p. 844, PI. XXXJX, Fig. Il), est bien probable

ment un Aspidisca, mais observé d'une manière tiop insuffisante pour qu'il soit pos-

sible de le retrouver.

Enfin, jl est probable que, de même que certaines Coccudines de M. Dujardin, le

Loxodes plicatus de M. Ehrenberg (Inf., p. 325, PI. XXXIV, Fig. IV| a été établi sur

une espèce du genre Aspidisca imparfaitement étudiée.

•^Sri
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IV* Famille. — TIKTUVNODEJ^.

Les Tintinnodea sont des int'usoires ciliés surtout leur pourtour, et présentant une

forme d'urne ou de campanule analogue à celle de la plupart des Vorticellines. Le

bord de la cloche, soit péristome, porte des cirrhes vigoureux formant plusieurs ran-

gées concentriques. La bouche est située excentriquement, et l'anus n'est pas exacte-

ment terminal, mais il est placé sin- le côté, non loin de l'extrémité postérieure.

Les Tintinnus ont été classés par M. Ehrenbergdans la famille des Ophrydina, qui

comprenait les Vorticellines cuirassées. Cette association n'était point naturelle. En

effet, ces animaux n'ont de commun avec les Ophrydina que leur forme plus ou moins

campanulaire et l'existence d'un fourreau protecteur. Les Ophrydina, comme toutes les

autres Vorticellines, sont glabres et ne présentent pas d'autres appendices superficiels

que la double rangée des cirrhes buccaux. Les Tintinnus sont, au contraire, ciliés sur

toute leur surface. Il est vrai que leur habit ciliaire est formé par des cils fort courts,

ce qui explique pourquoi il a échappé à M. Ehrenberg, mais il existe chez toutes les

espèces.

La disposition de l'appareil destiné à conduire les aliments dans la bouche, est d'ail-

leurs fort différent chez les Tintinnus de ce qu'il est chez les Vorticellines. Ces der-

nières possèdent, comme nous l'avons vu, un disque pédoncule susceptible de s'élever

et de s'abaisser, qui forme pour ainsi dire le couvercle de l'urne représentée par le

corps de l'animal. Les cirrhes buccaux sont disposés en spirale sur ce disque ; le pé-

ristome lui-même ne porte aucun appendice ciliaire. Chez les Tintinnus le disque des

Vorticellines fait défaut, et les cirrhes sont portés par le péristome même. A la place

du disque mobile on trouve une dépression concave dont le sol va en se- relevant vers

le péristome et se confond avec lui. Il n'existe donc rien chez les Tintinnus qui puisse

s'élever au-dessus du niveau du péristone, comme peut le faire le disque vibratile

chez les Vorticellines. L'entrée de l'appareil digestif est, il est vrai, excentrique dans
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les deux familles, mais tandis que chez les Vorticellines elle est située dans un sillon

profond qui court entre le disque vibratile et le péristome, elle est simplement placée,

chez les Tintinnus, dans le plan de la dépression concave qui tronque le corps en

avant. D'ailleurs, cette ouverture est, chez ces derniers, la véritable bouche qui con-

duit directement dans un œsophage cilié, tandis que l'ouverture dont nous venons de

parler chez les Vorticellines n'est pas la bouche proprement dite, c'est un orifice qui

conduit dans un espace large, que nous avons nommé ailleurs le vestibule, espace

dans lequel se trouvent deux ouvertures placées l'une à côté de l'autre, savoir la bou-

che proprement dite et l'anus. Une semblable juxta-position de l'orifice buccal et de

l'orifice anal n'existe point chez les Tintinnus. Dans cette famille, l'anus est toujours

situé sur le flanc de l'urne, entre l'équateur de l'animal et son pôle postérieur. Mal-

heureusement la vivacité de ces animaux nous a empêché de déterminer avec certitude

quelle est la vraie position de cette ouverture, relativement à la bouche. Nous ne pou-

vons dire si elle est ventrale, dorsale ou latérale.

Chez les Vorticellines, la spire buccale se compose d'une double rangée de cirrhes

qui ne fait en général qu'un tour et demi environ avant de pénétrer dans le vestibule.

Chez VEpistylis flavicans et l'E. artimlata seulement, le nombre de ces tours de spire

est plus considérable (environ ."5 ou 4). Chez les Tintinnus, au contraire, les cirrhes

buccaux implantés sur le péristome forment constamment, avant d'arriver à la bouche,

plusieurs rangées concentriques. Ces rangées sont très-rapprochées les unes des au-

tres et les cirrhes sont ou bien tianqiiilles et rabattus vers l'intérieur de l'urne, de

manière à rendre impossible l'étude de leur disposition, ou bien en proie à un tour-

billonnement tel, qu'il est également impossible de s'assurer d'une manière positive

de leur mode de distribution. Aussi ne nous a-t-il pas été possible de déterminer

avec certitude si ces cirrhes forment des cercles concentriques indépendants les uns

des autres, ou bien une spire à tours très-rapprochés. L'analogie des autres infusoires

rend cette dernière alternative de beaucoup la plus probable.

On peut se demander aussi si la spire buccale des Tintinnus présente une disposi-

tion aussi exceptionnelle que celle des Vorticellines, c'est-à-dire si elle est comme

cette dernière une spire dexiotrope, ou bien si elle est Iseotrope, comme celle de la

plupart des autres infusoires. La vivacité des Tintinnus nous a également empêchés

25
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(l'acquérir une certitude piirfaite sur ce point. Toutefois, à eu juger par la direction

dans laquelle se produit le tourbillon, il est plus probable que la spire des Tintinnus

est laeotrope, c'est-à-dire inverse de celle des Vorticelles. Dans tous les cas, la spire

des Tintinnus se distingue bien essentiellement de celle des Vorticellines par la cir-

constance que c'est son tour le plus interne qui pénètre dans la bouche, tandis que

chez les Vorticellines, c'est au contraire le tour le plus externe qui pénètre dans

le vestibule, et que le toin- plus interne est celui qui couronne le sommet du disque

vibratile.

D'après tout ce qui précède on voit évidemment que les Tintinnodes n'ont absolu-

ment rien à faire avec les Vorticellines, et qu'une apparence trompeuse a seule

conduit M. Ehrenberg à les réunir, avec une partie de ces dernières, dans la famille

des Ophrydina.

Et cependant, le rapprochement peu naturel fait par M. Ehrenberg ne paraît pas

avoir trouvé jusqu'ici de contradicteurs. M. Stein {Stein,p. 36) semble avoir rangé les

Tintinnus parmi les Vorticellines, mais il est possible qu'il n'ait pas observé ces ani-

maux par lui-même et qu'il se borne à suivre les données de M. Ehrenberg. M. Du-

jardin, qui a vu lui-même des Tintinnus, s'est bien plus fourvoyé encore que

M. Ehrenberg, puisque, non content de laisser ces infusoires dans la famille des Vor-

ticellines, il se refuse encore, à l'exemple de Lamarck, à les considérer comme gé-

nériquement différents des Vaginicoles.

Après s'être convaincu que la prétendue parenté entre les Tintinnodes et les Vorti-

cellines ne repose sur aucun fondement solide, on pourrait être tenté de se demander

s'il ne serait pas plus conforme à la nature d'assigner aux Tintinnus une place à côté

des Stentors. Il est certain qu'une telle classification choquerait moins les analogies que

celle de M. Ehrenberg. Les Stentors, comme les Tintinnus, sont ciliés sur toute leur

surface ; les uns comme les autres sont dépourvus du disque vibratile des Vorticel-

lines ; l'orifice anal est dans l'un et dans l'autre groupe fort distant de l'orifice buc-

cal. Toutefois, nous pensons bien faire en ne réunissant pas les Stentors et les T.ntin-

nus dans une seule et même famille. En elfet, sans parler de la position de l'anus, car

nous ne pouvons dire de l'anus des Tintinnodiens, s'il est dorsal plutôt que vential ou
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latéral, la disposition des cinhes buccaux olfre, dans les deux groupes, des différences

très-considérables. Tandis que la spire buccale ne l'orme chez les Stentors qu'un tour

complet avant d'arriver- à la bouche, elle en forme, chez les Tintinnodiens, un grand

nombre, peut-être jusqu'à cinq ou six. De plus, le péristome des Stentors n'est point

élevé au-dessus du niveau de la troncature antérieure, comme cela a lieu chez les

Tintinnodiens.

Genre unique. - TINTliNMJS.

Les animaux appartenant à ce genre ofi'rent tous les caractères de la famille, et en

outre ils sont caractérisés par la présence d'une cuirasse ou fourreau analogue au

fourreau des Cothurnies. Le corps est muni d'un pédoncule plus ou moins long, qui

va s'attacher au fond du fourreau. Le tout ressemble par suite à une cloche munie de

son battant. — Le pédoncule est contractile, et tout Tintinnus est susceptible de se

retirer brusquement au fond de son fourreau. Cependant, ce pédoncule n'otfre pas la

complication de celui des Vorticelles, des Garchesium et des Zoothamnium. Il n'est

pas possible de distingue!- dans son intérieur- plusieurs couches de nature histologique

différente. Le pédoncule des Tintirmus olIVe une apparence assez homogène : c'est un

appendice formé par le parenchyme du corps, appendice dans lequel la cavité diges-

tive ne pénètre pas.

Les Tintinnus nagent avec une impétuosité i-emar'quable. On les voit traverser,

comme la flèche, le champ du microscope, et leur ponr-.suite demande beaucoup de

patience et de preslosse dans les moirvnments. .\ussi, d'ordinan-e, n'est-il possible de

reconnaître irn Tintinnus dans l'objet qui passe, en tourbillonnant, sous les yeux de

l'observateur-, que par'ce qu'aucun autre infusoire ne nagerait avec une vélocité sem-

blable. Les Tintinnus sorrt, en effet, doués d'un appareil locomoterrr très-développé :

outre les cils de la surface ilrr corps, ils possèdent des cirrhes buccaux plus longs et

plus énergiques que ceux de la plupart des autres infusoires, et ces cirrhes forment

plusieurs rangées concentriques. Ce n'est donc que dans des cas exceptionnels qu'on a
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l'heureuse chance de pouvoir étudier l'organisation interne des Tintinnus. Il serait

diflîcile de trouver au premier abord, dans les animaux eux-mêmes, des différences

susceptibles de permettre facilement l'établissement de caractères spécifiques : heureu-

sement que les fourreaux suffisent parfaitement à l'établissement de ces caractères; de

plus, ils ont l'avantage de se conserver fort bien après la mort de l'animal, de manière à

pouvoir permettre, encore longtemps après, une étude exacte de leur structure.

Les fourreaux pouriont permettre, lorsqu'on le désirera, l'établissement de cou-

pures assez tranchées dans le genre Tintinnus, tel que nous le comprenons mainte-

nant. En effet, on pourra séparer des Tintinnus proprement dits, d'une part, les es-

pèces qui, comme le T. nmckola, ont un fourreau purement gélatineux, et d'autre

part, celles qui, comme le T. Campainda ou le T. Hélix, collent à leni fourreau des

particules étrangères. Pour le moment, l'établissement de ces coupures ne nous paraît

pas absolument nécessaire, d'autant plus que les espèces agglutinantes collent quelque-

fois si peu de substances étrangères à leur fourieau, que celui-ci ne paiait composé

que de la substance sécrétée.

La grande majorité des Tintinnus paraît vivre dans les eaux de la mer, où on les

trouve fréquemment entre les algues du rivage. Cependant la plupart mènent une vie

plus essentiellement pélagique. On les pêche en grande abondance à des distances assez

considérables du rivage, où ils s'ébattent près de la surface des vagues avec les larves

d'échinodermes et de mollusques et des myriades de petits crustacés. Les eaux douces

ne sont, du reste, pas complètement dépourvues de Tintinnus. Nous avons, à plusieurs

reprises, remarqué dans les eaux douces des euvirons de Berlin un Tintinnus très-voi-

sin du T. mucicola, ou peut-être même identique avec lui.

ESPÈCES.
f

r Tintinnus inquilinm. Ehr. Inf. p. 294. IM. XXX, Fig. II

-Syx. Vaginicola inquilina. Duj. liif. |i. 361. PI. XVI bis, Fig. S.

(V. PI. VIII, Fig. 2.)

DiAGNOSE. TiiiliDiiiis k fourreau cjlindrique, homogène, alU'iiur à sa pailie |>osloiienrc, i|ui esl hrusqnciiienl

tronquée.

Cette espèce a été déjà représentée d'une manière assez exacte par MM. Ehrenberg

et Dujardin, poui ce qui concerne le fourreau. Cependant M. Ehrenberg représente ce
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l'ouireau comme arrondi en arrière, tandis qu'il est dans le rait brusquement tronqué,

de manière à présenter ua fond parfaitement plat. Sous ce rapport, la figure de M. Du-

jardin est plus exacte. Par contre, ce dernier, à en juger du moins par les exemplaires

que nous avons observés, n'a pas tout-à-fait raison, lorsqu'il donne à ce fourreau la

forme d'un cône tronqué, c'est-à-dire lorsqu'il le fait diminuer régulièrementde diamètre

depuis son ouverture jusqu'à son extrémité postérieure. Le fourreau est, dans la plus

grande partie de sa longueur, exactement cylindrique. La partie postérieure seule de-

vient brusquement conique, mais la génératrice du cône est très-diversement inclinée,

par rapport à l'axe, suivant les individus; en d'autres termes, le rapport de la hauteur

du cône tronqué au rayon de sa base, est tiès-variable, suivant les exemplaires.

M. Ehrenberg rapporte avoir observé le T. inquiliniis en 1830 et 1832, à Kiel, et

en 1833, à Copenhague. Les exemplaires de Kiel étaient fixés sur des algues; ceux de

Copenhague nageaient librement dans l'eau du port. Il n'y a pas de doute que ces der-

niers' ne fussent réellement des Tinliiuuis. Quanl à ce qui concerne les premiers, la

question peut paraître douteuse. En elfet, nous n'avons jamais vu de Tintinnus fixés

sur des objets étrangers, et, dans tous les cas, il est difficile d'admettre qu'un Tintinnus,

après avoii- erré librement dans les eaux de la mer, puisse venir se fixer, par la partie

postérieure de son fourreau, sur un fucus ou quelque autre plante marine'. En effet,

le fourreau est le produit endurci d'une sécrétion de l'animal, et doit être considéré

comme une partie privée de vie. — Ainsi donc, de deux choses J'une : ou bien les

prétendus T. ivqvilimis, observés par M. Ehrenberg dans le port de Kiel, n'étaient pas

des Tintinnus, mais des Cothurnies, ou bien c'étaient des Tintinnus dont le fourreau

s'était accidentellement embarrassé dans des algues. Si les individus observés étaient

nombreux, comme cela paraît avoir été le cas, c'est la première alternative qui est la

plus probable. Cette opinion paraît être encore confirmée par la circonstance que la

partie postérieure du fourreau chez les individus du port de Kiel, ressemble bien moins,

d'après les dessins de M. Ehrenberg, à la partie correspondante du vrai T. inquilinus

que celle des individus de Copenhague.

I. M. Eichvvald se Irumpe dans tous los cas lorsqu'il considère comme un caractère ensenliel du genre Tintinous

la large adliérence du fourreau aux objets étrangers.
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La longueur du fourreau du Tintinnm inquilimis est, en général, de 0'"™,08

à O'"'",'!^, et sa largeur de 0""",025. Mais on trouve fréquemment des individus qui,

sans être plus longs, sont considérablement plus larges. Nous en avons vus qui, sur une

longueur de 0""",08, avaient une largeur de O^^.OST ; chez ces individus-là, le corps

même de l'animal est quatre ou cinq fois aussi gros que celui des individus ordinaires,

et il remplit la plus grande partie du fourreau. La surface de celui-ci est alors moins

lisse que d'habitude.

La vésicule contractile est unique ; lu nucléus également.

Il n'est pas rare de rencontrer deux individus dont les fourreaux sont emboîtés l'un

dans l'autre. Il est possible que ce soit là la suite d'une division spontanée. L'individu

supérieur aurait, dans ce cas, construit son fourreau dans celui de l'autre.

Nous avons trouvé cette espèie en abondance dans la mer du Nord, soit dans le

fjord de Bergen, soit dans les eaux de Gleswaer, près de Sartoroe, sur la côte occiden-

tale de Norwége.

2» Tintinnus obliquas. (V. PI. IX, Fig. 1.)

DlAG.NOSi-:. Tintinnus i* fuuiTeun cylindrii[Ue, Irès-étruil, bonio^rne, aUéiMn'' à sa partie postépieiire, t|»i n'est point

brusquement trompiéc.

Cette espèce est voisine de la précédente ; mais son fourreau est beaucoup plus

étroit et ne présente pas la troncature caractéristique. Il est, du reste, un autre carac-

tère plus important qui justifie la séparation de ces deux espèces, c'est l'extrême obli-

quité du péristome chez le T. obliqmis, par rapport à l'axe de l'animal. Chez le T. in-

quilinus, le plan du péristome est presque perpendiculaire à l'axe. Dans le dessin que

nous a communiqué M. Lachmann, le pédoncule n'est point fixé au fond du fourreau,

mais contre la paroi, à peu près à mi-hauteur. Ce n'est point, cependant, là un carac-

tère spécifique, car il est fréquent de voir la même chose chez le T. inquilinus et chez

beaucoup d'autres espèces.

Le T. obliquus a à peu près la longueur du T. inquilinus. Il a été observé par

M. Lachmann dans la mer du Nord, près de Glesnaesholm.
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3" Tititinnus Amphora. iV. PI. VHI, Fig. 3.)

DiAO'OSE. Tintinmis à foiirroaii incolore, hnniogènc, m f(irii!« de vase allongé, un peu riMiflé au-dessous du milieu

ft évasé à son bord..

Le Tintinmis Amphora possède un fourreau d'apparence homogène, qui n'est jamais

encroûtéde substances étrangères; il est parfaitement incolore et diaphane; sa forme est

celle d'un vase cylindrique élancé, un peu renflé au-dessous du milieu. Sa partie posté-

rieure va s'amincissant en cône, sans cependant se terminer tout-à-fait en pointe. Le

sommet du cône est, en eflet, tronqué peipendiculairement à l'axe, elle fond du vase

se trouve formé par un petit disque plane. L'ouverture du fourreau est légèrement

évasée.

Dans les fourreaux dépourvus de leur habitant normal, on trouve souvent un kyste

pédicellé comme celui que nous avons représenté. Tantôt le kyste renferme une masse

granuleuse uniforme entourant un corps réfringent à apparence huileuse, tantôt il ren-

ferme plusieurs globules sphériques à apparence granuleuse, qui contiennent chacun

une vésicule incolore. Jamais nous n'avons vu trace de contractions dans cette der-

nière. La membrane du kyste est mince. Chaque globule paraît lui-même être entouré

d'une membrane propre. — Il ne nous a pas été possible de déterminer si ces kystes

sont dus à une métamorphose du Tiqtinnus, ou bien s'ils sont de provenance étran-

gère. Aussi ne parlons-nous d'eux que pour attirer l'attention sur leur présence,

vraiment fort fréquente, dans les fourreaux du T. Amphora et de quelques autres Tin-

tinnus.

Nous avons observé le T. Amphora dans la mer du Nord, aux environs de Gles-

naesholni, près de Sartone (Norwége). Sa longueur est, en moyenne, de 0""",2 à

0™"',3.

4» Tintinnus ucuminalus. (S . PI. VIII, Fig. 4.)

lllACNOSE. Tintinnus a fourreau incolore, cylindrique, allongé, Irès-élrnit.lenniné en (loinle à sa partie postérieure

et évasé à son ouverture.

Le Tintinnus acuminalus est une des espèces les plus élégantes que nous ayons

rencontrées. Son fourreau est homogène, très-diaphane, incolore et jamais encroûté.
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(1 est paifaitemeiit cylindrique, et ne présente pas de renflement comme celui de

l'espèce précédente. Sa partie postérieure se termine en pointe; toutefois, cette

pointe n'est point en cône tronqué, comme chez le T. Amphora, mais c'est une

vraie pyramide à pans parfaitement planes. L'ouverture du fourreau est largement

évasée.

Ce Tintinnus a une forme très-élancée. Il n'a de lival à ce point de vue que dans le

T. subulatiis. Le rapport de sa largeur à sa longueur est en effet, en moyenne, celui de

\ :15. La plupart des exemplaires observés par' nous avaient environ une longueur

de 0°"n,30 et une largeur de 0""",024.

Cette espèce a été trouvée, comme la précédente, dans la mer du Nord, aux envi-

rons de Glesucesholm, près de Sartoroe (Norwége).

5" Tintinnus Slemslrupii. (V. PI. VIII, Fig. 5.)

DIACNOSE. Tintinnus à fourreau liunioyèuc, iiK'ohir'c, t\\liiKlriiiuo, un |Hiii i-t;jilli!' dans sa partie poNlérieiire, (|ui

présente quatre arête.» louf^iludinales ; ouverture largement évasée.

Le fourreau de cette espèce est, comme celui des précédentes, parfaitement dia-

phane et incolore, jamais encroûté. Sa forme se rapproche de celle du T. acuminatus,

mais elle est relativement moins allongée; et sa partie postérieure, au lieu de se ter-

miner en une pyramide élancée, est arrondie en un dôme qui représente une pointe

mousse. Le tiers postérieur du fourreau présente quatre arêtes longitudinales, ce qui

lui donnerait une l'orme tout-à-fait prismatique, si l'espace compris entre ces arêtes

ne faisait saillie en forme d'ailes, comparables aux ailes dont est munie l'enveloppe

chitineuse de beaucoup d'ascarides et d'oxyures. Ce sont ces ailes qui donnent à cette

partie du fourreau une apparence de renflement. Lorsque le Tintinnus- se contracte et

se retire dans son fourreau, il en remplit toute la moitié postéi'ieure et au-delà. Ce-

pendant, son corps ne pénètre jamais dans les saillies en forme d'ailes, dont la trans-

parence n'est, partant, jamais troublée.

Cette espèce est, comme les précédentes, de Glesnajsholm, près de Sartoroe, dans

la mer du Nord (côte de Norwége). Sa longueur est d'environ 0""".2.
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6' TiiUimms guadrilineatus. (V. PI. IX, Fig. 3.)

DiAGNOSE. Titiliijiuis à fntiri-oa» Iiomogène, incolore, lar^^cinoul évasé, se rétrécissant graduellemeiit en arrière

pour finir par une pointe obtuse, et orné de (|uatre cannelures, ([ui ne s'étendent pas jusqu'à l'ouverture.

La seule inspection de la figure suffit pour justifier cette espèce. Nous remarque-

rons seulement que la coque, à l'endroit où elle s'évase pour former l'ouverture,

atteint une épaisseur beaucoup plus grande que partout ailleurs. — Le T. quodri-

lineatus a été observé par M. Lachmann, dans la mer du Nord, sur la côte de Nor-

wége.

70 Tintitmus denticulatus . Ehr. Monalsbcht. Berl. Akail. 1840, p.20l.

Sï.N. Colhurnin? perUpiila Bailey.

(V. PI. VIII, Fig. 4 et \ A.)

DiACNOSE. Tinlinnus à fourreau de forme cylindrique, incolore, chagriné d'une manière lout-à-fait régulière, ter-

miné en pointe à sa partie postérieure et dentelé à S(jn bord antérieur.

M. Ehrenberg a décrit, en 1840, un Tinlinnus, dont il n'a pas donné de figure,

dans les termes suivants : « T. lorica cijliiidrica, hyalina, punctoriim seriebus eleganter

sculpta, margine fronlali acute denticulato et aculeo postico terminata. Maf/n. '/,, Un.

h mari hormli. »

Malgré la concision de cette description, nous ne croyons pas nous tromper en rap-

portant notre Tintinnus au T. dmtiadalus de M. Ehrenberg.

Le fourreau de cette espèce est incolore et diaphane, comme celui de toutes les

espèces que nous avons vues jusqu'ici ; mais, au lieu d'être homogène, comme chez

ces dernières, il offre une structure très-élégante qui frappe les regards dès l'abord. Le

fourreau est chagriné par suite de la présence de petits champs circulaires, ou plutôt

(vus à un très-fort grossissement) hexagonaux, disposés régulièrement à côté les uns

des autres, comme le représente notre figure 1 A. Les champs ou facettes réfractent

la lumière moins fortement que les espaces intermédiaires, sans doute parce qu'ils sont

26
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plus minces, si bien qu'on pourrait être tenté de croire le fourreau percé à jour et

formé par un treillis extrêmement délicat. Mais ce n'est là qu'une apparence'.

Lorsque le T. denlimlatus est adulte, le bord de son ouverture présente une série de

petites dentelures fort régulières , dont les pointes vont souvent en se renversant légèrement

en dehors, de manière à former un léger évasement. Lorsque l'animal n'est pas adulte,

ou, du moins, lorsque son fourreau est encore en voie de formation, le bord de celui-

ci est également dentelé. Mais cette dentelure-là est différente de celle que nous ve-

nons de décrire. C'est, en effet, une apparence produite par les interstices plus épais des

champs plus minces en voie de formation. Les dents sont, dans ce cas, un peu plus

petites que celles du bord définitif.

Les facettes circulaires et amincies du fourreau n'ont point partout les mêmes di-

mensions. Dans le voisinage de l'ouverture, c'est-à-dire dans la partie du fourreau qui

est formée en deijiier lieu, le diamètre de ces facettes est beaucoup plus petit que

dans les régions situées plus en arrière. Dans le quart antérieur du fourreau, on voit

ces facettes diminuer de plus en plus, à mesure qu'on se rapproche du bord de l'ou-

verture.

Nous avons dit, dans la diagnose de l'espèce, que le fourreau est cylindrique et

terminé en pointe en arrière. Telle est en effet la forme normale, mais cette forme

est soumise à des variations assez nombreuses, quoique légères. Tantôt le fourreau re-

présente un cylindre ayant partout le même diamètre, et se rétrécissant brusquement

pour se prolonger en une pointe plus ou moins longue, comparable à un paratonnerre

-

sur un dôme; tantôt le cylindre, après avoir conservé longtemps la même largeur, se

transforme graduellement en un cône, qui se termine lui-même en une pointe souvent

fort acérée. Dans quelques cas, exceptionnels il est vrai, le fourreau va en diminuant

insensiblement depuis son ouverture jusqu'à la pointe. Il n'a plus alois la forme d'un

cylindre terminé par une pointe, mais celle d'un cône très-allongé. Enfin, on rencontre

parfois des individus dont le fourreau est renflé dans sa partie postérieure. Ce renfle-

ment est suivi en arrière d'un rétrécissement subit, qui se continue dans la pointe

1. M. lîailiy, qui n'a vu que la coque de celle esijècc el qui ra (irise pour celle d'une Colliurnia, en a donné une

bonne Éigure. V. isoles on ntw Species and localities of Microscopical OrganUms, Smithsonian Contr. lo h'noiv-

ledge. Nov. 1855, p. 13, flg. 27.
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terminale. Dans toutes ces variétés de forme, la pointe terminale peut présenter des

longueurs très-difl'érentes, suivant les individus.

La longueur moyenne du T. detiticulatus est de 0""",4'^ environ.

Nous avons trouvé cette espèce en abondance sur divers points de la côte de Nor-

wége (fjord de Christiania, fjord de Bergen, environs de Glesnœsholm, près de Sar-

toroe). Parmi une série de dessins relatifs aux infusoires qui nous ont été communiqués

par M. le professeur Christian Boeck, de Christiania, il s'en est trouvé une dizaine rela-

tifs à cette espèce. Les dessins de M. Boeck sont très-exacts et répètent à peu près

toutes les variétés de forme que nous avons observées nous-mêmes. Le T. denti-

culatus a été observé par M. Boeck, en 1839, dans la mer du Spitzberg, et, en 1843,

dans le fjord de Christiania. M. Ehrenberg l'ayant observé aussi dans la Baltique, cette

espèce paraît être assez répandue dans les mers du Nord.

S" Tinlmnm Ehrenbergii. (V. PI. VIM, Fig. 6-7.)

DucNoSË. Tiiilinniis a tbin-i'oitii r\lin(lri(|iie très-épais, iucolmv, linriiiont granuleux el Ifi'tiiiiit'' en arrière par iiiu*-

lioiiitfi iiioiissi'.

Cette belle espèce se distingue de suite des précédentes par sa grande taille el l'é-

paisseur très-considérable de son fourreau. Celui-ci est régulièrement cylindrique, et

s'arrondit assez subitement à la partie postérieure pour se prolonger ensuite en une

pointe obtuse et très-épaisse. Le bord antérieur n'est nullement évasé et ne présente

pas de dentelures. A un fort grossissement, on reconnaît que le fourreau, du reste dia-

phane et incolore, présente une structure analogue à celle du fourreau du T. denticu-

laltis. Seulement, les facettes sont ici infiniment plus petites; ce qui fait qu'on ne les

aperçoit, à un grossissement de trois cents diamètres, que comme une fine granula-

tion. Autant que nous en avons pu juger, cette structure est restreinte à la surface

externe du fourreau : c'est une sculpture de cette surface. L'épaisseur même du four-

reau nous a semblé exempte de structure.

L'habitant de ce fourreau est un des plus gros Tintinnus que nous ayons observés

jusqu'ici. Le pédoncule qui le fixe dans son habitation est très-vigoureux. Les cirrhes

du péristome déploient dans leur mouvement une énergie toute particulière. — Les

vésicules contractiles sont au nombre de deux.
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Nous avons dédié cette espèce à M. le professeur Ehrenberg.

Le T. Ehrenbergii a été observé par nous dans la mer du Nord, à Glesnœsholm,

près de Sartoroe (Noi'wége).

9" Tintiiims Lagmuht. (V. PI. VIII, Fig. 10 et 11.)

DiAGNOSE. TiDtinims à fourreau en forme de iiclite bouleille ^enlrlle, arrondie au fond et niiinie d'un col très-

large et Irès-oourt.

Le T. Lageimla, bien caractérisé par sa l'orme, n"a pas un fourreau aussi diaphane

que les six espèces précédentes. On peut distinguer chez les individus adultes deux

parties nettement tranchées dans le fourreau, à savoir le ventre de la bouteille et le

col. Le ventre est en général assez obscur, le col est incolore et très-diaphane. La ligne

de séparation de ces deux parties est toujours nettement dessinée. Lorsqu'on ne consi-

dère ce fourreau qu'à un grossissement de 250 à 300 diamètres, on est tenté do con-

sidérer le col comme étant fraîchement ébauché et encore en voie'de formation, et la

partie ventrue comme terminée et incrustée de substances étrangères. Telle a été aussi

pendant longtemps notre opinion. Toutefois, un examen de l'animal, à un grossissement

de 6 ou 700 diamètres, montre qu'il n'en est pas ainsi. La partie ventrue n'est nullement

incrustée, mais elle présente une structure très-régulière, structure qui fait entièrement

défaut dans le col. Toute la région renflée et obscure est semée de petites verrues ar-

rondies, présentant en leur centre une tache qu'on serait tenté de considérer comme une

perforation dans le sens de l'axe de la verrue. Lorsqu'une fois on s'est assuré de l'exis-

tence de cette structui-e. on la reconnaît facilement à un grossissement moindre. Le

col est, comme nous le disions, dépourvu de toute structure, et son bord se renverse en

dehors chez les individus adultes. — Chez quelques exemplaires, ce col est plus long,

et sur le milieu de sa longueur se voit une arête circulaire qui lui forme une espèce de

collier en relief. Cette anomalie est due, sans doute, à ce que l'animal a subi, à une

certaine époque de sa vie, un arrêt de croissance et a terminé sa demeure en l'ornant

de son rebord définitif, et que, plus tard, il a recommencé sa croissance et a augmenté

sa maison d'un étage. On voit souvent quelque chose d'analogue pour le péristome des

Hélix. Chez les individus encore en croissance, le fourreau est dépourvu dans la règle

de toute trace de rebord. Chez ceux qui sont encore fort jeunes, il manque même le col

du fourreau.
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Le T. Latjenula a une longueur moyenne de 0""",03.

Cette espèce est exlrêmement abondante dans le fjord de Bergen et dans les eaux

de Glesna^sholm, près de Sartorôe (mer du Noid).

10° Tintinnus subulatus. Ehr. Inf., p. 294. PI. XXX, Fig. III.

.SvN. Vaginirolfi subuhilfi, Oiij., [>. o62.

(V. PI. VIII, Fig. 15.)

'JlAr;N0.st. Tintinnus à fourreau incolore, cylindrique, étr'oil il lerniiné on arrière par une pointe acérée. La |)arlie

anlêrieure du foui-reau présente des stries transversales à intervalles ré'gnliers.

Cette forme élégante est, avec le T. acuminalus, celle, de toutes les espèces jus-

qu'ici observées, dont le fouiieau est le plus élancé. Le rapport de sa largeur à sa

longueur est, en effet, en moyenne celui de 1 : 10 ou 12. Le fourreau est d'une extrême

transparence. Dans sa plus grande longueur, il leprésente un cylindre parfaitement

légulier; mais dans la partie postérieure, la génératrice du cylindre passe insensible-

ment à une génératrice de cône, et il en résulte que le fourreau se termine par une

pointe allongée. L'inclinaison de la génératrice du cône, par rapport à l'axe, est du

reste fort variable selon les individus, ou, on d'autres termes, la longueur de la pointe

varie entre des limites assez considérables. A en juger par les dessins de M. Ehren-

berg, la pointe n'était pas, chez les individus observés par ce savant, dans l'axe du

fourreau, mais déjetée d'un côté. Les nombreux exemplaires que nous avons eus sous

les yeux l'avaient cependant tous dans la ligne même de l'axe. La partie antérieure du

fourreau présente des stries transverses, largement espacées, mais très-régulières. Leur

nombre est très-variable. Souvent on en compte de quinze à vingt, souvent aussi davan-

tage. Les stries postérieures sont en général moins évidentes que les antérieures. L'ou-

verture ne présente pas trace d'évasement.

La longueur moyenne des exemplaires observés est d'environ 0"i'",22; la largeur,

de 0,021.

Cette espèce est abondante dans la mer du Nord. A'ous l'avons trouvée en abon-

dauce à ValKie (fjord de Christiania), dans le fjord de Bergen, et à Glesnaes, près de

Sartorue.
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il" Tintimms cinctus. (V. PI. VIII, Fig. \^.)

DiAtNOSE. Tintinnus à fourreau cylindrique, évase; à son ouverture, lenuiné en |ioiiite peu allongée en arrière, et

muni dans toute sa longueur de stries transverses très-espacées.

Ce Tintinnus est relativement beaucoup plus large que le précédent, dont il n'at-

teint pas tout-à-fait la longueur. Le fourreau n'est pas parfaitement incolore, mais

comme troublé par une couche de poussière. Il est possible que cette apparence soit

produite par une agglutination de particules étrangères fort minimes. Le fourreau est

de forme cylindrique; il s'évase légèrement et presque insensiblement en avant. En

arrière, il s'arrondit brusquement en un dôme surmonté d'une pointe peu allongée.

Celle-ci est souvent infléchie d'un côté ou de l'autre. Des stries transversales, très-

espacées, se voient dans toute sa longueur.

Le T. cinctus a été observé ptir nous dans la mer du Nord, près de Glesnaesholm

(côte occidentale de Norwége).

12" Tinlimus Hclix. (V. PI. VIII, Fig. 8.)

DlAGNOSE. Tintinnus à fourreau grisâtre, c')'liuilri>|ue, présentant eu arriére les traces d'un enroulement hélicoïdal

et orné dans sa partie antérieure de stries transversales asse?. espacées.

Ce Tintinnus possède un fourreau bien distinct de tous les précédents. Il est rela-

tivement large, parfaitement cylindrique dans sa plus grande longueur, et-dépourvu

de toute trace d'évasenient à son ouverture. Sa partie postérieure présente un sillon

spiral, plus ou moins régulier et plus ou moins long, qui donne à cette partie l'appa-

rence d'un enroulement en hélice turriculée. L'extrémité postérieure se termine eu

pointe souvent infléchie d'un côté ou de l'autre. La partie antérieure présente des

stries transversales parfaitement semblables à celles que nous avons déjà signalées

chez le T. subulatus. Toutefois, le T. Hélix est bien distinct de cette dernière espèce,

non seulement par l'enroulement hélicoïdal apparent, mais encore par sa largeur rela-

tivement bien plus considérable. En elTet, tandis que le rapport de la largeur à la lon-

gueur est chez le Tintinnus stiùtUatus celui de 1 : 10 ou 12, il n'est, chez le T. Hélix
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que de 1 : 3 ou 4. D'ailleurs, le fourreau du T. suùulatus est toujours incolore et

parfaitement transparent, tandis que celui du T. Hélix est constamment grisâtre et

seulement translucide. Cette apparence est produite par un encroûtement, dû à l'ag-

glutination de particules étrangères très-petites sur la surface. Il est même |)robable

que cet encroûtement est la seule cause qui empêche de poursuivre les stries trans-

versales jusqu'au commencement de l'enroulement hélicoïdal. En effet, chez les indi-

vidus les plus transparents, on réussit à reconnaître des traces légères de ces stries sur

toute la partie exactement cylindrique du fourreau.

Cette espèce a été observée dans la mer du Nord, près de Valloe (fjord de Chris-

tiania). Sa longueur est d'environ 0""" ,15.

130 Tintinnus animlatus. (V. PI. IX, Fig. 2.)

DiACNOSE. Tintinnus à fourreau cncroûlé, tjliiidrique, prtseulant dans sa partie |insl(iieiire plusieurs renllemcnls

cireulaires et dépourvu de stries transversales dans sa partir antérieure.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente ; mais, au lieu du sillon spi-

ral, elle présente plusieurs étranglements circulaires, qui laissent entre eux des inter-

valles très-saillants. Sa partie antérieure, qui est exactement cylindrique, est en général,

un .peu moins large que la partie annelée. Cette espèce a été observée par M. Lach-

mann dans le fjord de Christiania, près de Valloe.

14" Tintinnus Campmmla. Ehr. Monatsb. derBerl. Akad. 1840, p. 201.

(V. PI. VIII, Fig. 9.)

DiACNOSE. Tintinnus à fourreau encroûté, peu transparent, terminé eu pointe en arrière el largement évasé en

elocbc eu avant.

l\ous espérons ne pas nous tromper en rapportant au T. Campanula de M. Ehren-

berg les individus que nous avons observés dans le fjord de Christiania et sur lesquels

nous basons notre diagnose. M. Ehrenberg n'a point donné de figure de son T. Cam-

panula, et s'est borné à la décrire en ces termes : « T. corpore liyalino, lorica laie

campanulata, fronte dilatata, postica parte acuminata. Magn. 'I„^ lin. » — Cette

description, un peu concise pour n'être pas accompagnée dé figure, cadre assez bien
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avec les caractères de notre espèce. Le fouri-eau du Tintinnus Campamda a très-exac-

tement la forme d'une cloche un peu allongée, munie d'un suspensoir un peu long, et

très-largement évasée à son ouverture. Le diamètre de cet évasement est du reste très-

variable, suivant les individus. Chez quelques-uns, l'élargissement s'opère si brusque-

ment, que le passage de la partie à peu près cylindrique de la cloche à la partie évasée

forme un angle très-sensible. Parfois la partie évasée est notablement plus longue que

la partie cyhndrique, mais c'est cependant l'exception.— Les parois du fourreau sont

plus encroûtées que chez l'espèce précédente, ce qui les rend encore moins transpa-

l'entes.

Longueur moyenne : 0'"'",15 à 0,20.

Provenance : eaux de la mer, près de ValWie (fjord de Christiania'..

15° Tintinnus ventricosm. (V. PI. IX. Fig. 4.)

DufiNOSE. Tintinnus à fourreau cncrofilé, ayant la f'ormo d'une petite bouteille larj^e se terminant en arrière par

«ne pointe très-obtuse; panse très-large en avant et surmontée par un eol plus étroit et fort eourt.

Cette espèce n'a de rapport de forme qu'avec le T. Lagenula, mais elle s'en dis-

tingue par son encroûtement prononcé de particules étrangères, et surtout par la

forme de sa partie postérieure ainsi que par son col plus étroit, par rapport au corps

de la bouteille. — Elle a été observée par M. Lachmann, dans la mer du Nord, sur les

côtes de Norwége.

16° Tintinnus UrmUa. (V. PI. VIII, Fig. 14.)

DrAC.NOSE. Tintinnus à fourreau cylindrique, large, eourt, transparent, mais à leinie légèrement enfumée, terminé

en pointe en arrière el présentant une corniche olreulairc non loin de son ouverture.

Le fourreau du T. Uruiila, bien que transparent, est obscurci par une teinte enfu-

mée, sans qu'on puisse affirmer que cette teinte soit due à un encroûtement par des

substances étrangères. De toutes les espèces décrites jusqu'ici, c'est celle dont la lar-

geur est relativement la plus considérable. En effet, le rapport de la largeur à la lon-

geur est, en moyenne, celui de 4 : 1 '/;• Le bord antérieur est à peine évasé, mais

forme un replat qui est bordé en dedans par un cerceau élevé, un peu plus étroit. En
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d'autres termes, ce bord forme un cercle à deux étages, dont chacun est finement

dentelé, et à une petite distance, en arrière de l'ouverture, le fourreau présente une

corniche circulaire faisant saillie à l'extérieui'. Le calibre intérieur croît en diamètre,

dans cette région, d'une quantité correspondant à la saillie de la corniche. Le bord

de cette dernière est, en général, très-fmement dentelé.

Du reste, le fourreau ne représente pas, abstraction faite de la corniche, un cylin-

dre parfait, la génératrice de ce cylindre n'étant pas parfaitement rectiligne, mais légè-

rement ondulée.

L'animal n'a qu'une seule vésicule contractile.

La longueur moyenne du fourreau est de 0""",44, la largeur de 0'"'",10.

Le T. Urtiula s'est trouvé en abondance dans la mer de Glesnaes, près de Sartorôe

(côte de Norwége.)

17" Tinlinmis mncicola. (V. Pi. VIII, Fig. IS.)

DiACNOSE. Tiiitinnus à fimireaii cylindrique, Irès-largn, transparent et iPaiiparence gélatineuse; pas trace de

pointe eu arrière.

Le fourreau du T. mucicola est très-large, relativement à son habitant, lequel est

porté par un pédoncule beaucoup plus long que celui des autres espèces. Ce fourreau

a l'air fort délicat, et composé seulement d'une espèce de gelée. La surface en est irré-

gulière et paraît jouir, jusqu'à un certain point, de la propriété d'agglutiner des subs-

tances étrangères. Cependant les quelques individus que nous avons observés possé-

daient un fourreau transparent et incolore.

Le fourreau n'est point évasé à son ouverture ; il conserve partout une largeur

égale, et s'arrondit brusquement en dôme à son extrémité postérieure, sans trace de

pointe.

Cette espèce a été observée pai' nous dans la mer du Nord (fjord de Bergen, en

Norwége.)

Les eaux douces de Berlin renferment une espèce de Tintinnus assez rare, qui est

très-voisine du T. mucicola. Malheureusement, nous n'en avons pas fait d'esquisse, et

nous ne pouvons affirmer si elle est spécifiquement différente de l'espèce marine.

27
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Le bref séjour que nous fîmes en Norwége, pendant l'été de 1855, nous a permis

d'augmenter considérablement le nombre des Tintinnus connus '

. Cela suffit à montrer

qu'une étude approfondie de la faune infusorielle marine accroîtrait ce nombre encore

bien davantage. Nous avons observé nous-mêmes plusieurs fourreaux, trouvés libres

et dépourvus d'habitants, llottants à la surface de la mer, fourreaux qu'on peut rap-

porter, presque avec certitude, à des Tintinnus. Tel est, en particulier, celui que nous

avons représenté dans la Fig. 16 de la PI. VIII, et qui a été trouvé dans la mer

de Glesn;esholm, près de Sartorôe (Norwége;. — M. le professeur Straustrup, de

Copenhague, a eu l'obligeance de nous remettre desTlialassicolles, pêcHées par M. le

capitaine Hygon, à différentes latitudes, dans l'Océan atlantique. Parmi ces Thalassi-

coUes se sont trouvés des fourreaux vides qui ont appartenu, sans doute, à des infu-

soires, peut-être à des animaux de la famille des Tintinnus. Nous désirons attirer l'at-

tention des observateurs sur ces fourreaux, qui se distinguent de ceux des Tintinnus et

de ceux de tous les infusoires connus, par la circonstance qu'ils sont doubles. En effet,

on voit les parois du fourreau, après avoir formé le bord de l'ouverture, se rabattre à

l'intérieur et former un second fourreau dans l'intérieur du premier. Ces fourreaux

sont donc parfaitement construits comme les casques à mèches dont tant de bourgeois

européens aiment à coiffer leur chef pendant la nuit. Il serait fort intéressant de con-

naître, soit la nature des habitants de ces fourreaux, soit surtout le mode de genèse

de ces singulières habitations. Nous avons représenté deux de ces fourreaux dans

les Fig. 5 et 6 de la PI. IX.

1. M. Elireiiberg a ddiiné le uoiii de T. Cothuriiiii ii nue espèce doiil il ne donne que la diagnnse (Monatsh. d.

lierl. Akad. d. Wiss., 1840, p. âOI) et que lions croyons dill'érente de toutes celles que nous avons décrites.
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V Famille. — BURSAKIIVA.

Les Bursariens sont des infusoiies ciliés à œsopliagc béant, qui possèdent une

langée de cirrhes buccaux, formant un arc du spiral l.Totrope. Ils se distinguent donc

des Colpodiens par la présence d'une spire buccale, des Vorticellines par la direction

inverse de cette spire et par la circonstance que leur bouche et leur anus ne sont

jamais placés dans une fosse commune ; enfin, ils se distinguent des Tintinnodiens par

le fait que leur spire buccale ne forme jamais plusieurs tours concentriques.

La création de la famille des Bursariens remonte à M. Dujardin, qui y faisait ren-

trer les « animaux à corps très-contractiles, de forme très-variable, le plus souvent

ovales, ovoïdes ou oblongs, ciliés partout, avec une large bouche entourée de cils en

moustache ou en spirale. » Cette définition renferme déjà les traits les plus essentiels

de la nôtre, et, dans le fait, les .5 genres que M. Dujardin classait dans sa famille des

Bursariens doivent bien conserver la place qu'il leur avait assignée. Néanmoins, cette

définition n'est pas très-exacte, surtout pour ce qui concerne la largeur de la bouche

et la contractilité du corps. En effet, la bouche des Plagiotomes et des Spirostomes

n'est rien moins que large, et quant à l'excessive contractilité du corps qui caractérise,

en effet, les Spirostomes et les Kondylostomes, elle disparait souvent complètement

chez les autres genres, que M. Dujardin place dans la famille, savoir : les Plagiotomes,

les Ophryoglènes et les Bursaires. Ces infusoires-ci offrent fréquemment une contrac-

tilité du parenchyme aussi minime que les Paramecium.

11 est encore un genre que M. Dujardin, pour être fidèle à sa définition, aurait dû

faire rentrer dans la famille des Bursariens, mais qu'il a néanmoins classé tout autre

part, savoir parmi ses Urcéolariens. C'est le genre des Stentors. Cette inconséquence

provient uniquement d'une inexactitude dans les termes dont s'est servi ce savant pour

ses définitions. Il dit, en effet, et cela est parfaitement exact pour les Stentors, que les
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Urcéolariens sont pourvus, à l'extrémité antérieure et supérieure, d'une rangée mar-

ginale de cils très-forts, disposés en spirale, et conduisant à la bouche, qui est située

dans le bord même. Chez les Bursariens, au contryire, il trouve la bouche larffe et en-

tourée de cils en moustache ou en spirale. Cependant, un simple coup-d'œil jeté sur

un Leucoplirys, un Spirostome ou un Plagiotome, enseigne immédiatement que ces

infusoires se comportent, au point de vue de leur spire buccale, précisément comme

les Stentors. M. Dujardin a, chez les Bursariens, confondu avec la bouche la dépression

entourée par les cirrhes buccaux, que nous appelons dépression ou fosse buccale, dé-

pression à l'angle inférieur de laquelle est situé l'orifice buccal, tandis que chez les

Urcéolariens, il a soigneusement distingué la bouche de cette fosse buccale.

Les Stentors une fois détachés de la famille, peu naturelle, des Urcéolariens, pour

être réunis à celle des Bursariens, celle-ci nous semble former un groupe bien déli-

mité, et nous ne partageons point l'avis de M. Stcin, qui reproche n M. Dujardin de

n'avoir pas saisi les vrais caractères des Bursaires'. Ce reproche est surtout fondé

sur ce que M. Dujardin a séparé certains infusoires du genre Bursaria de M. Ehren-

berg, pour en former son genre Plagiotome. Or, n'en déplaise à M. Stein, nous ne

saurions désapprouver une mesure qui a pour but de séparer génériquement deux ani-

maux aussi différents entre eux que la Bursaria truncatella et la Bursaria cordiformis

(Plagiotoma) de M. Ehrenberg. Pour ce qui nous concerne, nous aimerions mieux les

placer dans deux familles différentes que de les laisser dans un même genre.

M. Perty, qui a adopté la famille si peu naturelle des Urcéolariens de M. Dujardin,

a complètement démembré la famille, bien meilleure, des Bursariens, et, en agissant

ainsi, il a procédé, comme d'habitude en pareil cas, sans dire pourquoi. En effet, sa

famille des Bursariens ne se compose que de deux genres, Lemhadium et Bursaria,

dont le premier est de création nouvelle, si bien que la famille ne se trouve plus ren-

fermer qu'un seul des cinq genres pour lesquels M. Dujardin l'avait formée. Les quatre

autres sont relégués par M. Perty dans les familles qu'il baptise des noms de Cobalina,

Parameciina et Urceolarina, et la famille des Bursariens se trouve réduite à une légi-

time des plus modiques, sans qu'il ait plu à l'auteur de nous en donner une diagnose.

1. Slein., lue, <*ii., p. 18/»,
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Nul n'est donc en état de dire d'où est piovenue la disgrâce qui, dans cette législation

nouvelle, a frappé d'une manière si inattendue le groupe des Bursariens.

Nous ne nous dissimulons pas qu'en prenant ainsi sous notre égide M. Dujardin

et ses Bursariens nous soulèverons plus d'une objection, car s'il est chez les infu-

soires ciliés quelques groupes (comme, par exemple, les Vorticellines, les Oxytri-

chiens, les Dystériens, etc.), si naturels, si nettement délimités, qu'il n'est, pour ainsi

dire, pas possible d'élever le moindre doute sur les limites de leur circonscription,

les Bursariens ne comptent certainement pas parmi ces groupes-là. En effet, la famille

des Bursariens renferme des types si hétérogènes, qu'il est souvent bien difficile de sui-

vre le fil caché qui les unit les uns aux autres. Il est facile de former dans son esprit

une sorte de diagramme typique des Vorticellines, et ce diagramme, une fois bien

compris, se retrouve immédiatement réalisé dans les genres de cette famille les plus

distants les uns des autres, dans les Vorticelles, par exemple, et les Trichodines. Il en

est tout autrement chez les Buisariens, et il n'est pas facile de faire cadrer, par exem-

ple, une Freia, d'une part, et uiie Ophryoglène ou un Lembadium, d'autre part, avec

un squelette typique commun. On pourrait même être tenté de revendiquer, pour les

Ophryoglènes et les Frontonies, une affinité plus grande avec certains Colpodéens,

comme les Paramecinm. qu'avec les Fieia et lesChfetospira. Cependant, les Lembadium

forment un chauion naturel enti;e les Ophryoglènes et les Balantidium, et ceux-ci ten-

dent la main, d'une part aux Bursaires, et d'autre part, par l'intermédiaire des Kondy-

lostomes, aux Spirostomes, aux Stentors, e(, par conséquent, aux Freia.

Peut-être aurait-on pu réunir les Bursariens et les Colpodéens en une seule et

même famille, qui eut alors été clairement distincte de toutes les autres, mais cette

manière de simplifier les choses n'eût été qu'un palliatif et pas un remède à la diffi-

culté. Cette immense famille eût renfermé des types bien autrement hétérogènes que

les Freia et les Ophryoglènes et n'eût été caractérisée que d'une manière purement né-

gative. Elle aurait renfermé tout ce qui, parmi les Ciliata, à œsophage béant, n'ap-

partient ni aux Vorticellines, ni aux Oxylrichiens, ni aux Tintinnodiens. Il était donc

urgent d'établir une ou plusieurs coupures dans ce groupe si hétérogène; et, après un

mûr examen, nous n'avons pu employer, dans ce but, de meilleur caractère que celui

déjà proposé par M. Dujardin, savoir la présence ou l'absence d'une spirale de cir-
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rhes buccaux. Ce caractère nous permet de former une famille des Bursariens, qui,

sans former un tout aussi parfaitement homogène que celle des Vorticellines ou des

Oxytrichiens, ou des Tintinnodiens, n'en forme pas moins un groupe clair, et, nous le

croyons, naturel. Les Ophryoglènes et les Metopus seuls semblent n'être pas parfaite-

ment satisfaits de la place qui leur est assignée , et rêver de leurs proches parents les

Colpodéens.

On pourrait établir encore une coupure dans notre famille des Bursariens, comme

l'a fait déjà M. Lachmann, en proposant une famille des Stentoiiens. Cette famille se-

rait caractérisée par la position de l'anus, qui est, chez les Bursariens proprement

dits, situé à l'extrémité postérieure ou sur la face ventrale, tout près de cette extré-

mité, tandis qu'il est, chez les Stentoriens, placé sur le dos, peu en arrière de la spire

buccale. Nous adoptons cette division de M. Lachmann comme une sous-famille, mais

nous ne pensons pas devoir l'ériger en famille indépendante, afin de ne pas séparer les

Stentors de leurs proches voisins les Leucophrys. En effet, la Leucop/iri/s patula est un

vrai Stentor, qui a l'ouverture anale terminale au lieu de l'avoir sous la spire buccale.

11 est à remarquer, d'ailleurs, que les trois genres qui doivent rentrer dans le groupe

des Stentoriens, tel que l'a défini M. Lachmann, savoir les C/imtospira, les Freia et les

Stentor, sont encore unis entre eux par une autre particularité toute spéciale. Ce sont,

en effet, les seuls Bursariens qui jouissent de la propriété de se sécréter, tout au moins

une partie de leur vie durant, une coque destinée à leur servir d'habitation. La posi-

tion particulière de l'anus est même, ce nous semble, intimement liée à cette parti-

cularité-là. Si l'anus avait été placé, chez les Stentoriens comme chez les Bursariens

proprement dits, à la partie postérieure de l'animal, les matières fécales une fois ex-

crétées se seraient accumulées dans l'intérieur de la coque et l'auraient obstruée. Aussi,

sans vouloir descendre à des considérations téléologiques sur ce sujet, nous ne pouvons

nous empêcher de remarquer que, chez tous les Bursariens à coque, l'orifice anal est

placé dans la partie de l'animal qui fait saillie au dehors de la coque.

La bouche et l'anus des Stentoriens, se trouvant placés tous deux dans la partie

antérieure de l'animal, se trouvent forcément plus rapprochés l'un de l'autre que chez

les autres Bursariens. Cependant, ce rapprochement ne va point jusqu'à faire de ces

infusoires des Anopisthiens, dans le sens de M. Ehrenberg Chez ceux-ci, en effet.
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l'anus est situé, ainsi que la bouche, dans une fosse située en dedans de la spire buc-

cale. Chez les Stentoriens, au contraire, il n'existe point de fosse commune pour la

bouche et l'anus, comme le vestibule des Vorticellines, et l'anus est toujours situé en

delwrs de la spire buccale, sur le dos de l'animal, tandis que la bouche est placée en

dedans de cette spire.

s
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/"Genre. - CH.4I;T0SPIRA.

Le genre Chaetospira, établi par M. Lachmann ', est clairement caractérisé parmi

les Stentoriens, par la circonstance que sa spire buccale est portée par un processus,

en forme de bande étroite, à la base duquel se trouve la bouche. Les Cliaetospires ha-

bitent une coque, qu'elles peuvent cependant quitter, car M. Lieberkûhn nous affirme

les avoir souvent trouvées nageant librement dans l'eau. Le processus, qui porte les

cirrhes buccaux, est susceptible de se contourner en une spirale laeotrope; l'anus est

situé à sa partie dorsale. M. Lachmann a souvent vu des masses de matières fécales,

plus larges que le processus même, poursuivre cependant leur chemin jusqu'à l'anus

en soulevant en saillie la paroi du corps, mais sans la déchirer.

Les deux espèces du genre jusqu'ici connues ont toutes deux été découvertes par

M. Lachmann.

ESPÈCES.

P Chœtospira Muelleri. Lach. Muell. Arch. 1856, p. 364, pi. XIII, lig. 6-7.

DuGNOSE. Chaetospire à coque lagéniformc, endurcie, à apparence cornée. Processus formant à rétat d'extension

plus d'un tour de spire.

Cette espèce se trouve aux environs de Berlin, oîi elle paraît loger toujours sa coque

dans des cellules ouvertes de feuilles déchirées de Lemna trisulca. Les premiers cirrhes

de la spire buccale sont un peu plus longs que les suivants, mais seulement d'une

quantité à peine appréciable.

2» Chœtospira mticicola. Lach. Muell. Arch. 1856, p. 364.

DiACNOSE. Coque de nature gélatineuse ; processus formant à l'état d'evlension moins d'iui tour de spire.

Cette espèce se distingue, en outre, de la précédente par la circonstance que les

premiers cirrhes de la spire buccale sont naturellement plus longs que les suivants, et

t. Mueller's .Vrchiv. I806, |i. ôS*.



ET LES RHIZOPODES. 217

que le premier de tous, eu particulier, atteint une longueur et un diamètre à peu près

double de la plupart des autres. — M. Lachmann remarque que cette espèce porte,

comme les Stentors, de longues soies disséminées entre les cils de la surface du

corps, mais qu'il n"a pas jusqu'ici réussi à en trouver de semblables chez la Ch. Miiel-

leri.

Cette espèce a été observée, comme la précédente, aux environs de Berlin. Elle

fixe sa coque entre les algues.

M. Lachmann se demande si \a Stk/iotricha sccunda Perl^ (Zur Kenntniss, etc.,

p. 153, PI. VI, Fig. 15) n'est pas voisine des Chaîtospires. C'est possible; mais nous

avons déjà vu ailleurs qu'on peut tout aussi bien y voir un proche parent de nos Sti-

chochœta. Il est, du reste, superflu de s'arrêter à des descriptions et des figures aussi

insuffisantes que celles de la problématique Stichotricha secundo.

S' Genre. — KREIA'.

Les Freia sont des Stentoriens dont la spire buccale est portée par un épanouisse-

ment membranif'orme de la partie antérieure de l'animal. Chez les deux espèces les

mieux étudiées de ce genre, cet épanouissement membraneux est bilobé et forme un

calice infundibuliformc. L'échancrure qui sépare les deux lobes est très-profonde sur

le côté ventral ; elle l'est bien moins sur le côté dor'sal.

La spire buccale est implantée non pas sur le bord même de l'épanouissement ou

calice, mais un peu en arrière de ce bord, à l'intérieur du calice. Elle commence sur

la partie ventrale du lobe droit, se continue sur la partie dorsale, passe au lobe

gauche, revient sur ce lobe gauche à la face ventrale et descend dans la profondeur

du calice infuudibulifoime en faisant encore un peu plus d'un tour avant d'arriver à

la bouche. Celle-ci conduit dans un œsophage court et cilié sui' toute sa surface.

f. Nom tii'i' dt* la mythologie .Scandinave.
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La cavité du corps pénètre jusque dans l'intérieur des lambeaux, malgré la déli-

catesse de ceux-ci. En effet, l'anus est situé sur le dos du lobe gauche du calice.

Dans leur état normal, les Freia habitent une coque membraneuse fixée à des ob-

jets étrangers, mais elles n'y sont pas librement suspendues, comme les Lagenophrys

dans leur fourreau. La partie postérieure de leur corps paraît être constamment fixée

à la paroi de la coque. Pour peu que l'animal soit inquiété ou peu disposé à prendre

(le la nourriture, il se retire dans son habitation; les lambeaux âe son calice se rétiac-

tent et se replient, et il devient difficile de soupçonner dans ce corps ramassé la forme

gracieuse et élégante d'une Freia. Lorsque la cause d'effroi a cessé, l'animal s'allonge

au dehors, son calice s'épanouit avec grâce et les cirrhes buccaux commencent à pro-

duire leur tourbillon dans l'eau.

Les coques des Freia étant adhérentes à des objets étrangers, il est, à priori, vrai-

semblable que leurs habitants doivent être susceptibles de mener, durant une partie de

leur existence, une vie errante, comme tous les infusoires qui se trouvent dans des

conditions analogues. En effet, nous avons été dans le cas d'observer des Freia dans

leur phase errante, mais sous une forme bien inattendue. Nous avons à plusieurs re-

prises rencontré dans les eaux de la mer, soit dans le fjord de Bergen, soit à Glesweer,

près de Sartoroe, sur la côte occidentale de Norvège, vm infusoire de forme à peu

près cylindrique, tronqué en avant et cilié sur toute sa surface (V. PI. IX, Fig. 9). La

troncature, souvent un peu oblique, portait des cirrhes vigoureux bien plus longs et

plus forts que les cils de l'habit ciliaire. Mais jamais il ne nous fut possible de recon-

naître d'oritice buccal à cette place, bien qu'il doive, sans aucun doute, s'en trouver

un là. La cuticule présentait des stries longitudinales très-distinctes. Un nucléus ovale

et de couleur claire se voyait constamment un peu en arrière du milieu de l'animal.

Le corps présentait en général une teinte d'un bleu verdâtre, semblable à celle qu'offre

d'ordinaire la Freia eleçjans.

Immédiatement en arrière de la troncature se trouvait une tache sémilunaire d'un

noir intense, rentrant évidemment dans la catégorie de celles que M. Ehrenberg nomme,

chez les Ophryoglènes par exemple, un œil ou une tache oculaire. La signification de

cette tache nous est restée complètement inconnue. Elle était le plus souvent beau-

coup plus compacte que celle des Ophryoglènes, et parfois on distinguait derrière elle
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(V. Fig. 9) un corpuscule très-transparent, qui faisait naitre involontairement dans

l'esprit l'idée d'un crystallin. Nous ne voulons cependant pas ajouter trop d'impor-

tance à cette idée, puisque les fonctions d'un appareil réfringent restent nécessairement

problématiques, aussi longtemps que nous ne connaissons pas en arrière de lui un ap-

pareil nerveux susceptible de percevoir les impressions. L'animal s'agitait avec une

grande vivacité dans l'eau. Il nageait fréquemment à reculons, diastrophiquemenl,

comme dit M. Perty, à la manière des Stentors, et prenait alors une forme plus globu-

leuse, en se raccourcissant et s'élargissant (V. PI. IX, Fig. 8). Sous cette forme, l'a-

nimal atteignait une longueur d'environ 0""",085. — Certes, nul n'aurait songé à

reconnaître dans cet infusoire une Freia, errant en toute liberté dans Tes eaux de la

mer. Et, cependant, telle était bien la nature de cet animai. Un jour, M. Lachmann en

poursuivait un, qui ne tarda pas à se fixer sur une algue, où il se mit à sécréter une

eoque tout autour de lui. Cette coque avait une ressemblance de forme frappante avec

celle de la Freia elegans. En même temps, la partie antérieure de l'animal commença

à se développer en un épanouissement membraneux, qui, par sa forme, rappelait déjà,

en petit, tout-à-fait le calice membraniforme des Freia. Nous n'avons pu, malheureu-

sement, poursuivre cet animal jusqu'à la forme de Freia délînilive. Cependant, nous en

avons assez vu pour ne pas conserver de doute à l'égard de cette transformation. La

tache oculaire devient de plus en plus diffuse, et peut-être finit-elle par disparaître

complètement, puisque aucune des trois espèces que nous allons décrire ne possède de

tache semblable. Nous croyons que, des trois espèces décrites ci-dessous, c'est la

Freia elegans à laquelle il faut rapporter cette forme libre. Peut-être aussi cet animal

est-il la phase errante d'une quatrième espèce, non encore observée dans son état défi-

nitif. — MM. Lieberkiihn et Wagener, qui ont observé des Freia à Wismar, dans la

Baltique, y ont aussi rencontré cette forme errante avec sa tache pigmentaire. Cepen-

dant, ils n'ont pas supposé la moindre parenté entre elle et les Freia.
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ESPECES.

P Frein elegans. (V. PI. X, P'ig. 4-4 et Fig. 7.)

DIMNOSE. Cotiue eii foinie de bouleille coiicUùe sur le llauc et à col lect'Uilui ver.s If liant : lnnd île rniiverliire

éohancrê riii côté iia'H'Iie ; une valvule dans rinlérieur du col. Lobes du calice aiTondis.

La forme de la coque est, chez cette espèce, très-caractéristique. C'est une bouteille

coucliée, dont le flanc est appliqué contre des Ceramium et autres algues marines ; le col

est relevé et présente une ouverture évasée. Le bord de celle-ci est profondément échancré

du côté gauche. La coque est en général très-transparente et incolore; parfois, elle

est légèrement teinte de brunâtre. Sa partie adhérente est entourée d'un encroûtement

circulaire incolore, de même nature que la coque elle-même. Cet encroûtement se

présente, dans la vue de profil, sous la forme d'une pièce triangulaire servant d'appui

à la base du col, et d'un appendice pointu qui termine la partie postérieure de la coque.

— Dans l'intérieur du col se trouve une valvule ou soupape, composée d'un nombre

variable de lobes, et placée à une distance variable de l'ouverture. Lorsque l'ani-

mal s'allonge au dehors de sa coque, cette soupape cède devant lui et s'appuie contre

les parois de son corps; lorsqu'il se retire au fond de son habitation, la soupape se

referme et empêche les objets étrangers de pénétrer à l'intérieui

.

Nous avons plusieurs fois rencontré des individus dont la coque présentait en divers

endroits des renflements creux renfermant des corpuscules verts ou bruns verdâtres

(PI. X, Fig. 4). Il n'est pas impossible que ces renllements soient le résultat d'une affec-

tion maladive due au développement d'un parasite végétal comparable aux Chytiidium.

Les lobes du calice membraniforme sont arrondis à leur sommet (V. Fig. 7), et

le bourrelet qui les borde n'est pas plus large à ce sommet que partout ailleurs.

La vésicule contractile est située dans la partie postérieure de l'animal, en arrière

du nucléus.

Nous avons rencontré très-fréquemment la Freia elegans sur divers points de la

côte deNorwége : à Valloe, dans le golfe de Christiania ; à Christiansand ; dans le fjord

de Bergen, et près de Glesnsesholm, non loin de Sartor.ie.
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S" Frria aculeata. (V. PI. X, Fig. 5, 6 et 8.)

l)l^(^^os^;. Coque en forme de boulcille coudiéc Mir le flaiic el ii roi allongé, recourbé vers le liaul ; Ijord de l'ou-

vcrtuie non éeliancrc' : pas de valvule dans l'inlérieur <ln col ; lohes du ealiee terminés par une pointe à leur sommet.

La coque de celle espèce ressemble à celle de la précédente ; toutefois, elle s'en

distingue aisément par son ouverture à peine évasée, dont le bord ne présente pas trace

d'échancruie. La paroi du col est en outre légèrement ondulée, ce qui n'est pas le cas

chez la Freia elcyans.

Les lobes du calice sont relativement beaucoup plus étroits que chez la Freia ele-

f/ans, ce qui provient de ce que l'échancrure dorsale est plus profonde que chez cette

dernière. En outre, le bourrelet qui borde les lobes gagne en hauteur vers le sommet

de chacun des lobes et se termine là en une pointe, qui est par conséquent extérieure,

relativement aux cirrhes de la spire buccale (V. PI. X, Fig. 8). Celte pointe est assez

élevée pour dominer complètement les cirrhes implantés sur le bord inférieur du bour-

relet. — Du reste, le nucléus et la vésicule contractile sont placés comme chezla Fréta

clegans.

Nous n'avons observé qu'un seul individu de celle espèce, à GlesniBsholm, près de

Sartoriie, sur la cote occidentale de Norwége. Sa coque était fixée sur la concavité

d'un lube de la Scrpuln spirorhis Lin. {Spirorins nautilmdes Lam.). Les dessins que

nous en donnons sont faits d'après des esquisses de M. Lachmann.

3» Freia Âmpidla.

Sï>. t'nriiri'llii AinpuUii. O.-l''. Mueller. Anim. lui'., p. 2.Sô. Tab. XL, (ig. 4-7.

(V. PI. IX, Fig. fi-7.)

DiAC.NOSK. r.oipie lrés-larj,'e, à cul l'ort court, lé;<cr.'Uiejit recourbé vers le haut ; bord ilc l'ouverture non échaneré.

Pas de valvule dans l'intérieur du col; lobes du i-alice dépourvus de pointe.

Nous n'avons observé qu'un seul individu de cette espèce, qui, retiré dans sa coque,

n'est jamais venu déployer au dehors son épanouissement en calice. Cependant, cette es-

pèce osl sullisammentcaractérisée pour que nous ne craignions pas delui donner un nom.
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En effet, elle se distingue clairement, soit de la Freia elegans, soit de la F. acideata,

par la forme beaucoup plus large de sa coque, et par son col excessivement court, muni

d'une ouverture ronde relativement très-étroite. Le côté adhérent de la coque est entouré

d'une zone circulaire de même substance que la coque elle-même, zone qui est des-

tinée à assurer l'adhérence aux objets étrangers (algues marines). L'absence de l'é-

chancrure du bord de la coque et des valvules de l'intérieur du col suffisent pour

empêcher toute confusion avec le F. elegans. D'autre part, l'absence de la pointe qui

surmonte les lobes du calice chez la F. avuleuta, empêche toute confusion avec celle-ci.

On peut, en effet, s'assurer d'une manière parfaitement certaine, même durant la ré-

traction, non seulement que les lobes de la Freia Ampulla sont mutiques, mais encore

qu'ils sont beaucoup plus larges que ceux de la Freia aculeata.

Il n'est pas improbable qu'il faille rapporter à cette espèce la VorticeUa Ampulla,

observée par Otto-Friederich Mueller, dans de l'eau de mer. Cette prétendue Vorti-

celle est, dans tous les cas, bien décidément une Freia et non une Vaginicole, comme

M. Ehrenberg avait cru devoir le supposer d'après les dessins de Mueller.

Chez l'individu observé, la partie postérieure du corps contractait avec le fond de la

coque une adhérence beaucoup plus étendue que chez les autres Freia. En outre, on

voyait une bride charnue se détacher de cette partie postérieure du corps pour venir

s'attacher isolément à la paroi de la coque.

La Freia Ampulla a été observée dans le fjord de Bergen en Norwége.

3' Genre. — STENTOR.

Les Stentors sont caiactérisés, dans la sous-famille des Stentoriens, par la circon-

stance que leur partie antérieure est tronquée par un plan convexe, qui porte les cir-

rhes buccaux à son pourtour. Ce plan est ce que M. Ehrenberg nomme, chez ces infu-

soires, le front.

M. Ehrenberg avait commis une erreur en assignant une place aux Stentors dans la

famille des Vorticellines, errem- qui ne fut point corrigée par la fondation de la famille
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des Urcéolariens que tenta M. Dujardin, et il était réservé à M. Stein de démontrer le

peu d'afiinité que ces infusoires ont avec les Vorticelles. Néanmoins, les figures de

M. Elirenberg, relatives aux Stentors, sont en général admirablement exécutées, et on

doit les placer parmi les meilleurs dessins d'infusoires que nous possédions.

Le corps des Stentors a, dans son état d'extension, la forme d'une trompette dont

la large ouverture est bouchée par une surlace convexe (le front), de manière à ne

laisser subsister que sur son bord un orifice, qui est la bouche. La spire buccale

commence sur le front, immédiatement à droite de la bouche, suit le bord du front et

vient descendre dans l'entonnoir buccal, après avoir fait par conséquent un tour com-

plet de spirale Iseotrope. Elle se continue dans l'intérieur de cet entonnoir, qui s'en-

fonce de la face ventrale dans la direction du dos, tout en se recourbant vers la partie

postérieure et se changeant peu à peu en un véritable tube cylindrique. Ce tube, cilié sur

toute sa surface intérieure, est l'œsophage, qui est, chez les Stentors, bien plus large

que chez les Freia. La bouche et l'œsophage sont si largement béants, que les cirrhes

buccaux y font entrer parfois des infusoires fort gros. La cavité digestive répète, par

sa forme, à peu près exactement les contours extérieurs du corps. L'anus est placé

sur le dos, immédiatement au-dessous de la spirale des cirrhes buccaux. M. Lach-

mann a remarqué qu'en général un certain nombre de masses fécales se rassem-

blent auprès de cette ouverture avant d'être expulsées, ce qui semble indiquer, dans

cette région, comme un compartiment spécial de la cavité digestive, jouant le rôle de

rectum.

La cuticule présente chez les Stentors, comme chez les Freia et beaucoup

d'autres infusoires ciliés, des rangées longitudinales de petites élévations sur les-

quelles sont implantés les cils. Sur le front, ces rangées courent parallèlement à la

spire buccale. Parmi les cils sont semés des soies roides très-fines, découvertes par

M. Lachmann, et comparables peut-être à celles qu'on connaît chez beaucoup de Pla-

naires. Ces soies ont ceci de particulier, que parfois on cherche inutilement à les voir

pendant des heures entières, puis que subitement elles apparaissent de la manière la

plus évidente au moment où l'on y pense le moins. Aussi est-il permis de se

demander si peut-être elles sont rétractiles, et ne font saillie que dans certains mo-

ments.
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M. Ehrenberg a déjà mentionné, sous la cuticule des Stentors, des cordons longi-

tudinaux qu'il nomme des muscles. L'existence de ces organes paraît avoir, depuis

lors, été généralement révoquée en doute. Cependant, M. Lieberkûhn les a revus der-

nièrement, et s'est convaincu qu'ils jouent bien réellement le rôle de véritables mus-

cles. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de répéter ces observations.

Dans l'état normal, les Stentors peuvent ou bien se fixer aux objets étrangers à

l'aide de leur partie postérieure, que M. Ehrenbetg nomme une ventouse, et ils pren-

nent alors la forme de trompette caractéristique , ou bien nager librement dans l'eau

en prenant une forme contractile plus courte et plus large.

Souvent les Stentors nagent à reculons, iliastropidquement, comme dit élégamment

M. Perty, et, dans ce cas, la partie postérieure de leui- corps se laccourcit beaucoup

elles cirrhes buccaux se rabattent en dedans. On pourrait être tenté de penser que ce

renversement de la direction normale de natation est une conséquence même de la di-

rection que donne aux cils l'extrême raccourcissement du corps. Il est cependant plus

probable que l'animal peut à volonté faire battre ses cils de manière à progresser en

avant ou en arrière. En etlet, on voit une foule d'infusoires, comme les Lembadium,

les Paramecium et bien d'autres, nager à leculons sans modifier le moins du monde

la forme de leur corps; et, d'ailleurs, les Stentors sont eux-mêmes susceptibles de

nager en avant dans un état d'extrême contraction. La (liastrophifl des Stentors était

déjà connue du pasteur Eichhorn, dans le siècle dernier.

Les Stentors, lorsqu'ils sont fixés en colonies sur des objets étrangers, se sécrètent

parfois un fourreau gélatineux, sui- lequel M. Cohn' a attiré l'attention, il y a quel-

ques années, mais qui était déjà connu d'Eiclihorn", d'Otto-Friederich Mueller% de

Schrank* et de Schmarda''. M. Ehrenberg pense que les Stentors ne construisent ce

fourreau que lorsqu'ils sont sur le point de périr; mais c'est une erreur, car on les voit

y vivre durant des semaines entières. Ce fourreau est très-intéressant, puisqu'il indi-

). Zeitschrifl fiir wiss. Zooloyio. IV, p. îoS-îSO.

2. BeiUaege zur Natiirgeschiclile klcïDSlnr Wassertliiere, 17»! . Tah. III, Ki^-. \. K. S.

3. Animalciila inrusoria, p. 505.

4. Fauna boica, 1805. Ul. •»' Ablh., p. 515.

3. Kleine Beilraîjje ziir Nalui'gescliichle der Infusorien. Wieu, 1H46, p. 55 n suiv.
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que un rapport de plus entre les Stentors d'une part, et les Chœtospira et Freia d'autre

part. Mais nous voyons, dans le peu de persistance de cette coque, combien il serait

peu naturel de fonder une famille à part pour les Bursariens cuirassés.

ESPÈCES.

1' Stentor polymorphus. Ehr. Inf. p. 263. PI. XXFV, Fig. i.

SïN. SI. MuHleri. Elir. Inf. p. -26-2. PI. XXIII, Fig. I.

St.Jlœsrin. Elir. Inf. p. 263. PI. XXIV, Fig. II.

St.cœruteus. Ehr. Inf. p. 265. PI. XXIII, Fig. II.

DiAGNOSE. Stentor à vésicule contractile siluéc sur le coté gauche et un peu au-dessous du niveau de la bouche.
Cette vésicule donne naissance à un vaisseau longitudinal variqueux, et, de plus, elle est on communication avec un
vaisseau circulaire placé sous les cirrlies du front.

Le vaisseau longitudinal du Stentor polymorphus a été découvert par M. de Sie-

bold '

;
plus tard, son existence a été niée, bien à tort, par M. Eckhard ". Ce vaisseau

s'étend, sur le côté gauche de l'animal, depuis la vésicule contractile jusque près de

l'extrémité postérieure du corps. Il se distingue de la plupart des vaisseaux des autres

infusoires par la circonstance qu'il est visible même durant le moment de la diastole

maximum de la vésicule. Cependant, son diamètre, et en particulier la longueur de ses

varicosités, croissent notablement au moment de la systole. — Le vaisseau circulaire

a été découvert par M. Lachmann'. Il fait tout le tour de la base du front, immé-

diatement au-dessous de la ligne d'implantation des cirrhes buccaux. Son diamètre est

plus uniforme que celui de vaisseau longitudinal ; mais cependant il est troublé, ainsi

que l'a reconnu M. Lachmann, par la présence de deux dilatations ou varicosités

non contractiles, placées, l'une sur le dos, non loin de l'anus, et l'autre sur le ventre,

tout près de l'œsophage.

Les quatre espèces que M. Ehrenberg a décrites sous les noms de Stentor polymor-

phus, St. Muelleri, St. Rœselii et St. cœrM/ewsdoiventêtre, très-certainement, réunies en

une seule. En effet, M. Ehrenberg base la distinction de ces quatre espèces sur des

caractères qui n'ont ici pas l'ombre de valeur spécifique, savoir : la couleur de l'ani-

1. Handbuch dcr vergleichenden Analomie, p. 2t.

2. Wiegmann's Archiv, 1846, p. 237.

3. Mueller's Archiv, 1856, p. 376.

29
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mal, la forme du nucléus et la présence ou l'absence d'une crête ciliaire longitudinale

sur la face ventrale. Il donne le nom de St. Muelleri aux individus qui ont Vovaire

blanc (les granules disséminés dans le parenchyme sont, pour M. Ehrenberg, des

œufs), la glande masculine (nucléus) en chapelet, la couronne de cils du front inter-

rompue et la crête latérale distincte. Le St. Rœselii ne diffère du St. Muelleri que par

la circonstance que sa glande séminale (nucléus) a, non la forme d'un chapelet, mais

celle d'un ruban très-allongé et sans articulations. Le St. cœruleus doit avoir l'ovaire

bleu, la glande en forme de chapelet, une crête latérale et la couronne ciliaire frontale

continue. Enfin, le Si. polymorphus doit avoir l'ovaire d'un beau vert, la glande en

forme de chapelet, point de crête latérale et la couronne frontale interrompue.

Toutes ces différences sont parfaitement nulles. En effet, nous montrerons à satiété,

dans la troisième partie de ce mémoire, que la forme en chapelet et la forme ru-

banaire du nucléus n'indiquent, chez les Stentors, aucune différence essentielle. Tout

nucléus en chapelet a passé par une phase où il présentait une forme rubanaire, et

son partage en un certain nombre d'articulations n'est qu'un travail préparatoire qui

précède la formation des embryons. — Quant à la présence ou à l'absence de la crête,

nous montrerons également dans la troisième partie de ce ti'avail que ce ne- sont point

là des caractères spécifiques. La crête n'est que le premiei- indice d'une division spon-

tanée en voie de s'opérer, comme Trembley l'avait déjà reconnu il y a plus d'un siècle.

Aussi, bien que les figures de M. Ehrenberg, relatives aux Stentors, soient en général

très-soigneusement exécutées, il en est uneque nous devons peut-être taxer d'inexacte,

parce qu'elle représente un Stentor dans le moment de la division spontanée, en accor-

dant à chacun des nouveaux individus une crête latérale (ou plutôt ventrale). C'est

la Fig. n, 4, de la PI. XXIV. — La couleui- du prétendu ovaire n'a pas plus de valeur

que les deux caractères précédents, comme en général la couleur des infusoires. Le

Stentor polymorphus Ehr. est, en particulier, fondé sur la simple présence d'un dépôt

de chlorophylle dans le pai-enchyme.

De tous les caractères employés par M. Ehienberg poiii la distinction de ces quatre

espèces, il n'en subsiste donc qu'un seul, à savoir l'interruption ou la non-interrup-

tion de la couronne frontale. Malheureusement celui-là n'existe que sur le papier. Chez

tous les Stentors, la couronne frontale est interrompue, parce qu'elle n'est jamais un
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cercle, mais une spirale. Le texte de M. Ehrenberg contient donc évidemment une er-

reur à ce sujet, erreur qui n'a pas passé dans ses planches, où le Stentor cœruleus est

représenté comme ayant une couronne frontale parfaitement identique à celle des autres

Stentors.

Nous avons conservé à la réunion des quatre espèces de M. Ehrenberg le nom de

St. polymorphus, comme étant le plus ancien {Vorticclla polymorpha, O.-F. Mueller).

M. Ehrenberg décrit encore sous les noms de Stentor niger (Inf., p. 264, PI.

XXIII, Fig. III) et St. igneus (Inf., p. 264) deux autres espèces de Stentors, dont la

valeur spécifique nous parait encore un peu douteuse, attendu que ces espèces ne doi-

vent dillérer du St. polymorphus que par leur taille, leur couleur et la forme de leur

nucléus, qui est discoïdal. La couleur n'a certes pas grand'chose à dire, d'autant plus

que M. Lachmann observa, durant l'automne de 1855, parmi des St. polymor-

phus, deux individus noirs comme l'encre, qui étaient munis, l'un d'un nucléus ruba-

naire, et l'autre d'un nucléus en forme de massue, mais point d'un nucléus discoïdal

comme le St. nigcr Ehr. D'ailleurs, \e?,jmnes Stentors de toutes les couleurs ont tous,

sans exception, un nucléus discoïdal, qui, avec l'âge, s'allonge en forme de bande.

Les St. niger Ehr. et St. igneus Ehr. pourraient donc, vu leur petite taille, n'être que

de jeunes individus du St. polymorphus.

Nous avons cependant conçu, à l'égard du St. niger., quelques doutes qui nous em-

pêchent de le réunir, d'une manière positive, au St. polymorphus. On trouve constam-

ment cette forme en tiès-grande abondance dans les tourbières de la bruyère aux

Jeunes Filles Jungfernhaide), près de Berlin, où elle présente exactement tous les

caractères qui lui sont attribués par M. Ehrenberg. Elle est parfois si abondante, que

l'eau en parait noirâtre. Ce Stentor n'atteint jamais, dans ces eaux-là, la taille du

St. polymorphus ordinaire, et son nucléus reste discoïdal chez tous les exemplaires. De

plus, nous n'avons jamais réussi à apercevoir chez lui ni le vaisseau longitudinal, ni le

vaisseau circulaire, ce qui s'explique peut-être par le peu de transparence de l'ani-

mal. Quelquefois nous avons observé des individus jouissant de deux vésicules contrac-

tiles, et la présence de cet organe, en nombre double, ne paraissait point être le pré-
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lude d'une division spontanée, car la vésicule surnuméraire était placée du côté droit

et non du côté gauche, comme cela aurait dû être si elle était résultée d'un dédouble-

ment de la vésicule normale. Toutes ces raisons-là nous décident à conserver le nom

de St. niger pour caractériser la forme en question. L'avenir nous apprendra s'il faut

voir dans celle-ci une espèce réellement indépendante ou simplement une race du

St. polymorphus. Cette forme paraît être sensible aux impressions lumineuses, car lors-

qu'on remplit un bassin avec de l'eau de tourbière, on ne tarde pas à voir tous les

Stentors se porter du côté d'oîi vient la lumière. Le St. igneus ne semble se dis-

tinguer du St. niger que par «a couleur.

On rencontre parfois dans de l'eau qui a séjourné dans de très-petites bouteilles

un Stentor incolore et de taille excessiirement petite. 11 ne diflere en rien du St. 'poly-

morphus ordinaire, si ce n'est par la circonstance qu'il est cinq ou six fois plus court.

On ne peut donc le considérer comme une espèce particulière, pas plus que la forme

à laquelle M. Ehrenberg a donné le nom de St. multiformis (Monatsbericht der Berl.

Akad. d. Wiss. 1840, p. 201), et qui ne paraît être caractérisée que par sa petite

taille et son habitation marine.

4' Genre. — LEUCOPHRYS.

Les Leucophrys ne se distinguent anatomiquement des Stentors que par la cir-

constance que leur anus est situé à l'extrémité postérieure, et non pas sur le dos, im-

médiatement au-dessous de la spire buccale.

Le genre Leucophrys de M. Ehrenberg renferme des animaux très-hétérogènes,

et un seul d'entre eux, le L. patula, peut conserver cette dénomination générique

après la diagnose que nous avons posée. Le genre Leucophrys de M. Dujardin n'a

rien à faire avec le nôtre, puisqu'il est formé pour des infusoires sans bouche, qui ne

peuvent appartenir à la famille des Bursariens, et qui doivent rentrer dans le groupe

des Opalines.

Les Leucophrys se distinguent, du reste, encore des Stentors par la bien moindre

coniractilité de leur corps, lequel n'est pas susceptible de s'allonger en forme de trora-
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pette. Ils ne jouissent pas. comme les Stentors, de la propriété de pouvoir se fixer, à

l'aide de leur partie postérieure, sur des objets étrangers; mais ils mènent constam-

ment une vie errante, et ne paraissent pas pouvoir jamais se sécréter de coque.

' ESPÈCE.

Lewophrys patula. Ehr. Inf., p. 311. l'I. XXXII, Fig. I.

SïN. Spirostonmm oireyis. Ehr. Inl'., p. 552. PI. XXXVI, Fig. !.

Bursarin paluta. Diij. Inf. |i. MO.

Bursaria spirigera. Diij. Inf. p. liH.

Bursnria virens. Pcriy. Ziir Kennt., p. H2.

(V. PI. XII, Fig. 5.)

Oi.VfiNOSE. Leiicoplire obliquement troniim- en .Tv;jnt, muni h s;i p:iflie pnslérieure il'iino vôsioule contractile qui se

continue de cliaque côté en nn vaisseau luui;itudin:il.

Le Leucophrijs patula rappelle tout-à-fait, par sa forme, un Stentor polymorphus

coniracté, avec cette différence qu'il est un peu comprimé et plus arrondi en

arrière. Le plan du front forme aussi une troncature plus oblique, par rapport à l'axe,

et moins convexe que chez le St. polymorphus. La spire buccale fait un tour complet

autour du front et descend ensuite dans l'entonnoir buccal, qui se continue en un

œsophage tubuleux. Celui-ci est d'abord dirigé d'avant en arrière, puis il se recourbe

vers la partie postérieure. Il est relativement plus long que celui du St. polymorphus,

mais cilié, comme lui, sur toute la surface.

L'habit ciliaire est formé par des cils disposés en i-angées longitudinales, et parfois

il nous a semblé apercevoir entre ces cils des soies très-fines semblables à celles

des Stentors. Nous ne voudrions cependant pas garantir l'exactitude de cette obser-

vation.

La vésicule contractile est située à l'extrémité postérieure, tout auprès de l'anus.

A droite et à gauche, elle donne naissance à un vaisseau variqueux qui s'étend jusque

sous le front.

Le nucléus est petit et discoïdal.

Cette espèce n'est pas très-rare dans les étangs du parc (Thiergarten) de Berlin,

oij elle atteint, en moyenne, une longueur de 0'"™,13.
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Notre description concorde assez bien avec celle de M. Ehrenberg, qui ne men-

tionne seulement pas les vaisseaux ni la compression du corps, mais qui, en revanche,

parle d'un long intestin avec estomacs appendiculés ! — Quafit au Spirostomum virem

Ehr., nous ne pouvons le différencier de notre L. patula, que nous avons rencontré,

soit vert, soit incolore. Cet animal présente, en effet, d'après M. Ehrenberg, la com-

pression du corps que nous avons toujours vue chez notre L. patula; et quant à son

nucléus en ruban, il repose évidemment sur une erreur. M. Ehrenberg dit avoir ob-

servé une fois une rangée de cils qui partait de la bouche et descendait sur- le ventie, à

peu près comme la crête ciliaire des Stentors, mais que plus tard il s'est convaincu que

cette prétendue crête ciliaire est une glande séminale (nucléus) de forme rubanaire.

Il suflit, lorsqu'on connaît notre L. patula, de jeter un coup d'oeil sur les figures de

M. Ehrenberg pour se convaincre que ni l'une ni l'autre de ces deux interprétations

n'est exacte. Le prétendu nucléus est tout simplement l'œsophage recourbé qui s'en-

fonce, à partir de la bouche, dans l'intérieur de la cavité du corps. — M. Ehrenberg

trouve, il est vrai, une autre différence entre son Lmcophrys patula et son Spirostomum

virens, différence qui se réduit à ce que la bouche est, chez ce dernier, placée à l'ex-

trémité de la spire, tandis que chez le premier, elle est formée par une grande fosse

en entonnoir qui porte les cirrhes à son pourtour. Mais c'est là une pure logomachie.

Ce que M. Ehrenberg nomme la bouche chez son Leucophrys est quelque chose de

tout différent de ce qu'il nomme ainsi chez son Spirostome. Ce qu'il appelle la bouche

chez le Leucophrys, c'est ce qu'il nomme le front chez les Stentors. Ne dit-il pas lui-

même que la bouche du Leucophrys patula est ornée d'une grande 'lèvre qui a une

grande ressemblance avec le front des Vorticelles? Quelle différence y a-t-il alors entre

la lèvre des Leucophrys et le front du Spirostomum virens? Assurément aucune. — Le

nom de Bursuria spirigera n'est employé par M. Dujardin que comme synonyme de

Spirostomum virens Ehr. Ce savant n'a pas observé lui-même l'animal auquel il donne

ce nom.

Le Leucophrys spathula Ehr. (Inf., p. 312, PI. XXXll, Fig. II), qui est peut-être

le même que le Spafhidiuni hyalinum Duj. (Inf., p. 458, PI. VIII, Fig. 10), ne nous

est pas connu, et ne peut, dans tous les cas, appartenir au genre Leucophrys. La des-
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cription et les dessins de M. Ehrenberg ne permettent pas de comprendre où est pla-

cée la bouche de cet animal, et M. Dujardin considère ses Spalhidium comme

astomes.

Le Leucophrys sanguinea Ehr. (Inf., p. 312, Pi. XXXII, Fig. III) n'est pas davan-

tage un Leucophrys. Cet infusoire, que nous ne connaissons pas, devra peut-être for-

mer un genre à part, voisin des Kondylostomes.

Les L. pyriformis Ehr. (Inf., p. 312, PI. XXXII. Fig. IV) et L. camium Ehr.

(Inf
, p. 313, PI. XXXII, Fig. V) appartiennent probablement,, tout au moins le pre-

mier, à la famille des Colpodéens, et ne sont, en aucun cas, des Leucophrys.

Le Leucophrys Anudonlar Ehr. (Inf., p. 313, PI. XXXII, Fig. VI) est sans doute un

Plagiotome.

Enfin, le L. slriata Duj. (Inf., PI. IX, Fig. 1-4, p. 459) et le L. nodulaia\)\x\.{\n{.,

p. 460, PI. IX, Fig. 5-9) sont des Opalines.

5" Genre. — S I' I R S T M IJ M.

Les Spirostomes sont des infusoires cylindriques ou aplatis, filiformes et ciliés sur toute

leur surface. Une rangée de cirrhes assez forts conduit de l'extrémité antérieure jusqu'àla

bouche. Cette rangée de cirrhes est logée dans un sillon qui ne marche point directe-

ment d'avant en arrière parallèlement à l'axe du corps, mais qui décrit un arc de spi-

rale très-allongée, allant de l'avant et de la gauche à la droite et l'arrière. En un mol,

la spirale des cirrhes buccaux suit ici la même direction que chez les Stentors et la

plupart des autres infusoires, c'est-à-dire une direction inverse de la spirale des Vorti-

cellines. Elle a tout-à-fait la même apparence que celle des Plagiotomes, avec lesquels

les Spirostomes sont très-proches parents. L'anus est situé à l'extrémité postérieure

du corps.

ESPÈCES.

1" Spiroslomum ambiguum. Ehr. Inf.. p. 332. PI. XXXVI, fig. 2.

OiACNOSE. Spirostonie à corps linéaire, filiforme. Boucbc située très eu arrière du milieu du corps, ^uciéus

Irès-IODg et coutourné.

Cette espèce a été bien suffisamment décrite et figurée par M. Ehrenberg, ce qui
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nous dispense d'en donner une figure nouvelle. Sa forme, très-allongée, et sa grande

taille, a permis à la plupart des observateurs de la retrouver, et cependant M. Perty

en donne une figure tout-à-fait méconnaissable. La spire des cirrhes buccaux est

très-allongée, si bien qu'au premier abord on serait tenté de la prendre non pour un

élément de spirale, mais pour une ligne droite. L'extrémité, cependant, de cette rangée

de cirrhes se contourne très-évidemment en spirale au moment oii elle pénètre dans la

bouche. L'œsophage est court et tubuleux. — La vésicule contractile occupe la partie

postérieure du corps, faisant dans la cavité générale une saillie si forte qu'elle en rem-

plit, pour ainsi dire, tout le calibre. Aussi, pour arriver à l'anus, les excréments

doivent-ils se glisser péniblement, pour ainsi dire, entre la paroi de la cavité du corps

et celle de lavésicule contractile. Ils refoulent alors devant eux cette dernière, en faisant

saillie dans la vésicule même, mais sans jamais pénétrer dans l'intérieur de cette vési-

rule, ce qui ne pourrait naturellement avoir lieu sans déchirement de la paroi. — De

cette vésicule contractile naît un vaisseau, découvert par M. Siebold'. Ce vaisseau s'é-

tend à peu près en ligne droite dans la paroi dorsale du corps jusqu'à l'extrémité

antérieure. Soit la vésicule contractile, soit le vaisseau, ont été déjà figurés par M. Eh-

cenberg, qui n'en a cependant pas saisi la nature. En effet, le célèbre micrographe

berlinois remarque expressément qu'il n'a pas encore réussi à voir la vésicule contrac-

tile. Il paraît avoir pris le vaisseau pour un intestin, et la vésicule contractile pour un

élargissement du rectum, en forme de sac ou de cloaque.

Le nucléus est excessivement long et ordinairement en forme de chapelet, comme

le remarque M. Ehrenberg. Les divisions du chapelet ne sont cependant pas toujours

bien indiquées, ce (lui se comprend facilement, puisqu'il est fort probable qu'elles ne

se forment que secondairement, comme chez les Stentors, en vue de la formation des

embryons. Le nucléus est souvent contourné sur lui-même, comme le représente

M. Ehrenberg'.

Nous avons trouvé cette espèce en abondance dans les eaux stagnantes des envi-

1. Vergl. Anal., il, p. 21.

2. Dans la diagnose française du Sp. ambigwum, M. Ehrenberg nomme celle espèce Sp.vert ; c'est là sans doute

un lapsus calami pour Spiroslome ambigu. En elT.u, on rencontre bien p.irfois des Spirostomum ambiguum rendus

verts par des granules de chloraplvplle déposés dans leur parenchyme, mais c'est là le cas le plus rare.
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rons de Berlin, et aussi dans la Suisse occidentale, non loin de Genève. MM. Ehren-

berg, Dujardin, Perly et d'autres auteurs l'avaient déjà observé très-fréquemment en

Allemagne, en France et dans la Suisse centrale. Cette espèce paraît donc être très-

répandue.

2" Spirostomum teres. (V. PI. XI, Fig. 1-2.)

DiAiiNOSE. Spirosloinc à corps cylindrique, tilifnrme ; houche située vers le milieu de la longueur totale.du corps

ou un peu en avant de ce milieu; nticléiis court et ovale.

Cette espèce, voisine de la précédente, s'en distingue facilement par la position de

sa bouche et par son nucléus. Le sillon qui renferme les cirrhes buccaux est dirigé

précisément comme chez le Spirostotnum ambiytmm, mais il s'arrête vers le milieu de

la longueur du corps, et c'est là que se trouve la bouche, laquelle est située bien plus

en arrière dans le S. ambigimm. L'œsophage est court et tubuleux, rappelant tout-à-

fait celui du Paramecium Aurélia. Dans son intérieur, on voit s'agiter comme une forte

soie, mais il est diflicile de déterminer si c'est bien là une seule et unique soie ou

bien un faisceau de soies discrètes les luios des autres. La vésicule contractile et le

vaisseau sont parfaitement semblables à ceux de l'espèce précédente. On voit égale-

ment ici les excréments refouler devant eux la paroi de la vésicule contractile pour se

rendre à l'ouverture anale.

Le nucléus est court et ovale, placé entre la bouche et la vésicule contractile, mais

un peu plus près de la bouche.

Cette espèce est très-abondante dans les environs de Berlin, surtout là oîi les

Lemna abondent. Elle est notablement plus courte que le Sp. ambiguum. Sa longueur

est d'environ 0'""',2 à 0,3.

3° Spirostomum Filum.

SiN. Vroleplus Filum. Ehr. Int., PI. XL, Fig. 5.

Nous ne connaissons cet animal que d'après la description et les figures qu'en donne

M. Ehrenberg. Ce savant le classe, avec des êtres bien différents de lui, dans son genre

Uroleptus. M. Dujardin a déjà émis l'idée que ce devait être un Spirostomum, et nous

sommes entièrement de son avis.

30
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M. Perty a mentionné, sous le nom de Spirostomum semivirescens , une espèce dont

on ne peut dire, ni si elle est réellement différente de celles que nous venons de dé-

crire, ni si elle appartient au genre Spirostome plutôt qu'à un autre quelconque. Cet

observateur n'en donne, pour ainsi dire, aucune description; et quant au dessin qui

accompagne son ouvrage, c'est une ébauche malheureuse dans laquelle on ne peut dis-

tinguer ni spire buccale, ni vésicule contractile, ni vaisseau, ni nucléus, ni rien qui

puisse taire reconnaître un Spirostome. Le nom de Spirontomum semivirescem doit

donc être retranché sans aucune hésitation du catalogue des infusoires.

Le Spiroslonium virens Ehr. ne peut plus faire partie du genre Spirostome tel que

nous l'avons défini. Nous avons vu qu'il doit rentrer dans le genre Leucophrys. M. Du-

jardin avait déjà compris que son alliance avec les Spirostomes était peu naturelle. Il

l'avait donc séparé de ceux-ci ; mais, ne sachant plus qu'en faire, il l'avait relégué

dans le fouillis des Bursaires.

M. Perty pense que les Spirostomes sont proches parents des Kondylostomes de

M. Bory. En effet, selon M. Ehrenberg, les Kondylostomes de M. Bory-Saint-Vincent

sont des Leucophres, lesquels ne s'éloignent pas beaucoup des Spirostomes. Les infu-

soires qui offrent l'affinité la plus grande avec les Spirostomes, sont les Plagiotomes.

C'est déjà ce qu'avait entrevu M. Ehrenberg, car ce savant se demande si la Bursaria

cordiformis ne serait pas mieux placée parmi les Spirostomes que parmi les Bursaires.

Or, la Bursaria cordiformis est un vrai Plagiotome, et ce ne serait point u;ie faute que

de réunir les Plagiotomes et les Spirostomes en un seul et même genre.

6' Genre. - f L A G I T M A

Les Plagiotomes ne se distinguent des Spirostomes que par leur forme non linéaire,

quoique trèsrcomprimée. Ils sont munis d'une rangée de cirrhes buccaux, logés, comme

chez les Spirostomes, dans un sillon qu'au premier abord on est tenté de croire parfaite-

mentdroit, mais qu'on reconnaît Iiientôt, à l'aide d'une observation plus attentive, appar-
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tenir à une spirale courant de l'avant et de la gauche à l'arrière et la droite. L'anus est

placé à l'extrémité postérieure.

Plusieurs de ces espèces, ou même la plupart, sont des parasites vivant, soit dans

l'intestin de vertébrés et d'invertébrés, soit dans le mucus sécrété par des mollusques,

soit enfin dans la cavité abdominale des lombrics. D'autres vivent tout-à-fait libres dans

l'eau, et ne paraissent jamais mener la vie de parasites. Il n'est pas possible de trouver

un caractère anatomique qui rende justifiable la répartition en deux génies des espèces

parasites et non parasites.

ESPÈCES.

i" Plagiotoma laterilia.

Sïis. Bursaria lateriCia. Ehr. Inf., PI. XXXV, Fig. 5. Blepharismapersidnum Perty.

(V. PI. Xï, Fig. 3-5.)

DiAGNOsE. Plagiotonic eu forme de lame à bords presque parallèles; (psophage court el droit; vésicule contractile

à l'extrémité postérieure ; habite les eaux douces.

La Plagiotoma laterilia est, en général, quatre ou cinq fois aussi longue que large,

et striée en long. Elle est comprimée de manière à ce que le ventre et le dos soient

réduits presqu'à l'état de simples arêtes, tandis que les côtés sont très-développés. La

rangée de cirrhes buccaux s'étend en spire très-allongée, depuis l'extrémité antérieure

jusqu'à la bouche, qui est située vers le milieu de la longueur totale du corps ou légè-

rement en arrière de ce milieu. L'œsophage est court et cylindrique, s'élargissant légè-

rement en cône à sa partie postérieure, sous laquelle on voit se former les bols ali-

mentaires. Dans l'œsophage est implantée une soie qui vient faire saillie au dehors de

la bouche. La vésicule contractile est grande et située tout-à-fait à l'extrémité posté-

rieure. L'anus est tout auprès, mais il n'est pas cependant tout-à-fait terminal : il est

situé un peu plus près du dos, précisément à la place où l'a indiqué M. Ehrenberg. Le

nucléus, qui paraît n'avoir été vu par personne jusqu'ici, est un corps ovalaire situé un

peu au-dessus du niveau de la bouche.

Les téguments de la Plagiotoma laterilia sont striés longitudinalement et colorés

en général d'une teinte rappelant celle de la brique, ce qui explique le nom de Bur-
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saria lateritia, qui lui a été donné par M. Ehrenberg. Il n'y a pas de doute que le Ble-

pharisma persicinum de M. Peity ne soit la même espèce, bien que cet auteur ait cru

devoir en faire une espèce entièrement nouvelle. Du reste, il n'est point rare de trouver

des individus parfaitement incolores, qu'il faut nécessairement rapporter à la même

espèce. — M. Ehrenberg représente, chez sa Bursaria lateritia, la bouche comme étant

située bien plus en arrière que nous ne l'avons dit. On trouve, en effet, çà et là (V. notre

PI. XI, Fig. 5), des individus chez lesquels la bouche est située tout près de l'extré-

mité postérieure. Mais ces individus-là n'atteignant en général que la moitié de la lon-

gueur des autres, nous pensons pouvoir affirmer que ce sont des individus qui viennent

d'être formés par une division transversale.

Nous avons trouvé cette espèce assez fréquemment dans les étangs du parc (Thier-

garten) de Berlin, où elle atteint une longueur moyenne de 0""",12. L'individu i-epré-

senté Fig. 5, n'était long que de 0""",06.

2° Plagintoma cordiformis.

Sm. Bursaria nordiformix. Elir. Inf., PI. XXXV, Fig. 6. Opalina cordiformis Pertj.

(V. PI. XI, Fig. 8-9.)

DiAGNOSE. Phigiotome en forme de nautile ou d'ammonite, à <esopliage très-long et recourbé vers la partie posté-

rieure ; nncléus réniforme.

Au premier coup d'œil, ce Plagiotome rappelle tout-à -fait la forme d'ime coquille

enroulée sur un plan, d'un nautile par exemple. Cette apparence est due à l'œsophage,

qui est courbé dans l'intérieur de manière à former, pour ainsi dire, l'avant-dernier tour

de la coquille. Le parcours du sillon qui porte les cirrhes buccaux est beaucoup plus

difficile à reconnaître, comme élément de spire, que dans l'espèce précédente, ce qui

provient de ce que la spire est beaucoup plus allongée que chez celle-ci et se rap-

proche, par suite, davantage de la ligne droite. Le bord droit du sillon est beaucoup

plus élevé que le bord gauche. Aussi, lorsqu'on considère l'animal par le côté gauche,

on voit le sillon à découvert, tandis qu'il est recouvert par une lame mince lorsqu'on

observe le côté droit. La bouche est située à peu près au milieu de la longueur totale

du corps ou un peu en arrière de ce milieu. Arrivée à la bouche, la rangée des cirrhes
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buccaux changL' subitement de direction pour se continuer dans l'œsophage. Elle se

courbe h ce moment-là, à angle droit, pour fornjer un peu plus loin, en même temps

que l'œsophage lui-même, une seconde courbe, également à angle droit ou à peu près,

mais en sens inverse de la première. L'œsophage est fort long et la spirale ciliaire est

formée, dans son intérieur, par des cirrhes extrêmement forts. Aussi n'y a-t-il pas d'in-

fusoire qui se prête mieux que celui-là à l'étude de l'œsophage Chose curieuse !

M. Ehrenberg a méconnu la bouche de ce Plagiotome, et n'a, par suite, pas pu recon-

naître son œsophage. Il considère la rangée de cirrhes, qui est logée dans l'œsophage,

comme étant à la surface du corps, et l'extrémité inférieure de l'œsophage a passé à ses

yeux pour la bouche. Il en résulte que, pour M. Ehrenberg, le côté gauche de la P/a-

i^iotoma cordiformis devient la face ventrale et que l'animai a i)Our lui une foiine très-

i/éprimée, tandis qu'elle est, au contraire, tvès-compriméc. La cause de la méprise de

M. Ehrenberg gît dans le fait même que l'œsophage est extrêmement facile à voir. Les

cirrhes qu'il renferme sont si distincts qu'on est tenté de les supposer à la surface.

M. de Siebold est le seul auteur qui, jusqu'ici, ait reconnu que ces cirrhes sont bien réel-

lement logés dans un canal. Il dit, en effet', que l'oisophage de la Bursaria (Plagio-

toma) cordiformis est long et courbé en arc. M. Perty réunit la P. cordiformis aux

Opalines, qui sont, comme on sait, privées de bouche. Il a bien reconnu, chez quel-

ques exemplaires, une échancrure ciliée, mais, néanmoins, il ne veut y voir qu'un

sillon recourbé, et pas de bouche". A cela nous n'avons qu'à répondre que le PI. cor-

diforme n'est très-certainement pas une Opaline.

M. Stein^ s'est déjà chargé de dire un peu rudement à M. Dujardin, qu'il n'avait

pas bien saisi le type des Bursaires (c'était bien pardonnable, car le genre Bursaire

d'Ehrenberg était pire que le labyrinthe de Crète!), puisqu'il en avait retranché la

Bursaria cordiformis pour la réunir aux Opalines. En cela M. Stein fait très-décidé-

ment tort à M. Dujardin. Ce dernier n'a jamais rien dit de semblable. Il n'a pas ob-

servé, lui-même, l'animal en question*; il le décrit, sur la foi de M. Ehrenberg, comme

i. Vergl. Aoat., p. 19.

i. L'Anguillula Raiiae teinporariaî, que décrit M. Perty (p. 15t>) -à propoi, de la Burtaria cordiformis, est, sans

doute, VAscaris acuminata.

5. Sleiu, p. 183.

A. Duj., p. 515.
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ayant une bouche presqu'en spirale, et il ajoute simplement qu'il habite dans l'in-

testin des grenouilles, avec les Bursaria intestinalis , B . Entozomi, B. nucleuselB. Ba-

narum, dont il a fait des Opalines. M. Dujardin ne parle donc que de la cohabitation

avec des Opalines.

Les cirrhes de la rangée buccale deviennent beaucoup plus longs à mesure qu'on

se rapproche de la bouche. A l'entrée de celle-ci est fixée une soie roide qui fait saiUie

au dehors, à peu près perpendiculairement au plan du ventre.

La vésicule contractile est située dans la partie postérieure, plus près du ventre

que du dos. Elle se contracte à de très-longs intervalles. M. Ehrenberg signale chez

la Burs. cordiformis trois vésicules contractiles, sans spécifier leur position. Pour ce

qui nous concerne, nous avons bien trouvé en général chez la P. cordiformis, en outre

de la vésicule contractile que nous venons de décrire, plusieurs vacuoles de dimension

beaucoup plus petites, mais jamais nous n'avons aperçu, chez elles, la moindre trace

de contractilité. Dans tous les cas, s'il y a plusieurs vésicules contractiles, il en existe

une principale, qui est celle que nous avons décrite et figurée, et les autres sont for-

cément beaucoup plus petites.

Le nucléus est réniforme, allongé. Il est en général placé de manière à ce que sa

plus grande courbure soit parallèle au bord dorsal de l'animal.

Les téguments de la P. cordiformis sont finement striés, bien que M. Ehrenberg

paraisse n'avoir rien vu de semblable. L'animal nage en général en appliquant aux

objets sa face gauche, qui est très-plate ou même un peu concave, tandis que la face

droite est plutôt un peu bombée.

Cette espèce habite, comme l'ont déjà signalé la plupart des auteurs, dans la partie

inférieure de l'intestin des grenouilles, des rainettes et de plusieurs crapauds. Lon-

gueur moyenne : 0""','12 à 0,43.

3° Plagiotoma Lumbrici. Duj. Inf. p. 504. PI. IX, Fig. 12.

Six. Bursaria Lumbrici. Steia, Die Igfus., p. <84.

DucNosE, Plagiotonie en Torme de lame, deux ou trois fois aussi large que longue ; la bouche an peu en arrière

de ta longueur totale. Habitant dans les lombrics.

Celte espèce est figurée d'une manière assez reconnaissable par M. Dujardin. Aussi,

n'en possédant qu'une esquisse imparfaite, nous nous dispensons de la figurer de nou-



ET LES HIIIZOPODES. 239

veau. M. Dujardin décrit très-exactement la manière particulière dont battent les cils

de cette espèce. II compare avec assez de justesse l'apparence produite par le

mouvement de ces cils à celle des dents d'une crémaillère qui seraient mues, de bas

en haut, d'un mouvement uniforme assez lent. C'est, du reste, une apparence qu'on

retrouve chez la plupart des infusoires parasites, par exemple chez la plupart des

Opalines et des Plagiotomes, et chez la Trichodinopsis paradoxa. M. Dujardin explique

ce phénomène avec assez de vraisemblance, par un eilet d'optique résultant de la juxta-

position momentanée des cils qui, s'infléchissant les uns après les autres, se trouvent

superposés et présentent, d'espace en espace, un obstacle mobile au passage de la lu-

mière.

M. Ehrenberg réunit, sous le nom de Paromecium compressura, le Plagiotome des

lombrics et un infusoire qu'il a trouvés dans le mucus d'.\nodontes, pêchées, en 1829,

dans l'Oural. Néanmoins, nous avons préféré le nom de M. Dujardin à celui de M. Eh-

renberg. En eflet, M. Ehrenberg n'a figuré que les Plagiotomes de l'Oural, et nous ne

pouvons, avec la meilleure volonté du monde, faire concorder cette figure, du reste

fort imparfaite, avec le Plagiotome du lombric. 11 nous paraît probable, comme

M. Dujardin l'a déjà admis, que M. Ehrenberg a compris sous un même nom deux

espèces différentes, l'une desquelles seulement, à savoir celle du lombric, devra con-

server le nom de Plagioloma lumhrici, proposé par M. Dujardin, tandis que l'autre,

lorsqu'elle aura été retrouvée, pourra porter le nom, de P. compressa Ehr. Il ne serait

pas impossible que cette dernière espèce fût identique avec la Plagioloma Concharum

de M. Perty. Toutefois, la descriptj'on et les figures de ce dernier sont trop incertaines

pour que nous nous permettions aucune conclusion à cet égard.

4° Plagioloma acuminala. (V. PI. XI, Fig. 6-7.)

DiACNOSE. Plagiolonie ovalaire, tcnuini- en (poiiile ublusc aux deux «xtréinilés ; œsophage recourbé en avant; nu-

cléus rond. Habitant le mucus des Tichogonia.

Cette espèce est clairement caractérisée par sa forme et par la disposition singu-

lière de son œsophage. Le sillon buccal devient loujours plus profond, à mesure qu'il

s'approche de la bouche, puis il se retourne brusquement en entrant dans celle-ci, de

telle sorte que l'œsophage se trouve cheminer à peu près parallèlement à la partie ex-
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terne de la rangée des cirrhes buccaux, mais en étant dirigé en sens inverse, c'est-à-dire

d'arrière en avant. L'extrémité libre de l'œsophage est légèrement infléchie vers le dos.

Si l'on nomme arête ventrale celle qui porte la rangée externe des cirrhes buccaux, la

bouche n'est pas précisément sur cette arête ventrale, mais sur la face droite de l'a-

nimal, ainsi qu'on peut s'en convaincre en considérant la figure de profil. (Fig. 7.)

La vésicule contractile est située à peu près au centre de figure de l'animal ou

un peu en arrière de celui-ci, mais nous avons omis de noter si elle se trouve dans la

paroi droite ou dans la paroi gauche du corps.

Le nucléus est un corps rond, placé tout auprès de la vésicule contractile, un peu

en avant de celle-ci et un peu plus près de l'arête dorsale.

Les téguments sont très-finement striés. Sur la face droite, ces stries sont disposées

de telle façon qu'au-dessus de la bouche elles atteignent l'arête ventrale en formant

avec elle à peu près un angle droit; au-dessous de la bouche, au contraire, elles chemi-

nent à peu près parallèlement à cette arête.

Cette espèce se trouve en abondance dans les Tichogonia Chemnilzii Fér. (Breissena

polymorpha Van Ben.), dans les lacs de la Sprée et de la Havel. Elle vit dans la mus-

cosité sécrétée par le manteau et les branchies de ces mollusques. Malheuieusement,

dans le moment où nous rédigeons ces lignes, nous n'avons pas de Tichogonia à notie

portée, et nous devons renoncer à compléter nos observations sur ce Plagiotome. Nous

avons négligé de mesurer ses dimensions, mais, d'après notre dessin, il doit atteindre

à peu près la taille de la Plagiotoma cordiformis des batraciens.

5" Plagiotoma Blattarum.

Sï«. Bursaria Blattarum. Stein. Die Infusionslh., p. ii.

Nous ne connaissons pas cette espèce, qui est mentionnée par M. Stein comme

habitant l'intestin de la Blalta orientalis et de la Blatta germanica. Au dire de cet au-

teur, elle a une grande ressemblance avec la Bursaria {Plagiotoma) cordiformis Ehr.,

ce qui permet de la faire rentrer avec certitude dans le genre Plagiotoma.

6" Plagiotoma Gyiiryana.

Nous ne donnons pas de diagnose de cette espèce , parce que nous ne l'avons ob-
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servée que d'une manière très-insuffisante, et nous ne pouvons rien dire d'elle, si ce

n'est qu'elle rentre dans le genre Plagiotome. Cependant, cette espèce est facile à re-

trouver, attendu qu'elle vit en abondance dans l'intestin de ['Hydrophilus piceus. Nous

la dédions à M. GyiJry, qui a été le premier à la signaler (Sitzengsbericht der Wiener

Akademie, XXI. B^ 2"=^ Hef't. 1856).

1" Plagiotoma coll.

Sym. Paramecium coli. Malmslcn. Hygiiea. • •

(V. PI. XI, Fig. 10.)

DtAGNOSE. Plagiotome à forme ovalaire; bouche tout près de l'extrémité antérieure; rangée des cirrhes buccaux

très-courte. Habite l'intestin de l'homme.

Nous devons la connaissance de cette espèce aux observations très-scrupuleuses de

M. Malmsten, professeur à Stockholm. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion d'ob-

server par nous-mêmes h Plagiotoma coli, nous résumerons les données de M. Malm-

sten, attendu que la communication de cet auteur, étant écrite en suédois, n'est pas

à la portée d'iin public bien nombreux.

M. Malmsten décrit son Paramecium coli de la manière suivante : « Animal en forme

d'ovale arrondi, un peu pointu en avant; long d'environ 0'"'",1. 11 change de forme, de-

venant tantôt plus large, lorsqu'il a pris beaucoup de nourriture, tantôt plus étroit,

lorsqu'il s'agite dans le mucus intestinal, où il se tourne souvent avec vivacité autour

de son axe. La peau est toute recouverte de cils disposés en rangées un peu obliques,

sans qu'on puisse cependant reconnaître distinctement une distribution des cils en

rhombes. En avant, non pas à l'extrémité de la pointe, mais à côté de celle-ci, se

trouve l'ouverture buccale, munie de cils plus longs ; un œsophage assez long s'en-

fonce dans l'intérieur en s'élargissant et se courbant un peu. Dans le parenchyme in-

térieur une traînée plus sombre indique la voie suivie par les aliments avalés. A l'extré-

mité postérieure, un peu plus du côté du ventre, est située l'ouverture anale, qui tantôt

fait saillie à l'extérieur, sous forme d'une petite papille; tantôt, au contraire, forme à

1. Infusorier sasom intestinaldjur bos menniskan. HygiseaStocliholm, 1837.

31
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la surface comme une petite fossette; tantôt, enfin, se présente sous l'apparence d'une

ouverture munie de parois propres. Dans l'intérieur on voit l'organe désigné d'ordi-

naire sous le nom de nucléus, les vésicules contractiles, et des particules nutritives

qui ont été avalées. Le contour du nucléus n'est que très-faiblement indiqué : c'est un

corps oblong, elliptique. Parfois il est étranglé en son milieu, comme s'il commen-

çait à se diviser. Les vésicules contractiles sont au nombre de deux. L'une, plus grande,

est située en arrière non loin de l'ouverture anale ; l'autre, plus petite, est logée dans

la paroi dorsale, vers le milieu de la longueur totale. Les vésicules 5e contractent très-

lentement et changent notablement de forme pendant la contraction. Chez quelques

individus on les cherche en vain'. En outre, l'intérieur de ces animaux contient une

masse plus ou moins considérable de matières étrangères qui ont été avalées : le plus

souvent ce sont des cellules d'amylum plus ou moins altérées et des gouttelettes de

graisse. »

A cette description nous n'avons que peu de chose à ajouter. Au premier abord on

pourrait douter que les animaux vus par M. Malmsten appartiennent bien réellement

au genre Plagiotoma. Cependant, nous ne conservons aucune espèce de doute à cet

égard. La spire buccale n'est, il est vrai, pas très-évidente, mais ceci tient à la posi-

tion de la bouche. Celle-ci étant placée tiès-près de l'extrémité antérieure, la place

nécessaire à la rangée des cirrhes buccaux se trouve réduite à très-peu de chose. Ce-

pendant il suflit de considérer les dessins très-soignés qui accompagnent le Mémoire

de M. Malmsten, et qui sont dus au crayon de M. Lovén^, pour s'assurer que le sillon

buccal existe, bien qu'il soit fort court et qu'il porte une rangée de cils plus longs que

ceux qui recouvrent la surface du corps. Ces cils plus longs éloignent le Paramccium

coli Malmsten des vrais Parameciums, et le rapprochent tout-à-fail des infusoires para-

sites appartenant au genre Plagiotome.

M. Malmsten a observé le Plar/iotoma coli chez deux malades qu'il a soignés au la-

zaret de Stockholm. Dans les deux cas, leur présence était accompagnée d'un'e diar-

rhée chronique très-persistante, avec ulcération gangreneuse de la muqueuse intestinale.

1. Ce soiil sans doiite des individus remplis de substances ^ilinienuirus.

i. Là Kig. 10 de noire PI. IX est la reproduction de l'un d'entre eux
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Cependant, il ne paraît pas, suivant Malmsten, qu'il y eût un rapport de causalité entre

la présence des infusoires et celle des ulcères. L'un des deux patients, Christina Lind-

strôm, décéda à l'hôpital. A l'autopsie, l'estomac et l'intestin grêle ne se trouvaient

pas renfermer la moindre trace d'infusoires. Par contre, il s'en trouva en grande quan-

tité dans le cœcum ainsi que dans le processus vermiforme, où la muqueuse avait une

apparence tout-à-fait fraîche. On obtenait surtout des Plagiotomes en abondance en

raclant la muqueuse avec la lame du scalpel. Le gros intestin était, çà et là, semé

d'ulcères larges comme la pointe du petit doigt, ulcères qui avaient toujours pour

centre un folicule solitaire. Au-dessus de la flexure sigmoïde, l'intestin était plein d'un

liquide icoreux et puant. Soit ce liquide, soit la surface même des ulcères, présen-

taient bien des Plagiotomes, mais en nombre infiniment moins considérable que le

mucus des parties saines de la muqueuse. Les glandes mésenlériques étaient tuméfiées.

Un examen exact montra qu'il n'y avait point d'infusoires au-dessus de la valvule du

colon.

Il est à désirer que l'attention des médecins se porte sur les relations probables

de certaines diarrhées chroniques avec la présence de Plagiotomes dans l'intestin. Peut-

être la présence de ces parasites est-elle plus fréquente qu'on ne le croit. Déjà à plu-

sieurs reprises on' a mentionné l'existence d'infusoires ciliés dans l'intestin de divers

mammifères domestiques. Personne, jusqu'ici, n'a donné de ces parasites une des-

cription suffisante pour qu'il soit permis de rien statuer sur leur position généri-

que. Toutefois, il n'est pas improbable qu'il s'agisse aussi, dans ce cas, de véritables

Plagiotomes.

T Genre. - K N D YL STOMA.

Les Kondylostomes et le genre voisin des Balantidium sont caractérisés par la

circonstance que leur fosse buccale est garnie, aussi bien sur le boid droit que sur le

bord gauche, de cirrhes plus vigoureux que les cils de la surface du corps. Chez les

genres voisins, les bords gauche et antérieur sont seuls garnis de cirrhes. Les Kondy-

I. En particulier MM. Grub) et Delafond.
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lostomes ont une forme linéaire semblable à celle de beaucoup d'Oxytriques, ce qui

sert à les distinguer des Balantidium.

Les Kondylostomes forment évidemment une variation du type des Bursariens, qui

tend la main à celui des Oxytriques. La forme de ces animaux rappelle si bien celle de

certaines Oxytriques, qu'on est tenté, au premier abord, de les rapporter à ce genre.

Toutefois, un examen un peu approfondi montre qu'une pareille assimilation ne serait

pas fondée. Les Kondylostomes sont ciliés sur toute la surface du corps, tandis que

les Oxytriques ne présentent pas d'habit ciliaire proprement dit, mais sont munies de

rangées de pieds-cirrhes sur le ventre. D'ailleurs, toutes les Oxytriques ont la vésicule

contractile unique et placée dans la moitié gauche de la paroi dorsale du corps. Chez

les Kondylostomes, elle peut, au contraire, être multiple et placée dans la moitié

droite. L'anus est, chez ces derniers, exactement terminal, tandis que chez les Oxy-

triques il se trouve placé sur la face ventrale, un peu en avant de l'extrémité posté-

rieure et du côté droit. La parenté avec les Oxytriques se réduit donc à une forme

générale à peu près identique, et à une conformation analogue de la fosse buccale. —
Par contre, un examen attentif montre une parenté bien plus grande entre les Kondy-

lostomes et les Spirostomes. La conformation anatomique de ces deux genres est tout-

à-fait la même, seulement la fosse buccale est beaucoup plus large et plus courte chez

les Kondylostomes que chez les Spirostomes, et elle est, chez les premiers, garnie

de cirrhes du côté droit, ce qui n'a pas lieu chez les seconds. Le corps des Kon-

dylostomes est comprimé et non cylindrique. Les sillons obliques si profonds de la sur-

face du corps et l'excessive contractilité du parenchyme des Spirostomes, se retrouvent

chez les Kondylostomes.

M. Dujardin a donc bien saisi les vraies aftinités des Kondylostomes en les plaçant

avec les Spirostomes dans la famille des Bursariens.

ESPÈCES.

r Kondylostoma païens. (V. PI. XII, Fig. 3.)

DiAGNOSE. Kondylostome à fosse buccale triangulaire, Irès-large en avant et se terminant en pointe en arrière.

Cette espèce est caractérisée surtout par la forme de sa fosse buccale, qui est trian-

gulaire. La base du triangle forme le bord antérieur de l'animal, et elle est à peu près
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égale à la largeur du corps. Le sommet, où se trouve la bouche, est placé à peu près
a la fin du premier quart de la longueur totale, un peu plus près du bord gauche que
du bord droit. Le bord antérieur et le bord gauche de la fosse buccale sont garnis de
arrhes vigoureux très-rapi>rochés les uns des autres, qui correspondent à la spire
buccale des Spirostomes et des Plagiotomes. Ce sont les cirrhes buccaux proprement
dits. Le bord droit est garni de cirrhes tout aussi vigoureux, mais ceux-ci, au lieu
d'être serrés les uns contre les autres, sont très-espaces et s'agitent en général plus
mollement que les cirrhes buccaux proprement dits.

L'œsophage est court et dirigé d'avant en arrière. On voit fort bien les bols ali-
mentaires se former à son extrémité postérieure.

Les vésicules contractiles sont au nombre de huit et sont disposées en une rangée
longitudinale placée près du bord droit.

Les sillons obliques de la cuticule sont largement espacés.

M. Dujardin décrit sous le nom de Kondylostoma patens (Duj. Inf., p. 516 PI XII
Fig. 2) un Kondylostome de la Méditerranée voisin du nôtre. Nous n'oserions cepen-
dant garantir l'identité spécifique de ces animaux, car, à en juger par le plus grand
nombre des figures de M. Dujardin, l'infusoire observé par cet auteur avait une bouche
bien plus étroite que le nôtre, et son corps était aminci en arrière. En outre, le carac-
tère le plus saillant du Kondylostome de M. Dujardin, c'est la présence d'un long
nucléus moniliforme placé du côté gauche. On pourrait penser que ce nucléus n'est
pas autre chose que la rangée des vésicules contractiles, bien que celle-ci soit placée
du coté droit, car M. Dujardin n'est, en général, pas très-scrupuleux relativement à
la droite et à la gauche de ses infusoires. Mais, outre que le nombre des segments de
ce nucléus en patenôtre est beaucoup trop nombreux (l'une des figures en représente
jusqu'à \ 7) pour permettre un tel rapprochement, nous trouvons dans l'une des figures
de M. Dujardin (PI. 42, F.g. 2 c) sept corps ronds disposés en ligne le long du bord
droit, lesquels sont sans aucun doute les homologues des huit vésicules contractiles de
noire KoHdylostoma païens.

Nous n'avons malh eureusement pas réussi à découvrir le nucléus chez notre Kon-
dylostome, ce qui nous défend de nous prononcer sur l'identité ou la non-idendité des
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deux formes. Dans tous les cas, nous conservons à notre espèce le nom de Konchjlos-

toma patetis , et s'il devait être démontré un jour que le Kondylostome de M. Dujardin

en est spécifiquement différent, on pourra lui donner le nom de Kondyl. marinum.

Tel est, en effet, le nom que M. Dujardin, par un lapms calami sans doute, donne à

cet animal dans l'explication des planches. — Quant à la Trichoda patens d'Otto-Fré-

déric-MucUer, il est difficile de dire si elle est synonyme de l'une de ces deux formes,

plutôt que d'une autre espèce.

Notre Kondylostome est une espèce marine, observée dans fjord de Bergen en

Norwége, où elle atteint une longueur d'environ 0""",2.

2° Kondylosloma palulum. (V. PI. XII, Fi g. 4.)

OuGnesE. Fosse buccale conservant la mùme largeur, à peu près dans toute son étendue.

Ce Kondylostome se distingue de l'espèce précédente par la forme de sa fosse buc-

cale, qui est beaucoup plus étroite et dont les bords droit et gauche sont à peu près

parallèles entre eux. Cette fosse est en outre beaucoup moins longue, relativement à la

longueur; totale du corps, que chez le K. patens, et son bord antérieur est bien moins

large que l'animal lui-même. Du reste, la position des cirrhes buccaux est la même

dans les deux espèces. L'œsophage est court et dirigé d'avant en arrière.

Les stries de la cuticule sont plus fines et plus rapprochées les unes des autres que

dans le A', patens.

Le dessin que nous publions est fait d'après une esquisse de M. Lachmann. La

vésicule contractile et le nucléus n'ont pas été observés.

Le K. patuhim est, comme l'espèce précédente, un habitant des eaux de la mer

(fjord de Bergen en Norwége).

Il est possible que l'animal que M. Ehrenberg observa en 1833 à Wismar, dans la

Baltique, et qu'il décrivit sous le nom d' Uroleptus patens ' ait été un Kondylostome.

Son nucléus moniliforme le distingue, dans tous les cas, de la forme d'eau douce à la-

quelle il l'a réuni plus tard sous le nom d'Oxytric/ia caudata.

i. Dritter Beilrag zur Erkennliilss grosser Organisation in der Richtung des kleinslen Ranmes. Berlin, 1831, p. 154.
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8' Genre — BALANTIDIUM .

Les Balantidium se distinguent des Kondylostomes par la forme de leur corps,

qui est renflé en arrière et aminci en avant. Leur corps ne présente pas non plus un

degré de contractilité aussi considérable et n'est pas comprimé.

Les Balantidium offrent, dans leur forme générale, une grande ressemblance avec

les Bursaires, et M. Ehrenberg leur avait, en effet, assigné une place dans son genre

Bursaria. Toutefois, leur fosse buccale ne forme pas un entonnoir pénétrant aussi pro-

fondément dans l'intérieur du corps que chez ces dernières, et elle ne renferme pas de

crête ou corniche en saillie portant une rangée de,cirrhes différents des cirrhes du bord

de la fosse. Comme chez les Kondylostomes, les cirrhes du bord antérieur et du bord

gauche de la fosse buccale sont serrés les uns contre les antres, et représentent la

spire buccale des Spirostomes. Les cirrhes du bord droit sont plus rares et plus

espacés.

L'anus est terminal.

ESPÈCES

.

i" Balantidium Entozoon.

SïN. Bursaria Enlozonn. Elir. pro /)(*)'«'. I"f., p. 537. PI. XXXV, Fig. 3.

(V. PI. XIII, Fig. 2.)

DiAGNOSE. Fosse huccale étroite et loiiKiie, légiTenicnt courbée eu arc, dont la concavité regarde vers le côté

gauche.

Cet infusoire, le seul du genre que nous connaissions, possède une cuticule fine-

ment striée en long. Son nucléus est ovale, son œsophage court. La vésicule contractile

est située dans la partie postérieure du corps. Chez la plupart des exemplaires, nous

en avons observé deux, à peu près au même niveau et situés l'une dans la paroi ven-

trale, l'autre dans la paroi dorsale. Il serait possible que cette espèce eût réellement

toujours deux vésicules et que l'une d'elles nous eût échappé quelquefois par suite du

peu de transparence du parenchyme.

Ce Balantidium, qui se trouve dans l'instestin rectum des grenouilles {Rma escu-
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lenta et R. temporaria) avec le Plagiotoma cordiformis, bien qu'en moins grande abon-

dance que cette dernière, a très-certainement été vu par M. Ehrenberg, mais il n'est

pas facile de dire laquelle de ses Bursaires doit lui être rapportée. Ce savant distingue,

dans l'intestin des grenouilles, cinq espèces de bursaires, qu'il nomme Bursaria cor-

diformis, B. Ranarum, B.intestinalis, B. Entozooii, et B. Nudeus. La première est

synonyme de la Plagiotoma cordiformis ; la seconde est la grande Opaline' comprimée '

; la

troisième est l'Opaline cylindrique'. En procédant ainsi par voie d'exclusion, il ne

reste plus que la B. Entozooti et la B. Nudeus qu'on puisse songer à assimiler à notre

Balantidion. Les dessins de M. Ehrenberg s'éloignent tellement de celui-ci, qu'il est

fort difficile de se prononcer. Toutefois, il nous paraît certain, si l'on s'en tient aux

planches, que la B. Eiitozoon seule peut être un Balantidion et que la B. Nudeus est

une Opaline comprimée. En tous cas, la dépressioi) que M. Ehrenberg considère, à

tort ou à raison, comme une bouche chez la B. Nudeus, ne peut, par sa position, cor-

respondre à la fosse buccale de notre Balantidium, tandis que celle-ci peut bien trouver

son analogue dans le sillon garni de cirrhes dont est ornée la Bur.^. Eiitozoon. L'examen

du texte de M. Ehrenberg conduit à des résultats un peu différents et semble montrer

que ce savant a compris sous le nom de Bursaria Nudeus aussi quelques individus

appartenant à l'espèce de notre Balantidium. Il dit, en effet, qu'au moment où il met

souS'presse il vient d'observer des parasites delà grenouille (non figurés par lui), qu'il

croit devoir rapporter à la B. Nudeus; ces parasites ont, dit-il. un nucléus ovale,

deux vésicules contractiles et un front triangulaire très-pointu. Cette description con-

corde parfaitement avec le Balantidium Entozoon, mais nullement avec les figures que

M. Ehrenberg donne de sa B. Nudeus, figures que nous persistons à rapporter à la

grande Opaline \

1 . Moins cependant les individus représentés dans la Fig. Vil 7 de la PI. XXXV, qui appartiennent probablement au

Plagiotoma cordiformis.

2. Tout au moins, les individus que M. Ehrenberg représente dans les Fig. IV, VII, VIII et IX de sa planche XXXV. .

Les individus des Fig. IV, 1 et -2, dans l'intérieur desquels sont représentés des objets étrangers, appartienpent peut-

être à une autre espèce.

5. Nous avons trouvé dans l'intestin du Triton tœniatus, près de Berlin, une autre espèce de Balantidium, que

nous n'avons toutefois pas assez étudiée pour la décrire ici.
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9' Genre. — LEMBADIUM.

Les Lembadium sont des Bursariens aplatis, de forme ovale lorsqu'ils sont vus

de face, dont la fosse buccale, large et profonde, atteint une longueur égale aux deux

tiers de la longueur du corps. Cette fosse est bordée, du côté gauche, d'une rangée de

cu-rhes, qui s'agitent avec ensemble de manière à simuler une membrane ondulante.

La partie antérieure de la fosse porte deux faisceaux de soies dont les extrémités libres

convergent en avant.

Le genre Lembadium a été établi par M. Perty, et quelque détestable que soit la

figure qu'il donne de son Lembadium kiUmum, la description qui l'accompagne ne

permet pas de douter qu'il ne s'agisse d'un animal très-voisin de celui que nous rap-

portons à ce genre.

Lorsque les Lembadion s'agitent dans l'eau dans un autre but que celui de prendre

de la nourriture, ils progressent très-rapidement, en général en ligne droite, et, dans

ce cas, ils tournent continuellement autour de leur axe longitudinal, leur extrémité

postérieure étant dirigée en avant. Ce mouvement de progression olTre une apparence

toute particulière, parce que le corps de l'animal, n'étant pas un solide de révolution,

présente alternativement sa face large et son profil très-comprimé. — Lorsque les

Lembadium errent, au contraire, lentement au milieu des algues pour chercher leur

nourriture, ils progressent dans un plan plus ou moins horizontal, sans jamais tourner

autour de leur axe, et alois c'est leur partie antérieure qui va de l'avant.

ESPÈCE.

Lembadium buUinum. Perly. Zur Kennin., p. U1. PI. V, Fig.l4.

(V. PI. XII, Fig. 5-6.)

DiAUNOSE. Corps ovale muni pti airière de deux longues soie.s flexibles; vésicule eonlracile placée sur le bord
droit de la fosse buccale.

Le Lembadium bullinum est très-comprimé et de forme ovale. Son extrémité pos-

térieure porte deux longues soies, qui sont par conséquent dirigées en avant lorsque

l'animal nage rapidement à travers les eaux. Ce ne sont point là des soies saltatrices,

33
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car jamais nous n'avons vu les Lembadion faire de bonds. D'ailleurs, ces soies ne

présentent aucunement la rigidité particulière aux soies saltatrices, et sont, au con-

traire, excessivement flexibles. Elles paraissent plutôt remplir la fonction d'organes du

toucher, car on voit les Lembadion changer la direction de leur natation lorsque ces

.soies viennent à choquer des objets étrangers.

La fosse buccale est ovale, son bord droit est à peu près parallèle au bord droit du

corps, et son axe croise, par conséquent, l'axe de l'animal. Chez quelques individus,

son bord antérieur est tronqué un peu obliquement du côté gauche (Fig. 6). Dans la

fosse buccale même se trouve une grande excavation ovale qui en occupe toute la

partie inférieure et droite. C'est l'orifice buccal, dont les dimensions sont si considé-

rables, qu'il donne passage à des Diatomées et d'autres objets dont la longueur est

égale à la moitié de celle de l'animal. — Le bord gauche de la fosse se réfléchit vers

l'intérieur de celle-ci et forme une bande étroite et transparente, qui recouvre et pro-

tège la ligne d'insertion des cils buccaux. Ceux-ci se meuvent avec un ensemble tel

qu'on est tenté de prendre la ligne formée par leurs extrémités libres pour une soie

parallèle au bord gauche de la fosse ou pour la limite d'une membrane ondulante. —
Des deux faisceaux de soies qui ornent la partie antérieure de la fosse buccale, celui de

droite est inséré un peu plus en arrière que l'autre.

La vésicule contractile est placée sur le côté droit de l'animal, tout auprès de la

fosse buccale, à peu près vers le milieu de la longueui totale du corps.

Le nucléus est un corps arrondi, situé dans la partie postérieure du corps.

Les individus que nous avons observés ne dépassaient guère une longueurde0'"'",058.

Cette espèce se trouve, çà et là, aux enviions de Berlin, surtout dans les tourbières de

la Bruyère des Jeunes-Filles (Jungfernhaide).

Il est diflicile de dire si le Lembadiutn bulliimm de M. Perty est bien spécifiquement

le même que le nôtre, M. Perty n'ayant observé ni sa vésicule contractile, ni son nu-

cléus, ni les deux faisceaux de soies de la partie antérieure, ni les rapports de la

bouche à la fosse buccale. Cependant, M. Perty remarque que les cils de la partie

postérieure se prolongent quelquefois en une espèce de queue, ce qui semble indiquer

que son espèce avait, comme la nôtre, les deux soies caudales. Toutefois, comme nous

ne trouvons dans la description que M. Perty donne de son Lcrnhadium bullinum rien
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qui ne puisse, à la rigueur, s'appliquer à notre Lembadium, nous avons cru devoir con-

server à celui-ci le même nom spécifique. Les individus observés par M. Perty parais-

sent seulement avoir été un peu plus gros que les nôtres.

Quant au Lembadium duriuscuhim Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 141. PI. V,

Fig. 15), il suffit de dire que M. Perty lui-même fait suivre son nom générique d'un

point d'interrogation, pour montrer que nul ne pourra décider si c'est un Lembadium

ou autre chose.

• Il est possible que la Bursaria Pupa Ehr. (Inf., p. 329. PI. XXXIV, Fig. IX), que

nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier jusqu'ici, doive rentrer dans le genre Lem-

badium.

iO" Genre. — BURSARIA.

t

Les Bursaires sont caractérisées par une vaste fosse buccale en forme d'entonnoir,

qui est bordée de cils sur son pourtour, et dont la cavité renferme en outre une arête

portant des cirrhes vigoureux. Les Bursaires se rapprochent donc, d'une part, des

Lembadium par les grandes dimensions de leur fosse buccale, et, d'autre part, des

Balantidium par la forme de cette fosse; mais elles se distinguent de ces deux genres

par la présence de l'arête chargée de cirrhes.

Le genre Bursaire; ainsi défini, perd bien de l'étendue qu'il avait dans les classifi-

cations jusqu'ici en usage. Dans la nomenclature de M. Ehrenberg, il formait une es-

pèce d'asile ou de refuge avec la porte ouverte à tout venant. En effet, parmi les nom-

breuses espèces que ce savant y admettait, nous trouvons des Bursariens de genres fort

divers (Bursaria, Plagiotoma, Frontonia, Balantidium, Ophryoglena et, peut-être,

Lembadium), et jles êtres à nature douteuse, dont on ne peut pas même dire avec cer-

titude que ce sont des infusoires (Opalines). M. Dujardin saisit déjà d'une manière un

peu moins vague le type des Bursariens, et il en exclut les éléments par trop hétéro-

gènes qu'y avait laissés M. Ehrenberg (Frontonies, Ophryoglènes, Opalines). En re-
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vanche, il réunit au genre Bursaire les Leucophrys, qui, bien que plus proches parents

des vrais Bursaires que les Frontonia, et surtout que les Opalines, en doivent être

néanmoins génériquement distingués. Il lui adjoint même, avec un point de doute il

est vrai, un Colpodien: le Parameciwn Bursaria.

Nous croyons rendre un véritable service à la science en séparant les uns des au-

tres les éléments si hétérogènes qui ont été compris jusqu'ici sous le nom de Bursaria.

On peut discuter la question de savoir si celui de ces éléments auquel nous avons ré-

servé ce nom générique avait plus de droit de le porter que tel ou tel autre.

Mais ce n'est là qu'une question secondaire, et le genre des Bursaires, tel que nous

l'admettons , a du moins l'avantage d'être clairement délimité et distinct de tous les

autres.

ESPÈCES.

i" Bursaria décora. (V. PI. XIII, Fig. 1.)

DiAusoSE. Bursaire en forme d'urne ventrue, a.vant nu long nucléu.» oonlourné, et des vésicules contractiles très-

nombreuses, disséminées dans tout le parencliynie.

Cette magnifique Bursaire est en général légèrement comprimée et représente une

véritable urne, car sa fosse buccale forme une cavité infundibuliforme, un peu recour-

bée, qui pénètre jusque dans la partie postérieure du corps. Cet entonnoir est ouvert, en

avant, par une troncature coupant la partie antérieure de l'animal; mais cet orifice se

prolonge, en outre, en une longue fente ou échancrure sur le côté ventral du corps.

Cette fente, qui s'étend jusque vers le milieu de la longueur totale et dont les bords

sont à peu près parallèles entre eux, n'est pas exactement longitudinale, mais légère-

ment oblique par rapport à l'axe : elle se dirige de l'avant et de la gauche vers l'ar-

rière et la droite. L'entonnoir, formé par la fosse buccale, est courbé de manière à

tourner sa concavité du côté gauche, et la bouche, qui est placée au fond, se trouve

être très-rapprochée de la partie postérieure. L'orifice de la fosse buccale présente,

outre la longue fente ventrale, une légère échancrure du côté gaucha. Soit le bord an-

térieur de l'animal, soit la partie supérieure de la fente ventrale, sont garnis de cils

plus longs et plus forts que ceux du reste de l'habit ciliaire ; mais les cirrhes buccaux

proprement dits sont bien plus vigoureux et forment à l'intérieur de la fosse infundibu-
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liforme une rangée régulière, placée sur une corniche saillante, qui, prenant son origine

du côté gauche, auprès de la petite échancrure latérale, descend en décrivant une courbe

en S jusqu'au fond de l'entonnoir.

Le parenchyme présente une apparence cellulaire très-iemarquable, analogue à

celle du tissu de VActinophnjs Eichhornii, mais formée par des éléments plus petits.

Cette apparence est due à la présence d'une foule de cavités arrondies pleines de

liquide, serrées les unes contre les autres, et séparées par une matière granuleuse in-

termédiaire. Dans toute l'étendue de ce pai'enchyme, aussi bien sur la face dorsale

que sur la face ventrale, soit en avant, soit en arrière, sont disséminées de nombreuses

vésicules contractiles, qu'on reconnaîtra dans notre figure à leurs contours plus mar-

qués que ceux des cavités à apparence celluleuse du parenchyme.

Le nucléus est une longue bande étroite et contournée, qui est situé dans la moitié

postérieure du corps.

Nous avons observé cette Bursaire à Berlin, où elle est loin d'être commune, mais

où M. Lieberkùhn nous a dit cependant l'avoir rencontrée aussi. Elle atteint en

moyenne une longueur de 0n"n,55. Son parenchyme paraît offrir une certaine résis-

tance à la putréfaction, car, dans une bouteille qui en renfermait un très-grand nombre,

et se trouvait sans doute trop petite pour suffire à leurs ébats, nous trouvâmes, au bout

de deux jouis, les Bursaires mortes jonchant le sol, mais conservant encore parfaite-

ment leur forme.

La Bursaria tnmcatella Ehr. (Inf., p. 326, PI. XXXIV, Fig. V) doit être fort voi-

sine de la précédente par sa forme. Elle possède aussi un nucléus en bande allongée,

disposé, il est vrai, autrement que chez la B. décora. Cependant, M. Ehrenberg ne fait

nullement mention chez elle des nombreuses vésicules contractiles, mais signale, au

contraire, une grosse vésicule qui doit être constante, et qui, par suite, semble devoir

être une vésicule contractile unique. Malgré cela, nous aurions rapporté notre B. dé-

cora à la B. truncatella Ehr., si M. Lieberkùhn ne nous avait assuré qu'elles sont spé-

cifiquement diflérentes. Cet observateur a, en effet, rencontré la véritable B. trunca-

tella, et s'est assuré qu'elle est dépourvue des nombreuses vésicules contractiles qui

caractérisent la B. décora.
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Outre ces deux espèces, il en est encore une troisième qui devra peut-être être

rapportée au genre Bursaria dans ses limites actuelles. C'est la Bursaria Vorticella Ehr.

(Inf., p. 326, PI. XXXIV, Fig. 6). Cet iniusoire ne nous est pas connu, et M. Ehren-

berg disant lui-même qu'il n'est pas bien sûr qu'il soit différent du Leucopknjs pattUa,

nous ne nous permettrons pas de rien exprimer sur la position probable de cet

animal.

Les autres espèces qui ont été décrites sous le nom de Bursaria doivent être ré-

parties comme suit: La Bursaria cordiformis Ehr. et la B. laterilia Ehr. sont des Pla-

giotoma ; la Bwrs. patula Duj., la B. spirigera Duj. et la Burs. virens Perty sont des

Leucophrys (L. paliUa) ; la B. flava Ehr. est une Ophryoglène;^a B. leucas et la

B. vernalis Ehr. sont des Frontonia {F. leucas Ehr.) ; la B. Entozoon est un Balan-

tidium; la B. Banarum Ehr., la B. intestinalis Ehr. et probablement aussi la B. Nu-

cleus Ehr. sont des Opalines; la B. Loxodes Perty est un Paramecium {P. Bursaria);

la B. Pupa Ehr. est probablement un Lembadium. Enfin, la position de la B. auranliaca

Ehr. et de la B. vorax Ehr. est encore douteuse. Si l'on s'en tient aux paroles de M. Eh-

renberg, il n'est pas impossible que la première soit une Nassule, et la seconde pour-

rait bien être voisine des Kondylostomes.

11' Genre. - METOPUS.

Les Metopus sont munis d'une fosse buccale oblique très-allongée, analogue à

celle des Paramecium, et dominée par un .prolongement en coupole du front, soit de

la partie antérieure du corps.

Les Metopus offrent une grande analogie avec les Paramecium et sont un des

chaînons qui unissent d'une manière intime la famille des Bursariens à celle des Col-

podéens. Mais ils s'éloignent des Paramecium par la circonstance que leur fosse buc-

cale est bordée par des cils beaucoup plus vigoureux que ceux du reste de la surface

du corps, et ce caractère leur assigne une place dans la famille des Bursariens. Toute-

fois, nous ne nous dissimulons pas que le genre Metopus, et, jusqu'à un certain point,
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les genres suivants, ceux des Ophryoglènes et des Frontonia, font une tache dans la

famille des Bursariens et qu'ils tendent la main à leurs voisins les Colpodéens. Une cir-

constance qui distingue encore les Metopus des autres Bursariens, c'est que les cils

plus vigoureux ne se bornent pas à former une rangée de cirrhes buccaux^ mais qu'ils

lecouvrent toute la partie antérieure de l'animal, en particulier la proéminence que,

pour rester en harmonie avec la terminologie habituelle de M. Ehrenberg, nous avons

nommée le front.

ESPÈCE.

Metopus sigmoïdes. (V. PI. XII, Fig. \.)

DiAC.\08E. Cnrjis aplali recourbé en forme de S; bouche située ;i peu près vers le milieu de la longueur totale

vésicule contractile près de l'extrémité postérieure.

Le Metopus sii/moïdes est déprimé et présente exactement la forme d'un S. L'in-

flexion supérieure de l'S est formée parle front, au-dessous duquel commence la fosse

buccale ou sillon buccal. Ce sillon, large à son origine, traverse obliquement la face

ventrale de l'animal en se rétrécissant graduellement et en décrivant une courbe dont

la concavité regarde le côté gauche. Le sillon s'arrête non loin du bord droit dans la

région médiane, et là se trouve l'orifice buccal qui conduit dans un œsophage fort

court.

La cavité digestive répète parfaitement la forme extérieure du corps et pénètre

jusque dans le front. Là se trouve constamment un amas de granules fortement réfrin-

gents, à signification encore problématique. Ces granules rappellent ceux qu'on trouve

fréquemment chez le Par. Aurélia et chez certaines Nassules. — La position de l'anus

ne nous est pas connue. Il est probable qu'elle est terminale.

La vésicule contractile est spacieuse et logée dans la courbe postérieure de l'S.

Le nucléus est un corps discoïdal placé au milieu du corps, immédiatement en

arrière de la fosse buccale. Il a souvent une apparence granuleuse.

Nous avons rencontré à plusieurs reprises le Metopus sigmoïdes dans les étangs

des environs de Berlin, où il est cependant loin d'être abondant.
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12' Genre. — OPIIR YOGLENA .

Les Ophryoglènes sont des infusoires ciliés à corps plus ou moins sphérique ou

ovoïde, dont la bouche est assez distante du pôle antérieur. Elle est placée dans une

fosse ayant la forme d'un croissant, dont la concavité serait tournée du côté droit. Sur

le bord de cette fosse est placé un organe singulier, à fonction inconnue, dont la forme

rappelle tout-à-fait celle d'un verre de montre. M. Lieberkiilin a été le premier à si-

gnaler cet organe chez VOphryoglena flavicans et VO. /lava. Nous renvoyons au Mé-

moire de cet auteur', pour de plus amples détails sur cet organe, ainsi que sur le

système vasculaire très-développé des deux espèces précitées ; car le récit de nos pro-

pres observations ne serait qu'une répétition des observations antérieures de M. Lie-

berkiihn.

La fosse buccale est bordée de cils plus longs que ceux de la surface buccale, et

c'est ce caractère qui assigne aux Ophryoglènes une place dans la famille des Bursa-

riens. Toutefois, ces cils sont loin d'atteindre la force des cirrhes buccaux de la plu-

part des genres précédents; ils ressemblent bien davantage aux cils de l'habit ciliaire,

aussi ne les reconnaît-on d'ordinaire que lorsque l'animal est tourné de manière à ce

que la bouche se trouve sur le bord. On voit alors clairement les cils buccaux dépasser

notablement les autres en longueur. Nous croyons nous souvenir que ces cils plus longs

ne bordent que le côté convexe ou gauche de la fosse buccale; cependant, M. Lieber-

kûhn dit que la fente buccale ( Mundfalte )
porte des cils plus longs sur tout son pour-

tour. Il se pourrait donc que notre opinion soit erronnée. La bouche conduit dans

un pharynx tubuleux qui renferme un groupe de cils (lambeau ciliaire, WimperlappiJii

de M. Lieberkiihn) comparable à celui qu'on voit dans l'œsophage des Paramecium,

mais bien plus développé.

Le caractère essentiel du genre Ophryoglène était, pour M. Ehrenberg, la présence

d'une tache dite oculaire. M. Lieberkûhn a suffisamment montré que la tnche de pig-

ment est souvent plus ou moins diffuse et ne peut, en aucun cas, compter dans la

caractéristique du genre, puisque la Bursaria /lava Ehr. est une véritable Ophryo-

I. Mûller's Archiï,, ISSU.
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glène, par sa conformation tout entière, bien qu'elle manque de tache pigmentaire.

L'organe en verre de montre paraît êtie bien plus constant et plus propre à fournir un

caractère générique. — Nous ne sommes pas éloignés de croire que le genre Otostoma

de M. Carter' est fondé sur une Ophryoglène, bien que ce savant ne mentionne pas

chez cet animal l'organe caractéristique. .

M. Ehrenberg a décrit tiois Ophryoglènes, sous les noms d'O. flavicans (Inf.,

p. 361, PI. XL, Fig. VIll), 0. aciminata (Inf., p. 361, PI. XL, Fig. VU) et 0. atra

(Inf., p. 360, PI. XL, Fig. VI). Nous avons plusieurs fois rencontré la troisième aux

environs de Berlin, mais son peu de transparence la rend impropre à l'étude, et nous

n'avons pu nous assurer jusqu'ici si elle est munie de l'organe en verre de montre. M. Lie-

berkiihn parait être dans le même doute à cet égard. II est donc encoie douteux que

cet animal soit une véritable Ophryoglène.— L'O. flavicans est commune à Berlin, mais

nous ne sommes pas bien sûrs que l'O. acuminata en soit spécifiquement différente.

Quoi qu'il en soit, la véritable 0. flavicans a été suffisamment étudiée par M. Lieber-

kûhn, et nous n'avons à ajouter à son étude qu'une remarque au sujet de la tache

pigmentaire. M. Lieberkiihn place cette tache sur la face ventrale de l'Ophryoglène, près

du bord concave de la fosse buccale. Telle est bien, eh effet, la position qu'elle oc-

cupe souvent. Toutefois, il n'est pas rare de trouver des Ophryoglènes totites sembla-

bles , dont la tache pigmentaire est placée sur la face dorsale , non loin du pôle

antérieur. En général, on ne se trouve pas dans le cas d'observer à la fois des individus

offrant des variations dans la position de la tache, parce que celle-ci paraît occuper une

place constante chez tous les individus d'une même eau. Nous ne croyons cependant

pas qu'on soit fondé à considérer ces différences comme ayant une valeur spécifique.

Une autre espèce d'Ophryoglène est, comme M. Lieberkiihn l'a montré, la Biir-

saria flava Ehr. (Inf., p. 330, PI. XXXV, Fig. II), qui devra, par suite, porter doréna-

vant le nom (VOp/irifoijlena flava. Cette espèce est très-commune aux environs de

Berlin. Nous ne pouvons que confirmer ent'.èrement à son égard les observations de

M. Lieberkùhn. Nous avons, il est vrai, cru à plusieurs reprises remarquer, au sujet

1. On tlie développement from Uie cell-contenis of rbe Characese. Annals and Mag. of Nat. Hist. II séries XVII.

18aG, p. 117.

53
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de l'œsophage, quelques particularités non mentionnées par cet auteur ; mais ces ob-

servations ne sont pas assez mûres pour être relatées ici. L'O. flava se distingue faci-

lement de VO. flavicans, non seulement par les corpuscules singuliers dont elle est

d'ordinaire faicie, mais encore par des différences dans son nucléole (signalées par

M. Lieberkiihn), par l'absence de tache pigmentaire, el, si notre mémoire ne nous

trompe, par l'absence de trichocystes'. — Du reste, VO. flavn est très-variable de

forme, à moins qu'il n'y ait peut-être plusieurs formes voisines, mais spécifiquement

différentes. La forme-type est pyriforme, renflée en avant et terminée en pointe en ar-

lière. Mais il arrive souvent qu'on trouve des Opbryoglènes de forme précisément in-

verse, c'est-à-dire terminées en pointe en avant et largement arrondies en arrière. En

général, tous les individus d'une même eau alfectent la même forme. Quelquefois,

mais plus rarement, on trouve des individus arrondis aux deux pôles, et cette forme

intermédiaire nous donne à croire que ce ne sont là que des variations d'une seule et

même espèce.

Aux espèces ci-dessus nous pouvons en ajouter une autre, à laquelle nous donnons

le nom de

Ophryoglcna Citreum. (V. PI. XIII, Fig. 3-4.)

Di.vr=NOSE. Corps en forme de citron
;
pas de Uiclnieysles ni de taclie piginentaire ; niicléiis formant une longue

bande arqnéc. /

.
L'O. Cilrmm a tout-à-fait la forme d'un citron , et la cuticule est ornée de stries

longitudinales fines et rapprochées. L'œsophage est court et tubuleux, et l'organe en

verre de montre est, à proprement parler, appliqué contre la paroi de l'œsophage. La

vésicule contractile est unique et située dans la partie dorsale et droite de la moitié pos-

térieure du corps. Le nucléus n'est pas un corps ovale, comme chez VO. flava etl'O. fla-

vicans, mais une large bande arquée, dont la longueur est à peu près égale aux deux

tiers de la longueur totale. Cette espèce ne peut se confondre avec aucune des pré-

cédentes. Nous n'avons pas remarqué chez elle les nombreux vaisseaux qui, chez ces

dernières, partent de la vésicule contractile.

1. Les iriclioeystes de VO. Havicans atteignent des dimensions trè.s-ronsiJéral)les, aussi n'ont-ils pas échappé ."i

M. Elirenberg, qni les dessine Irès-distijiclenicnt dans l'une de ses ligures. Les lilanienls décochés par ces tricho-

cystes sont relaliïemcjit bien plus longs encore. C'est ain^i nue les lilanienls décochés par les trichocystes d'une

Ophryoglène longue seulement de (i»«n,06â atteignaient une longueur de 0""n,()32.
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L'O. Citreum est longue d'environ 0""",H. Nous l'avons trouvée dans les tourbières

de la Jungfernhaide, près de Berlin.

Nous ne savons si l'O. semivirescens Perty (Z. K., p. 142, PI. IV, Fig. 1) est bien

réellement différente de l'O. /lavicans. Quant à l'O. Panop/irys Perty (Ibid., p. 142,

PI. m, Fig. 11), il n'est point démontré qu'elle soit une véritable Ophryoglène.

iS' Genre. — F R N T N I A .

Les Frontonia se distinguent des Ophryoglènes par l'absence de l'organe en forme

de verre montre. Leur fosse buccale est une fente longitudinale qui n'est pas en gé-

néral courbée en croissant comme celle des Ophryoglènes. — Le nom de Fronlonia a

été créé par M. Ehrenberg, pour les infusoires de ce genre, dont il faisait un sous-

genre des Bursaires, et c'est par erreur que M. Stein' veut faire rentrer sous cette dé-

nomination certains Plagiotomes. La plupart des infusoires décrits par M. Dujardin,

sous le nom de Panophrys, devront sans doute rentrer sous cette rubrique. Nous avons

dû rejeter le terme de Panophrys, celui de Frontonia ayant incontestablement le droit

de priorité. Les rirrhes buccaux sont ici, comme chez les Ophryoglènes, réduits à l'état

de cils un peu plus longs que ceux du reste de la surface. Aussi pourrait-on être tenté

de placer ce genre parmi les Colpodéens.

ESPÈCE.

Fronlonia leucas. Ehr. Inf., p. 329. Pi. XXXIV, Fig. VIII.

Sy.m. Paramecium leucas, Petly.'Lur Krnntniss, etc., [>. iU.

DiACNOSE. Froiitoniii à parenchyme armé de trichocystcs; fosse buccale o\ale, terminée en puinte en arrière;

vésicule contractile unique.

Les figures que M. Ehrenberg donne de cette espèce sont très-suffisantes, bien qu'en

général cet infusoire ne nous ait pas paru aussi parfaitement ellipsoïdal que cet auteur

le représente. Il est plutôt ovoïde, la partie antérieure étant notablement plus large

que la postérieure. Nous avons seulement à ajouter à la description de M. Ehrenberg

I. Die Infusionstiiiere, page 185.
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que le parenchyme est rempli de trichocystes de fortes dimensions, et que le nucléus

est un corps ovale dont le grand axe est parallèle à l'axe du corps. Il est placé un peu

en avant de l'équateur. La vésicule contractile est unique, comme la représente M. Eh-

renberg, et logée dans la paroi dorsale. Longueur moyenne, 0'"'",10.

Cette espèce est rendue parfois complètement verte par un dépôt chlorophylle, et il

n'est pas impossible que, sous celte apparence, elle ait reçu, de M. Ehrenberg, le nom

deFronloiiiavernalis(\. Inf., p. 329, PI. XXXIV, Fig. VU). Nous n'avons, en tout cas,

pas su distinguer de la Frontonia levcas, une Frontonia verte, fort commune dans les

tourbières de la Bruyère aux Jeunes-Filles {Jungfernliaide), près de Berlin. — M. Eh-

renberg indique une seule différence positive entre les deux espèces précitées. La

F. vernalis a, selon lui, deux vésicules contractiles, tandis que la F. leucas n'en a

qu'une. Il appartiendra aux observateurs futurs de décider, si, dans ce cas, un tel ca-

ractère a bien la valeur d'un caractère spécifique.

La Panophrys Chrysatis Duj. (Inf., p. 492, PI. XIV, Fig. 7) paraît être une Fron-

tonia marine, qui, à en juger par le dessin de M. Dujardin, doit être armée de tricho-

cystes. — La Panophrys rubra Duj. (Inf., p. 492, PI. XIV, Fig. 8) et la P. farda Duj.

(Inf., p. 492, PI. XIV, Fig. 9) sont trop imparfaitement observées pour qu'on puisse

leur assigner une place dans le système. M. Dujardin < roit que cette dernière est syno-

nyme de la Fronlotiia leucas Ehr., ou, peut-être, de VOphryoglcm (lava. Il est cer-

tain que l'animal que M. Perty désigne sous ce nom (P. farda) est une Ophryorjlena

flava. Quant aux infusoires que M. Perty décrit sous les noms de Panophrys con-

spicua, P. sordida, P. griseola, P. zonalis et P. paramecioïdes, il n'est pas improbable

qu'une partie d'entre eux, ou même que tous soient des Ophryoglènes insullisamment

observées.

- c^Od^S^





.^i'jî.Viaj s» y,>:v\:\i^^Y^>ï^<y ^ -,^ "
'C

"' '
:: :•_ e-!?>^>^>^>^>6^>^>€^?>i^^^>X>t:^^^
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A Genève, chez M. Kessniann, libraire de l'IXSTITlT GENEVOIS, et chez les

principaux libi'aiies de la Suisse et de l'Élrangei'.

Les Mémoires de l'Institut Genevois, Tomes F, II, III, IV et V, forment 5 vol. grand in-4» avec

planches col. Prix, 25 fr. le vol., et 100 fr. les cinq vol., pris ensemble.

Les (leu.\ premiers volumes reTiferment les mémoires de M. le professeur C. Vogt sur les Animaux

infériem-s de la Méditerrank ; le mémoire de M. le professeur Hisely sur les Comtes de- Genève et de

Vmid aniiil le XllI"" siècle; le- mémoire de M. le professeur Major père sur la Nécrose des us ; le mé-

moire de M. Gabriel MorliUet sur les Cocitrilles d'Arménie: les mémoires de M. le professeur GauUieur

sur les Livres Carolins de In Suisse et sur les chroniques de Saroie.

Le troisième volume comprend le mémoire de M. de (lingiiis-La Sarraz sur cjnelques Locnlilét. du

Bas-Valais au rommeiicewcut de uoirepv, eulrautres sur Tuureduuiiiu et .Vnhhmje de Saint-Maurice

d'Agaume; le Prodrome d'une géologie de lu Savoie, par M. Gabriel Mortillet; un mémoire deM. E. Rilter,

docteur ès-sciences, sur une nouvelle Méthode pour- déterminer les éléments de l'orbite des astres; un

mémoire- de M. Gabriel Oltiamare sur le tilleul d^s résidus; un mémoire de M. Moulinié fils sur les

Transformations des vers intestinaux (Trématodes endo-parasites).

Le quatriwne volume des Mémoires renferme la première partie des ««kctoim; ft-oM'f/x's d'um-

grajjhiejiirassique, par feu le professeur Jules Thurmann : deux mémoires de M. le professeur G. 01-

tramare, l'un sur les Nombres inférieurs et premiers ù un Nombre donné; l'autre sur lea Quantités

infinies.

Le cinciuièrne volume renferme un mémoire de M. le profes.seur Oltraniare, sur les Séries nii.r-

topériodiques ; une Note sur les formules algébriques du second degré qui déterminent une suite de nombres

premiers, par le même auteur ; et un Mémoire sur les Jnfusoires et les Rhizopodes, par .M.M. Éilouard

Claparède et Johannes Lachmann.
{
Là suite de ce mémoire sera donnée dans le prochain volume, i

Les Bulletins de l'Institut Genevois, Tomes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, forment 8 volumes in-8».

Prix. 6 fr. le volume.

Il parait chfttjiie aniiôo un volume dos MriiKticcs iii-l" el un \(ilmnc du ittillelin in-S»*.
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TI' Famille. — COIiPODIIVA.

Les Colpodéens comprennent tous les infusoires ciliés à œsophage béant et cilié,

qui ne possèdent pas de rangée de cirrhes buccaux destinée à conduire les aliments à

la bouche.

Cette définition s'écarte beaucoup de celle qu'avait donnée M. Ehrenberg, pour

lequel un des caractères principaux des Colpodéens était d'être des Infusoria allotreta,

c'est-à-dire des animaux chez lesquels ni la bouche, ni l'anus ne sont à l'une des ex-

trémités du corps. Aussi, pour être conséquent avec son système, ce savant avait-il dû

reléguer son Loxodes Bursaria dans la famille des Trachelina, bien que cet animal soit

un véritable Paramecium, comme M. Focke le démontra en 1836 et comme Otto-

Friederich Mueller l'avait déjà reconnu dans le siècle dernier. Nous verrons, en effet, à

propos du genre Paramecium, combien la position de l'anus est ici un caractère peu

important pour la distinction des familles.

La famille des Colpodéens de M. Ehrenberg se composait de cinq genres : Colpoda,

Paramecium, Amphileptus, Uroleptus et Ophryoglena, dont les deux premiers seuls

se retrouvent dans la nôtre. En effet, les Amphileptus n'ont rien à faire avec les Col-

podéens, comme nous le montrerons en parlant de la famille des Trachéliens, et les

Uroleptus sont des animaux imparfaitement observés, dont les uns sont probablement

des Oxytriques et les autres des Spirostomes. Quant aux Ophryoglènes, elles sont pla-

cées, comme nous l'avons vu, sur la limite entre la famille des Bursariens et celle des

Colpodéens, et, bien que nous ayons cru devoir les réunir à la première de ces deux

familles, nous n'oserions accuser M. Ehrenberg d'avoir méconnu les analogies en les

rapprochant des Paramecium et. des Colpoda.

34



2g2 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

Les genres Cyclidium et Glaucoma, que nous rangeons parmi les Colpodéens, occu-

paient des places bien différentes dans le système des Polygastriques. M. Ehrenberg,

qui n'avait su reconnaître la bouche des Cyclidium, séparait ces infusoires de tous les

autres infusoires ciliés, pour en former une famille spéciale de ses Anentera, et les

Glaucoma étaient relégués par lui au milieu des Trachelina, une des familles les moins

naturelles de son système.

M. Dujardin assigna pour son compte une place à la plupart de nos Colpodéens

dans sa famille des Paraméciens. Celle-ci était singulièrement définie, car ce savant en

donne la diagnose suivante : « Animaux à corps mou, flexible, de forme variable, or-

dinairement oblong et plus ou moins déprimé, pourvu d'un tégument réticulé, lâche, à

travers lequel sortent des cils vibratiles nombreux en séries régulières; — ayant une

bouche.» Cette définition est loin d'être inexacte, mais elle est fort insuffisante, car,

sans y changer une syllabe, M. Dujardin aurait pu l'appliquer à ses familles des Ur-

céolariens, Bursariens, Trichodiens et Enchélyens. Aussi, la famille des Paraméciens

Duj. renferme-t-ellc des éléments appartenant à deux types parfaitement hétérogènes,

savoir, d'une part, de vrais Colpodéens, comme les Pleuronema, Glaucoma, Kolpoda,

Paramecium'; et, d'autre part, des Trachéliens, comme les Lacrymaria, Phialina,

Amphileptus, Loxophyllum, Chilodon, Holophrya et Prorodon. La famille des Enché-

lyens de M. Dujardin renferme, en outre, des Colpodéens mal décrits sous les noms

d'Enchelys, Alyscum et Uronema.

La famille des Paramecina de M. Perty est mieux conçue que les familles corres-

pondantes de MM. Ehrenberg et Dujardin, puisqu'elle se compose des genres Ophryo-

glena, Panophrys (FrontoniaEhr.), Paramecium, Blepharisma {Vhg\olomei,pro parte)

et Colpoda, dontl'avant-dernier seul trouble bien décidément l'homogénéité du groupe.

Quant au genre Pleuronema, M. Perty en forme une famille à part sous le nom d'Ap/i-

tonia, famille que nous n'osons conserver à cause du passage évident qu'il y a de cette

famille aux Paramecium et aux Colpodes par l'intermédiaire des Cyclidium.

Certains genres de la famille des Colpodéens sont ornés de soies vigoureuses qui,

(. Le genre Panophrys (Frontonia Elir.) que lenfeijiie aussi cette famille est bien voisin de ions ces vrais Colpo-

déeas ; cependaut aoas, avons cru devoir lui assigner de préférence une place à la On de la famille des Bursaires.
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faisant saillie au dehors delà bouche, ont pour fonction de faciliter ou même d'opérer

l'introduction des aliments dans cette ouverture. On pourrait être tenté de comparer

ces organes aux cirrhes buccaux d'autres familles et de rapprocher, par conséquent,

ces genres-là (Pleuronema, Cyclidium) de la famille des Bursariens. Toutefois, cette

comparaison ne serait pas exacte, car ces soies ne fonctionnent jamais à la manière

de cirrhes vibratiles, et elles sont bien plutôt comparables aux soies qui sont logées

dans l'œsophage d'infusoires appartenant à différentes familles (chez certaines Plagio-

toma, par exemple). Les Paramecium eux-mêmes ont à l'intérieur de l'œsophage

quelques cils très-vigoureux, parfaitement comparables aux soies des Pleuronema,

mais seulement trop courtes pour faire saillie à l'extérieur.

Rèparlilion des Colpodécns en genres.

S

Pas de soies faisant saillie hors de la bouche I. PARAMECIUM.
/ Un faisceau de soies courtes formant comme une lèvre

Dessoiesfaisanl \
'"^^"'""' S. COLPODA.

....
, , ;

Des soies isolées et Ion- / Pas de faisceau de soies sur le
o neuses. * saillieliorsde ,

o < V I I -l J
^"'^^ faisant saillie, 1 c6té ventral 3. CYCLIDIUM.

j j I
par la partie supé-

y Un faisceau de soies sur le côté

U f
- rieure de la bouche. ^ ventral 4. PLEUP.0NE.MA.

Bouche comprise entre deux lèvres membraneuses continuellement oscillantes S. GLAUCOMA.

i" Genre. — PARAMECIUM.

Les Paramecium sont des infusoires ciliés sur toute leur surface et munis d'une

bouche latérale qui n'est munie ni de lèvres membraneuses, ni de soies faisant saillie à

l'extérieur. Souvent on voit des faisceaux de cils plus forts s'agiter à l'intérieur de

l'œsophage, comme, par exemple, chez le Par. Aurélia, mais ces cils ne sont pas assez

longs pour saillir à l'extérieur. Chez plusieurs espèces, la fosse buccale forme un sillon

oblique, infundibuliforme, à l'extrémité duquel est situé l'orifice buccal. Les cirrhes

qui tapissent ce sillon, sans être plus vigoureux que ceux du reste de la surface du
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corps, contribuent plus activement qu'eux à apporter les matières étrangères jusqu'à

la bouche'.

Le genre Paramecium, dans les limites que nous lui assignons, se trouve renfermer

un infusoire que M. Ehrenberg plaçait non seulement dans un autre genre, mais en-

core dans une famille toute différente. C'est le Par. Bursaria, dont ce savant faisait

un Loxodes, quelque minimes que fussent les analogies entre cet animal et le Loxodes

Rostrvm, auquel il se trouvait accouplé, sans doute à son grand étonnement. L'erreur

évidente dans laquelle est tombé M. Ehrenberg relativement au P. Bursaria, a sa cause

dans Timportance attachée par cet auteur à la position de l'anus. L'orifice anal est,

chez le P. Atirelia, situé sur le côté ventral, tout auprès de la bouche, tandis que chez

le P. Bursaria il est placé à l'extrémité postérieure. Il n'en fallait pas davantage pour

éloigner complètement l'un de l'autre ces deux animaux dans le système des Poly-

gastriques. Or, nous pouvons l'affirmer, cette différence dans la position de l'anus est,

dans le cas spécial qui nous occupe, d'une importance fort, minime. Rien n'est si peu

constant que la place de cet orifice dans le groupe des Colpodéens. Elle présente même

une grande variabilité chez les espèces que M. Ehrenberg classait dans son propre

genre Paramecium. On peut établir dans le genre Paramecium toute une série d'es-

pèces, dans laquelle on voit l'orifice anal passer graduellement, de la position toute

ventrale qu'il affecte chez le P. Aurélia, à la position terminale que nous lui voyons

chez le Par. Bursaria. Cette série est la suivante : P. Aurclia, P. Colpoda, P. putrimim,

et P. Bursaria. En effet, l'anus qui, chez le P. Aurélia, est placé sur le ventre à une

distance à peu près égale entre la bouche et l'extrémité postérieure, recule déjà un peu

plus en arrière chez le P. Colpoda. Chez le P. putrimim, il n'est plus très-loin d'être

terminal, et enfin chez le P. Bursaria il atteint une position exactement terminale.

I . Peut-être pourrait-on avec avantage conserver le nom de Paramecium à ces espèces-là seules (P. Aurélia,

P. Bursaria, P. pulrinum, P. Colpoda, P. inversilm) et réujiir les autres dans un genre spécial, auquel on pour-

rait tiajisporter le nom de Pannphrys, ciéé par M. Bujardin pour les Frontonia. En elTel, la diagnose que ce savant

donne de son genre Panopbrys ne s'appliquerait pas mal à ces espèces-là.
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ESPÈCES.

1" Parimecium Aurélia. Ehr., p. 3F.0. PI. VIII, Fig. 5-6.

SïN. Paramecium cuudntum. Ehr., p. 331. l'I. VIII, Fig. 7.

DUG.IOSE. Corp.s irés-allongé, peu comprimé; sillon buccal ohlinuc, long, étroit el dirigé de gauche à droite;

anus environ à égale distance de la bouche el de l'e.xlrémité postérieure; niicléus ovale; des trichocjstes.

Nous n'entrerons pas dans une description détaillée de cette espèce si connue,

dont nous avons déjà signalé ailleurs les trichocystes et le faisceau de cils plus longs

placés à l'extrémité postérieure. Le P. caudaliim Ehr. n'en est certainement pas spé-

cifiquement différent. C'est une simple variété qu'on pourrait même à bon droit con-

sidérer comme la forme typique de l'espèce.

2" Paramecium Bursaria. Focke. Isis. 1836, p. 786.

Sïfc. Loxodes huraaria. Ehr. Inf., p 324, PI. XXXIV, Kig. 3.

Paramecium versutuih. Pcrlj. Zur Kennl., p. Ui, PI. IV, Kig. 9.

DIAC^o$E. Paramecium peu allongé, déprimé, à sillon uxtrèmemcnl large dans sa partie antérieure et dirigé de

gauche à droite; anus terminal; nudéus recourbé avec un nucléole adjacent; des trichocystes.

Cette espèce est aussi suffisamment connue, grâce surtout aux travaux circonstanciés

que MM. Focke', Colin" et Stein' nous ont donnés sur elle. Les figures de M. Stein

sont en particulier parfaitement exactes, tandis que celles de M. Cohn renversent la

direction du sillon buccal : elles l'indiquent comme allant de l'avant et de la droite à

la gauche et l'arrière, tandis qu'il se dirige inversement de la gauche et de l'avant à la

droite et l'arrière. — Cette espèce qui, comme l'on sait, n'est point toujours verte,

mais qui est parfois entièrement incolore, paraît présenter constamment, dans la

couche la plus interne de son parenchyme, des granules ronds que M. Ehrenberg con-

sidérait comme des œufs. Ce sont ces granules qui se colorent par un dépôt de chlo-

rophylle chez les individus verts, en ne conservant qu'une tache claire en leur centre,

I. Isis, 1836, p. 78ti.

t. Zeitscbrill fiir wissensch. Zoologie. l!i>. III, \Va\.

3. Die Inrusionsthiere.
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tache dont M. Werneck a voulu faire la vésicule germinative des prétendus œufs. Chez

les individus incolores, ces granules existent également, mais sans dépôt de chloro-

phylle.

On sait que la rotation des aliments atteint un degré de rapidité tout particulier

chez le Par. Bursaria, où elle fut découverte d'abord par M. Focke ; mais il n'est point

exact que cette rotation n'existe pas chez les individus incolores. Telle est pourtant

l'opinion de M. Stein.

3° Paramecium putrinum.

DiiGNOSE. Paramecium peu allongé, déprimé, à sillon extrêmement large dans sa partie antérieure et dirigé obli-

quement de gauche à droite ; anus subterminal ; nucléns recourbé avec un nucléole adjacent ; pas de tricbocystes.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle reproduit à peu près exac-

tement la forme. Son bord antérieur et gauche est, comme chez celle-ci, obliquement

tronqué, et la partie antérieure du sillon buccal est fort large. Les différences sont

surtout l'épaisseur bien moins grande du parenchyme, la position de l'anus et l'ab-

sence soit des tricbocystes, soit des granules particuliers au P. Bursaria. Ces ditlé-

rences peuvent paraître de bien peu d'importance, puisque nous savons que dans cer-

taines circonstances les tricbocystes peuvent disparaître chez des infusoires qui en sont

pourvus à l'état normal, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises chez le P. Aurélia,

et que la portée physiologique des granules du P. Bursaria nous est inconnue. Tou-

tefois, nous montrerons, dans la troisième partie de ce Mémoire, que les embryons

du P. putrinum sont très-diiférents de ceux du P. Bursaria. C'est cette circonstance

qui nous a engagés à donner une valeur spécifique aux caractères ci-dessus. D'ailleurs,

.nous devons dire que nous avons observé le P. putrinum souvent et en très-grande

abondance, mais que jamais nous n'avons rencontré d'individu offrant trace de tri-

cbocystes. En outre, nous n'avons observé chez cette espèce qu'une seule vésicule con-

tractile, placée dans la moitié antérieure de l'animal, tandis que le P. Bursaria en

possède toujours une seconde, située dans la moitié postérieure.

Le P. putrinum ne paraît habiter que des eaux qui renferment des substances orga-

1. Nous donnerons également dans la troisième partie une figure de cette espèce.
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niques en décomposition, au point de répandre une odeur fétide. Nous l'avons trouvé

dans la Sprée, à Berlin.

4» Paramecium Colpoda. Ehr. Inf. p. 352. PI. XXXIX, Fig. 9.

DiACNOSE. Paramecium irès-aplali, à .sillon buccal courl et étroit, incliné de gauctie à droite; anus snbtermioal

;

nucléus ovale ;
pas de tricliocystes.

Cette forme, très-commune, est trop connue pour que nous nous arrêtions à elle.

Elle se distingue de toutes les espèces précédentes par la brièveté de son sillon buccal,

qui fait que sa bouche est située beaucoup moins en arrière que chez ces dernières.

Elle possède une vésicule contractile située dans la moitié postérieure du corps. C'est

évidemment à tort que M. Dujardin veut la rapporter au Colpoda Cucullus.

Le P. Colpoda atteint souvent la taille du P. Bursaria. Nous avons trouvé cepen-

dant, parfois par myriades, un Paramecium au moins trois fois plus petit, dans' des

spongilles en putréfaction. La forme de ces infusoires était si semblable à celle du

P. Colpoda, que nous avons cru devoir les lappoiter à cette espèce.

5" Paramecium inversum. (V. PI. XIV, Fig. 2.)

DiAf;N(isi-:. Paramecium à corps peu aplali; sillon buccal large et courl, incliné de droite vi gaucbe ; anus subler-

minai.

Ce Paramecium a ceci de fort singulier que son sillon buccal offre une direction

exactement inverse de celle qu'on a observée chez toutes les autres espèces. Ce sillon

est en eifet dirigé de l'avant et de la droite à la gauche et l'arrière. 11 est court et large,

et la bouche se trouve placée, par suite, comme chez le P. Colpoda, beaucoup plus en

avant que chez les autres espèces. La disposition anomale du sillon buccal fait que,

chez le P. inversum, le côté droit est plus courl que le côté gauche, tandis qu'il est,

au contraire, plus long chez le P. putrinum et le P. Bursaria. L'anus est placé, comme

chez le P. Colpoda, sur le côté ventral, à une distance peu considérable de l'extré-

mité postérieure. La vésicule contractile est unique et située dans le tiers postérieur

du corps.

La cuticule du P. inversum est fortement et profondément striée, comme celle de

la plupart des autres Paramecium. Sa longueur n'est que d'environ 0'"'",04. Nous l'a-
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vons trouvé en grande abondance dans de l'eau de Sprée, renfermant des spongilles en

décomposition.

6» Paramecium microslomum. (V. Pi. XIV, Fig. 9.)

DiAGNOSE. Paramecium à pareuchyine, dépourvu Je iricliocysles; pas de fosse buccale oblique; bouche excessi-

vement pelite, non située dans une dépression.

Cette espèce a la forme d'un cylindre à bases arrondies, et sa bouche est si petite

qu'elle est fort difficile à percevoir, d'autant plus qu'aucune dépression de la surface du

corps n'indique la place où elle se trouve. L'orifice buccal est situé entre le premier

et le second tiers de la longueur totale, et conduit dans un œsophage tubuleux et

court, qui est légèrement incliné vers la partie postérieure. La vésicule contrac-

tile est située un peu en arrière du milieu et sur le côté droit. Les quelques in-

dividus que nous avons rencontrés étaient colorés d'un brun jaunâtre. Longueur :

0">"',iO.

Cette espèce est marine. Nous l'avons observée dans le fjord de Bergen, en Nor-

vège.

1° Paramecium glaucum. (V. PI. XIII, Fig. 5.)

DiACNOSE. Paramecium à parencliynie armé de liicliocystes; bouche située dans une dépression longitudinale et

profonde de la surface ; deux vésicules contractiles.

Cette espèce, que nous avons vue colorée d'un bleu verdàtre assez intense, res-

semble, par sa forme générale, à la précédente, mais s'en distingue immédiatement

par la profonde dépression dans laquelle est située la bouche. Cette dépression ne

ressemble pas au sillon buccal des cinq premières espèces, qui est une dépression

allongée oblique, large en avant et terminée en pointe en arrière. En effet, chez ces

espèces-là, la bouche est placée à cette extrémité postérieure, ce qui n'est point le

cas chez le P. glaucum, où elle est logée vers le milieu de la dépression.

Le seul individu de celte espèce que nous ayons observé était orné de deux vési-

cules contractiles étoilées, placées toutes deux dans la moitié postérieure du corps.

Nous ne pouvons donc affirmer avec une parfaite certitude que ces deux vésicules soient

constantes. Leur grand rapprochement permet de supposer qu'elles étaient dues à un

dédoublement précurseur d'une division spontanée.
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Longueur : 0""",17. Espèce marine, observée à Glegngesholm, près de Sartoroe

(côte occidentale de Norwége).

8° Paratnecium ovale. (V. PI. XIV, Fig. 1.)

DiAGNOSE. Parametiiim sans fosse buccale oblique, à parenchyme dépourvu de Irichocystes et bouche située non

loin de l'extiémilé antérieure.

Cette petite espèce est un peu comprimée, et, vue pai- son côté large, elle offre un

contour parfaitement ovale. Le parenchyme de son corps est relativement très-épais

et forme comme une zone transparente à la péi-iphérie. La vésicule contractile est

unique et située du côté droit; le nucléus, placé au-dessous, est un corps ovalaire,

transparent, dont la longueur égale au moins la moitié de la longueur de l'animal.

Longueur moyenne : 0'"'",04.

Observé, avec des spongilles, dans la Sprée, près de Berlin.

Nous avons trouvé, dans la mer du Nord, plusieurs petites espèces, dont l'une est

très-vraisemblablement le P. Milium que M. Ehrenberg (V. Inf., p. 358, PI. XXXIX,

Fig. IS) observa dans la Baltique. Ces petites espèces rappellent tout-à-fait les Cycli-

dium, dont elles se distinguent par l'absence de soie buccale et par la circonstance

qu'elles ne sautent pas. Toutefois, nous n'avons pas d'idées assez arrêtées sur les

limites spécifiques de ces petites formes pour nous en occuper ici.

Le P. Chrysalis Ehr. est un Pleuronema. Le P. comprtssîim Ehr. est probable-

ment un Plagiotome parasite des vers de terre (P. lumbrici?). Le P. griseolum Perty

(p. 144, PI. IV, Fig. 11) et le P. aureolum Perty (p. 144, PI. V, Fig. 4) ne sont pas

assez bien déterminés pour qu'on puisse affirmer qu'ils appartiennent au genre Para-

mecium. Enfin, le Par. sinaiticum Ehr. est trop imparfaitement observé pour qu'on

puisse songer à lui attribuer une place dans le système.

S5
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2' Genre. — COLPODA.

Les Colpoda se distinguent des Païamocium par la présence d'un faisceau desoies

courtes qui est implanté sur le bord inférieur de la bouche et simule une espèce de

de lèvre mobile. Leur corps est comprimé. L'anus est situé sur la face ventrale.

ESPÈCES.

1o Colpoda Cucullus. Ehr. Inf. l'I. XXXIX, fig. 5.

DiAC!«o$E. Partie aolérieure forleDieiil lecourbùe eo avant ; %ésieule contractile située à rextrémité postérieure.

Cette espèce est suflisamment connue par les travaux de M. Stein'. Ce savant a

seulement le tort de lui dénier tout orifice anal. Celui-ci existe bien réellement, ainsi

que M. Ehrenberg l'avait reconnu. Soit M. Ehrenberg, soit M. Stein, considèrent l'a-

nimal comme étant en partie glabre. M. Stein, en particulier, restreint l'habit ciliaire

à la partie antérieure et à l'arête ventrale. C'est une question diflicile à décider, parce

que les cils de cet animal sont souvent fort difficiles à percevoir. Si cependant on ve-

nait à reconnaître que le dos est réellement glabre, on pourrait former un genre à part

pour l'espèce suivante.

M. Dujardin a confondu cet animal avec le Paramecimn Colpoda.

2" Colpoda parti froris. (V. PI. IX, Fig. 3.)

DIAC^0SE. Partie antérieure non recourbée en avant; vésicule contractile non terminale.

Cette espèce est visiblement ciliée sur toute sa surface, et rappelle, par sa forme,

le Par. Colpoda; seulement, sa partie antérieure est moins développée et ne se re-

courbe pas en avant, comme chez leC. Cucullus. Le faisceau de cils en forme de lèvre

est plus vigoureux que chez ce dernier. L'œsophage est extrêmement court. Le nucléus

est un corps ovale placé dans la région médiane. La vésicule contractile est unique et

t. Die Infusionstbiercben, p. I>.
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placée dans la région postérieure, sans cependant être précisément terminale, comme

chez le C Cucullus.

La longueur moyenne de l'animal est de 0'"'",039. Nous l'avons trouvé dans la

Sprée, à Berlin.

La C. Ren Ehr. et la C. Cucullio Ehr. sont des animaux de position encore incer-

taine, de l'aveu de M. Ehrenberg lui-même. Nous n'avons jamais vu d'infusoires que

nous pussions leur rapporter avec ([uelque vraisemblance. Quant au C. Ren de M. Perty

(Zur Kennlniss, etc., p. 445, PI. V, Fig. 7), nous sommes singulièrement tentés d'y

voir un Paramecium Colpoda. Le C. Luganensis, du même auteur, est un infusoire fort

mal observé, mais n'est certainement pas un Colpoda.

3' Genre. — CYCLIDIUM.

Les Cyclidium sont des Paraméciens à corps comprimé, chez lesquels une ou

plusieurs soies fort longues font saillie au dehors par la paitie supérieure de la

bouche.

Notre définition de ce genre n'a aucun rapport avec celle qu'en donnait M. Ehren-

berg, car ce savant n'a pas eu connaissance des soies caractéristiques. Il rangeait ses

Cyclidium dans la famille des Cyclidina, auxquels il refusait une ouverture anale et

dont il faisait des Anenterés. Il ne les croyait point ciliés sur toute leur surface, mais

seulement sur leur pourtour. Cependant il leur accordait bien une bouche. Aussi,

M. Dujardin a-l-il fait très-décidément un pas en arrière en formant pour ces infu-

soires, et quelques autres aussi peu astomes qu'eux,- la famille des Enchélyens, dont le

principal caractère est d'être privés de bouche. Cet auteur anabaptise, du reste sans

aucune raison, le genre Cyclidium. Il rejette, sans dire pourquoi, la dénomination

proposée par M. Ehrenberg, et fonde, sous les noms d'Enchelys, d'Alyscum et d'Uro-

nema, trois nouveaux genres qui n'ont fait que jeter de la confusion dans la nomencla-
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ture. En effet, il n'est point improbable que le même animal revienne sous trois noms

différents dans chacun de ces genres. M. Stein a eu fort raison d'adresser à ce sujet

une verte critique au savant de Rennes'.

Quelque mauvaises que soient les figures de Cyclidium données jusqu'ici par les

auteurs, il n'en est pas moins facile de reconnaître qu'elles se rapportent à des ani-

maux de ce cenre, grâce aux descriptions qui les accompagnent. En effet, les Cyclidium

présentent des mouvements si caractéristiques, qu'ils n'ont échappés à personne. Ils se

meuvent par bonds saccadés, et, durant les intervalles, ils restent immobiles, leurs cils

hérissés comme des aiguilles inflexibles. Ces mouvements sont dus à la présence d'une

soie saltatrice.

ESPÈCES.

P Cyclidium Glaucoma. Ehr. Inf., p. 245. PI. XXII, Fig. 1-

Syn. Vnmema marina. Duj. Inf., p. 592. PI. VII, Fig. 15.

.' Aliisrum sallan.i. Duj. Inf., p. 591. PI. VI, Fig. 5.

? Emhelys Iriquclra. Uiij. Inf., p. 590. PI. VII, Fig. 4.

? Acomia Ovuluni. Duj. lui'., p. 585. PI. VI, Fig. 7.

DuGNOSK. Corps ovale, muni en avant d'une longue soie saltatrice.

Cette espèce, fort commune dans les eaux douces et dans la mer, est munie d'une

bouche située un peu en arrière du milieu de la longueur. M. Ehrenberg indique la

bouche à une place tout-à-fait inexacte, ce qui conduit M. Stein à supposer que ce sa-

vant prend la vésicule contractile pour l'ouverture buccale. La vésicule contractile est,

en effet, placée à l'extrémité antérieure, un peu plus près du côté ventral que du côté

dorsal, et se contracte beaucoup plus fréquemment que chez la plupart des autres in-

fusoires. M. Stein lui-même n'a réussi à voir ni la bouche, ni la soie qui en sort. Celle-

ci n'a été vue jusqu'ici que par M. Dujardin, chez les individus dont il a fait son Alys-

cmn saltans, et il la considère comme multiple, tandis que nous n'avons réussi à

reconnaître qu'une soie unique. Du reste, il est fort possible que cet Alyscum ne soit

pas un Cyclidium, mais un Pleuronema, et les soies en question seraient alors le fais-

ceau ventral qui caractérise ce genre.

1. V. âlein, p. 137.
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Quant à la soie saltalrice, elle a été vue, par M. Dujardin, chez les individus marins

dont il a fait son Uronema marina; mais elle existe également chez les formes d'eau

douce, et sa présence ne peut donc justifier, comme cet auteur l'a cru, l'établisse-

ment d'un genre spécial, ni même d'une espèce à part pour les individus marins.

Le nucléus est un corps arrondi.

La taille du Ci/clidium Glaucoma varie infiniment, suivant les localités. La longueur

moyenne est d'environ 0'"'",01.

2° CycUdium elongatum. ("V. PI. XIV. Fig. 5.)

DiACNûSK. Corps très-étroil et très-long; soie buccale fort lougue.

Cette espèce a été observée par M. Lachmann, dans le fjord de Christiania, près de

Vàlloe. A en juger d'après ses notes et ses dessins, la soie buccale aurait une direction

inverse de celle que nous lui voyons chez le CycUdium Glaucoma; elle serait recourbée

vers l'extrémité antérieure , et la vésicule contractile serait placée près de l'extrémité

postérieure. Aussi sommes-nous tentés de nous demander, si, ce que M. Lachmann

nomme ici l'extrémité antérieure, n'est pas identique avec ce que nous appelons l'ex-

trémité postérieure chez la précédente. L'animal s'arrête souvent immobile auprès

de quelque amas de détritus, et forme, à l'aide du mouvement de ces cils, une es-

pèce de fouireau irrégulier dans lequel il se précipite subitement la tête la première

(c'est-à-dire la partie antérieure de M. Lachmann). Jusqu'ici il n'y a pas eu de soie

saltalrice observée. L'anus est situé sur la face ventrale, tout près de la vésicule con-

tractile.

Le CycUdium margaritaceum Ehr. ne peut rester dans le genre Cyclidium tel que

nous l'avons défini. Nous en ferons un Glaucoma. Les C. planmn Ehr. et C. lenli-

forme Ehr. sont trop imparfaitement observés pour qu'on puisse dire s'ils appartien-

nent réellement au genre Cyclidium. Il en est de même des animaux auxquels M. Du-

jardin a donné les noms (VEtichelys nodulosa, Enchekjs subangulata, Acomia vitrea,

Acomia CycUdium, et dont quelques-uns peut-être sont synonymes du Cycl. Glaucoma,

tandis que d'autres n'ont rien à faire avec la famille des Colpodéens.
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4' Genre. — PLEURONEMA.

Les Pleuronema sont très-voisins des Cyclidiums, dont ils se distinguent par la pré-

sence d'un faisceau de soies implantées sur le côté ventral et se dirigeant à la rencontre

des soies qui sortent de la bouche. L'ensemble de ces soies forme une espèce de nasse

dans laquelle viennent souvent se jeter imprudemment de petits infusoires. Ceux-ci,

rencontrant de tous côtés des soies qui s'opposent à leur évasion, ne tardent pas à se

jeter d'eux-mêmes dans la bouche du Pleuronema, sinon ils y sont amenés par une

contraction des soies.

M. Dujardin, qui le premier a établi le genre, ne l'a fondé que sur les soies qui

sortent de la bouche. Sa caractéristique conviendrait donc encore plus exactement à

notre genre Cyclidium qu'à notre genre Pleuromena. Du reste, cet auteur a méconnu

les véritables fondions de l'orifice buccal, car il prétend ne pouvoir considérer comme

une vraie bouche, servant à l'introduction des aliments solides, cette large ouverture

latérale par laquelle sortent les filaments.

Comme les Cyclidium, les Pleuronèmes restent souvent immobiles dans l'eau, sans

faire mouvoir le moins du monde les cils de la surface du corps, qui restent roides

comme des aiguilles.

ESPÈCES.

i" Pleuronema Chnjsalis. Perly. Zur Kennlii.,elc.,p. U6.

Svx. Paramecium Chri/salis. Elir. Inf., p. ôSî. PI. XXXIX, Fij;. 8.

Pleuronema crassa. Dnj., p. i'ii.Pi. VI, Kig. t, et II. XIV, Fig. "2.

Pleuronema marina. Diij., p. i75. PI. XIV, Fig. 3.

(V. PI. XIV, Fig. 8.)

Dr\GNOSE. Partie antérieure du cnr|)s munie d'une auréole de soies saltatrices très-fines.

Le Pleuronema Chnjsalis a un corps comprimé ovale, dont le bord dorsal est plus

convexe que le bord ventral. Au milieu de ce dernier est une fosse large dans laquelle
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se trouve la bouclie, et qui se prolonge en airièie en une espèce de sillon très-marqué.

C'est dans ce sillon que sont logées les soies ventrales caractéristiques du genre. Elles

sont nombieuses, et leur pointe est dirigée en avant pour venir rencontrer la pointe

d'une soie fort longue, qui, sortant de la bouche en se dirigeant en avant, ne tarde pas

à se courber en aie pour revenir en arrière. Celte longui: soie vibre continuellement.

Aussi croit-on en voir ordinairement deux foil éloignées l'une de l'autre dans leur po-

sition arquée, mais confondues à leurs extrémités. Nous avons cru nous convaincre que

ce n'est là qu'une pure illusion d'optique, et que la longue soie est unique. M.Dujardin

compte, lui, huit à douze filaments infléchis en arrière, mais ce nombre si élevé pro-

vient de ce qu'il n'a distingué, ni dans sa description, ni dans ses figures, les soies

du sillon ventral de celle qui sort de la bouche. La figure de sa PI. marina, espèce

qu'il base à peu près uniquement sur son habitation marine, est beaucoup plus exacte,

et l'on y reconnaît distinctement deux faisceaux de soies allant à la rencontre l'un de

l'autre, le faisceau antérieur représentant la longue soie buccale arquée, et le faisceau

postérieur représentant les soies ventrales. M. Ehrenberg n'a pas -non plus distingué les

deux oi dres de soies, et il nous paraît vraisemblable que le groupe de longs cils à appa-

rence membraneuse qu'il dessine représente, dans quelques-unes de ses figures, les

soies ventrales, et, dans d'autres, la soie buccale. Une seule de ses figures (Fig. VIII, \)

semble indiquer vaguement les deux groupes distincts.— Dans la partie supérieure de

la fosse buccale se trouve, de plus, une soie moins longue que les précédentes, dont

la pointe est dirigée contre la bouche. Cette soie facilite l'introduction des aliments

dans l'orifice buccal.

Lorsque l'animal nage, il retire à lui toutes les soies de la nasse, qui viennent alors

s'appliquer contre la suiface du corps, dans le sillon ventral.

L'œsophage est un tube membraneux excessivement court.

La partie antérieure de l'animal est ornée d'une auréole de soies roides lon-

gues et extrêmement fines, qui n'ont été signalées, jusqu'ici, par aucun auteur.

Ce sont elles qui confèrent à l'animal la propriété de faire des bonds subits et les

mouvements saccadés qui lui sont particuliers, et qui ont été fort bien décrits par

M. Perty.
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La vésicule contractile est située dans la paroi dorsale, tout près de l'extrémité

antérieure. Le nucléus est gros et rond, et logé dans la partie postérieure du corps.

Le PI. Chrysalis, qui n'est pas rare aux environs de Berlin, atteint une longueur

d'environ 0""",085.

5° Plcuronema Cydidium. (V. PI. XIV, Fig. 6.)

Di.1 GNOSE. Partie aiilérieure du corps munie J'iine seule soie sallalrice très-longue.

Cette espèce ressemble extrêmement au Cydidium Glmicoma, soit pour la taille,

soit pour la forme, soit pour la position de la vésicule contractile, du nucléus et de la

soie saltatrice. Elle ne s'en distingue que par la présence des soies ventrales propres

au genre Pleuronema. — Cette grande ressemblance nous a conduits à nous demander

si le prétendu Cydidium Glaucoma ne serait pas au fond un véritable Pleuronoma. En

effet, la petitesse de l'animal pourrait facilement expliquer le fait que les soies ven-

trales auraient échappé jusqu'ici aux observateurs. Cependant, nous avons eu beau

examiner très-scrupuleusement une foule de Cydidium dans des circonstances très-

favorables, nous n'avons jamais pu découvrir chez eux les soies ventrales des Pleuro-

nèmes. Nous considérons donc le PL Cydidium., que nous avons rencontré à diffé-

rentes reprises dans le Thiergarten de Berlin, comme distinct du Cydidium Glaucoma.

Il atteint une longueur de 0""",010.

5" Pleuronoma natans. (V. PI. XIV, Fig. 7.)

DiAfiNOSE. Corps dépourvu de soies sallalriees.

Cette espèce, dont la taille égale presque celle du PI. Chrysalis, est relativement

beaucoup plus large et munie d'une fosse buccale beaucoup plus spacieuse. La partie

supérieure de cette fosse buccale présente une soie ondulée correspondant à la soie

arquée du PL Chrysalis, mais be;uicoup moins longue qu'elle, et, en outre, plusieurs

autres soies plus courtes et point ondulées, dont la pointe est dirigée vers la bouche.

La partie inférieure de la fosse buccale qui correspond au sillon venti al du /'/. Chry-

salis est armée des soies caractéristiques du genre, qui sont longues et dirigées en avant.

L'appareil buccal est donc parfaitement analogue à celui des deux espèces précé-
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dentés. En outre, le nucléus et la vésicule contractile sont placés à peu près comme

chez le PL Chrysalis; la vésicule est seulement située plus exactement à l'extrémité

antérieure.

Par tous ces caractères, le PL nalans appartient évidemment au genre Pleuronème.

Il se distingue cependant essentiellement des deux espèces précédentes par l'absence

de soies saltatrices. Aussi ne présente-t-il point les mouvements brusques et sac-

cadés qui caractérisent, soit le Cyclidium Glaucoma, soit le Pleuronema Chrysalis et le

PL Cyclidium. Il nage tout simplement à la manière d'un Paramecium, sans faire de

bonds.

Le PL nalans a été observé par nous, dans les tourbières de la Bruyère aux Jeunes-

Filles {Jiingfernhaide), près de Berlin.

5' Genre. — GLAUCOMA.

Les Glaucoma sont des Paraméciens plus ou moins déprimés, chez lesquels la

bouche est comprise entre deux lèvres perpétuellement vibrantes.

ESPÈCES.

P Glaucoma scintillans. Ehr. Inf., p. 335, PI. XXXVI, Fig. 5.

DiAGNOSE. Corps ovale; bouche située entre le bord antérieur et le milieu du corps; pas de dépression en forme

de sillon.

Cette espèce est bien connue, grâce aux études de plusieurs savants, surtout de

MM. Ehrenberg et Stein. Ce dernier est le seul qui ait reconnu l'existence de deux

lèvres vibrantes. MM. Ehrenberg et Dujardin ne parlaient que d'une seule. La vésicule

contractile qui est située dans la paroi dorsale présente souvent une forme étoilée,

produite par le commencement des vaisseaux qui en partent.

^6
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2° Glaucoma margaritaceum.

SïN. CycMdium margaritaceum. Elir. Inf., p. 216. PI. XXII, Kii». â.

Cinelochilum margaritaceum. Perly, Z. K., p. 148.

(V. PI. XIV, Fig. 4.)

DiAGNOSE. Corps ovale; bouche située eutre le bord posiérieur el le milieu <iu corps; une dépression en forme de

sillon oblique allant de la bouche ii l'extréioilé postérieure.

Cette espèce, que M. Ehrenberg rapportait au genre Cyclidium, ne possède pas la

soie buccale particulière à ce dernier ; en revanche, sa bouchfe est comprise entre deux

lèvres tout-à-fait semblables à celles du Glaucoma scintillans, infusoire dont M. Perty

l'a déjà rapproché à bon droit. Sa surface est profondément et obliquement striée et

présente un sillon très-marqué qui s'étend obliquement de la bouche à l'extrémité

postérieure. Aussi cette dernière paraît-elle échancrée. M. Ehrenberg a noté l'échan-

crure sans remarquer le sillon. — La vésicule contractile est placée dans la partie

postérieure de l'animal, entre le sillon et le bord droit.

Le Gl. margaritaceum est muni à son extrémité postérieure d'une soie longue et

fine, qui est implantée sur le bord gauche de l'échancrure terminale et qui est toujours

inclinée vers la droite. Bien que cette soie rappelle tout-à-fait les soies saltatriccs

d'autres infusoires, en particulier celle des Urotricha, qui est inclinée de la môme

manière, nous n'avons pas remarqué que le Gl. margaritaceum soit un animal sauteur.

VII' ramille. — OVSTBUIVA.

La famille des Dystériens a d'abord été établie par M. Du jardin, sous le nom d'Er-

viliens, et caractérisée d'une manière assez exacte. Plus tard, M. Huxley' retrouva des

I. Thom. Huiley. On Ujstcrîa : a new genus of Infusoria. Quarlerl. Jour, of micr. .Science. Januarj, 18.î7, p. 78.
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animalcules appartenant au genre Ervilia Duj., mais il ne paraît pas s'être douté que

le savant de Rennes les eiit déjà connus, et il fonda pour eux un genre nouveau sous

le nom de D>)steria. Nous conservons ce nom de préférence à celui donné par M. Du-

jardin, parce que le nom d'Ervilia a déjà trouvé son emploi dans le système.

M. Dujardin caractérise les Dyslériens comme étant des animaux de forme ovale

plus ou moins déprimée, revêtus en partie d'une cuirasse membraneuse persistante,

et pourvus de cils vibratiles sur la partie découverte, avec un pédoncule court en forme

de queue. Nous pouvons conserver cette caractéristique telle quelle, en en retranchant

toutefois ce qui concerne la cuirasse. Celle-ci n'est en effet pas essentielle, car nous

décrirons plus loin le genre Huxleya, qui en est dépourvu.

M. Huxley décrit très-exactement les mouvements de ces animaux, en disant qu'ils

se fixent volontiers aux objets étrangers à l'aide de leur appendice en forme de piec^,

et que le corps entier tourne autour de ce support comme autour d'un pivot. C'est, en

effet, là la position favorite des Dystériens.

M. Ehrenberg a déjà connu un Dyslérien, savoir son Euplotcs monostijlm^ de la

Baltique, que M. Dujardin rangea avec raison parmi ses Erviliens. Il est curieux que,

malgré l'absence complète d'analogie entre les Dystériens et les Euplotes, M. Huxley

ait également cherché à rapprocher son genre Dysteria de ces derniers. « L'exis-

tence d'une sorte de coquille ou de cuirasse, dit-il, formée par la couche externe et

sans structure de la substance du corps, la présence d'une fosse {groove) submargi-

nale ciliée autour de la plus grande partie du corps, et l'inégalité des valves latérales,

tout cela ne nous laisse pas d'autre alternative f[ue de placer les Dysteria auprès de la

famille des Euplotes ou bien dans «ette famille même. » — Mais ceci est loin d'être

exact. Les caractères en question ne sont point particuliers aux Euplotes. La cuirasse

n'est rien d'essentiel dans la famille; d'ailleurs, la cuirasse des Dysteria est persistante,

ce qui n'est pas le cas pour celle des Euplotes. La fosse ciliée est bien loin de montrer

une parenté entre les Euplotes et les Dysteria, puisque les premiers n'ont jamais d'au-

1. M. Eicbwald ligure sous ce nom un Dysttrien qui parait être diflërenl de celui pour lequel M. Ebrenberg avait

créé celle dénoniinalion. Sa parlie antérieure paraît êlre ornée de deux taches pigmentaires noiies. V. Eicbwald,

ï"' Nacblrag zur Infusorieùkunde Russiands, p. 127, PI. IV, Kig. 26.
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très cils que la rangée des cirrhes fronto-buccaux. Enfin, l'appendice-pivot des Dysté-

riens n'a rien de commun avec les extrémités marcheuses des Euplotes.

On a tenté un autre rapprochement, bien moins naturel que le précédent. M. Gosse'

a voulu faire des Dystériens des Rotateurs. M. Dujardin avait déjà indiqué une certaine

ressemblance entre ces animaux, mais il avait sagement décidé que cette ressemblance

n'est qu'apparente (produite surtout par l'existence simultanée de la cuirasse et de l'ap-

pareil buccal) et que les Dystériens sont de vrais infusoires ciliés. M. Gosse tient l'afli-

nité entre les Dystériens et les Rotateurs pour parfaitement réelle. Nous sommes

parfaitement de son avis, aussi longtemps qu'il se contente de démontrer que les Dys-

leria n'ont rien à faire avec les Euplotes
;
qu'un animal excessivement comprimé est

assez dilférent d'un animal Ivës-déprimé, etc. Mais les argum ents dont il se sert pour

prouver la parenté qu'il croit avoir trouvée nous semblent de bien peu de valeur. La

vésicule contractile n'a pas d'importance aux yeux de M. Gosse, vu qu'elle existe aussi

bien chez les Rotateurs que chez les Infusoires. Nous ne sommes pas tuut-à-fait de

cette opinioTi, car nous croyons qu'on peut fort bien distinguer la vésicule contiactile

d'un rotateur de celle d'un infusoire. La première est en communication avec des vais-

seaux pourvus d'appendices vibratiles, caractère distinctif de tout système circulatoire

aquifère. Les vaisseaux qui sont en communication avec la seconde ne présentent, au con-

traire, jamais d'appendices semblables, ce qui est une nouvelle preuveque le système cir-

culatoire des infusoires est un système sanguin et pas un système aquifère. La vésicule

contractile des Dystériens se comporte, sous ce rapport, précisément comme celle des

infusoires. Ajoutons qu'un grand nonjbre de Dystériens possèdent plusieurs vésicules

contractiles, particularité fréquente chez les infusoires, mais entièrement étrangère au

type des rotateurs.— En second lieu, M. Gosse croit que l'absence d'un canal alimen-

taire, chez les Dysteria, n'est point démontrée. 11 pense même que ces animaux possè-

dent une cavité alimentaire réelle, limitée, mais très-ample. C'est fort juste. Mais c'est

aussi le cas pour tous les autres infusoires, et si .\L Gosse persiste à réunir, à cause de

cela, les Dysteria aux Rotateurs , il faut qu'il se résigne à rayer du système toute la

classe des infusoires. Une grande difficulté qui s'oppose à l'idée de M. Gosse, c'est

1. On ilie ziiological position of Dysleria. V. Quarterly Journal of microscopical science. Avril, l«57, p. 158.
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que M. Huxley a observé une reproduction par fissiparité,chez saDysteria armata. Or, nul

n'a vu jusqu'ici de fissiparité chez les Rotateurs. M. Gosse s'est donc tiré de peine par

le seul moyen restant encore à sa disposition : il a suspecté l'exactitude de l'observation

de M. Huxley.

L'appareil buccal, auquel M. Gosse paraît attacher une grande valeur, s'éloigne

fort des mâchoires des Rotateurs. Il n'opère pas de mouvements de mastication comme

ces dernières; c'est bien plutôt un appareil dégluteur comme celui des Nassula, des

Chilodon, des Prorodon, etc

Enfin, M. Gosse déclare trouver une grande parenté entre les Dysteiia, d'une part,

et les genres Monocerca et Mastigocerca, d'autre part; si bien qu'il assigne aux Dysté-

riens une place dans la famille des Monooercadm. Ceci est une, grave erreur. Le pied

des Dysteria n'a aucune espèce de rapport avec celui des Monocerques. Chez les Rota-

teurs, le pied est l'extrémité postérieure du corps. Ces animaux sont plus ou moins

vaguement divisés en segments, et la segmentation en anneaux se retrouve dans le pied

ou queue. En un mot, le pied des rotateurs n'est point un organe appendiculaire.

Chez les Dystériens, il en est tout autrement. Ici le pied n'est pas terminal ; ce n'est

pas la continuation du corps; c'est un véritable appendice uni à la face ventrale de

l'animai par le moyen d'une articulation.

A notre avis, les infusoircs dont les Dystériens se rapprochent le plus sont les Chi-

lodon, et surtout les Trichopus. Ils sont, comme les premiers, ciliés seulement sur leur

face ventrale et possèdent un appareil dégluteur. Cependant l'affinité ne va pas plus

loin, et nous rencontrons immédiatement des différences qui justifient sufïisammenl

l'érection des Dystériens au rang d'une famille spéciale. C'est avant tout l'existence du

pied, puis ensuite la compression latérale, qui donne à ces animaux une forme diamé-

tralement opposée à celle des Chilodon, infusoires, comme l'on sait, tout-à-fait dépri-

més. La face ventrale ciliée est ici réduite à une bande étroite se montrant dans l'entre-

bâillement des deux valves du test. La face dorsale est également réduite à un

mimimum d'étendue, étant parfois restreinte à un contour brusque unissant le côté

gauche au côté droit. Ces deux derniers sont, par contre, excessivement développée.

— L'affinité avec les Trichopus est, par contre, bien plus réelle, puisque la compres-

sion et la distribution des cils est la même chez les Dystériens et chez les Trichopus.
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Ces derniers ne sont, du reste, pas encore suffisamment étudiés et leur position n'est

pas parfaitement fixée. Toutefois, l'absence d'un véritable pied paraît les distinguer

suffisamment des Dystériens.

Chez la plupart des espèces munies de cuirasse, et probablement même chez toutes,

la valve gauche est plus étroite que la droite, et cette différence de largeur a lieu au

détriment du bord ventral de la valve. La valve gauche est, en outre, en général, plus

courte que la droite; elle est échancrée en avant. Lorsqu'on considère l'animal du

côté gauche, on voit, par suite, la valve droite dépasser le bord de la valve gauche

dans toute la région antérieure et ventrale. Dans l'intervalle entre les deux valves ap-

paraît la cuticule ciliée de l'animal. Les cils sont d'une longueur fort différente, sui-

vant les espèces. Chez quelques-unes, ils passent à l'état de cirrhes excessivement

vigoureux dans la partie antérieure. A l'aide de ces cils, les^ Dystériens peuvent nager

assez rapidement; leur pied reste inactif pendant la natation, et leur corps est durant

la progression couché sur le côté, [comme celui d'un Pleuronectes. Le pied est en gé-

néral terminé en pointe et contient dans son intérieur une cavité, déjà signalée par

M. Huxley.

La cuirasse offre des différences de forme très-considérables suivant les espèces,

et comme cette famille paraît être fort nombreuse, on peut puiser avec avantage dans

jces différences les caractères nécessaires à l'établissement des différents genres. Chez

quelques-uns, les deux valves sont complètement séparées l'une de l'autre, formant

d'une part une carapace bombée du côté droit, et d'autre part, un plastron aplati du

côté gauche. Chez d'autres, elles sont réunies par une sorte de pont étroit placé immé-

diatement en arrière du pied, tandis que tout le reste du contour de l'animal présente

un espace béant entre les deux valves. Chez d'autres, enfin, les deux valves sont unies

l'une il l'autre dans toute la longueur du côté dorsal.

M. Dujardin supposait que le genre Urocentrum pourrait peut-être rentrer dans

le groupe des Dystériens; mais il n'y a, dans le fait, pas de parenté réelle entre les

Dysteria et les Urocentrum. — Enfin, le même auteur a établi le genre Trochilia pour

des Dystériens à cuirasse striée obliquement et ouverte seulement en avant, c'est-à-

dire dont les deux valves sont soudées l'une à l'autre sur leur pourtour presque com-
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plet, même sur le côté ventral, de manière à être transformées en une véritable gaîne.

Jusqu'ici, nous n'avons pas eu l'occasion d'observer ce genre-là, et lorsqu'on considère

le mode d'implantation du pied et la position de la bouche chez les Dystériens en

général, son existence peut paraître douteuse.

Les Dystériens paraissent être très-nombreux dans la mer. Les espèces observées

pai- MM. Dujardin', Ehrenberg {Euplotes monostylus), Eichwald, Huxley et Gosse pro-

venaient toutes de l'eau de la mer. Nous en avons nous-mêmes observé un très-grand

nombre dans la mer du Nord. Cependant, ce n'est point une famille exclusivement

marine, car nous avons trouvé souvent en grande abondance, dans les eaux douces des

environs de Berlin, un petit Dystérien appartenant au genre ^gyria. M. Lieberkùhn

nous a dit l'avoir rencontré aussi fréquemment.

RéparlilioB des Djslèricns ib genres.

Deux v;il\es çomplèlcnienl dislindes 1. IDUNA.

Les deux valves soudées seulement en

\iUne
cuirasse. < „ , . -

\ Deux valves soudées ] arrière ,.. -2. DY.STEIUA.

' l'une à l'autre. j Les deux valves soudées dans toute la

' longueur du dos 3. /ÏIGYRIA.

Pas de cuirassé 4. HUXLEYA.

1" Genre. - ID[INA^

Le genre Iduna est formé par les Dystériens cuirassés dont les deux valves sont

parfaitement distinctes, c'est-à-dire ne sont soudées l'une à l'autre sur aucune partie

de leur pourtour. Nous n'en connaissons jusqu'ici qu'une espèce.

1. Il serait possible toutefois qu'un animal trouvé par M. Dujardin dans de l'eau de Seiue et décrit par lui sous le

nom de Gaslrochœla flssa (Uuj. lui'., p. ô8.->, PI. VII, Kig. ^) dans sa famille des EncUéljens, fût un Djsléiien.

2. Kom tiré de la mythologie Scandinave.



284 ETUDES SUR LES INFUSOIRES

Iduna sulcata. (V. PI. XV, Fig. 1-3.)

DiACNOSE. Iduna à valve droite, munie de quatre côtes longitudinales élevées ; valve gauche plane et lisse.

Cette espèce est au moins deux fois aussi longue que large et se termine en arrière

par une pointe mousse. La valve droite présente des côtes longitudinales élevées, au

nombre de quatre. La valve gauche, qui est plane, est munie d'une échancrure peu

profonde à son bord, dans la région du pied. Celui-ci est mince et peu long relative-

ment aux dimensions de l'animal. Le bord antérieur de celui-ci présente, entie les

deux valves, quelques granules (ordinairement quatre) assez fortement réfringents qui

semblent adhérer à la cuticule et dont la signification nous est inconnue.

L'appareil dégluteur est un tube peu long, mais coudé sous un angle assez fort.

En effet, sa partie antérieure est inclinée vers le ventre, et sa partie postérieure vers

le dos.

Les vésicules contractiles sont au nombre de deux, placées l'une dans la partie

postérieure, non loin de la base du pied, l'autre dans la partie antérieure et dorsale.

L'/rfwna st«/ca/a est longue de O""",!^. Nous l'avons observée dans la mer du Nord,

près de GlesnaBsholm, sur la côte de Norwége.

î' Genre. — DYSTERIA.

Les Dysteria sont des Dystériens cuirassés dont les deux valves sont soudées à leur

partie postérieure immédiatement derrière le pied. Le genre Dysteria, tel qu'il a été

établi par M. Huxley, n'était pas restreint à des limites aussi étroites, mais correspon-

dait plutôt à la famille des Dystériens tout entière. Toutefois, la seule espèce qu'il ait

observée, la D. armata, a été décrite par lui d'une manière si exacte qu'on peut la

prendre pour type du genre Dysteria tel que nous le définissons aujourd'hui.

ESPÈCES,

i" Dysteria armata. Huxley. Journ. of microsc. Science. Jannary, 1857, p. 78.

Cette espèce, à nous inconnue, se différencie de toutes les suivantes par plusieurs
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caractères, dont le principal est l'excessive complication de son appareil dégluteur.

(Voir le Mémoire précité de M. Huxley.)

2» Di/steria lanceolata. (V. PI. XV, Fig. 8-13.)

Oi\GNOSE. D,vstvria à corps beaucoup pins étroit en arrière qu'en avant ; valve droite lisse, sans dents ni arêtes ;

valve gauche munie d'une arôle longitudinale.

Cette espèce se reconnaît facilement au simple contour de son corps qui, arrondi

en avant, atteint sa plus grande largeur vers son premier tiers antérieur, pour aller en

se rétrécissant graduellement à partir de ce point jusqu'à son extrémité postérieure.

Les deux valves sont unies l'une à l'autre, immédiatement derrière le pied, sur une

largeur très-peu considérable (Voir Fig. 9 et 10). La valve gauche est considérable-

ment plus étroite que la droite, surtout dans sa partie postérieure. Son bord antérieur

est profondément échancré, de manière à présenter comme deux pointes, l'une dor-

sale, l'autre ventrale, dont la première est plus proéminante que l'autre et s'infléchit

autour de la partie antérieure de l'animal (V. Fig. 9). La valve droite ne présente pas

d'échancrure correspondante. Une arête très-prononcée parcourt la valve gauche à

partir de son épine dorsale antérieure jusque vers le point de soudure des deux valves,

en restant à peu près parallèle au dos.

Les cils de la partie antérieure sont développés en cirrhes vigoureux. L'appareil

dégluteur est long, droit et sans coudure. Son bord buccal est renflé (V. Fig. 12) et sa

longueur égale la moitié de celle du corps. Le pied a la forme d'un fer de lance allongé

et mince. Il est très-mobile, et sa base présente une cavité centrale qu'on retrouve,

du reste, chez la plupart des Dystériens. Nous avons représenté le pied dans les prin-

cipales positions qu'il est susceptible d'adopter (V. Fig. 8, 9, 10, 11 et 13).

Les vésicules contractiles sont au nombre de deux. Elles sont toutes deux ventrales

et situées, l'une vers le milieu de la longueur de l'appareil dégluteur, l'autre beau-

coup plus en arrière. — Le nucléus est rond et placé dans la région médiane, plus

près du dos que du ventre.

Cette espèce atteint une longueur d'environ 0°"",07. Nous l'avons observée à Gles-

naesholm, dans la mer du Nord, non loin de Sartorôe (côte occidentale de Norwége.)

37
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3" Dysteria spinigera. (V. PI. XV, Fig. 4.)

DIAC^0SE. Dysteria à largeur partout égale ; valve convexe munie de deux épines à son bord dorsal ; valve plane

à bord dorsal mutique.

Dans le dessin que nous possédons de cette espèce, la valve plane et étroite est

représentée comme étant la valve droite, et la valve large et convexe comme étant la

valve gauche, tandis que c'est l'inverse chez la plupart des Dystériens, ou peut-être

même chez tous. Or, quiconque a observé un animal de cette famille, sait combien il

est difficile de distinguer la droite de la gauche, aussi longtemps qu'on ne l'a pas vu

par une de ses arêtes. Cette difficulté résulte de la compression excessive du corps.

Aussi n'osons-nous point garantir que notre dessin ne renferme pas d'erreur à cet

égard.

La valve plane est beaucoup plus étroite que l'autre, et son bord antérieur est très-

échancré, de manière à former deux {Prolongements spiniformes comme chez l'espèce

précédente. L'échancrure est toutefois moins profonde que chez cette dernière. Cette

valve présente une arête longitudinale saillante comme chez la D. lanceolata et la D. acu-

leata, mais beaucoup plus droite que chez ces deux espèces.

Le pied est long et très-étroit. Les vésicules contractiles, au nombre de deux, sont

placées l'une près de la base du pied, l'autre vers la fin du premier tiers antérieur

plus près du dos que du ventre. — Nous avons négligé de prendre une mesure exacte

de cette espèce, qui est plus petite que les précédentes dans la proportion indiquée par

nos dessins.

Observée dans la mer du Nord, près de Glesnaesholm (côte de Norwége).

4" Dysteria aculeala. (V. PI. XV, Fig. 20.)

DiAGSoSE. Djsteria à largeur à peu près partout égale ; valve convexe munie de deux épines à son bord dorsal ;

valve plane ayant une seule épine à son bord dorsal.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle a la forme générale et la

taille, mais elle s'en distingue par la présence d'une épine saillante dansja partie

postérieure du bord dorsal de la valve gauche (valve plane). En outre, l'arête que

présente cette valve décrit en arrière un arc parallèle au bord postérieur, arc qui fait
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défaut chez Ja D. spirngera. - Les deux épines de la valve convexe sont aussi plus
éloignées l'une de l'autre que chez cette dernière et disposées un peu différemment En
effet, leurs pointes ne sont pas dirigées perpendiculairement, mais parallèlement à
l'axe longitudinal de l'animal.

L'appareil dégluteur est large et légèrement coudé.

Notre dessin a été lait d'après une esquisse de M. Lachmann, qui a observé cette
espèce dans la mer du Nord, sur la côte de Norwége.

5° Dysteria crampes. (V. PI. XV, Fig. -17-19.)

D.*«NOSE. Dysle,.b . oo.ps un ,.o„ ,„us ,an,o en arn^-ro <,„•,. avant; valves lisses, sans dents ni arêtes.

Cette grande espèce est bien caractérisée par sa forme, par l'absence d'épines et
d arêtes et par la circonstance que la soudure des deux valves n'est pas restreinte
comme chez les quatre espèces précédentes, à une étroite région sUuée immédiatement
derrière le p.ed, mais s'étend à toute la moitié postérieure de l'arête dorsale. Sous ce
point de vue, la Dyst. crassipes se rapproche du genre ^gyria. - Nos dessins sont
faits d'après des esquisses de M. Lachmann, qui représentent la valve convexe tantôt
comme étant la droite, tantôt comme étant la gauche. L'analogie permet de supposer
que c'est réellement la droite.

Le pied atteint des dimensions vraiment colossales. Il renferme une vaste cavité et
se termine en pointe acérée. Les vésicules contractiles, au nombre de deux, sont situées
sur le côté ventral.

^

Cette espèce a été observée, comme les précédentes, dans la mer du Nord sur la
côte de Norwége.

'

3' Genre. — /KG V RI A'.

Les ^gyria se distinguent des Dysteria par la circonstance que les deux valves de
leur cuirasse sont soudées non seulement en arrière, mais encore sur toute la longueur
de l'arête dorsale.

I. Nuin tiré de la mythologie Scandinave.
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ESPÈCES.

1" Mgyria Legumen.

SiN. Emilia Legumen. Duj. Inf., p. iSô. PI. X, Fig. 15.

(V. PI. XV, Fig. 16.)

DiAGNOsE. /f.gyria Irès-large, à peine rélrécie eu avant, munie d'une arête sur sa faee aplatie et dépnnrvtic de

tache pignientaire.

Cette espèce est très-large, surtout en arrière. La valve plane est plus courte en

avant que la valve convexe, mais cependant à peine échancrée. L'arête ou côte dont

elle est munie est rapprochée du bord doi'sal et parfaitement droite. Le pied est court.

L'appareil dégluteur est droit et sa paroi est épaissie à son bord buccal, de manière à

former une saillie tranchante à l'intérieur. Les vésicules contractiles sont an nombre

de deux. Toutes deux sont ventrales.

Nous ne croyons pas nous tromper' en rapportant cette espèce à VErvilia Legumen

observée par M. Dujardin dans la Méditeri'anée. Elle est, dans tous les cas, spécifique-

ment très-voisine de cette espèce.

Cette espèce paraît très-répandue dans la mer du Nord. Nous l'avons rencontrée

dans le fjord de Bergen, dans le fjord de Christiania^ dans le port de Christiansand et

près de Glesnœsholm.

2" jEgyria angustata. (V. PI. XV, Fig. 21-23.)

Dia(;nosk. /l'^gyria très- large, mais à partie antéi-ieure étranglée; valves sans yrétes; pas de lîn-he pignientaire.

Cette espèce, voisine de la précédente, s'en distingue facilement par le grand rétré-

cissement de sa partie antérieure et par l'absence de côte élevée sur sa face plane. —
Nous décrivons cette espèce d'après des dessins et des notes de M. Lachmann, qui

remarque expressément que ht valve large et bombée est la gauche, tandis que la valve

étroite et plane est la droite. Toutefois, les dessins ne sont pas parfaitement d'accord

avec cette remarque, car si les figures 21 et 23 représentent en effet la valve droite

comme étant étroite et plane, c'est le contraire dans la figure 22. L'analogie avec

d'autres espèces nous fait supposer que cette dernière figure représente le véritable

état de choses.
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Les vésicules contractiles sont disposées précisément comme chez l'espèce précé-
dente. - Cette espèce a été observée dans la mer du Nord, sur la côte de Norwége.

3" jEgyria Oliva. (V. PI. XV, Fig. 14-15.)

DU^^„SK. *g,na à valves iiss.s; partie an.éneure ...n.e dune .ael.e pig^en.aire d'un noir intense.

Cette espèce est remarquable par son épaisseur, qui est si grande, qu'on peut à
peme dire que le corps soit comprimé comme celui des autres Dystériens Le dos
n'est plus réduit à l'état d'une simple arête, mais forme un véritable cintre qui confond
.nsensiblement l'une des valves avec l'autre. II résulte de là que l'animal rappelle par
sa forme extérieure les mollusques du genre Olive. Le sillon ventral qui sépare les deux
valves de la carapace est ici d'une très-grande largeur, et, en outre, la carapace paraît
n être, chez cette espèce, qu'une apparence produite par une raideur de téguments, à
peu près comme cela a lieu chez les Euplotes.

La partie antérieure est ornée d'un poin: noir mlense, qui rappelle celui des
Ophryoglènes, et qui est placé tout près du bord dorsal. - Le pied est situé moins en
arrière que chez les autres espèces, et immédiatement derrière lui se trouve un fais
ceau de cils plus longs que les autres cils ventraux. L'appareil dégluteur est étroit et
court. Nous n'avons pu reconnaître ni nucléus, ni vésicule contractile.

Tous les individus que nous avons observés étaient colorés d'un rouge foncé et si
peu transparents, que l'étude de leur forme était assez difticile. Nous ne pensons cepen-
dant pas que cette couleur soit caractéristique. En effet, ces Dystériens paraissent se
nom-nr exclusivement de débris de Ceramiums, qui étaient sans doute la cause de leur
couieu

VA<:gyna Oliva atteint une longueur de O-MO. Nous l'avons observée dans la mer
du Nord, à Glesnajsholm, près de Sartorôe.

i" Mgyria fusilla. (V. PI. XV, Fig. 5-6.)

D.»««oso. ,Kg,ria à corps étroit et valves dépourvues d'arêtes; pas de tache pigœentaire.

Cette fort petite espèce se distingue de toutes les précédentes par son peu de lar-
geur et l'absence d'arêtes sur ses valves parfaitement lisses. Elle est épaisse et large-
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ment béante sur la face ventrale. Nous l'avons observée dans la mer du Nord, à Gles-

nœsholm, près de Sartorôe. Nous n'osons pas en distinguer spécifiquement une iEgyria

de forme un peu différente, qui n'est pas rare dans la Sprée, près de Berlin, mais chez

laquelle la petitesse des dimensions nous a empêchés, comme chez cette espèce-ci, de

discerner l'appareil dégluteur.

4' Genre. — HUXLEY A.

Les Huxleya se distinguent de tous les autres Dystériens par l'absence de cara-

pace. — Nous ne pouvons nous défendre de l'idée que les Trochilia de M. Dujardin,

dont la carapace est censée fermée sur le ventre, ne soient de véritables Huxleya.

Rien du moins n'indique, dans les figures que M. Dujardin donne de sa Trochilia

sigmoides (Duj. Inf., PI. iO, Fig. 15), que cet animal possède réellement une cui-

rasse.

P Huxleya sulcala. (V. PI. XIV, Fig. 14.)

DlAG^0SE. Corps très-comprimé; cuticule ornée de sillons obliques.

La cuticule de cette petite espèce est striée, comme celle de la plupart des infu-

soires ciliés, mais les cils vibratiles n'en sont pas moins restreints à la région ventrale.

En avant, le corps se termine en une pointe obtuse ; en arrière, il est largement ar-

rondi. Le pied est petit et tout-à-fait ventral. Vésicule contractile unique. Nous n'avons

pas réussi à reconnaître l'appareil dégluteur.

La H. sulcata est longue d'environ 0™"',025. Elle a été observée dans le fjord de

Bergen, en Norwége.

r Huxleya crassa. (V. PI. XIV, Fig. 11-13.)

DUUNOSE. Corps à peine comprimé, presque aussi épais que large et présentant en arrière sa plus grande épais-

seur; cuticule lisse.

La forme de la partie postérieure est tout-à-fait caractéristique chez cette espèce.

Non loin du bord postérieur se trouve, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche,
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une corniche saillante, qui augmente considérablement l'épaisseur de cette région. —
Le pied est situé à l'extrémité postérieure, mais plus près du côté dorsal que du côté

ventral. La partie antérieure n'est point atténuée, comme chez l'espèce précédente,

mais largement arrondie ou même tronquée. La vésicule contractile est unique. — Nous

n'avons pas réussi à reconnaître l'appareil dégluteur.

La H. crassa est longue d'environ 0""",035. Nous l'avons observée dans le fjord de

Bergen, en Norwége.

llm." Famille. — TRACHEIilKTA.

La famille desTrachéliens est formée par des infusoires essentiellement dégluteurs,

dépourvus de spire régulière de cirrhes buccaux, et manquant de pied. Ces infusoires sont

en général remarquables par la contractilité excessive de leur parenchyme, contractilité

qui atteint son maximum chez certains Amphileptus et surtout chez les Lacrymaires.

Chez quelques genres, savoir les Prorodon, les Nassules, et peut-être les Urotricha,

cette contractilité devient cependant à peu près aussi nulle que chez un Paramecium ou

un Pleuronema.

Nous considérons notre famille des Trachelina comme formant un groupe extrême-

ment naturel, aussi naturel même que celui des Vorticellines. La faculté que possèdent

ces animaux de happer leur proie au passage, sans l'attirer à eux par un tourbillon

produit à cet effet dans le milieu ambiant, se retrouve, il est vrai, au même degré

chez les Dystériens et les Colépiens; toutefois, les Dystériens forment une famille trop

bien caractérisée pour qu'on puisse élever des doutes sur sa circonscription naturelle,

et le seul genre Trichopus, parmi les Trachéliens, offre une certaine affinité avec elle.
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Quant aux Colépiens, on pourrait, au besoin, les réunir aux Trachéliens, mais ils sont

si clairement caractérisés par leur cuirasse ù jour que personne ne nous blâmera

de les laisser dans une famille à part.

La famille des Trachéliens, quelque naturelle qu'elle soit, n'a pas été établie, avant

nous, dans les limites que nous lui donnons. Elle n'a de commun que le nom avec la

famille des Trachelina de M. Ehrenberg. Les infusoires qu'elle renferme étaient ré-

partis, par le célèbre micrographe de Berlin, pèle-mèle avec les formes les plus hété-

rogènes, dans ses quatre familles des i?/(t7»f/y«, Trachflina, Ùpkryocercina è\. Cdpodfa.

Lorsque nous passerons à l'étude des genres, nous aurons l'occasion de montrer com-

bien ces associations étaient souvent peu en harmonie avec les exigences d'une classi-

fication naturelle. M. Dujardin n'a pas mieux entrevu que M. Ehrenberg le groupe des

Trachéliens. Il répartit les animaux qui le forment dans ses familles des Trichoiiiitis,

des Paramédeîis et même des Plœsconifns, où ils doivent souvent être étonnés de l'as-

pect étrange des voisins qu'il leur donne. Quelques-uns paraissent avoir aussi trouvé

place dans sa famille des Euchél>/cns. — Enfin M. Perty est bien certainement celui

qui a le mieux saisi les atïinités réciproques des Trachéliens. Il les répartit, il est vrai,

dans quatre familles — Uolophryina, ntcUria, Trac/ietiiiui, Op/iri/ocircinu, — qu'il a

eu tort de séparer les unes des autres par des groupes qui n'ont pas la moindre parenté

avec elles, mais ces quatre familles ont du moins l'avantage d'être formées exclusive-

ment par des Trachéliens, et, en général, les genres y sont bien groupés d'après leurs

plus grandes affinités respectives.

Les tableaux synoptiques obligeant à caractériser les genres d'une manière un peu

laconique, il en résulte souvent que ces tableaux renferment des données un peu insuf-

fisantes. C'est ce qui explique quelques imperfections du tableau qui va suivre. Les

Phialines sont, par exemple, placées parmi les Trachéliens dont la bouche est située

à l'extrémité antérieure, tandis qu'à prendre les choses au pied de la lettre, cette

bouche est latérale, puisqu'elle se trouve à la base de l'appendice conique. Toutefois,

on peut désigner cette bouche comme terminale à peu près à aussi bon droit qu'on

appelle terminal l'orifice buccal des Prorodon, bien que cet orifice ne soit presque ja-

mais exactement polaire. La bouche des Phialines n'est point latérale au même degré

que celle des Amphileptus on des Nassules. et toute confusion nous paraît impossible
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à cet égard. Nous avons du passer par dessus cette imperfection, pour laisser les Phia-

lines à côté des Lacrymaires, leurs parents naturels. — De même, nous avons placé

les Amphileptus parmi les Trachéliens dépourvus d'appareil dégluteur, et cependant

l'œsophage de r.4. gigas présente des plis longitudinau.x qui rappellent singulièrement

l'appareil des Chilodon. VA. gigas est en effet un Amphileptus pur sang, et n'a rien

à faire avec les Trachéliens à bouche non terminale, qui possèdent un appareil dé-

gluteur (Chilodon et Trichopus). Les Chilodon sont extrêmement déprimés, tandis

que les Amphileptus, lorsqu'ils sont aplatis, sont toujours comprimés et jamais dé-

primés. Quant aux Trichopus, qui sont comprimés, ils s'éloignent infiniment de

VA. gigas par leur faisceau de cils en forme de pied et par leur dos glabre. Ces imper-

fections, inévitables dans un tableau synoptique, seront suffisamment corrigées dans

l'examen détaillé des genres et des espèces.
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1" Genre. — LACRYMARIA.

295

Le genre Lacrymaria est formé par des infusoires non aplatis, dont la bouche est

située, à l'extrémité d'un col plus ou moins long, sur un petit appendice conique en-

touré, à sa base, de cirrhes plus longs que les cils qui revêtent la surface du corps. Ce

col est parfaitement comparable à celui d'une bouteille boucbée. L'appendice conique

correspond au bouchon ; le sillon, qui l'entoure à sa base, trouve son analoguedans celui

qui sépare le liège du bord du verre, et le col lui-même répond au col de la bouteille.

— L'anus est terminal ou à peu près.

Le genre Lacrymaria, tel que nous l'entendons, comprend les genres Lacrymaria

et Trachelocerca de M. Ehrenberg. Cet observateur n'a évidemment pas eu une idée

très-claire des analogies et des différences réciproques qui existent entre les ani-

maux qu'il a classés sous les noms de Lacrymaria, Trachelocerca et Phialina. Il basait

ces genres essentiellement sur la position de la bouche et de l'anus. 11 admettait que

chez les Lacrymaria la bouche et l'anus étaient deux ouvertures terminales et oppo-

sées l'une à l'autre {Enantiotreta), tandis que chez les deux autres genres une seule

de ces deux ouvertures était terminale [Allotreta), à savoir la bouche chez les Trache-

locerca, et l'anus chez les Phialina. 11 en résultait que, d'après la classification de

M. Ehrenberg, ces animaux, si proches parents les uns des autres, étaient répartis

dans trois familles différentes, les Lacrymaires se trouvant appartenir aux Enchclia,

les Phialines aux Trachelina, et les Trachélocerques aux Ophryocercina. Nous avons

déjà montré ailleurs de combien peu de valeur sont ces différences dans la position de

la bouche et de l'anus, ce qui nous dispense d'y revenir maintenant. D'ailleurs, nous

le répétons, M. Ehrenberg n'avait pas une idée très-claire des différences qu'il établis-

sait. En effet, il n'a nullement reconnu la vraie position de la bouche chez ses Lacry-

maires et ses Trachélocerques. Au lieu de la représenter comme étant exactement

terminale, il la place dans le sillon qui sépare l'extrémité du cou de l'appendice

conique, qui surmonte celle-ci, en d'autres termes il lui donne exactement la même posi-

tion que chez les Phialines. On n'a qu'à prendre les figures que M. Ehrenberg donne
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de ses Lacrymaires, de ses Trachélocerques et de ses Phialines, et l'on s'assurera que

chez toutes la bouche est située à la même place. Nous conseillons surtout comme

point de comparaison la Lacrymaria Proleus Ehr. (Inf., PI. XXXI, Fig. XVII, l.o'),

la Trachelocerca viridis Ehr. (Inf., PI. XXXVIII, Fig. VIII, i.o') et la Phialina

vermicularis Ehr. (Inf., PI. XXXVI, Fig. III, 3,o') comme présentant toutes les

trois une position latérale de la bouche parfaitement identique. Et, cependant,

d'après la classification de M. Ehrenberg, les Phiahnes seules devraient avoir la

bouche située latéralement, tandis que les Lacrymaires et les Trachélocerques

devraient avoii' la bouche terminale. Comment expliquer cette contradiction évidente?

M. Ehrenberg a-t-il peut-être reconnu la vraie position de la bouche chez les Lacry-

maires et les Trachélocerques, et s'est-il simplement trompé en l'indiquant sur ses

planches? — Non ; M. Ehrenberg n'a jamais reconnu que chez ces animaux la bouche

est placée au sommet de l'appendice conique qui surmonte le cou, et si, néanmoins,

il appelle cette bouche terminale, bien qu'il l'appelle latérale chez les Phialines, cela

provient d'une espèce de vague, d'un manque de détermination des expressions em-

ployées. M. Ehrenberg s'est, pour ainsi dire, laissé tromper par les termes mêmes

dont il se servait. L'appendice conique qui surmonte le cou, et qui ressemble au bou-

chon d'une bouteille, est désigné, par lui, tantôt sous le nom de front, tantôt sous

celui de lèvre. Chez les Phialines, il le nomme un front, et la bouche, se trouvant placée

à la base de ce front, n'est pas terminale ; elle est latérale. Chez les Lacrymaires et les

Trachélocerques, il le nomme une lèvre, et la bouche se trouve, partant, terminale,

seulement un peu dépassée par la lèvre supérieure ! C'est là une étrange réaction des

termes sur les idées. M. Ehrenbere serait bien embarrassé de trouver une différence

essentielle entre ce qu'il nomme dans certains cas une lèvre et ce qu'il désigne ail-

leurs sous le nom de front. La partie du corps qui dépasse la bouche en avant chez

les Ampliileptus est parfois aussi longue que le reste du corps, ou même davantage.

M. Ehrenberg la nomme néanmoins une lèvre. Sentant, du reste, toute la singularité de

l'expression, il s'empresse de la spécialiser un peu plus en se servant du terme

de lèvre supérieure en forme de front (stirnartige Oberlippe). Cependant, il y a

certainement une ressemblance bien plus grande entre la lèvre d'une Lacrymaire et le

front d^une Phialine, qu'entre la lèvre d'un Amphileptus et la lèvre d'une Lacrymaire !
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La dilTérence que M. Ehrenberg croit avoir observée dans la position de la bouche,

chez ses différents genres, repose, nous le répétons, sur le vague des termes qu'il em-

ployait. C'est ainsi que, chez les Lacrymaires, il désigne l'appendice conique qui

porte la bouche, comme étant une bouche renflée en têle et munie d'une lèvre (« Einen

kopfartig angeschwollenen und mit Lippe versehenen Mund »), définition fort inexacte,

puisque le même objet se trouve compris à la fois sous deux rubriques, à savoir sous

celle d'ww renflement en tête ou en bouton et sous celle d'une lèvre. Quelques lignes

plus loin, il dit que la bouche n'est qu'à peine dépassée par une lèvre courte, en forme

de trompe, et parfois distinctement articulée.

Aujourd'hui que nous connaissons plus exactement la vraie position de la bouche

chez les animaux en question, il est bon de s'entendre sur la valeur des termes. Nous

appelons Lacrymaria les espèces qui ont la bouche terminale, non pas dans le sens de

M. Ehrenberg, mais réellement terminale, sans être surmontée par rien qu'on puisse

appeler ni front, ni lèvre, tandis que nous réservons le nom de Phialina à celles dont

la bouche est située à la base de l'appendice qui surmonte le cou, et que M. Ehren-

berg nomme tantôt un front, tantôt une lèvre.

Le nom de Trachelbcerca se trouve, par suite de ces circonstances, rayé de la no-

menclature. Nous avons préféré conserver celui de Lacrymaria, qui a pour lui l'avan-

tage de l'ancienneté. L'espèce dont M. Ehrenberg fait le type de son genre Trachelo-

cerca, la T. Olor, avait été nommée précédemment, par lui, Lacrymaria Olor, et nous

lui rendons son ancien nom. Le nom de Lacrymaria est, du reste, en lui-même préfé-

rable à celui de Trachelocerca, attendu que les espèces de ce genre ne sont pas toutes ter-

minées en queue, ce qu'onsemblerait cependant avoir le droit d'inférerde ce dernier nom.

M. Dujardin a déjà opéré la fusion des genres Lacrymaria et Trachelocerca, en se

basant sur ce que M. Ehrenberg n'a distingué ces deux genres-là et le genre Phialina

que d'après la position supposée d'une bouche et d'un anus. C'a été là un coup de main

heureux de la part de M. Dujardin; mais il ne faudrait pas en conclure que cet ob-

servateur ait mieux compris les animaux en question que le savant de Berlin. Il

s'est maintenu, au contraire , dans un vague d'expressions encore plus incertain

que ce dernier. En effet, les Lacrymaires sont, pour lui, des animaux à corps allongé

en manière de cou, avec «we apparence de bouche \nd\quée par des cils près de l'extrémité.
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De son côté, M. Perty a maintenu les genres Trachelocerca et Lacrymaria, mais

il a réuni les Phialina aux Trachélocerques , il est vrai sans dire pourquoi. M. Perty

n'a parlé nulle part de la position de la bouche.

M. Ehrenberg parle, soit de ses Phialines, soit de ses Trachélocerques et de ses

Lacrymaires, comme étant complètement glabres. Il donne cependant, çà et là. à en-

tendre qu'elles pourraient bien être ciliées sur toute leur surface, comme elles le sont

en effet. M. Dujardin se contente de rapporter, à ce sujet, l'opinion de M. Ehrenberg;

toutefois, il signale l'habit ciliaire chez sa Lacrymaria tornatilis.

ESPÈCES.

i" Lacrymaria Olor. Ehr. Abh. der Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1830, p. 42.

Sts. Tracheloeerm OInr. Ehr. Iiifus., p. Ô42. PI. XXXVIll. Fig. VII.

Trachelocerca viridis. Ebr. Iiif., p. 1^12, PI. XXXVIIt, Fig. VUI.

Trachelocerea linguifera. Perly. ZurKenntniss., etc., p. I;i9. PI. V, Fig. 17.

Trachelocerca biceps. Ehr. Inf., p. 3t3. PI. XXXVIll, Fi?. IX.

Lacrymaria Prntem. Ehr. Inf., p. 31». PI. XXXI, Fi;;. XVII.

(V. PI. XVI, Fig. 5-8.)

«

DiAGNOSE. Lacrymaire à col allongé, très-souple, munie rie plnsii^nrs vésicules co-itracliles et d'un nucléus double

et nucléole.

La Lacrymaria Olor est un infusoire très-répandu et très-variable quant à sa taille.

Il s'agite avec élégance dans l'eau, contournant son col élancé avec beaucoup de

grâce, l'allongeant et le rétractant avec une grande vivacité. Parfois il l'étend jusqu'à

une longueur qui dépasse cinq ou six fois celle du corps, pour le retirer subite-

ment au point de le faire disparaître en totalité. La Lacrymaria Olor est, en un mot,

l'un des infusoires chez lesquels la contraclilité du parenchyme atteint le degré le plus

remarquable.

La cuticule est striée dans deux directions croisées, ce qui donne au corps de l'a-

nimal une apparence réticulée très-évidente, que M. Ehrenberg a représentée fidèle-

ment dans sa Lacrymaria Proteus. Selon les mouvements de l'infusoire, l'un des systèmes

de stries ressort d'une manière plus évidente, tandis que l'autre disparaît momen-

tanément, pour ainsi dire, lout-à-fait. C'est ce qui explique pourquoi M. Ehrenberg

n'indique, chez sa Trachelocerca Olor et sa T. viridis, qu'un seul système de stries.
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Les cils fins , mais bien fournis, sont uniformément répandus sur toute la surface du

corps.

L'appendice conique qui termine le cou est entouré, à sa base, d'une couronne de

cirrhes, qui s'agitent d'ordinaire en tourbillon. Ces cirrhes sont susceptibles de se presser

tous à la fois contre l'appendice conique en faisant converger leurs pointes vers le

sommet de celui-ci, de manière à faire entrer de force de petits objets dans l'ou-

verture buccale. Cette dernière conduit dans un œsophage membraneux en forme

d'entonnoir pointu, qui présente des stries longitudinales reconnaissables à un fort

grossissement seulement. Nous n"avons pu décider d'une manière certaine si ces stries

sont dues à l'existence de véritables baguettes semblables à celles des Chilodon, ou

bien s'il ne faut y voir que l'expression de plis longitudinaux de la membrane. Les ob-

jets qui pénètrent dans cet œsophage descendent lentement dans le cou, où il est dif-

ficile de les poursuivre à cause de la prestesse des mouvements de celui-ci, et arri-

vent enfin dans la cavité spacieuse du corps. Celle-ci est limitée par des pavois assez

épaisses. L'anus est situé à l'extrémité postérieure du corps. Chez les individus dont

la partie postérieure est arrondie, il est exactement terminal ou peu s'en faut. Lors-

que cette partie postérieure est au contraire eflilée, l'anus n'est jamais situé à l'extré-

mité même de la pointe. M. Ehrenberg, qui ne rangeait sous le nom de Lacrymaria

Olor que les individus à extrémité postérieure eflilée, a déjà reconnu que l'anus n'est pas

exactement terminal, et il dit que celui-ci s'ouvre du côté dorsal. C'est là une question

difficile à juger, parce qu'il n'est pas. commode de discerner le ventre du dos chez un

animal dont la forme est plus ou moins celle d'un solide de révolution, et dont le

corps est souvent en proie à des mouvements de rotation autour de son axe. Sans donc

vouloir contester l'exactitude de l'assertion de M. Ehrenbei-g, nous nous conten-

tons de dire que l'anus s'ouvre, chez les individus à train postérieur afQlé, non pas à

l'extrémité, mais à la base de la pointe.

Nous avons trouvé les vésicules contractiles en général au nombre de trois. L'une

d'elles est régulièrement située non loin de l'extrémité postérieure et les deux autres

près du milieu, l'une un peu plus en avant que l'autre. Chez beaucoup d'individus,

cependant, nous n'avons pas été en état d'en découvrir plus de deux. M. Ehrenberg

n'a pas été heureux dans la recherche des vésicules contractiles chez ses Trachélocer-
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ques et ses Laciymaires. La Trachelocerca biceps est la seule chez laquelle il en ait

trouvé une. Il dit en effet que, chez cette espèce, la vésicule postérieure du corps lui

paraît être une vésicule spermatique, attendu qu'il l'a vu disparaître. — Il n'y a, du

reste, rien d'improbable à ce que le nombre des vésicules contractiles ne soit pas tou-

jours le même chez la Lacrijmaria Olor, car nous connaissons plusieurs infusoires

{Podop/irya qnadripartita, Ophryoglena /lava, etc.) chez lesquels le nombre de ces vé-

sicules varie également.

M. Ehrenberg n'a constaté l'existence d'un nucléus chezaucunede sesLacrymaires

ni de ses Trachélocerques, et MM. Dujardin et Perty, qui n'attachent en général au-

cune importance à cet organe , ne nous ont naturellement pas renseignés plus exacte-

ment à cet égard. Nous avons trouvé, pour ce qui nous concerne, le nucléus de la

Lacrijmaria Olor composé de deux corps ovalaires unis ensemble, comme les deux

moitiés d'un petit pain {V. PI. XVI, Fig. 5 a). Sur la ligne de jonction de ces deux

corps ovalaires se trouve appliqué un corpuscule arrondi, semblable à celui qu'on

trouve adjacent au nucléus de plusieurs autres infusoires, et que l'école uni-cellulaire

a baptisé du nom de nucléole.

Il nous reste à justifier maintenant l'anéantissement dont notre synonymie de la

Lacrijmaria Olor menace plusieurs des espèces établies par M. Ehrenberg. — La Tra-

chelocerca viridis Ehr. ne peut très-certainement pas subsister comme espèce, attendu

qu'elle est basée uniquement sur la présence « d'ovules verts. >y Or, ce que M. Ehren-

berg appelle des ovules verts, sont des granules de chlorophylle disséminés dans le

parenchyme, granules dont nous ne connaissons pas la valeur physiologique, mais qui,

dans certaines circonstances, sont susceptibles de se former chez toutes les espèces

d'infusoires. Du reste, de toutes les figures de Lacrymaires qu'a publiées M. Ehren-

berg, celles de la Trachelocerca viridis sont celles qui donnent l'idée la plus juste de la

Lacrymaria Olor, que nous venons de décrire. M. Perty a, sans dire pourquoi, trans-

formé le nom de Trachelocerca viridis en celui de Trachelocerca linyidfera, qui n'a au-

cun droit de bourgeoisie dans la science.

La Trachelocerca viridis Ehr. est donc très-décidément synonyme de notre Lacry-

maria Olor. On pourrait, par contre, conserver quelques doutes sur l'identité de celle-

ci avec la Trachelocerca Olor Ehr. En effet, dans les figures que M. Ehrenberg donne
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de cette dernière, il ne dessine pas l'appendice conique qui termine le cou, appendice

caractéristique des Lacrymaires telles que nous les avons définies. Mais les dessins

de la Trachcloccrca Olor portent évidemment, dans l'ouvrage de M. Ehrenberg, un

cachet de moins grande exactitude que ceux de la Trachelocerca viridis ou de la

Tr. biceps, et remontent probablement à une époque plus ancienne, où M. Ehrenberg

ne s'était pas encore bien familiarisé avec l'organe qu'il appelle une lèvre. Cela est

d'autant plus probable, que M. Ehrenberg, en signalant les différences qui peuvent

servir à distinguer la Lacrijmaria Proteus de la Trachelocerca Olor (distinction qu'il

accorde être souvent fort épineuse), ne fait nullement entrer la lèvre en ligne de

compte. Aussi ne pensons-nous pas nous tromper en considérant notre Lacrymaria Olor

comme synonyme de la Trachelocerca Olor de M. Ehrenberg.

La Trachelocerca biceps Ehr., dont M. Ehrenberg n'a eu qu'un exemplaire, n'est

très-certainement pas une espèce à part, mais une monstruosité, comme ce savant le

supposait déjà, ou, ce qui est beaucoup plus piobable, un commencement de division

spontanée. M. Perty représente une L. Olor {Trachelocerca linguifera Perty) dans un

état de division spontanée, qui est évidemment un degré un peu plus avancé de division

que celui que figure M. Ehrenberg (cf. Perty. Zur Kenntniss, etc. PI. V, Fig. 46).

Nous-mêmes, nous avons observé un individu qui présentait une duplicité marquée,

non pas en avant, comme dans les cas précités, mais en arrière. L'animal avait deux

corps et un seul cou. C'était là, à notre avis, un commencement indubitable de divi-

sion spontanée, et ce serait~folie que d'y voir une espèce nouvelle.

Enfin, nous ne savons trouver, entre la Lacrymaria Proteiis et la Lacrymaria Olor,

qu'une seule difl'érence, consistant en ce que l'extrémité postérieure est arrondie chez

la première et eflilée chez la seconde. Nous ne saurions accorder aucune importance

réelle à cette distinction. L'individu que nous avons représenté a la partie postérieure

effilée, et devrait, par conséquent, rentrer dans le genre Trachélocerque de M. Ehren-

berg, mais nous l'avons trouvé pêle-mêle avec d'autres, dont plusieurs ne présentaient

qu'un appendice caudal très-mimme, et quelques-uns même en étaient complètement

dépourvus. Déjà M. Perty remarque que la Lacrymaria Proteus est tantôt arrondie,

tantôt effilée à l'extrémité (et il conserve néanmoins les genres Trachélocerque et La-

crymaire !). Il ajoute qu'il en est de même chez sa Trachelocerca linguifera. Il résulte,

39
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il est vrai, de là qu'il ne subsiste plus aucune différence appréciable entre la Lacry-

maria Proteus et la Trachelocerca linguifera ; mais M. Perty ne paraît pas s'en in-

quiéter beaucoup. Il y a plus : nous nous sommes assurés que le même individu peut

avoir un appendice caudal, ou n'en point présenter du tout selon qu'il a peu mangé ou

qu'il est distendu par une grande quantité de nourriture. Une fois que cet appendice

a disparu, il est facile de croire l'anus situé exactement dans la prolongation de l'axe

du corps, bien qu'il soit réellement quelque peu en dehors de cet axe. Nous croyons

donc devoir réunir la Lacrijmaria Proteus et la Lacrymaria Olor, aussi longtemps qu'il

n'est pas démontré qu'il existe une Lacrymaire à extrémité postérieure arrondie, qui

se différencie par quelque autre caractère positif de la vraie Lacrymaria Olor.

La.taille de la Lacrymaria Olor varie, comme nous l'avons dit, très-considérablement.

Les plus gros exemplaires que nous ayons rencontrés dans les eaux dormantes des

environs de Berlin mesuraient 0'"'°,'iO, le col non compris.

2" Lacrymaria Lagemda. (V. PI. XVIII, Fig. 7.)

DIA(:^osE. Lacrymaire en forme de flacon à liiiiicur; col court et peu extensible; nucléus unique et ovale; vési-

cule contractile située près de l'extrémité postérieure; espèce marine.

Cette Lacrymaire est impossible à confondre avec la précédente, qu'elle est bien

loin d'égaler dans l'élégance et la grâce des mouvements. Son col est très-court et

même n'est point distinct, comme dans la Lacrtjmaria Olor. Le corps cylindrique

s'amincit plutôt graduellement en avant, et porte un appendice conique tout semblable

à celui qui surmonte le col de la L. Olor. La cuticule est profondément sillonnée par

des stries obliques parallèles les unes aux autres. Nous n'avons pas constaté l'existence

d'un second système de stries croisant le premier. Les cirrhes buccaux forment une

couronne implantée dans le sillon circulaire qui sépare l'appendice conique du col de

la Lacrymaire.

La vésicule contractile est située à l'extrémité postérieure de l'animal. L'anus est

sans doute placé tout auprès. Pourtant nous n'avons pas observé d'excrétion.— Le nu-

cléus est un corps ovale, plus ou moins allongé suivant les individus.

La Lacrymaria Lagemda atteint une longueur d'environ 0"'"\07. Nous l'avons
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trouvée entre des floridées dans les eaux du fjord de Bergen et à Gieswœr, près de

Sartoroe, également sur la côte de Norwége.

3° Lacrymaria coronata. (V. PI. XVIII, Fig. 6.)

DiAGNOSE. Lacrymaire en forme de tlacon étroit; micléus en ruban; vésicule contractile terminale; appendice co-

nique présentant un étranglement circulaire dans lequel est implantée la couronne de cirrhes J)uccaux ; espèce

marine.

Cette Lacrymaire est, par sa forme, très-semblable à la précédente, dont elle ne se dif-

férencie que par son nucléus allongé en ruban et parfois un peu sinueux, et par l'étrangle-

ment de son appendice conique. Soit chez la Lacri/maria Olor, soit chez la L. Lagenula,

les cirrhes buccaux sont implantés à la base même de l'appendice conique. Chez laL. co-

ronata, au contraire, ils sont portés par un sillon circulaire placé à mi-hauteur de cet ap-

pendice. Comme, de plus, les cils qui sont portés par le bord circulaire du col sont un peu

plus longs que ceux qui forment le reste de l'habit ciliaire, la L. coronata semble ornée

d'une double couronne de cirrhes buccaux.

La Lacrymaria coronata est striée obliquement comme l'espèce précédente. La taille

est aussi à peu près la même. Toutefois, on rencontre des individus bien plus grands.

Nous en avons eu qui atteignaient une longueur de 0""°,15. Du reste, cette Lacrymaire

est susceptible de s'allonger à volonté, de même que la L. Lagenula, mais à un degré

bien moindre que la L. Olor.

Nous avons observé la Lacrymaria coronata dans le fjord de Bergen, en Norwége.

M. Ehrenberg décrit encore, dans son grand ouvrage, deux Lacrymaires sous les

noms à& Lacrymaria Gutta et L. riigosa. Toutes deux ne sont que très-imparfaitement

observées, et il ne nous paraît pas même bien démontré que la seconde appartienne

réellement au genre Lacrymaire. Rien ne semble indiquer que sa bouche soit plutôt à

l'extrémité du col qu'à sa base, ni par conséquent que l'animal soit une Lacrymaire

plutôt qu'un Amphileptus. — Plus tard, M. Ehi-enberg donna une diagnose d'une

espèce marine qu'il nomme Trachelocerca Sagitta (Monatsb. der k. preuss. Akad. zu

Berlin. 4840, p. 202), mais il est impossible de se faire, d'après cette simple diagnose

de deux lignes, une idée de l'animal auquel ce nom doit se rapporter.
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M. Dujardin cite, sous le nom de L. versalUis, une Lacrymaire marine qui est très-

proche parente de la L. Olor et qu'Otto-Friederich Mueiler a décrite sous le nom de

Trickodaversatilis.

Il est fort incertain que \a. Lacrijmaria tornatilis de M. Dujardin (Duj. Inf., p. 471,

PI. XIV, Fig. 1) appartienne réellement au genre Lacrymaire, attendu que cet auteur

n'a reconnu ni l'existence de la bouche, ni même celle d'un appendice conique à l'ex-

trémité du col. Quant à l'infusoire que M. Dujardin figure dans sa planche VI sous le

nom de Lacnjmaria farda et dont il ne donne aucune description dans le texte, nous

ne mettons pas en doute que ce ne soit un Amphileptus voisin de VAmphileptus Ana-

licula.

S" Genre. — PHI.\LIN A

Les Phialines ne se différencient des Lacrymaires que par la position de leur

bouche, qui, au lieu d'être exactement terminale comme chez ces dernières, est placée

dans le sillon circulaire qui sépare le col de l'appendice qui le surmonte. Nous avons

déjà discuté suffisamment cette différence à propos du genre Lacrymaire, ce qui nous

dispense d'y revenir maintenant. L'anus est terminal.

ESPÈCES.

i" Phialina vermicularis. Elu., p. 334. l'I. X.\XV[, Fig. 3.

(V. PI. XVIII, Fig. 8.)

DuGKOSE. PIlialine à appendice lyliydriiiue el largo, couronne' à son .sonimcl dune rangée de cirrhes; nucléus

ovale; vésicule contractile placée Ji l'extrémité postérieure.

Cette Phialine, déjà observée par Otto-Friederich Mueller, est facilement re-

connaissable par sa forme, comparable à celle d'une poire à poudre à très-large ouver-

ture. M. Ehrenberg la compare liès-heureusement à un Echinorhynchus. Cet auteur

l'a figurée d'une manière assez exacte, seulement il l'a crue entièrement glabre, tandis

qu'elle est réellement ciliée. Il est vrai que les cils sont fins et difficiles à percevoir.
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L'animal est surmonté en avant par un appendice tout-à-fait analogue à celui que

présentent lesLacrymaires. Cet appendice est cylindrique, court et large. Lescirrhes ne

sont point implantés, comme chez la Lacrymaria Olor, dans le sillon qui environne

la base de l'appendice; ils ne forment pas non plus, comme chez la Lacrymaria coro-

nafa, une couronne placée à mi-hauteur, mais ils sont disposés en vorticille tout-à-fait

au sommet. La manière dont ils s'agitent est assez différente du mouvement présenté

par les cirrhes des Lacrymaires. En effet, la pointe des cirrhes est en général dirigée

en arrière, comme M. Ehrenberg le dessine déjà sur sa planche.

Nous n'avons pas été heureux dans la recherche de la bouche qui, probablement,

ne frappe les regards, comme chez plusieurs Amphileptus, qu'au moment où l'animal

mange. Mais M. Ehrenberg dessine la bouche d'une manière si évidente dans le sillon

lui-même, que nous le supposons avoir surpris la Phialina vermicularis dans le mo-

ment même où elle mangeait. D'ailleurs, la direction singulière que prennent les

cirrhes pendant qu'ils produisent un tourbillon, semble s'expliquer tout naturellement

par la position de la bouche telle que M. Ehrenberg la représente. Si la bouche était

terminale comme chez les Lacrymaires, il serait bien diflicile que les cirrhes pussent

contribuer à lui amener les particules nutritives, qu'elle doit happer à leur passage.

La vésicule contractile est placée tout près de l'extrémité postérieure où elle a déjà

été signalée par M. Ehrenberg, et même par O.-F. Mueller. M. Ehrenberg rapporte

avoir remarqué chez quelques individus une seconde vésicule contractile, et il suppose,

avec raison sans doute, que ces individus-là étaient sur le point de se multiplier par

division spontanée. Nous avons vu en général la partie postérieure de la cavité du corps

remplie de granules fortement réfringents qui soustrayaient parfois complètement la

vésicule aux regards.

Le nucléus, qui ne paraît pas avoir été vu par M. Ehrenberg, est un corps ovalaire,

unique, qui occupe en général une position un peu oblique à l'axe.

Nous avons rencontré çà et là la Pliialina vermicularis aux environs de Berlin.

M. Ehrenberg lui attribue une longueur de'Vro ^^ ''gn^, ce qui coïncide tout-à-fait

avec la taille des individus observés par nous.
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M. Ehrenberg décrit sous le nom de Phialina viridis (Ehr. Inf. , p. 334, PI. XXXVI,

Fig. 4) une Phialiue qui pourrait bien n'être pas spécifiquement différente de la pré-

cédente. La couleur verte ne peut, on le sait, entrer en ligne de compte. Toutefois,

les exemplaires figurés par M. Ehrenberg sont notablement plus rétrécis en avant que

ne l'est la P. vermicularis.

5«Ge«re. — TRACHELOPHYLLUM.

Les Trachelophyllum rappellent, soit par leur forme, soit par leur bouche termi-

nale, les Lacrymaires, mais ils s'en distinguent par leur forme très-aplatie. Cette dif-

férence pourrait, au premier abord, ne paraître pas très-essentielle, mais elle est reliée

à une différence si grande dans le mode de natation, qu'il n'est pas possible de con-

fondre un Trachelophyllum avec une Lacrymaire. En effet, les Trachelophyllum ne

tournent pas autour de leur axe comme les Lacrymaires, mais glissent, pour ainsi dire,

sur l'une de leurs faces à" la manière des Loxophyllum ou des Chilodon. Aussi pourrait-

on être tenté de les confondre au premier abord avec des Loxophylles, ou plutôt,

comme le limbe transparent de ces derniers leur fait défaut, avec des Amphileptus.

Toutefois, il est un critère qui peut toujours servir à les distinguer avec une certitude

parfaite : les Trachelophyllum portent en avant un petit appendice comparable à celui

que présente le col des Lacrymaires ; mais cet appendice n'est pas, comme chez ces

dernières, entouré d'une couronne de cirrhes.

Le col des Trachelophyllum ne présente pas une élasticité aussi considérable que

celui dés Lacrymaires.

ESPÈCES.

i° TrachelophijUum apiculatum.

SïN. Trachelius apiculalus. Perly. Zur Kenntniss., etc., p. I.'>1, PI. VI, Fig. i?;

(V. PI. XVI, Fig. 1.)

DiACNOSE. Trachelopliyllum à col allongé et trf'S-niince, conteDant un œsopbagc recliligne qui se dessine comme

nue ligne obscure dans l'axe du col ; vésicule contractile située à l'extrémité postérieure ; nucléus multiples, arrondis.

Ce Trachelophyllum est figuré d'une manière assez reconnaissable par M. Perty,

qui le décrit comme étant un Trachelius à forme élancée, aminci en avant et terminé
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à l'extrémité antérieure par une pointe arrond.e. C'est cette pointe qu., très-exactement
représentée par M. Perty, ne nous permet pas de doutez^ que son Trachelius apiculatus
ne sou synonyme de notre Trachelophyllum. Seulement, l'ammal en question n'est pas
un Trachehus, comme le croyait ie professeur de Berne, car les Trachelius ont la
bouche latérale, tandis que celle de l'animal en question est exactement terminale
c'est-à-dire sise à l'extrémité de la pointe signalée par M. Perty. L'œsophage est
formé par une membrane résistante qui se dessine d'une manière aussi prononcée que
J appareil dégluteur des Chilodon ou des Dystériens, et c'est cette membrane qui fai-
sant saillie en avant (de la même manière que l'appareil des Chilodon peut saillir à
1
exteneur), forme la pointe caractéristique. Cet œsophage est fort long et se dessine

comme une ligne obscure dans toute la longueur du cou. Il paraît n'être pas cilié à
1
inteneur, pas plus que l'œsophage des autres espèces appartenant à la famille II est

sans doute susceptible de se dilater considérablement, à en juger par la grosseur des
objets avalés qu'on rencontre dans la cavité du corps de l'animal. Toutefois .1 n'est
pas facile de saisir d'une manière distincte le moment de la déglutition, parce que
l'animal, agitant son col en sens divers, il est rarement possible de conserver un ins-
tant celui-ci dans toute son étendue au foyer du microscope.

Le corps du Trachelophyllum apimlatum est recouvert de cils assez longs, mais
seulement clair-semés, qui semblent s'agite.' d'une manière peu régulière.

La vésicule contractile est une grosse vésicule située près de l'extrémité postérieure,
où elle a déjà été signalée par M. Perty.

Les nucléus sont au nombre de deux. Ce sont des corps arrondis ou ovales,
souvent difficiles à reconnaître à cause de l'abondance des substances avalées qui ren-
dent le Trachelophyllum peu transparent. Chez certains individus qui se préparent
sans doute à subir une division spontanée, les nucléus sont au nombre de quatre et
disposés en carré {v. Fig. 7).

Les individus que nous avons observés près de Berlin, où le Trachelophyllum api-
culatmi n'est pas rare, avaient une longueur moyenne d'environ O^-n^-is.
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2" Trachelophyllum pusillum.

SïR. ? Trachelius pusiUus. Perlj, p. I.Hl, PI. VI, Fig. 12.

(V. PI. XVI, Fig. 2.)

DiAGNOSE. Trachelophylluin à forme linéaire, sans col bien distinct; deux nucléns allongés; vésicule contractile

terminale «nique ; taille petite.

Le Trachelophyllum pusillum est très-étroit, un peu plus large en arrière qu'en

avant, mais sans col bien distinct. La partie antérieure présente un petit appendice;

rappelant la saillie que fait l'œsophage chez l'espèce précédente ; mais cet appendice

est ici relativement plus large. Nous n'avons, il est vrai, jamais vu manger le T. pii-

silbim, mais néanmoins nous ne mettons pas en doute que sa bouche ne soit placée à

l'extrémité antérieure.

La vésicule contractile est placée, comme chez l'espèce précédente, tout près de

l'extrémité postérieure. Elle est souvent voilée aux regards par les granules réfringents

qui s'accumulent dans la partie supérieure de la cavité digestive.

Les nucléus sont au nombre de deux. Ils ont en général une forme linéaire, et sont

placés l'un devant l'autre à peu près selon l'axe longitudinal de l'animal.

Le Trachelophyllum pusillum est assez fréquent dans les eaux stagnantes des envi-

rons de Berlin. Il atteint une longueur d'environ 0°"",04.

Il nous a fallu un peu de hardiesse pour donner comme synonyme à notre Trachelo-

phyllum un être aussi imparfaitement observé que le Trachelius pusillvs de M. Perty.

Ce savant n'a reconnu, chez son Trachelius pusiUus, ni les cils de la surface du corps,

ni la vésicule contractile, ni les nucléus. Cependant, la forme générale de ce prétendu

Trachelius coïncide assez bien avec celle de notre Trachelophyllum. M. Perty signale,

de plus, à l'extrémité antérieure de son Trachelius une ouverture ronde, qui, à en

juger par les dessins, pourrait bien être l'appendice qui surmonte la partie antérieure

et porte la bouche chez les Trachelophyllum. — Dans tous les cas, si la bouche du Tra-

chelius pusillus àe, M. Perty est, comme ce dernier paraît le croire lui-même, placée

à l'extrémité antérieure, l'animal en question ne peut appartenir au genre Trache-

lius, dans lequel la bouche n'est jamais terminale.
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4' Genre. - ENCHELYS.
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Les Enchelys sont des infusoires globuleux qui présentent toujours laforme d'un œuf

un peu allongé, l'une des extrémités étant largement arrondie, tandis que l'autre se

termine plus ou moins en pointe. C'est à l'extrémité la plus étroite que la bouche se

trouve placée. L'anus lui est directement opposé. Les Enchelys sont évidemment très-

proches parentes des Holophrya, dont elles ne se distinguent que par leur forme atté-

nuée en avant. En effet, les Holophrya sont aussi larges en avant qu'en arrière et ne

vont jamais en s'amincissant en pointe vers la bouche. Cette différence peut sembler

bien peu essentielle pour fonder sur elle l'existence de deux genres; toutefois, c'est une

dilférence facile à constater et qui nous permet de maintenir dans leur intégrité les

deux genres Enchelys et Holophrya fondés par M. Ehrenberg. Les caractères que nous

attribuons à ces deux genres sont, il est vrai, bien ditférents de ceux qui avaient été

signalés par ce savant; mais, nous n'hésitons pas à le dire, les Enchelys sont caracté-

risées, par M. Ehrenberg, d'une manière tout-à-fait erronée. M. Ehrenberg classe,

soit les Enchelys, soit les Holophrya, dans sa famille des Enchelia, mais il considère

les premières comme étant parfaitement glabres, et les secondes comme ciliées sur toute

leur surface. Toutefois, les Enchelys sont bien réellement ciliées. M. Ehrenberg nous

objectera peut-être que nos Enchelys ne sont pas les siennes, mais nous ne nous arrê-

tons pas à cette objection, parce que nous sommes convaincus qu'elle n'est pas fondée.

Nous avons à choisir entre deux alternatives : ou bien nous devons nous en tenir

strictement aux termes de M. Ehrenberg, et donner des noms nouveaux aux infusoires

ciliés, que nous sommes convaincus être dans le fond les Enchelys prétendues glabres

de M. Ehrenberg, et, dans ce cas, le genre Enchelys Ehr. se trouve anéanti de fait,

ou bien il nous faut admettre que M. Ehrenberg a méconnu l'habit ciliaire de ses En-

chelys, et, dans ce cas, nous devons maintenir tous les noms formés par cet auteur,

mais modifier la caractéristique du genre Enchelys. C'est à celte dernière alternative

que nous devons donner la préférence. Il est d'autant plus plausible d'admettre que
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M. Ehrenberg a méconnu l'habit ciliaire des Enclierys, que les cils qui le forment sont

en général fort courts, difficiles à percevoir et fort lents dans leur mouvement. La plu-

part des Enchelys ont l'air d'avoir de la peine à se mouvoii', comme si leurs cils

n'étaient pas proportionnés à leur masse. Seuls les cils qui entourent la bouche

sont un peu plus longs que les autres, et ceux-là ont été vus par M. Ehrenberg. Du

reste, il ne faut pas oublier que, dans la même famille des Enchelia, M. Ehrenberg

a également méconnu les cils chez un autre genre, savoir chez les Laci-ymaires.

M. Dujardin n'a observé aucun infusoire appartenant au genre Enchelys, tel que

nous l'avons défini. Les infusoires auxquels il attribue ce nom générique rentrent

dans le groupe des Cyclidium. Toutes les Enchelys de M. Ehrenberg, au contraire,

quelque différente de la nôtre que soit sa diagnose générique, rentrent dans notre genre

Enchelys.

Nous aurions pu ajouter encore un trait à notre caractéristique du genre En-

chelys. La plupart des espèces, ou peut-être même toutes, paraissent être oblique-

ment tronquées en avant. Cependant M. Ehrenberg n'a pas remarqué cette particularité

et ne l'a notée chez aucune de ses espèces, à l'exception de VE. nclmlosa. Nous ne sa-

vons, par conséquent, si YEnchelys Piipa Ehr., que nous n'avons pas observée nous-

mêmes, ne fait pas exception à cette règle. C'est ce qui nous a engagés à ne pas faire

entrer l'obliquité de cette troncature dans les caractères du genre.

i

KSl'ÈCEH.

P Enchelys Farcimeii. Khr., p. 300, CI. XXXT, flg. -2.

DrACNUSR. Enchelys de petite taille, h viViciiie <-oiilr;ictile iniique, leriniii:tle, située lf>iit aiiiirès de l'anus ; aii-

eléus ov.ile.

Cette Enchelys est souvent déformée, comme M. Ehrenbeig le remaïque, par les

gros objets qu'elle avale. Ceux-ci sont, en effet, parfois de taille plus considérable que

l'Enchelys elle-même. Les cils île la surface sont assez longs pour appartenir à une

Enchelys; ceux qui entourent la bouche ne sont pas beaucoup plus longs que les au-

tres. Ils sont peu abondants et distribués en rangées longitudinales assez écartées les

unes des autres. L'extrémité antérieure est obliquement tronquée, cependant à

un faible degré seulement. L'anus est e.x;ictement opposé à la bouche.
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La vésicule contractile, qui n'avait été que soupçonnée par M. Ehrenberg, est située

tout auprès de l'anus, non pas sur l'axe même du corps, mais à côté de cet axe.

Le nucléus est un corps unique, de forme ovale, dont on ne peut guère recon-

naître la présence que chez les individus dont la cavité digestive ne renferme pas d'a-

liments.

h'Enclœlys Farcimen n'est pas rare aux environs de Berlin. Sa longueur la plus

habituelle est seulement de 0"'"',02-0,03.

2» Enchefys Pupa. Khr., p. .SoO. PI. XXI. Fig. 1.

Cette espèce, que nous n'avons pas rencontrée jusqu'ici, parait ressembler beau-

coup à la précédente, mais sa taille est beaucoup plus considérable. Elle mesure,

d'après M. Ehrenberg, jusqu'à un douzième de ligne.

:J° Enchelijs arcmla. (V. PI. XVII, Fig. 4.)

DiAUNOSE. Encbelys à cils tiV'S-courts ; vrsioules contraelilos ncinibreuscs liisposées t"ii arc longitudinal ; nucléus

ubiong.

L'Enc/ietys arcmla présente à peu près la même forme que VE. Farcimen,

mais sa taille est plus considérable. Les cils qui recouvrent la surface sont fort

courts, et l'infusoiie semble avoir de la peine à exécuter, autour de son axe, les

mouvements de rotation à l'aide desquels il progresse lentement en avant. La partie

antérieure est obliquement tronquée et présente une fossette dans laquelle se trouve-

la bouche.

Les vésicules contractiles sont nombreuses. Le nombre normal nous a paru être

celui de cinq. Elles sont disposées de manière à former une ligne arquée longitudi-

nale. Le nucléus, qui présente une forme ovale allongée, est situé, en général, vers le

milieu de la longueur du corps, obliquement à l'axe.

L'animal est toujours parfaitement incolore, ce qui est, du reste, aussi le cas pour

l'Ê'. Farcimen.

Nous avons trouvé l'E. arcuata dans les tourbières de la Bruyère aux Jeunes-Filles

(Jungfernhaide), près de Berlin. Sa longueur est d'environ 0""",08.
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UEnc/iclys infuscata Ehr. a été observée par M. Ehrenberg d'une manière trop

insuffisante pour qu'il soit possible de dire avec certitude si c'est bien réellement une

Enchelys, plutôt qu'autre chose. Quant à YEnchelys nelulosa Ehr., nous ne savons trop

la différencier de 1'^. Farcimeii.

Les Enchelys de M. Dujardin sont, comme nous l'avons déjà dit, des Cycli-

dium.

5' Genre. — HOLOPHRYA .

Les Holophryes sont des infusoires voisins, d'une part des Enchelys, et d'autre part

des Prorodon. Elles se distinguent des premières par leur forme tout-à-fait globu-

leuse, en général pas amincie en avant, qui représente ou une véritable sphère ou un

ellipsoïde. Si même parfois l'une des cxticmitôs est un peu plus étroite que l'autre,

c'est la postérieure. L'absence de l'appareil dégluteur les différencie, d'un autre côté,

très-clairement du genre Prorodon. Un Prorodon privé de son appareil dégluteur,

mais conservant la position de sa bouche à l'un des pôles et celle de l'anus à l'autre

pôle, serait une vraie Holophrya.

Le genre Holophiya de M. Dujardin coïncide, quant aux espèces qu'il renferme,

avec celui de M. Ehrenberg, et, par conséquent, avec le nôtre, bien qu'il ne soit

caractérisé par ce savant que d'une manière insuffisante. « Nous ne pouvons, dit en

effet M. Dujardin, admettre, chez ces infusoires non plus que chez d'autres, l'anus

terminal et opposé à la bouche, que M. Ehrenberg leur attribue. » Néanmoins,

il est incontestable que, sous ce rapport, le bon droit est du côté de M. Ehren-

berg.

Pour ce qui nous concerne, nous aurions préféré réunir complètement le genre

Holophrya au genre Enchelys, parce que nous ne voyons pas entre eux une différence

bien essentielle, et que nous ne croyons pas qu'il soit possible de les distinguer exac-

tement dans tous les cas, à moins qu'on ne fasse entrer d'une manière définitive

l'cbliquitc de la bouche parmi les caractères des Enchelys. Si donc nous avons admis
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les deux genres comme distincts, c'est principalement pour ne pas être obligés de

changer des noms devenus habituels.

ESPÈCES.

f» Holop/mja Ovum. Elir. Inf., p. 314. PI. XXXII, Fig. Vn.

(V. PI. XVII, Fig. 5.)

DiAGNOSE. Ilolophrya en forme d'ovoTde plus ou moins cylindrique ; I6\res form^int une petite saillie: vésicule

conlraclile (oui auprès de l'anus.

L'Holophrya que M. Ehrenberg a décrite sous le nom d7/o/o^Ar>/a Orawi est, d'après

les données de ce savant, colorée d'un vert intense, teinte qui serait inhérente à l'ovaire.

Nous ne pouvons attacher d'importance à ce caractère, car nous savons que M. Ehren-

berg considère comme des ovules verts les granules de chlorophylle, qui, dans des

circonstances non encore déterminées, paraissent pouvoir se déposer dans le paren-

chyme de tous les infusoires. Nous pensons donc que 1'//. Ovum de M. Ehrenberg doit

pouvoir se rencontrer tout aussi bien incolore que verte. L'infusoire que nous lui rap-

portons s'est toujours présenté à nous parfaitement incolore, ou diversement colore

par les matières qu'il avait avalées. Sa forme normale coïncide avec celle que M. Eh-

renberg donne, dans ses planches, à 1'//. Ovum. Elle représente un cylindre à bases bom-

bées. La bouche est indiquée par une petite élévation circulaire formée par les lèvres

contractées, comme le serait un sphincter. Cette bouche est susceptible de se dilater

très-considérablement. Lorsque l'Holophrya a beaucoup mangé, les lèvres s'effacent si

bien, qu'il n'est plus possible de reconnaître la position de la bouche, et le corps de-

vient tout-à-fait sphcrique.

La cuticule est striée obliquement, mais les stries ne sont bien visibles que lorsque

l'animal n'est pas trop rempli de nourriture.

La vésicule contractile est située auprès de l'anus. Elle est, par conséquent, op-

posée à la bouche.

Le nucléus est unique et arrondi.

Nous avons trouve l'Holophrya Ovum entre des conferves puisées dans les clangs

du Parc {Tliiertjartcn) de Derlin, La taille, d'un quarante-huitième à un dix-huitième
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de ligne, qu'indique M. Ehrenber.f^, coi rospond à peu prés aux variations de longueur

que nous avons observées.

VEolophrijadiscolor Ehr. (Inf., p. 314, PI. XXXI!, Fig. VIIl), que nous ne con-

naissons pas par nous-mêmes, paraît se distinguer de la précédente, surtout par l'a-

mincissement de son pôle postérieur.

VH. brunnea Duj. (Inf., p. 497, PI. XII, Fig. 1) est une très-grosse espèce, que

nous croyons avoir rencontrée quelquefois, mais que nous n'avons pas étudiée d'assez

près pour entrer dans aucun détail à son sujet. Quant à 1'//. Coleps Ehr. (Inf..

PI. XXXII, Fig. IX), il n'est guère possible de dire si elle appartient réellement

au genre Holophrya, attendu que M. Ehrenberg n'indique ni la position de sa bouche,

ni celle de son anus.

S» Genre. — UROTRICHA.

Les Urotricha sont des infiisoires proches voisins des Holophrya, dont ils se dis-

tinguent par la présence d'une soie saltatrice, analogue à celle des Cyclidium,

dont egt armée l'extrémité postérieure. Nous n'avons, il est vrai, pas constaté la

position de l'anus chez la seule espèce du genre jusqu'ici connue ; mais il est pro-

bable que l'anus est, comme dans les genres précédents, directement opposé à la

bouche.

ESPÈCE.

Urotricha farda. (V. PI. XVIII, Fig. 9.)

DiAGNOSC. Urotricba de forme plus ou miiins ovoïde ou ellipsoïdale ; lèvres formant une pelile proéminence

circulaire.

UUrotricha farda est un infusoire fort commun; aussi la petitesse de sa taille est-

elle, sans doute, la seule circonstance qui l'a fait échapper jusqu'ici aux investigations

des observateurs. Cet animal se distingue dès le premier abord par le mouvement tout
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particulier des cils de sa surface, qui semblent s'agiter en désordre, sans rappeler

aucunement le mouvement des cils vibratiles. Wrotricha farcta s'agite, par suite de

ce mouvement, en décrivant lentement des cercles d'un diamètre peu considérable.

Parfois, elle fait un bond subit qui la transporte à une fort petite distance de son

point de départ. Ce saut est produit par le mouvement de la soie saltatrice. Lorsque

cette dernière est en repos, elle ne gît pas dans la prolongation de l'axe du corps,

mais elle affecte une position oblique.

La bouche est située au pôle antérieur, c'est-à-dire à celui qui est dirigé en avant

pendant la natation. Elle est d'ordinaire complètement fermée, mais les lèvres forment

souvent une petite proéminence circulaire, qui, lorsqu'elle est très-prononcée, donne

à l'animal l'apparence d'une bouteille munie d'un col très-court. — Cette bouche est

susceptible de se dilater très-considérablement dans le but de saisir une proie. En

effet, VUrotricha farcta appartient à la catégorie d'infusoires qui peuvent avaler des

proies aussi grosses qu'eux-mêmes.

La vésicule contractile est située tout près de l'extrémité postérieure. Quant au nu-

cléus, nous ne l'avons pas reconnu fCune manière positive.

M. le professeur Johannes Mueller, qui a observé, comme nous, VUrotricha farda,

jjensait, à ce qu'il nous disait, devoir la rapporter au Pantotrichnm Lagenula de

M. Ehrenberg. Ce dernier observateur plaçait ses Pantotrichnm dans sa famille des

Cyclidina, groupe foit peu natuiel, qu'il caractérisait simplement par l'absence d'un

canal alimentaire (!) et la présence d'appendices en forme de cils. Pour ce qui concerne

les Pantotrichnm mêmes, il n'est pas possible de déterminer avec une parfaite certi-

tude ce qu'ils sont réellement. Les uns {P. Enchelijs Ehr.) sont peut-être fort voisins

des Cyclidium ; les autres, et parmi eux le P. Lagentila Elu., en sont bien décidément

fort différents. — M. Lieberkiihn ne pense pas que le rapprochement tenté par

M. Job. Mueller, entre le Pautotrichum Lagenula et l'infusoire (|ue nous venons de dé-

crire sous le nom à'Urotricfia farcta, soit bien fondé. Il croit plutôt retrouver le Pan-

totrichnm en question dans un infusoire Ilagellé, à nous inconnu, hérissé sur toute sa

surface de soies courtes et roides. C'est cette communication de M. Lieberkiihn' qui

nous décide à ne pas assimiler le Pantotrichnm Lagenula à notre Urotricha.
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L'Urotricha farda abonde aux environs de Berlin et apparaît souvent dans les in-

fusions; elle offre en moyenne une longueur de 0™™,02.

;'Genre. - ENCHELYODON.

Les Enchelyodonsont des animaux d'une forme parfaitement identique à celle des

Enclielys, dont ils ne se différencient que parce que leur bouche et leur œsophage

sont armés d'un appareil dégluteur comparable à celui des Prorodon ou des Dysté-

riens. On pourrait penser que la place de ces animaux serait plus naturelle dans le

genre Prorodon lui-même que dans un genre à part. Mais il suffît de les voir pour

comprendre qu'ils ont, dans le fait, une plus grande affinité avec les Enchelys qu'avec

les Prorodon. Celte affinité ne consiste pas seulement dans l'analogie de forme (les

Enchelyodon sont rétrécis en avant comme les Enchelys, ce qui n'est pas le cas pour

les Prorodon), mais encore dans l'identité de la manière de se mouvoir. Les Enche-

lyodon (tout au moins VE. farclus) sont revêtus de cils fort courts, comme les Enchelys,

et semblent, comme ces dernières, avoir de la peine à mouvoir leur corps, trop lourd

pour leurs organes locomoteurs. Les Prorodon, au contraire, sont très-agiles dans

tous leurs mouvements. Eu égard à la forme, on peut dire que les Enchelyodon sont

des Enchelys à appareil dégluteur, tandis que d'un autre côté les Prorodon sont des

Ilolophrya munies également d'un appareil dégluteur.

ESPÈCES.

P Enchelyodon farclus. (V. PI. XVII, Fig. 3.)

DiACNOSE. Enclicijodon à appareil buccal étroit; nucléus en bande longue et aiqucc; vésicule contractile sise à

l'extrémité postérieure.

\j^Enchelyodon farctus varie assez considérablement de forme, selon qu'il a beau-

coup mangé on peu. Certains individus ont exactement la forme d'un œuf de pigeon.

D'autres sont relativement bien plus allongés.

L'œsophage est muni de baguettes, ou peut-être seulement de plis simulant des
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baguettes, et pénètre très-avant dans la cavité du corps. Sa partie antérieure fait en

général un peu saillie au-dessus du niveau de la surface du corps, comme le fait l'ap-

pareil du Trachelophyllum apiculatum.

La vésicule contractile est située tout-à-fait à l'extrémité postérieure. L'anus est

tout auprès. Lorsque la vésicule se contracte, son contenu est chassé dans un sinus qui

enveloppe cette vésicule de toutes parts, à l'exception du point qui est le plus voisin

de la cuticule. Lorsque la vésicule est au milieu de la systole, on voit par suite sa

membrane se dessiner comme un anneau tangent à la cuticule et environné de liquide

de toute part. Cet anneau va se rétrécissant toujours davantage, tout en restant tangent

à la vésicule, et finit par disparaître complètement. La systole est alors achevée et la

totalité du liquide a passé dans le sinus. Bientôt la diastole commence ; la vésicule

reparaît d'abord comme un anneau infiniment petit, tangent à la cuticule. Cet anneau

va grandissant par degré et finit par atteindre la grandeur primitive de la vésicule. La

totalité du liquide a alors repassé du sinus dans la vésicule. Le jeu de la diastole et

de la systole étant relativement lent, est d'une observation facile.

Le nucléus est une bande longue, arquée et étroite, disposée obliquement de l'avant

et de la droite à l'arrière et la gauche.

Nous avons trouvé VEnchehjodon farclus dans les tourbières de la Bruyère aux

Jeunes-Filles (Jungfernhaide), près de Berlin.

Les plus gros exemplaires atteignaient une longueur de 0'""',2.

S» Enchehjodm elmgatus. (V. PI. XIV, Fig. 16.)

DrAGMOSE. Enclielyodon à corjis mince et allongé, muni d'un appareil buccal très-court; nucléus en forme de

disque ovale.

L'appareil buccal de YE. elongatus est fort court, et l'on ne réussit à y distinguer

ni stries, ni baguettes. L'animal se tourne autour de son axe comme une Enchelys
;

parfois il recule brusquement pour s'avancer ensuite de nouveau. La vésicule contrac-

tile est située à l'extrémité postérieure, tout auprès de l'anus. — Cette espèce a été

observée par M. Lachmann, soit dans le fjord de Christiana, soit dans celui de Bergen.

41
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8' Genre. — PRORODON.

Les Prorodon sont des infusoires de forme plus ou moins ovoïde, ayant la bouche

située à l'un des pôles et l'anus au pôle opposé. Sous ce rapport, ils sont semblables

aux Holophrya, mais ils se distinguent de celles-ci par la présence d'un appareil dé-

gluteur résistant, présentant, en général, une armure en baguettes. Ce genre a été

établi d'une manière très-claire par M. Ehrenberg. Il paraît être composé d'espèces

nombreuses, et cependant M. Dujardin n'en a vu aucune.

La bouche des Prorodon n'est pas située aussi mathématiquement au pôle antérieur

que la diagnose semble l'indiquer. Au contraire, elle paraît chez la plupart des es-

pèces, à l'exception peut-être du Pr. niveus Ehr. et duPr. teres Ehr., ne pas répondre

exactement à l'axe longitudinal du corps. Elle affecte en général, par rapport à cet

axe, une position quelque peu latérale, et le côté vers lequel elle dévie pourrait, par

suite, être considéré comme le côté ventral. La position extia-polaire de la bouche

pourrait faire craindre un passage graduel du genre Prorodon au genre Nassula. Tou-

tefois, nous n'avons pas jusqu'ici rencontré d'espèce dont la position pût paraître dou-

teuse. La bouche des Prorodon, tout en ne répondant pas exactement à l'axe longitu-

dinal, n'en est pas moins toujours située dans la région polaire. Chez les Nassula, la

bouche est au contraire bien décidément latérale.

M. Ehrenberg fait consister essentiellement le caractère des Prorodon dans la

présence des baguettes de l'appareil dégluteur. Nous avons préféré ne pas insister trop

sur ce point et caractériser plutôt le genre par la présence d'un appareil dégluteur

résistant. En effet, chez l'une des espèces {P. edentatus) nous n'avons jamais réussi à

reconnaître l'existence de baguettes.

Les baguettes paraissent exister bien réellement chez plusieurs espèces et ne pas

être une simple apparence produite par des plis de l'œsophage. Elles sont sans doute

formées par des indurations linéaires de la cuticule.

Tous les Prorodon sont vifs et allègres dans leurs mouvements. Chi z tous, la pro-

gression en avant est unie à un mouvement de rotation autour de l'axe longitudinal.
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ESPÈCES.

jn Prorodon nivms. Ehr. Inf., p. 315, PI. XXXII, Fig. 10.

DiACXOSE. Prorodon de forme elliptique, comprimé ; appareil dégluleur comprimé, large, court et composé de

baguettes ; nucléus formant une longue bande courbée en S ; vésicule contractile terminale.

Cette grosse espèce (elle atteint environ O^^jS de long) a été suffisamment bien

figurée par M. Ehienberg; aussi est-il inutile de nous en occuper en détail. La forme

de son nucléus empêche de la confondre avec aucune des espèces suivantes. La bouche

est à peu près exactement polaire.

T Prorodon teres. Ehr. Inf., p. 316, PI. XXXII, Fig. H.

DiACNOSE. Prorodon cylindrique; appareil dégluleur non comprimé, composé de baguettes; ïésicule contractile

terminale.

Nous n'avons pas observé de Prorodon que nous pussions rapporter avec certitude

à cette espèce. M. Stein, qui paraît l'avoir rencontrée plusieurs fois, nous apprend que

son nucléus est muni d'une nucléole comparable à celui du Paramecium Bursaria

(V. Stein. Die Infusionsthiere, etc., p. 243). A en juger d'après les figures de M. Eh-

renberg, la bouche du Prorodon teres est exactement polaire, ou peu s'en faut.

3° Prorodon griseus. (V. PI. XA'III, Fig. 3.)

DtAG^O£E. Prorodon cylindrique, à bouche sublerminale ; appareil dégluleur comprimé, large, et formé par des

baguettes; nucléus ovale, présentant deux zones : rune périphérique et incolore, l'autre centrale, granuleuse et munie

d'an nucléole; vésicule contractile h peu [jrès terminale.

Le Prorodon griseus a la forme d'un cylindre à peu près deux fois ou deux fois et

demi aussi long que large, et arrondi à ses deux bases. Sa surface présente des stries

fines, longitudinales et très-rapprochées les unes des autres. C'est un animal en général

assez transparent, qui présente une coloration giise lorsqu'il est vu par transparence,

mais qui paraît blanchâtre à la lumière incidente.

La bouche est sub-polaire. C'est une fente large et étroite, qui occupe une posi-

tion oblique par rapport à l'axe idéal de l'infusoire. Son bord est formé par l'extré-
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mité des baguettes de l'appareil dégluteur. Les baguettes elles-mêmes deviennent

toujours moins distinctes à mesure qu'on descend plus profondément dans l'œso-

phage et paraissent finir par s'évanouir complètement dans la cuticule qui tapisse cet

organe. C'est, du reste, ce qu'on observe chez toutes les espèces à appareil en ba-

guette. — L'appareil dégluteur n'est point droit comme chez le Prorodon niveus, mais

légèrement courbé en arc.

La vésicule contractile est une très-grosse vésicule située à l'extrémité postérieure

de l'animal, comme chez la plupart des Prorodon.

Le nucléus est un corps discoïdal un peu ovale, placé, en général, un peu en ar-

rière de la mi-longueur de l'animal. Il est formé principalement par une masse cen-

trale granuleuse, sur le centre de laquelle se trouve appliqué un petit corps pyriforme,

que, d'après la malencontreuse nomenclature de l'école uniceliulaire, on doit nommer

un nucléole. Tout autour de cette masse centrale granuleuse se voit une couche péri-

phérique, ou limbe transparent, à apparence assez homogène.

Le Prorodon griseus atteint une longueur de 0™",10.

Nous avons rencontré cette espèce dans un canal d'eau stagnante formé, dans

le jardin de l'École vétérinaire de Berlin, par un affluent de la Sprée, nommé la

Panke.

4° Prorodon armatus. (S. PI. XVIII, Fig. 2.)

DiAGNOSE. Prorodon de forme globuleuse un (leu comprimée; appareil dégluteur large, court et muni de ba-

guettes; bouche suh-polaire ; moitié antérieure du corps armée de trichocystes, qui vont en diminuant graduellemeot

de longueur à mesure qu'on s éloigne du pôle antérieur et qu'on marche vers l'équateur.

La forme normale de ce Prorodon est bien différente de celle de l'espèce précé-

dente. Nous n'avons plus affaire à un cyJindre, mais à un corps aplati, qui, vu de

face, présente un contour à peu près circulaire, et, vu de tranche, offre une péiipliérie

en ellipse plus ou moins allongée.

Le P. armaliis se distingue facilement de toutes les autres espèces connues par la

présence de trichocystes disposés, dans le parenchyme, perpendiculairement à la cuti-

cule. Ces trichocystes sont fort longs dans la région polaire antérieure, mais ils vont

en diminuant rapidement de longueur à mesure qu'on s'éloigne du pôle. La partie

postérieure de l'animal paraît en être complètement dépourvue, et nous n'avons pas
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même pu suivre les Irichocystes jusqu'à la ligne idéale et transverse, qu'on peut nommer

l'équateur du Prorodon.

La bouche est sub-polaire et forme une fente allongée, oblique à l'axe, et bordée

par les baguettes de l'appareil dégluteur. Celui-ci est relativement assez court.

La vésicule contractile est située au pôle postérieur, tout auprès de l'anus. Lors-

qu'elle se contracte, on voit régulièrement apparaître, autour de la place qu'elle occu-

pait, un groupe de trois ou quatre vésicules, qu'on doit considérer comme des sinus

analogues à celui que nous avons décrit chez VEnchelyodon farctus.

Le nucléus est relativement petit, elliptique.

Nous avons observé une seule fois cette espèce dans les environs de Berlin. Sa

longueur était de 0°"",10.

5° Prorodon edentatus. (V. PI. XVIII, Fig. 4.)

DfAGNOSE. Corps en forme d'ellipsoïde allongé; bouche sulj-polaiie ; appareil drgluleuv ('Iroit, dépourvu de ba-

puetles, mais fort long, atteignant parfois la moitié de la longueur totale; nucléus ovale, allongé; vésicule contractile

terminale.

Le Prorodon edentatus présente, à la su!"face, des stries longitudinales assez écar-

tées. Les cils sont partout d'une longueur à peu près uniforme, sauf au pôle posté-

rieur, où ils s'allongent considérablement, à peu près comme cela se voit chez le

Paramecium Aurélia.

Le caractère distinctif de cette espèce consiste dans son appareil dégluteur étroit,

formant un cône très-allongé, dont la base répond à la bouche et dont le sommet fait

saillie dans la cavité du corps. Nous n'avons jamais réussi à reconnaître dans cet appa-

reil la moindre trace de baguettes. Mais nous ne voyons pas dans cette circonstance

une raison suffisante pour justifier l'érection de cette espèce et de la suivante en un

genre particulier.

Le nucléus est un corps ovale très-allongé, placé obliquement à l'axe, et, en gé-

néral, dans la moitié postérieure de l'animal. Il présente fréquemment une apparence

mamelonnée.

Le Prorodon edentatus est l'espèce la plus commune aux environs de Berlin. Il

est en général parfaitement incolore. Sa longueur habituelle est de 6""",'I0 à 0.45.
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6° Prorodon marinus. (V. PI. XVIII, Fig. 5.)

DiAGNOSE. Prorodon cylindrique; bouche presque exactemeot polaire; appareil dégluteur très-étroit et très-court,

sans baguettes ; vésicule contractile terminale.

Le Prorodon marinus représente un cylindre environ deux fois ou deux fois et

demie aussi long que large. Les quelques exemplaires que nous avons observés

étaient tellement remplis de granules fins et fortement réfringents, qu'ils en parais-

saient presque noirs, et qu'il était fort diflicile de reconnaître leur organisation inté-

rieure.

La bouche est à peu près exactement polaire, et conduit dans un appareil très-

étroit et beaucoup plus court que chez aucune des espèces précédemment décrites.

Nous n'avons pas réussi à reconnaître de baguettes. Chez un exemplaire (celui que

nous avons figuré], la partie postérieure de la cavité du corps était occupée par une

large vacuole, remplie par un liquide qui tenait en suspension de petits corpuscules

bacillaires, qu'on aurait pu prendre pour des trichocystes d'infusoire. Il est possible,

du reste, que telle fût bien réellement leur nature, et que ces corpuscules fussent

les restes d'un infusoire digéré par le Prorodon. Le nucléus s'est donné à recon-

naître vaguement, dans la masse peu transparente du corps, comme un disque ovale

et clair.

La longueur du corps est d'environ 0™",'10.

Nous avons observé cette espèce, en 1855, dans le fjord de Bergen.

3° Prorodon margaritifer . (Y. PI. XVIII, Fig. 1.)

DiAOOSE. Prorodon cylindrique à bouche sub-polaire; appareil dégluteur muni de baguettes ; vésicules contrac-

tiles nombreuses, distribuées uniformément dans tout le parenchyme ; nudéus formé de deux corps elliptiques unis

ensemble par un disque circulaire plus petit.

Ce Prorodon se distingue, à première vue, de toutes les autres espèces par ses

vésicules contractiles. Tandis que, chez tous les autres Prorodon la vésicule contractile

est unique et située tout auprès de l'anus, les vésicules sont, chez le Prorodon margari-

tifer, très-nombreuses et dispersées dans tout le parenchyme. Peut-être aurait-on pu

voir dans cette circonstance une raison suffisante pour fonder un genre à part. Toute-

fois, comme nous n'avons pas, en général, ajouté d'importance au nombre ni à la
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position (les vésicules contractiles, dans l'établissement des genres, nous avons pré-

féré laisser notre infusoire dans le genre Prorodon, où il occupe une place toute natu-

relle.

La couleur du Prorodon margaritifer est (sous le microscope) un gris-brun ana-

logue à celui du Prorodon griscus. Les vésicules contratiles offrent, par contre, la

teinte rosée qui leur est habituelle chez la plupart des infusoires. Comme ces vésicules

sont très-nombreuses, et que tantôt l'un, tantôt l'autre se contracte, le Prorodon

présente, en tournant vivement autour de son axe, un aspect tout particulier. On croi-

rait presque voir un ciel grisâtre, laissant cependant percer les étoiles.

Le Prorodon margaritifer est strié longitudinalement par des sillons fins et rap-

prochés. La bouche est sub-polaire et forme une fente allongée, étroite et oblique à

l'axe. Elle présente sur son pourtour des baguettes nombreuses, mais courtes.

Le nucléus a une forme toute particulière. Il est composé de deux corps ellipti-

ques disposés obliquement à l'axe, de manière à converger en arrière l'un vers l'autre.

Ils ne se touchent cependant pas l'un l'autre, mais sont unis médiatement par un

petit disque circulaire. Chacun des corps elliptiques est composé d'une zone centrale

plus obscure et d'une zone périphérique plus transparente, qui forme une sorte de

limbe incolore. Ce nucléus compliqué paraît être en général libre dans la cavité du

corps. En effet, bien que l'animal tourne continuellement autour de son axe, le nu-

cléus présente toujours la même apparence et semble rester parfaitement immobile.

On est forcé, par suite, d'admettre que l'animal tourne autour de son nucléus, quel-

que peu vraisemblable que cela puisse paraître en soi-même. M. de Siebold a déjà

prétendu que, dans certains cas , les infusoires tournent autour de leur nucléus,

assertion qui, d'après M. Eckhard, serait basée sur une pure illusion d'optique. L'ob-

servation que nous venons de rapporter nous paraît parler en faveur de M. de Siebold,

car nous avons pu nous convaincre que l'image que nous avions sous les yeux n'était

pas une simple coupe du nucléus suivant le plan du foyer du microscope, mais qu'elle

représentait bien la totalité du nucléus.
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Le Prorodon vorax Perty (Perty. Zur Kcnntniss, etc., p. 147, PI. III, Fig. 9) doit

se distinguer du P. niveus seulement par les baguettes plus délicates de son appareil

dégluteur. Nous sommes disposés à croire que ce Prorodon est bien une espèce dis-

tincte, mais, malheureusement, M. Perty ne nous apprend rien sur son nucléus
;

c'est là une lacune regrettable, puisque le Prorodon niveus est caractérisé essentielle-

ment par son nucléus en forme de bande courbée en S. Aucune autre espèce n'a pré-

senté jusqu'ici de semblable nucléus.

Le Habrodon curvatus Perty (Zur Kenntniss, p. i47, PI. V, Fig. 10) nous est resté

inconnu jusqu'ici. Ce doit être un animal très-voisin des Prorodon, ou peut-être encore

davantage des Enchelyodon. Les dessins de M. Perty semblent suffisants pour qu'on

puisse reconnaître cette espèce dans l'occasion.

9' GeMJ-e. — NASSULA.

Les Nassula sont des infusoires dont la bouche est armée, comme celle des Pro-

rodon, d'un appareil dégluteur ; mais, tandis que la bouche est terminale chez ces

derniers, elle est latérale chez les Nassula. Il est vrai, comme nous l'avons vu tout-à-

l'heure, que la bouche des Prorodon est plus souvent encore sub-polaire que située

exactement au pôle antérieur de l'animal, mais il ne peut cependant résulter de cette

circonstance aucune incertitude dans la délimitation des deux genres. En effet, si

chez certains Prorodon la bouche n'est pas exactement terminale , elle est du moins

toujours située dans la région polaire, tandis que chez les Nassules elle est bien déci-

dément latérale et dépassée en avant par une portion notable de la longueur du

corps. A ce point de vue, les Nassules se rapprochent des Chilodon, mais elles s'en

différencient par la circonstance qu'elles offrent une forme à peu près cylindrique,

tandis que les Chilodon sont très-aplatis et même dépourvus de cils sur leur face

dorsale.

Nous ne mettons ici, pas plus que chez les Prorodon, une grande importance aux
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baguettes de l'appareil dégluteur, parce que M. Stein nous a fait connaître une espèce

de Nassule dont l'appareil paraît être parfaitement lisse.

Le genre Nassula, ainsi délimité, coïncide parfaitement avec celui de M. Ehren-

berg, qui est basé sur les mêmes caractères. Il est vrai que nous y faisons rentrer le

Chilodon ornatus de cet auteur. Mais c'est évidemment par une méprise que M. Ehren-

berg classait cet animal parmi les Chilodon ; il était en cela en contradiction avec

lui-même. D'ailleurs, il remarque en propres termes que son Chilodon ornatus serait

peut-être mieux placé parmi les Nassules.

L'appareil dégluteur paraît souvent faire une saillie assez prononcée au-dessus du

niveau des téguments. M. Dujardin remarque avec raison qu'il difflue facilement à

la mort de l'animal, et qu'il ne jouit pas par conséquent d'une consistance bien

ferme.

Certaines Nassules paraissent avoir constamment, dans une région déterminée de

la partie antérieure de leur corps, un amas de granules colorés d'un bleu violet.

M. Ehrenberg veut voir dans cet amas un organe sécrétant un suc propre à la diges-

tion, peut-être de la bile {Saft- oder Gallorgan). C'est là, jusqu'ici, une pure hypo-

thèse. M. Stein a donné une toute autre explication de cette coloration. « La nourri-

ture de ces animaux, dit-il', consiste essentiellement en Oscillariées ; ils en avalent

même parfois des fragments si longs que leur corps se trouve par suite allongé au-

delà de la norme et déformé. Durant l'acte de la digestion, les éléments discoïdaux

des Oscillariées se séparent les uns des autres, et prennent une couleur qui tire d'a-

bord sur le vert-de-gris, puis passe au bleu sale et plus tard au brun de rouille, pour

se dissoudre enfin en une masse finement granuleuse, qui donne à tout le corps une

teinte jaune-rouille uniforme. Ce sont ces fragments d'Uscillariées colorés d'un rouge-

bleu qu'Ehrenberg a vus chez les Nassula, les Chilodon et les autres infusoires vivant

d'Oscillariées, et qu'il a considérés comme des organes sécrétant un suc utile à la di-

gestion. »

Nous n'osons pas suivre M. Stein dans tous les détails de cette explication. Il est

parfaitement vrai que les Nassula vivent en général d'Oscillariées, et que la couleur

1. Stein, p. 149.
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vert-bleu qu'elles affectent parfois provient des débris des algues qu'elles ont avalées. Que

la couleur jaune-rouille ou rouge de brique qu'elles présentent le plus souvent ait

pour cause un stade plus avancé de la digestion des Oscillariées, c'est ce dont nous

n'avons pas réussi à nous convaincre jusqu'ici. Mais, quant à l'accumulation constante

de granules violets que présente, dans une région déterminée de sa partie antérieure,

la Nassule que M. Ehrenberg nomme Chilodon ornatus, nous ne croyons pas qu'elle ait

une origine semblable. Les granules dont elle se compose ne paraissent pas prendre

part à la circulation des matières alimentaires. Sans donner notre assentiment à l'or-

gane biliaire de M. Ehrenberg, nous croyons devoir considérer cet amas de granules

violets comme un organe particulier à fonction encore inconnue.

M. Perty a fondé, pour une nouvelle espèce de Nassule, le genre Ci/c!ogramma. La

définition qu'il donne de ce genre nouveau convient parfaitement à tout le genre Nas-

sule, et, comme il néglige de nous donner une définition de ce dernier, nous sommes

'"ort embarrassés de dire par quoi M. Perty veut distinguer les deux genres l'un de

l'autre. Il est vrai que M. Perty place sept à huit soies (baguettes) dans la bouche de

ses Cyclogramma, et qu'on serait embarrassé de justifier ce nombre pour toutes les

Nassules. Cependant, nous ne pensons pas qu'on puisse baser un genre sur le nombre

des baguettes de l'appareil dégluteur, puisqu'il n'est pas même démontré que ce

nombre soit constant chez une seule et même espèce. Nous avons, du reste, retrouvé

le Cyclogramma rubens de M. Perty, et nous n'avons pu le différencier des Nassules

jusqu'ici connues que par un seul caractère, savoir l'existence de trichocystes dans ses

téguments. Cette différence ne nous semble pas assez importante pour justifier la con-

servation du terme générique proposé par M. Perty. En effet, nous ne nous sommes

servis nulle part des trichocystes dans la caractéristique des genres, et nous pensons

avoir bien agi en cela, puisque, dans certaines circonstances non encore déterminées,

des espèces à trichocystes, tel que le Paramecium Aurélia, se trouvent entièrement

dépourvues de ces organes.
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ESPECES.

i° Nassula flava.

SîN. Chilodon ornatus. Elu-., p. 338. PI. XXXVI, Fig. IX.

(V. PI. XVII, Fig. 6.)

DiAGNOSE. Nassule cylindrique. Appareil dégluleur renflé s[ihériquement à sa partie antérieure et composé de

baguettes ; partie antérieure montrant une dépression dans la région dorsale, et dans la partie correspondante de la

cavité du corps un amas de granules violets ; deux vésicules contractiles.

Cette Nassule est de forme cylindrique , en général trois ou quatre fois aussi

longue que large ; cependant on trouve des exemplaires beaucoup plus gros que les

autres, chez lesquels la proportion de la largeur à la longueur n'est pas plus que celle

de 1 : 2 '/„ ou même 2. L'appareil dégluteur est assez long, et se distingue par le

renflement sphérique de son extrémité buccale. A ce point de vue, cette Nassule se

différencie du Chilodon ornatus de M. Ehrenberg, chez laquelle, d'après les dessins de

ce dernier, l'appareil est linéaire, comme celui des Chilodon ou des Prorodon.

M. Stein se demande déjà, à propos de sa Nassula ambifjua, qui offre un renflement

analogue, si le dessin que M. Ehrenberg donne de l'appareil dégluteur de son Chi-

lodon ornatus est bien exact. Il est parfaitement vrai que l'appareil même du Chilodon

Cucullulus est susceptible de prendre, dans l'occasion, une forme plus ou moins ana-

logue à celle de l'appareil de notre Nassule, à savoir dans le moment même de la dé-

glutition. La partie antérieure de l'appareil se resserre alors derrière l'objet saisi,

tandis que la région placée immédiatement au-dessous se trouve dilatée par l'objet lui-

même, ce qui produit dans la partie buccale de l'appareil dégluteur un renflement

pyriforme. M. Ehrenberg a fort bien figuré cet acte de la déglutition. Mais le renfle-

ment que présentent la Nassula flava et la N. ambigua est de nature toute différente.

Il n'est point passager, mais constant. Il n'est point le produit d'une activité momen-

tanée de l'appareil, mais il représente, au contraire, son état de repos. D'ailleurs,

l'appareil dégluteur de la Nassula flava est susceptible de se dilater considérable-

ment, pendant la déglutition, comme celui des Chilodon.

La région que, par rapport à la position de la bouche, on peut nommer dorsale,

présente en général, chez la Nassula flava, une dépression assez évidente, située à peu
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près sur le parallèle de la bouche. Cette dépression devient parfois méconnaissable

chez quelques individus, surtout chez ceux qui ont beaucoup mangé et dont le corps se

trouve par suite distendu. C'est immédiatement au-dessous de cette dépression que se

trouve, dans la cavité du corps, l'amas de granules, tantôt violets, tantôt bleuâtres,

que nous avons déjà signalé. Cet amas paraît être adhérent à la paroi du corps, ou du

moins reste toujours en contact avec elle. M. Ehrenberg le signale comme une tache,

vivement violette, à la nuque, expression qui désigne assez exactement sa position

réelle.

Le nucléus est unique et arrondi ; il est situé, en général, vers le milieu de la lon-

gueur du corps. Cependant, quelques individus le portent dans la partie antérieure, en

avant du parallèle de la bouche, c'est-à-dire dans le front ou dans le bec, comme di-

rait M. Ehrenberg.

Les vésicules contractiles sont toujours au nombre de deux, et c'est là une circon-

stance qui, jointe à la forme de l'appareil dégluteur, empêche de rapporter avec une

parfaite certitude le Chilodon ornatus Ehr. à la Nassula /lava. En effet, le Chilodon

ornatus n'a, au dire de M. Ehrenberg, qu'une seule vésicule contractile. Chez notre

Nassula, l'une des vésicules est située un peu en arrière du premier tiers de la longueur

totale, et l'autre dans le troisième tiers. Si l'on considère la génératrice du cylindre

qui passe par la bouche comme divisant la face ventrale en deux moitiés symétri-

ques, les vésicules contractiles sont toutes deux du côté droit, et en outre, si nous nous

souvenons bien (nous avons négligé de noter cette circonstance), la vésicule posté-

rieure est dans la paroi dorsale. On pourrait supposer que M. Ehrenberg n'a aperçu

qu'une des vésicules de son Chilodon ornatus, mais c'est une supposition que nous

n'osons pas faire, parce que la position attribuée par cet auteur à la vésicule contrac-

tile ne coïncide exactement, ni avec celle de l'une des vésicules de notre Nassule, ni

avec celle de l'autre. Elle est un peu tiop en arrière pour être la vésicule antérieure

de la Xassula flava, et beaucoup trop en avant pour être la véeicule postérieure. De

plus, la vésicule contractile du Chilodon ortiatus affecte, au moment de la contraction,

une forme de rosette, causée sans doute par le gonflement des vaisseaux qui partent

de cette vésicule, phénomène que M. Stein a aussi observé chez h Nassula ambigua,

tandis que n'avons jamais rien observé de semblable chez la Nassula flava.
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Ce sont ces différences qui nous ont empêché d'assimiler sans aucune hésitation le

Chilodon ornatus à la Nassula flava. Nous n'aurions pu, du reste, conserver pour

celle-ci le nom de Nassula ornata, parce que M. Ehrenberg l'a déjà employé pour une

autre espèce.

Tous les exemplaires de la Nassula flava que nous avons rencontrés jusqu'ici pré-

sentaient une teinte jaune de rouille, ou plus souvent encore rouge de brique,

couleur dont M. Ehrenberg veut trouver la cause, chez son Chilodon ornatus, dans la

présence d'ovules dorés, et qui s'explique, chez notre Nassule, par une grande abon-

dance de gouttelettes jaunâtres dans le contenu de la cavité du corps.

La Nassula aurea Ehr. (Ehr. Inf., p. 340, PI. XXXVII, Fig. lïl) est aussi proche

parente de notre Nassula flava, mais elle n'a, suivant M. Ehrenberg, qu'une seule vé-

sicule contractile et ne possède pas l'amas de granules violets. Il se pourrait donc, à

supposer que les granules violets ne fussent pas essentiels, que le Chilodon ornatus

Ehr. et la Nassula aurea Ehr. formassent une espèce unique, mais différente de notre

Nassula flava. Il est vrai que, d'après les figures de M. Ehrenberg, la Nassula aurea a

une forme bien plus lourde que le Chilodon ornatus, mais c'est une différence de peu

d'importance, car la Nassula flava présente des variétés de forme parfaitement corres-

pondantes.

Nous avons trouvé la Nassula flava dans plusieurs localités des environs de Berlin.

Sa longueur varie en général entre O"'",!! et 0,20.

2" Nassula ambigua. Stein. hif., p. 248. PI. VI, Fig. 42-44.

Di.\GNOSE. Nassule en forme de cylindre court ; appareil déglulcur sans bagueltes, renflé eu massue eu avant
;

une seule vésicule contractile.

Cette Nassule, que nous ne connaissons pas nous-mêmes, a été bien décrite et

figurée par M. Stein, dans son ouvrage sur les Infusoires. Son appareil dégluteur suffit

à la distinguer de toutes les autres espèces.



330 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

3" Nassula rubens.

SïN. Cyclogramma rubetis. Perty. Zur Kenntniss, etc., p. U6. PI. IV, Fig. 10.

(V. PI. XVII, Fig. 8.)

DiACNOSE. Nassule cylindrique, à appareil relativement gros et renflé dans la région buccale
;
parenchyme semé de

tricliocystes ; une seule vésicule contractile.

Cette Nassule est environ trois fois aussi longue que large. Son parenchyme est

rempli de trichocystes de taille vraiment colossale, relativement à la grosseur de l'ani-

mal. Ce sont ces organes qui nous permettent de rapporter avec quelque certitude cette

espèce au Cyclogramma rubens de M. Perty. M. Perty n'a, il est vrai, connu les tricho-

cystes chez aucun infusoire, mais il signale, chez son Cyclogramma rubens, un système

de stries marginales concentriques (koncentrische Randstreifung) qu'il a aussi indiqué

sur ses planches. Or, ce système de stries est, à n'en pas douter, l'apparence parti-

culière produite par les trichocystes.

La bouche est située dans une dépression en général assez apparente. Il en existe,

du reste, une semblable, mais moins évidente, chez la Nassula flava. L'appareil dé-

gluteur fait une saillie assez prononcée ; il n'est point droit, mais se courbe brusque-

ment en arrière immédiatement après son renflement buccal. M. Perty ne l'a vu que

fort imparfaitement ; il le signale comme étant facilement reconnaissable chez certains

individus, et absolument invisible chez d'autres. Parmi les sept figures qu'il donne de

cette espèce, il n'en est qu'une (Fig. 40 /) sur laquelle l'appareil dégluteur soit indiqué,

mais avec une direction renversée et sans trace de renflement.

La vésicule contractile est unique; elle est placée à peu près vers le milieu de la

longueur du corps et à droite de la ligne médiane, celle-ci étant déterminée par la

position de la bouche.

La couleur ordinaire de la Nassula rubens est un rouge de brique, tirant sur le rosé.

Parfois cette couleur devient si pâle que l'animal en paraît presque incolore. Quelques

individus sont aussi colorés d'un vert-bleu intense. Cette teinte paraît provenir d'Oscil-

lariées à demi digérées.

Nous avons trouvé cette espèce dans les tourbières de la Bruyère aux Jeunes-Filles

(Jungfernhaide)
,
près de Berlin. Sa longueur moyenne est de 0"™,05.
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4" Nassula lateritia. (V. PI. XVII, Fig. 7.)

DiAGNOSE. Nassule ovoïde, ayant une c'cbancrure en avant et un peu sur la gauche; appareil dégluteur formé de

baguettes et renflé dans la région buccale ; deux vésicules conlracliles ; des trichocystes semés dans le parencliyme.

Cette espèce présente des trichocystes comme la précédente, dont elle se distingue

à première vue par sa forme. La partie antérieure est en effet échancrée du côté gauche,

à peu près comme la partie correspondante du Paramecium Bursaria ou du P. yutnnum.

Les trichocystes sont, du reste, relativement bien plus petits que ceux de la Nassula

rubens.

L'appareil dégluteur est renflé dans la partie buccale, comme celui de toutes les

espèces que nous avons déjà décrites.

Le nucléiis est un corps discoïdal, situé dans la partie postérieure du corps.

Les vésicules contractiles sont au nombre de deux. Elles sont placées l'une et

l'autre dans la moitié droite et dans la paroi dorsale du corps. L'une est située à peu

près au niveau de la partie postérieure de l'appareil dégluteur, l'autre plus en arrière.

La couleur générale de la Nassula lateritia est un rouge de brique pâle, tirant sur

le rosé. Le corps est strié longitudinalement.

Nous avons trouvé cette espèce dans les environs de Berlin. Sa longueur moyenne

est de 0™"',05.

Sous les noms de Nassula ornata et de Nassula elegans, M. Ehrenberg décrit deux

espèces que nous ne croyons pas avoir rencontrées jusqu'ici, et dont les caractères ne

nous semblent pas encore bien fixés. Lai\^ elegans (V. Ehr. Inf., p. 339. PI. XXXVII,

Fig. \) est proche voisine de notre N. flava et du Chilodon ornatus Ehr. Elle s'en

différencie surtout par la couleur, caractère auquel nous ne saurions ajouter

d'importance. D'un autre côté, elle possède, comme eux, l'amas de granules violets

dans la nuque, pour s'exprimer avec M. Ehrenberg. Ce qui nous empêche principale-

ment de réunir cette Nassule à notre N. /lava, c'est la circonstance que M. Ehrenberg

mentionne chez elle trois vésicules contractiles, et en outre une rangée de vésicules

contenant un suc bleuâtre, laquelle s'étend de la nuque à l'anus. Nous ne savons trop
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ce que peuvent être ces vésicules-là. Peut-être s'agit-il d'organes analogues à ceux du

Loxodes Rostrum.

La N. ornata (Ehr. Inf., p. 339. PI. XXXVII, Fig. 2) est une espèce beaucoup

plus grosse que toutes les précédentes, dont elle se distingue surtout par sa forme plus

ou moins discoïdale. Elle n'a qu'une grosse vésicule contractile. Il est fort probable

que cette espèce est la même que M. Dujardin décrit sous le nom de Nassula viridis

(Duj. Inf., p. 495. PI. XI, Fig. 18).

Il est possible que le Chilodon depressus de M. Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 146.

PI. III, Fig. 7) soit une Nassula. C'est, du reste, peu important à décider, car cet

infusoire a été observé d'une manière trop insuffisante pour qu'il soit jamais possible

de le retrouver avec certitude. La circonstance que cet animal nageait en tournant

autour de son axe, montre suffisamment que, malgré sa forme déprimée (d'après les

figures de M. Perty, on croirait plutôt cet infusoire tout-à-fait cylindrique), ce n'était

pas un Chilodon.

-/0= Genre. — CHILODON.

Les Chilodon sont des infusoires très-déprimés, chez lesquels la distinction d'une

face ventrale et d'une face dorsale se fait toujours très-facilement. Ils rampent en ap-

pliquant leur face ventrale aux objets. La bouche est située entre le milieu et le bord

antérieur de cette face ventrale, et elle est munie d'un appareil dégluteur en baguettes.

La face dorsale est glabre
;
par contre, la face ventrale est ciliée dans toute son étendue.

Les cils du bord antérieur sont un peu plus longs que les autres. L'anus est terminal.

La cavité digestive ne remplit pas uniformément tout le corps, et lorsqu'on consi-

dère un Chilodon de face, on le voit entouré d'un limbe transparent, formé par une

zone du parenchyme, dans laquelle la cavité du corps ne pénètre pas. Cette zone atteint

son maximum de largeur en avant, où elle forme ce que M. Ehrenberg nomme une

lèvre membraneuse ou une oreillette en bec latéral.
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Le genre Chilodon, très-bien compris par M. Ehrenberg, a été méconnu et mutilé

par M. Dujardin, qui n'en a pas saisi les caractères essentiels ni les analogies. M. Du-

jardin a divisé les Chilodon en deux genres, qu'il a répartis dans des familles diffé-

rentes, et il nous semble même probable qu'il a décrit une seule et même espèce sous

deux noms dans ces deux genres. Les uns, auxquels il conserve le nom de Chilodon,

sont classés par lui dans sa famille des Paraméciens. Il les caractérise comme des

animaux à corps ovale, irréguber, sinueux d'un côté, lamelliforme, peu flexible, avec

des rangées parallèles de cils à la surface et une bouche obliquement située en avant

du milieu et dentée ou entourée d'un faisceau de petites baguettes. Les autres, aux-

quels il donne sans raison justifiable le nom de Loxodes, déjà employé par M. Ehren-

berg pour des infusoires tout différents, sont rapportés par lui à la famille des Plœs-

coniens. Il les différencie des vrais Chilodon par la présence d'une enveloppe mem-

braneuse ou cuirasse qui revêt leur corps aplati, et par la circonstance que les cils

sont restreints au bord antérieur seulement. D'ailleurs, les Loxodes doivent être privés

d'un appareil dégluteur. On voit donc que l'union monstrueuse des Chilodon-Loxodes

avec les Euplotes dans la singulière famille des Plœsconiens, est basée essentiellement

sur la prétendue existence d'une carapace chez les Loxodes de M. Dujardin. Or, cette

carapace n'existe pas. M. Perty lui-même, bien qu'habitué à marcher aveuglément

sur les traces de M. Dujardin, déclare n'avoir jamais pu la voir. D'ailleurs, M. Du-

jardin en personne, après avoir établi en principe l'existence de la cuirasse, paraît

douter lui-même de ce caractère. Il dit, en effet' : « On distingue presque toujours le

contour de la partie charnue vivante, au milieu d'une enveloppe plus transparente,

mais qui, cependant, n'est pas une membrane persistante, comme le prouve la facilité

qu'ont les Loxodes de s'agglutiner quand ils viennent à se toucher entre eux. » —
C'est là, il faut en convenir, un singulier passage ! La prétendue cuirasse se trouve

réduite à n'être pas même une membrane persistante ! Cette phrase contient, du reste,

plus d'une inexactitude. Le « contour de la partie charnue vivante» est de fait le contour

de la cavité du corps, et ce que M. Dujardin considère comme \a.partic charnue vivante

est le contenu de cette cavité, le chyme, c'est-à-dire précisément ce qu'il y a de moins

1. Infusoires, p. iriO.

43
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charnu dans l'infusoire. Quant à l'enveloppe plus transparente qui entoure la prétendue

partie charnue et que M. Dujardin appelle ailleurs une cuirasse, c'est au contraire la

partie qui aurait à plus juste titre mérité la qualification de substance charnue; c'est

le limbe formé par le parenchyme du corps. Les Loxodes de M. Dujardin sont de vrais

Chilodon, entièrement dépourvus de cuirasse, à l'exception d'un seul peut-être, savoir

le L. marinus Duj., qui pourrait bien être un Dystérien. Quant à ce qui concerne la

bouche de ses Loxodes, M. Dujardin dit qu'elle est rarement visible, mais que les

corps étrangers, tels que des Navicules, qu'on voit dans l'intérieur, n'ont pu y péné-

trer que par une ouverture buccale. A notre avis, tous ces prétendus Loxodes ont un

appareil dégluteur qui a échappé à l'investigation de M. Dujardin. Ce dernier dit, du

reste, dans les généralités de son genre Chilodon '
: « Quant à l'armure dentaire, on

l'observe aussi, je crois, chez les vrais Loxodes, en même temps que chez divers genres

de Paraméciens. » Tout cela indique évidemment une grande confusion dans la classi-

fication de M. Dujardin, et si cet observateur restreint les cils de ses Loxodes au bord

antérieur (lèvre de M. Ehrenberg), cela provient de ce que les cils plus forts de celte

région ont été seuls constatés par lui, tandis que les cils plus fins qui tapissent toute

la face ventrale ont échappé à ses investigations. Nous ne pouvons donc que nous ran-

ger du côté de M. Stein' lorsqu'il reproche à M. Dujardin d'avoir introduit un désordre

complet dans le genre si naturel fondé sous le nom de Chilodon par M. Ehrenberg.

ESPÈCES.

i» Chilodon Cuadlulus. Ehr. Inf., p. 336. PI. XXXVI, Fig. 7-

Sv.\-. Chilodon Cuctilluhis. Dnj. Inf., p. 191. PI. VI, Fig. 6.

Loxodes Ctiatlluhis. Duj. Inf., p. 4S). PI. XIII, Fig. 9.

Loxodes denlalus. Duj. Inf., p. 435.

DiAGNOSE. Chilodon à corps oblong, arrondi aux deux exlréniités, mais prolongé en avant el du côté gaucbe en

une sorte de pointe obtuse et légèrement recourbée ; nucléus numi de nucléole; ordinairement trois vésicules con-

tractiles, dont deux situées l'une à droite, l'autre à gauche de rappareil dégluteur.

Cet infusoire a été fort bien dessiné par M. Ehrenberg, qui a eu le tort seulement

de l'orner d'un canal alimentaire, comme l'exigeait sa théorie, c'est-à-dire muni de

1. Infusoires, p. 490.

2. Die Inl'usionsthiere, p. 131.
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diverticnles jouant le rôle d'estomac. Aussi comprend-on difficilement pourquoi M Du-
jardm pubi.e, quelques années plus tard, une figure bien plus imparfaite de ce même
an.mal, en disant qu'elle a été dessinée avec toute l'exactitude possible. M. Ehrenberg
avait très-exactement reconnu l'existence des trois vésicules contractiles, du nucléus et
de

1
or.fice anal, tandis que M. Dujardin ne paraît pas avoir retrouvé ces organes. Chez

son Loxodes dentatus seul, il paraît avoir vu le nucléus.

M. Stein a déjà relevé avec raison le fait que les exemplaires de petite taille du
Chlodon Cuadlulus ont été nommés par M. Dujardin Lo.odes Cucullulus. lorsque ce
savant ne savait pas distinguer l'appareil dégluteur, et Loxodes dentatus, lorsqu'il par-
venait à le reconnaître.

La cavité digestive du C. Cucullulus ne pénètre pas dans la partie très-amincie que
M. Ehrenberg appelle du nom de lèvre. Le canal intestinal n'existe pas sous la forme
que ce savant lui attribue, mais cependant ce canal n'est point un produit de son ima-
gination

;
Il est basé sur quelque chose de réel. L'œsophage est en effet un tube mem-

braneux, à peu près rectiligne et fort long, qui s'étend jusque dans la partie posté-
rieure de l'animal. En le prolongeant par la pensée un peu en arrière, de manière à lui
faire atteindre l'anus et en le munissant de diverticules, on a l'intestin polygastrique
de M. Ehrenberg. Malheureusement, ces modifications-là ne reposent sur rien L'œso
phage est purement tubuleux, et s'ouvre librement en arrière dans la cavité digestive
La partie antérieure de ce tube œsophagien est munie de baguettes disposées lon^itu-
dinalement, de manière à former un appareil dégluteur semblable à celui des Pro-
rodon et des Nassules.

Le nucléus est un corps ovale d'apparence très-variable. Il est constamment muni
dans son centre de ce qu'on est convenu de nommer, conformément à la nomenclature
de l'école unicellulaire, un nucléole. Le plus souvent ce nucléus est granuleux dans
la plus grande étendue, présentant seulement une aire elliptique transparente et d'ap-
parence homogène tout autour du nucléole. Tantôt le grand axe de cette aire ellip-
tique coïncide avec le grand axe du nucléus, tantôt, au contraire, il lui est per-
pendiculaire. Parfois le nucléus est entouré, en outre, d'un limbe transparent à aspect
homogène. Chez certains individus, le nucléus, finement granuleux, est semé sur
toute sa périphérie de plaques plus homogènes que le reste de sa substance. C'est cette
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forme de nucléus que M. Dujardin a aperçue chez son Lox. dentatus, et qu'il appelle un

disque granuleux à bord perlé (Duj. Explic. des planches, p. 41). Enfin, chez quel-

ques-uns, le nucléus est rempli de faisceaux de corpuscvdes bacillaires, sur la signifi-

cation desquels nous aurons à revenir dans la troisième partie de ce Mémoire. — La

position du nucléus est extrêmement variable. Souvent il est détaché de la paroi du

corps et flotte librement dans la cavité digestive.

M. Carter n'attribue au Chilodon Ciicullulus, dans l'état normal, qu'une vésicule

contractile à position latérale et subterminale. Il est possible que les Chilodon de

l'Inde se comportent, à ce point de vue, différemment que ceux d'Europe. Tous ceux

que nous avons observés possédaient au moins trois vésicules contractiles, comme

M. Ehrenberg l'indique. Deux d'entre elles sont situées à peu près au même niveau :

l'une à droite, l'autre à gauche de l'appareil dégluteur. L'autre est située beaucoup

plus en arrière, dans la moitié droite de l'animal.

Nous avons dit que le C. CucuUuhs possède au moins trois vésicules contractiles.

C'est qu'en effel, il n'est pas rare de rencontrer des individus qui en présentent une

ou deux de plus. Toutefois, il est à remarquer que les vésicules surnuméraires ne

sont jamais très-éloignées par leur position de l'une ou de l'autre des vésicules nor-

males; si bien, qu'on est tenté de songer à un dédoublement de ces dernières. Il se

pourrait que tous les individus chez lesquels on trouve des vésicules surnuméraires

fussent sur le point de se multiplier par division spontanée; mais, dans ce cas, il fau-

drait admettre qu'il n'y a pas de règle invariable dans l'ordre d'apparition des nou-

veaux organes, car c'est tantôt la vésicule postérieure, tantôt l'une des deux vésicules

antérieures qui montre les premières traces de dédoublement.

M. Ehrenberg et M. Dujardin ne s'accordent pas sur le nombre des rangées

longitudinales de cils que présente le Chilodon Cuculluhis. Nous nous garderons

bien de prendre pai ti pour l'un ou pour l'autre dans ce débat, car le nombre de ces

rangées paraît varier, chez les Chilodon comme chez les autres infusoires, avec la

grosseur des individus.

M. Ehrenberg fait varier la taille du C. CucuUuhs entre un quatre-vingt-seizième

et un douzième de ligne. Cet animal est en effet soumis à des variations de taille

très -considérables, plus considérables encore que ne le ferait supposer la diffé-
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rence de grandeur attribuée, par M. Dujardin, à son Loxodes Cucullulus et son Chi-

lodon Cucullulus.

2° Chilodon uncinatus. Ehr. Inf., p. 33". PI. XXXVI, Fig. 8.

DI.4GN0SE. Chilodon de la même forme que le Chilodon Cucullulus, mais de taille plus petite, avec limbe périphé-

rique plus large et deux ou trois vésicules coniracliles, dont une seule située auprès de l'appareil dégluteur.

M. Stein' a réuni le Chilodon uncinatus au C. Cucullulus. 11 ne veut voir en lui

qu'une forme jeune et à lèvre plus fortement recourbée, produite par une division lon-

gitudinale de ce dernier. Sans vouloir contester absolument l'exactitude de cette as-

sertion de M. Stein, nous croyons cependant devoir conserver, jusqu'à plus ample

information, le nom établi, pour cette forme, par M. Ehrenberg. En effet, il nous a

semblé reconnaître une différence constante entre les deux formes dans la position

des vésicules contractiles. Le Ch. uncinatus nous a présenté tantôt deux, tantôt trois

vésicules contractiles. Nous ne parlons pas du premier cas, qui ne repose peut-être,

vu la petitesse de l'objet, que sur une erreur d'observation. Mais, dans le second cas,

nous avons trouvé non pas, comme chez le Ch. cucullulus, deux vésicules antérieures

situées sur le même niveau, et une seule vésicule postérieure située du côté gauche,

mais une seule vésicule antérieure située du côté droit et deux vésicules postérieures

situées à peu près sur le même niveau.

Le nucléus est rond, tantôt uniformément granuleux, tantôt perlé sur son bord.

Cette petite espèce est très-fréquente aux environs de Berlin, et nous l'avons

trouvée très-fréquemment sans la précédente, ce qui ne paraît pas être arrivé à

M. Stein.

Le Chilodon aureus de M. Ehrenberg (Ehr. Inf., p. 338, PI. XXXVI, Fig. IX)

paraît, vu sa forme globuleuse, appartenir au genre Nassule. Il en est de même

du Chilodon ornatus, du même auteur, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le

voir. — Le Ch. depressus Perty (Z. K., p. 146, PI. III, Fig. 7) est aussi proba-

1. Stein, p. 130.
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blement une Nassule, à en juger par les figures de M. Perty et par l'indication que cet

animal progresse en tournant autour de son axe.

Le Loxodes reticulatus Duj. (Duj., p. 453, PI. XIII, Fig. 9 à 40) est un Chi-

lodon mal observé. M. Stein suppose que c'est tout simplement un Ch. CucuHulus.

Cela pourrait bien être.

Le Loxodes Cucullulus de M. Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 152, PI. VI, Fig. 9)

est aussi un Chilodon mal observé, qui pourrait bien être, comme le précédent, un

Ch. Cucullulus.

Quant au Loxodes brevis Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 152, PI. VI, Fig. Il),

nul ne peut dire si c'est un Chilodon, plutôt qu'un autre infusoire quelconque.

H" Genre. — TRICHOPUS.

Le genre Trichopus se compose d'infusoires non pas déprimés comme les Chi-

lodon, mais comprimés comme les Dystériens, et caractérisés par la présence d'un

faisceau de longs cils implanté sur le côté ventral, non loin de l'extrémité postérieure.

Ce faisceau, assez compacte, se meut d'une manière qui rappelle tout-à-fait le pied

des Dystériens. Les Trichopus font donc un passage évident des Chilodon aux Dysté-

riens. Le dos et la plus grande partie des côtés sont dépourvus de cils. C'est en-

core un caractère qui appartient également aux Dystériens. Les Trichopus ne sont

cependant pas cuirassés.

ESPÈCE.

Trichopus Dysteria. (V. PI. XIV, Fig. 15.)

DiAGNoSE. Corps rétréci en avant et atteignant sa plus grande largeur un peu en arrière du milieu ; un appareil

buccal en baguettes.

Le nucléus est un corps discoïdal placé à peu près au centre de figure de

l'animal. La vésicule contractile est unique et placée près du bord dorsal et
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postérieur. — Cette espèce a été trouvée, par M. Lachmann, dans le fjord de

Bergen.

/9e Genre. — LOXODES.

Les Loxodes sont des animaux du groupe des Trachéliens caractérisés essentielle-

ment par une rangée de vésicules claires contenant chacune un corps très-réfringent,

et par une distribution plus ou moins arborescente du canal digestif. Ce genre ne ren-

ferme jusqu'ici qu'une espèce, contenue déjà dans le genre Loxodes de M. Ehrenberg,

bien que ce genre coïncide fort peu avec le nôtre.

ESPÈCE.

Loxodes Rostrum. Ehr. Inf., p. 324. PI. XXXIV, Fig. 1.

SïN. Pelecida Roslrum. Duj. Inf., p. 403. PI. XI, Fig. .1.

(V. PI. XVII, Fig. 2.)

DiAGNOSE. Corps recourbé en cimeterre ; sillon buccal et œsophage colorés d'un pigment brun ; une rangée de

petits nucléus arrondis.

Le Loxodes Rostrum est recourbé en cimeterre, la pointe de celui-ci étant dirigé en

avant. Le tranchant du cimeterre est l'arête dorsale ; le bord mousse, au contraire,

correspond à l'arête ventrale. Le sillon buccal forme un arc de cercle à peu près pa-

rallèle aux bords de la partie antérieure de l'animal. Il présente une coloration due à

de petits granules bruns, coloration qui se retrouve dans les parois de l'œsophage. Ce

dernier organe se présentant en général dans un état de coUapsus complet, de même

que chez les autres espèces de cette famille, n'apparaît que sous la forme d'une bande

colorée étroite partant de la bouche et pénétrant dans le parenchyme. Cet œsophage

est, comme on le voit par la figure, rectiligne et d'une longueur assez considérable.

Parfois la teinte du sillon buccal et de l'œsophage est d'un brun foncé tirant sur le

noir, parfois, cependant, elle est beaucoup plus claire. Il est, du reste, à remarquer
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qu'on rencontre des individus qui, dans leur entier, sont affectés d'une coloration

brunâtre souvent assez intense, tandis que d'autres sont, à l'exception du sillon buccal

et del'œsophage, parfaitement incolores. Il n'est pas impossible que le degré de la co-

loration soit en rapport avec l'âge de l'animal. En effet, la taille du Loxodes Rostrum

varie entre des limites très-considérables. Les individus les plus gros (dont la longueur

dépasse notablement le maximum d'un cinquième de ligne indiqué par M. Ehrenberg),

nous ont toujours présenté une teinte brunâtre de tout le parenchyme, et une colora-

tion très-foncée du sillon buccal et de l'œsophage. Il est clair, toutefois, qu'on trouve

des individus bien plus petits de taille et présentant néanmoins une coloration tout

aussi intense. En effet, les individus qui résultent de la division spontanée d'un de ces

gros exemplaires doivent forcément conserver la coloration de leur parent.

Le système digestif du Loxodes Bostrum Tprésente une disposition toute particulière.

La moitié postérieure du corps de cet animal se montre constamment occupée par

une masse vésiculeuse , composée de grosses vésicules limpides et claires ne renfer-

mant jamais de substances étrangères, et en outre d'une matière intervésiculaire. On

trouve en général les Loxodes remplis de matières alimentaires qui, dans la partie qui

avoisine immédiatement l'œsophage, remplissent à peu près uniformément toute la

largeur du corps. Dans la partie postérieure du corps, ces matières alimentaires se

comportent un peu différemment. Elles sont toujours logées dans les espaces intervési-

culaires, et lorsqu'elles sont en circulation, elles progressent dans cette espèce de réseau

trabéculaire, sans jamais pénétrer dans les vésicules elles-mêmes. Parfois, lorsqu'un

gros objet, tel qu'un test de navicule, se meut dans ces espaces étroits, on voit bien

cet objet faire fortement saillie dans une vésicule, mais sans cependant tomber dans sa

cavité et en restant toujours séparé de celle-ci par une couche d'une substance inco-

lore qu'on peut être tenté de considérer comme l'expression d'une membrane entou-

rant la cavité.

Il n'est pas très-facile de se rendre compte, au premier abord, de la véritable

structure anatomique de la partie postérieure du Loxodes Rostrum, d'autant plus que

le système digestif et le système circulatoire paraissent enchevêtrés ici l'un dans

l'autre, de manière à multiplier les difficultés de l'observation. Pendant longtemps

nous avons cherché la vésicule contractile sans pouvoir parvenir à la trouver. Enfin,
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nous remarquâmes que la partie postérieure du corps, qui est en général assez tumé-

fiée, présente de temps à autre, on peut même dire rythmiquement, une contraction

subite de toute sa masse. A ce moment-là, on voit cette partie postérieure s'affaisser

et diminuer de volume, sans cependant que nous ayons pu reconnaître qu'aucune vé-

sicule disparût à ce moment-là. Bientôt la partie postérieure se tuméfie de nouveau par

degrés jusqu'à ce que tout à coup une nouvelle contraction intime s'opère. Nous

sommes donc arrivés à la conviction qu'il y a dans cette région du corps un organe

contractile, sans arriver cependant à déterminer avec certitude quel est cet organe. On

peut cependant supposer sans trop d'invraisemblance que les vésicules qui occupent

la partie postérieure du corps sont toutes en communication les unes avec les autres

et forment comme un vaste appareil contractile, qui, à chaque contraction, chasse

une partie de son contenu dans les canaux non encore reconnus de la partie antérieure

du corps.

Nos observations sur le Loxodes Rostrum en étaient là, lorsque M. Lierberkûhn

nous annonça avoir reconnu chez cet animal un canal intestinal ramifié analogue à celui

du Trachelius Ovum. C'est, en effet, là la manière la plus simple et la plus vraisem-

blable par laquelle on puisse expliquer la circulation des aliments dans les espaces

intervésiculaires, et nous nous rangeons pleinement à la manière de voir de M. Lie-

berkùhn. Mais reste à savoir ce que sont dans ce cas-là les vésicules elles-mêmes.

Sont-elles, comme nous le supposions tout-à-l'heure, un système de vésicules con-

tractiles? Ou bien peut-être sont-elles des espaces remplis d'une liqueur inco-

lore, comparables à ceux qui se voient chez le Trachelius Ovum entre les branches du

canal alimentaire, c'est-à-dire une cavité abdominale séparée de la cavité digestive?

C'est ce que nous ne pouvons décider ici d'une manière parfaitement positive. Les

contractions que présente la partie postérieure du corps ne parlent point exclusivement

en faveur du système de vésicules contractiles. En effet, l'analogie avec le Trachelius

Ovum rappelle à notre esprit une observation que M. Gegenbaur veut avoir faite chez

ce dernier. Cet observateur croit avoir découvert une ouverture qui met en communi-

cation la cavité abdominale (c'est-à-dire celle dans laquelle l'intestin est suspendu)

avec le monde extérieur. S'il existait quelque chose d'analogue chez le Loxodes Rostrum,

les contractions de la partie postérieure du corps pourraient bien s'expliquer par

44
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l'expulsion d'une partie du liquide contenu dans la cavité abdominale. Il est tout au

moins à noter que la partie postérieure du corps se tuméfie parfois très-considérable-

ment, et que, par une contraction subite, on la voit s'affaisser d'une quantité très-ap-

pi'éciable, sans qu'on remarque qu'une tuméfaction de la partie antérieure se produise,

ce à quoi l'on devrait cependant s'attendre, si le surplus du liquide était chassé de la

partie postérieure dans la partie antérieure. Du reste, si les vésicules de la partie pos-

térieure ne représentent que la cavité abdominale, la découverte de la vésicule con-

tractile reste encore à l'état de desideratum, car nous ne croyons pas que M. Lieber-

kuhn ait rien observé de plus que nous sur cet organe.

Nous avons à mentionner ici les organes singuliers dont nous avons déjà touché

quelques mots à propos de la caractéristique du genre. Ces organes, découverts d'abord

durant le cours de l'été 1856, par M. le professeur Johannes Mueller', sont des vési-

cules parfaitement limpides, contenant chacune dans son centre un corps globuleux

fortement réfringent. On dirait autant de vésicules auditives avec un otolithe, mais

otolithe privé de mouvement. On pourrait aussi les comparer aux vésicules du sécré-

tum (Sekretblœscken) des reins de mollusques, ou encore mieux à celles des cellules

graisseuses de la peau des Clepsines. Ces vésicules forment une rangée parallèle au

bord dorsal de l'animal, ou, si l'on aime mieux, au tranchant du cimeterre. Elles sont

situées entre ce bord et la ligne longitudinale médiane, à peu près à une distance égale

de l'un et de l'autre. Leur nombre est très-variable suivant les individus. Lorsque les

Loxodes ont pris beaucoup de nourriture, la rangée des vésicules en question ne s'a-

perçoit pas immédiatement : c'est ce qui explique pourquoi de nombreux observateurs

ont observé le Loxodes Rostrum sans reconnaître ces singuliers organes. Depuis que

M. Johannes Mueller a attiré notre attention sur ces vésicules, nous les avons retrou-

vées chez chaque individu, pour peu que nous les cherchassions avec quelque soin.

M. Liebeikiilin les a également retrouvées dès-lors d'une manière constante.

Quant à la signification des vésicules de Mueller, elle est aussi complètement in-

connue. Faut-il y voir un organe des sens, une sécrétion ou une excrétion? Ce sont là

des questions auxquelles nul ne peut répondre. La nature chimique des granules réfrin-

1. Monalsbericht der k. preuss. Akad. d. Wiss zu Berlin, 1836, 10. Jiili.
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gents pourrait peut-être donner quelque éclaircissement sur cette question. Mais

chacun sait les difficultés et l'incertitude qui accompagnent inévitablement l'étude chi-

mique de particules aussi petites.

Les nucléus sont très-difficiles à reconnaître, parce qu'ils sont fort petits et que

l'animal est rendu en général obscur par les substances avalées. Nous les avons ce-

pendant reconnus parfois sous la forme d'un assez grand nombre de corps arrondis à

limbe clair, formant une ligne parallèle aux vésicules de Mueller. M. Lieberkûhn les

a également vus sous cette forme.

Maintenant nous avons à nous justifier d'avoir conservé le!" nom Loxcdes Rostrum

à l'intéressant infusoire que nous venons d'étudier, car on pourrait supposer que

M. Ehrenberg, n'ayant mentionné chez son Loxodes Rostrum aucune des singulières

particularités énoncées plus haut, notre animal pourrait bien être différent du sien.

Nous pensons d'une manière positive que notre Loxodes est bien celui d'Ehrenberg.

Les particularités qui le distinguent ne sont pas du genre de celles qui sautent aux

yeux dès l'abord. La forme du corps et celle du sillon buccal coïncident entière-

ment. Il suffit de considérer les dessins de M. Ehrenberg pour s'assurei- que son

Loxodes Rostrum était un animal du groupe des Trachéliens, et qu'il n'avait rien

de commun avec le voisin étrange que lui donne M. Ehrenberg, savoir le Loxodes Biir-

saria, qui est un Paramecium. Ce savant remarque fort bien qu'on trouve souvent

dans l'intérieur du corps du Loxodes Rostrum des Navicules, des Synedra, des

Chlamydomonas, mais qu'on ne lui voit pas avaler de couleur. Or, c'est précisément

ce qu'on peut diie de tous les TrachéHens.

M. Dujardin donne au Loxodes Rostnm: le nom générique de Pelecida, parce qu'il

transporte, sans raison bien valable, le nom de Loxodes à d'autres infusoires.

Le Loxodes Rostrum a été observé, par nous, comme par MM. Ehrenberg, Mueller

et Lieberkûhn, dans des eaux stagnantes des environs de Berlin.

On a attribué le nom de Loxodes à de nombreuses espèces qui doivent être re-

tranchées du genre tel que nous l'avons délimité.
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Le Loxodes Bursaria Elir. est un Paramécien [Paramecium Bursaria Focke).

Le Loxodes Cithara Ehr. est un animal sur la position duquel nous ne nous per-

mettons pas de décider. Nous n'avons jusqu'ici rencontré aucun infusoire que nous

ayons pu lui rapporter avec quelque apparence de certitude. M. Dujardin croit pou-

voir affirmer que le Loxodes Cithara Ehr. est un Bursarien ou un Paramécien, mais

nous n'osons pas nous prononcer d'une manière aussi positive que lui.

Le Loxodes plicalus Ehr. est fort probablement un Aspidisca, comme M. Ehren-

berg le donne déjà à entendre lui-même. C'est sans doute une des espèces que M. Du-

jardin a décrites dans son genre Coccudina.

Le Loxodes Cticullulus Duj. est un Chilodon, dont M. Dujardin n'a pas reconnu

l'appareil buccal. C'est sans doute le Cliilodon Cticullulus Ehr.

Il est difficile de dire ce qu'est le Loxodes reticulatus Duj., dont M. Dujardin

lui-même fait précéder le nom d'un point d'interrogation. Il n'est pas probable qu'on

puisse jamais le retrouver avec certitude, ni surtout en faire un Loxodes.

Le Loxodes marinus Duj. est peut-être un Chilodon marin; mais, à en juger par

la figure de M. Diijardin, nous serions encore plus tentés d'y supposer un Dystérien

imparfaitement observé.

Le Loxodes dentatus Duj. est très-probablement le Chilodon Cucullulus Ehr., et,

par suite, identique avec le Loxodes Cucullulus Duj. M. Dujardin dit lui-même que son

Loxodes dentatus ne diffère du Loxodes Cucullulus que par un appareil buccal sem-

blable à celui des Chilodon.

Le Loxodes Cucullio Perty est aussi fort probablement le Chilodon Cucullulus Ehr.

Quant à la forme dont M. Perty fait, sous le nom de Loxodes caudatus, une va-

riété de son Lox. Cucullio, nous n'oserions affirmer si c'est un Chilodon ou autre

chose , et nous ne pensons pas que personne soit beaucoup plus heureux que

nous.

Le Loxodes brevis Perty est, nous le craignons, une forme tout-à-fait indéter-

minable.

Le Pelecida costata Perty, qui devrait rentrer dans notre genre Loxodes, puisque

le genre Pelecida de M. Dujardin est identique à notre genre Loxodes, est cependant

probablement un Amphileptus. Les dessins de cette espèce, que donne M. Perty,
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semblent devoir se rapporter, les uns au Loxophyllum Fasciola, les autres au Loxoph.

Lamella.

13' Genre. — TRACHELIUS.

Les Trachelius sont des animaux du groupe des Trachéliens, dont la bouche est si-

tuée à la base d'un prolongement en forme de trompe, et conduit dans un canal ali-

mentaire ramifié. Ce canal s'ouvre à l'extrémité postérieure du corps, à l'extérieur. C'est

là que se trouve l'anus. Les Trachelius se rapprochent, par conséquent, beaucoup

des Loxodes, mais ils s'en distinguent par l'absence de la rangée d'organes probléma-

tiques qui distingue ces derniers. Jusqu'ici, nous ne connaissons qu'une seule espèce

rentrant dans le genre de Trachelius ainsi délimité.

ESPÈCE.

Trachelius Ovum. Ehr. Inf., p. 323, PI. XXXIII, Fig. 13.

SïN. Amphileplus Ornini. Duj. Inf., p. i87.

Uarmodù'us Ovum, Perty. Zur Kenntniss, etc., p. loi,

DiAGNOSE. Corps globuleux prolongé en avant en un appendice eu trompe trts-mobile ; vésicules contractiles nom-

breuses ; nucléus en forme de ruban.

Nous n'entrons dans aucun détail circonstancié relativement à cette espèce, at-

tendu que nous n'avons rien à ajouter qu'une confirmation entière à des communica-

tions orales qui nous ont été faites par M. Lieberkûhn, il y a déjà quelques années,

c'est-à-dire à une époque où nous ne connaissions pas encore le Trachelius Ovum.

M. Lieberkûhn n'a pas, il est vrai, fait connaître ses observations; mais M. Gegenbaur

vient de publier récemment' une note sur le Trachelius Ovum, note qui se trouve

coïncider, sur la plupart des points, avec les observations de M. Lieberkûhn, et

1. Mueller's Archiv. Juni, 1837.
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secondaiiement, par conséquent, avec les nôtres. Il est certain maintenant que l'or-

gane ramifié que M. Ehrenbeig représente chez le Trachelius Ovum, existe bien réel-

lement, et qu'il est un intestin parfaitement incontestable, comme ce savant l'avait

afiBrmé. C'est l'existence de cet organe qui nous détermine à distinguer génériquement

le Trachelius Ovum des autres Trachelius de M. Ehrenberg. M. Perty avait déjà fondé

pour lui le genre Harmodirus. Mais il est d'autant moins à regretter que ce nom ne

soit pas conservé, que M. Perty fondait le genre Harmodirus non pas sur l'existence du

canal alimentaire, qu'il n'avait pas su reconnaître, mais sur la présence d'un appen-

dice en forme de trompe, oubliant que bien d'autres membres de la famille des Tra-

chéliens sont munis d'un appendice semblable, tout en possédant, comme le Trachelius

Ovum, un corps plus ou moins globuleux.

Nous avons déjà signalé ailleurs que M. Gegenbaur croit avoir trouvé une com-

munication entre la cavité générale (distincte de l'intestin) du Trachelius Ovum

et le monde extérieur. Nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de contrôler cette

observation.

Les infusoires décrits par M. Ehrenberg, sous les noms de Trachelius Anas,

T. Meleagris, T. vorax, T. Anaticula, rentrent dans le genre Amphileptus. 11 en est

probablement de même du Trachelius Faix Duj.'

Le Trachelius Lamella Ehr. et sans doute aussi le Tr. strictus Duj. sont des Loxo-

phyllum. Quant au Trachelius teres Duj., il est trop imparfaitement observé jusqu'ici.

Mais c'est aussi sans doute un Loxophyllum ou un Amphileptus.

Le Trachelius apiculatus Perty est un Trachelophyllum. Le Trachelius nodulifenis

et le Tr. pusillus Perty sont, autant qu'on peut en juger par les mauvaises figures

qu'en a données leur auteur, ou des Lacrymaires ou des Trachelophyllum.

Enfin, le Trachelius trichophorus Ehr. et le Tr. glohulifer Ehr. n'appartiennent très-

décidément pas au groupe des Trachéliens et ne sont pas même des infusoires ciliés.

1. La diagnose que M. Ehrenberg donne de son T? Xaticeps de la nier du Nord (Monitsber. d. k. p. Akad. d.

Wiss. Zu Berlin, 1840, p. :20â) est trop iusufûsante po'ir que nous puissions émettre une opinion sur les affinités de

cet animal.
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Le premier est un Astasien, auquel on peut donner le nom d'Astasia trichophora.

M. Ehrenberg, qui ne le rapporte qu'avec doute au genre Trachelius et ne peut s'em-

pêcher de relever son analogie avec les Astasies, convient lui-même qu'il n'a jamais

pu s'assurer de l'existence de cils à la surface du corps. Le second, observé par

M. Ehrenberg entre des conferves de l'Irtisch, pourrait bien, selon le savant de Berlin,

être encore plus parent des Trachelomonas que des Trachelius, et, sur ce point, nous

sommes parfaitement de son avis.

«« Genre. — A M P H IL E P T U S.

Les Amphileptus sont des animaux du groupe des Trachéliens, munis d'une

bouche placée à la base d'un prolongement plus ou moins long, souvent en forme de

cou, et ne présentant pas de distribution arborescente de la cavité digestive. Ce sont

des animaux en général aplatis, mais susceptibles de se dilater excessivement et de

devenir globuleux lorsqu'ils ont avalé beaucoup de nourriture. C'est un genre nom-

breux, dans lequel on pourra sans doute, plus tard, à la suite d'études plus appro-

fondies, établir des coupes utiles. Ce genre comprend, comme nous l'avons déjà

vu plus haut, presque tous les Trachéliens et les Amphileptus de M. Ehrenberg : les

différences anatomiques par lesquelles ce savant avait cru pouvoir différencier ces

deux genres n'existent réellement pas. Mais d'autres différences génériques plus cer-

taines pourraient peut-être servir de base à d'autres distinctions. Chez certaines es-

pèces, le prolongement en forme de col est très-long et étroit, et la cavité du corps ne

paraît pas se prolonger dans son intérieur, tandis que chez d'autres cette cavité s'étend

jusqu'à l'extrémité antérieure. Beaucoup d'espèces présentent, sur la partie du corps

qui est en avant de la bouche, sinon une rangée de cirrhes buccaux, du moins une

région présentant des cils plus forts que le reste de la surface du corps, région que

M. Dujardin désigne assez heureusement sous le nom de crinière. C'est aussi dans

cette région-là que sont logés, chez quelques espèces, des trichocystes. D'autres Am-
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phileptus ne laissent pas reconnaître de crinière proprement dite; mais, comme on

trouve tous les passages possibles entre les Amphileptus à crinière et ceux qui

en sont dépourvus, nous n'avons pas osé baser des coupes génériques sur un caractère

aussi incertain.

Les diverses espèces d'Amphileptus présentent des différences très-nombreuses,

quant au nombre des vésicules contractiles et des nucléus. Certaines espèces possèdent

une seule vésicule contractile, placée chez les unes près de la base du col, chez les

autres, au contraire, près de l'extrémité postérieure. D'autres en présentent un grand

nombre. Dans ce cas, les vésicules sont souvent disposées linéairement le long du

bord ventral ou du bord dorsal, ou même de tous les deux, et ce sont elles que M. Eh-

renberg a considérées comme des réservoirs (Saftblasen) contenant un suc propre

destiné à jouer un rôle dans la digestion. Du reste, il est aussi des espèces qui pré-

sentent une distribution uniforme des vésicules contractiles dans tout leur paren-

chyme. Le nucléus est tantôt simple, tantôt multiple. Chez plusieurs espèces, il se

montre tiès-constamment en nombre double.

L'anus est situé, comme en général dans la famille, non loin de l'extrémité posté-

rieure. Dans les espèces qui se terminent en pointe, il est placé à la base de la pointe

et, à ce qu'il paraît, en général du côté dorsal.

Nous ne figurons qu'un petit nombre d'Amphileptus, soit parce que ces animaux

sont très-souvent de grande taille, soit surtout parce que les dessins de M. Ehrenberg

sont en général parfaitement suffisants. Ce genre paraît , du reste , être très-

nombreux, et il n'y a pas de doute que la suite ne vienne à nous faire connaître

beaucoup d'espèces non décrites jusqu'ici. Nous sentons vivement combien l'étude que

avons faite de ce genre est encore superficielle, et combien tout ce qui tient à la

délimitation des espèces laisse encore à désirer. Nous croyons toutefois rendre un ser-

vice signalé à l'étude systématique des infusoires, et faire un premier pas vers une

topographie raisonnée du groupe des Trachéliens en faisant tomber les barrières

tout artificielles que MM. Ehrenberg et Dujardin avaient élevées entre les infusoires

qu'ils répartissaient dans leurs genres Trachelius, Amphileptus, Dileptus, etc., et dans

des familles éloignées les unes des autres.
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i» Amphileptus Gigas. (V. PI. XVI, Fig. 3.)

DiAGNOSE. Amphileptus à trompe formant un cinquième ou un sixième de la longueur totale ; œsophage muni de

plis simulant des baguettes ; vésicules contractiles semées dans tout le parenchyme ; crinière très-marquée.

Cet infusoire, un des plus grands qui peuplent nos eaux douces, s'est offert à

nous, çà et là, dans les eaux de Berlin. Il n'a été décrit jusqu'ici, à notre connais-

sance, par aucun auteur. Il se promène majestueusement, glissant avec lenteur entre

les algues, déployant toute la masse de son corps lorsqu'il vogue dans une eau libre,

mais se repliant et se contournant bizarrement lorsqu'il rencontre des obstacles à sa

progression. Son corps est en général assez renflé par les aliments qu'il contient, sans

cependant devenir vi^aiment cylindrique. Sa trompe, plus aplatie que son corps, atteint

environ un cinquième de la longueur de celui-ci ; elle est munie d'une crinière très-

marquée. L'extrémité même de la trompe présente comme une espèce de papille. Dans

la région qui correspond à la crinière depuis l'extrémité de la trompe jusqu'à sa

base, c'est-à-dire jusqu'à la bouche, le parenchyme contient des trichocystes parfai-

tement semblables à ceux du Paramccium Aurélia. Les bords de l'ouverture buccale

sont tuméfiés en manière de bourrelet, mais sont appliqués l'un contre l'autre lorsque

l'animal ne mange pas, de manière à former deux lèvres fermées. L'œsophage est

conique et présente une striure longitudinale, qui rappelle tout-à-fait l'appareil

buccal des Chilodon, bien que les baguettes soient moins nettement indiquées. Il ne

paraît cependant pas que la cuticule de l'œsophage présente chez cet Amphileptus de

véritables indurations longitudinales en forme de baguettes; tout au moins, il n'y a

pas de doute que les stries diffluent aussi rapidement que le reste du coips. Nous re-

gardons donc comme probable que îes stries présentées par l'œsophage ne sont que

l'expression de plis de la cuticule. Lorsque l'Amphileptus avale un gros objet, les

stries semblent disparaître, sans doute parce que les plis s'effacent par suite de la dis-

tension de l'œsophage.

Les vésicules contractiles sont très-nombreuses et distribuées à peu près unifor-

mément dans tout le parenchyme. La trompe elle-même en possède plusieurs. Il ne
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nous a pas été possible d'estimer avec quelque exactitude le nombre de ces vési-

cules. Les gros exemplaires peuvent en avoir jusqu'à cinquante et au-dessus. On

voit, du reste, se répéter ici un fait dont on peut se convaincre chez la plupart des

infusoires doués d'un grand nombre de vésicules contractiles, à savoir que les petits

exemplaires possèdent moins de vésicules que les gros.

Le nucléus est un corps unique courbé en S et un peu renflé à ses deux extré-

mités, souvent aussi dans son milieu.

Nous avons mesuré des individus dont la taille atteignait jusqu'à un millimètre

et demi.

2" Amphileptus Cyrjmis. (V. PI. XVII, Fig. 1.)

DiACNOSE. Amphileptus à trompe flexible à peu près égale au corps en longueur, munie d'une crinière ou moustache

développée ; vésicule contractile unique à la base du col.

Cette grande espèce ne s'est présentée que rarement à nous. Elle se reconnaît im-

médiatement à sa trompe très-longue et aplatie en lame, qui s'agite élégamment dans

l'eau comme la corde d'un fouet. Cette trompe conserve partout une largeur à peu

près égale, ce qui lui donne l'apparence d'une vraie lanière. Elle est munie d'une cri-

nière fournie qui se termine à la base du col, dans une excavation oîi se trouve la bouche.

Cette crinière produit dans l'eau, comme cela a lieu en général chez tous les Amphi-

leptus qui en sont pourvus, un tourbillon qui amène vers la bouche les objets avoisi-

nants. Cependant, ces objets ne sont jamais ingérés dans la bouche par la force du

remous des cils. Les lèvres jouent toujours un rôle actif dans la préhension de la

nourriture, et l'acte de préhension est suivi d'une véritable déglutition.

Le corps est comprimé à un degré moindre cependant que la trompe, et il va en

diminuant rapidement de diamètre, de l'avant à l'arrière, pour se terminer enfin en

pointe aiguë.

La vésicule contractile est grosse et unique. Elle est logée à la base de la

trompe, tout en étant opposée à bouche. En un mot, elle se trouve très-rapprochée

du dos.

Le dessin que nous avons conservé de cet animal ne nous indique malheureuse-

ment rien au sujet du nucléus.
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Le corps atteint une longueur de 0'""',2, la trompe et la queue non com-

prises.

Nous avons trouvé VAmp/tileptns Cijgnus dans de l'eau provenant du parc [Thier-

garten) de Berlin.

5° Amphiieptus Anus.

SïN. Trcichelius Anas. Ehr. Infus., p. ioS. PI. XXXIII, Fig. VI.

? Amphiieptus viridis. Elir. Infus., p. 5o6. PI. XXXVIII, Fig. II.

DiACNOSE. Aniphik'plus à trompe allongée, munie de deux nucléus arrondis et d'une vésicule contractile unique

située non loin de l'extrémité postérieure.

M. Ehrenberg donne une bonne figure de cet Amphiieptus, dont il a reconnu

le double nucléus. Il ne parle pas de la vésicule contractile; mais nous ne doutons

pas que l'animal qu'il a eu sous les yeux n'ait eu ime vésicule contractile unique, située

non loin de l'extrémité postérieure, d'autant plus que ce savant dessine à cette place

une vésicule qu'il considère comme une dilatation sphérique de l'intestin.

L'Amphileptus Anas a une assez grande ressemblance avec VAmphiieptus viridis

Ehr. Malheureusement, cette dernière espèce n'a pas été assez suffisamment caracté-

risée par son auteur. Le seul caractère réellement distinctif qui soit indiqué est

celui de la couleur. Or, nous savons qu'une coloration verte peut résulter, chez tous

les infusoires, d'un dépôt de granules de chlorophylle. Il n'y a donc pas là de quoi

fonder une espèce. M. Ehrenberg ne dit rien des ou du nucléus. La vésicule contrac-

tile est située vers l'extrémité postérieure. Nous aurions réuni sans hésitation ['Am-

p/iilepttis viridis à VAmphiieptus Anas, n'était le prolongement caudal dont le premier

paraît être muni. Peut-être, ce caractère aidant, parviendra-t-on un jour à retrouver

le vrai Amphiieptus viridis.

4° Amphileftus vorax.

Stn. Trachclius vorax. Ehr. Infus., p. 321. PI. XXXIII, Fig. VI.

DiAGNOSE. Amphiieptus à trompe de longueur moyenne, corps arrondi à l'extrémité postérieure-, nucléus unique;

probablement une seule vésicule contractile.

Cet Amphiieptus, dont la description se trouve plus détaillée dans l'ouvrage de

M. Ehrenberg, ne nous est pas connu. Mais il doit être facilement reconnaissable

aux caractères indiqués, et se légitime parfaitement comme véritable Amphiieptus.
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5" Amp/iileptiis moniliger. Ehr. Infus., p. 356. PI. XXXVIII, Fig. \.

Di.\G>osE. Anipbileptiis à trompe de longueur moyenne; corps arrondi à l'extréniilé postérieure; un nucléus en

chapelet.

Cet espèce, de M. Ehrenberg, ne nous est pas plus connue que la précédente.

Mais elle sera toujours reconnaissable à son nucléus. En effet, si celui-ci n'est pas tou-

jours en chapelet (car il est probable que c'est là une forme que le nucléus n'affecte

qu'en vue de la reproduction), il doit être, dans tous les cas, très-allongé, à peu

près comme celui de VAmpliileptits Gigas. Or, c'est là une forme qui ne se rencontre

que rarement chez les Amphileptus. Il est regrettable que M. Ehrenberg n'ait rien pu

nous apprendre sur la ou les vésicules contractiles.

G" Amphileptus Anser. Ehr. Infus., p. 355. PI. XXXVII, Fig. 4.

Sï.N. Dileplus Ait.ier. Du;. Inf., p. 107.

Di\CNOSE. Amphileptus à trompe allongée; corps terminé en pointe et muni d'une seule vésicule contractile, située

près de l'extrémité postérieure ; nucléus double.

Cet élégant infusoire a été suflisamment bien décrit par M. Ehrenberg, qui en a

déjà reconnu exactement la vésicule contractile et les nucléus. Nous avons seule-

ment à ajouter que l'œsophage présente des stries longitudinales, semblables à celles

que nous avons décrites chez VAmphileptus Gigas; mais nous ne saurions dire si

ces stries répondent à de simples plis de la cuticule ou à des indurations en ba-

guette.

7° Amphileptus margaritifer, Ehr. Inf., p. 35. PI. XXXVn.

Di.vGNosE. Amphileptus à trompe allongée ; corps terminé en pointe et muni d'une rangée de vésicules contractiles

le long du dos.

Cette diagnose n'est qu'imparfaite, parce que nous ne sommes nous-mêmes pas

parfaitement certains de l'animal auquel M. Ehrenberg a donné le nom d'Amphileptits

margaritifer. Toutefois, nous ne doutons pas qu'une étude plus approfondie des Am-

phileptus ne fixe d'une manière parfaitement positive l'espèce même de M. Ehrenberg.

Ce savant n'attribue à son Amphileptus margaritifer qu'une seule vésicule contractile,
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mais il décdt en outre une rangée de vésicules renfermant un suc destiné à jouer un
rôle dans la digestion. Or, pour nous, il n'y a pas de doute que ces dernières vési-
cules ne soient les vraies vésicules contractiles; car nous trouvons les vésicules

contractiles disposées ainsi chez plusieurs Amphileptus, proches parents les uns des
autres, et dont l'un doit être très-certainement VAmphileptus margaritifer de M. Eh-
renberg. _ Nous possédons différentes esquisses des Amphileptus en question, mais
nous n'en communiquons aucune, parce que nous ne sommes pas encore en état de
délimiter ici les espèces. Parmi les Amphileptus voisins de YAmphileptus margaritifer
de M. Ehrenberg, les uns ont l'extrémité postérieure terminée en pointe arquée, et
l'anus situé à la base de cette pointe du côté du dos, tandis que les autres sont ar-
rondis à l'extrémité et possèdent un anus tout-à-fait terminal, dans l'axe même du
corps. Ceux-ci ont la trompe aplatie en lanière, ceux-là Font presque cylindrique.
Tantôt la rangée des vésicules contractiles se prolonge très-avant dans la trompe
tantôt elle semble cesser à la base de celle-ci. Le nombre de ces vésicules est aussi
très-vanable. Chez beaucoup d'individus, on trouve, outre la rangée dorsale, quel-
ques vésicules contractiles distribuées, çà et là, dans le reste du corps

; quelques-uns
présentent même une rangée ventrale parallèle à la rangée dorsale, mais, en général
formée d'un nombre moins considérable de vésicules. Parfois l'extrémité libre du col
est surmontée d'une sorte de papille digitiforme. La bouche et le nucléus offrent aussi
des différences. _ Ce sont là tout autant de variations qui méritent d'être étudiées
avec soin. Pour le moment, l'établissement de coupes spécifiques basées sur elles se-
rait prématurée.

S» Amphileptus Meleagris.

Sïx. Trac/iclhis Meleagris. Elir. Iiif., p. 521. PI. XXXIll, Hg. 8.

(non Amphileptus Meleagris. Ehr. Inf.)

D>ACNOSE. Porlie du corps située en avant de la bouche à peine rélrécle en forme de trompe; vésicules contrac-tiles dislnljuees sur tout le.pourlour; nudéus double,
es.tuits contrac

Nous n'osons affirmer d'une manière bien positive que notre Amphileptus Melea-
gris soit le Trachelius Meleagris de M. Ehrenberg, bien qu'il s'en rapproche à beau-
coup d'égards. Le Trachelius Meleagris de cet auteur semble posséder une partie
antérieure plus étroite que ne l'est le plus souvent la partie correspondante de notre
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Amphileptus Meleagris. Toutefois, ce dernier étant soumis à des variations de forme

plus considérables que tous les autres Amphileptus, nous n'ajoutons pas trop de valeur

à ce détail. UAmphileptus Meleagris est si commun dans la Sprée et les étangs des

environs de Berlin, qu'il n'est pas probable qu'il ait pu échapper aux investigations

de M. Ehrenberg ; et, comme parmi les dessins de cet auteur il n'en est aucun

qui concorde mieux avec cet animal que celui du Trachelius Meleagris, c'est une

présomption nouvelle en. faveur de l'identité de son Trachelius et de notre Amphi-

leptus.

De tous les Amphileptus que nous connaissons, celui-ci est l'espèce chez laquelle

la bouche est le plus difficile à reconnaître. Les lèvres s'appliquent si bien l'une

contre l'autre qu'il est à peine possible de reconnaître la positition de l'ouverture buc-

cale lorsque l'animal ne mange pas. Mais lorsque YAmphileptus Meleagris est sur le

point de saisir une proie, on voit la bouche s'ouvrir béante et engloutir tout à la fois

l'objet désiré.

La partie antérieure du corps est à peine rétrécie en trompe, mais elle est

très-aplatie, et la cavité digestive ne pénètre pas très-avant dans son intérieur.

Les vésicules contractiles sont nombreuses (douze à quinze environ) et disposées le

long du bord, soit ventral, soit dorsal. M. Ehrenberg n'attribue, il est vrai, que deux

vésicules contractiles à son Trachelius Meleagris, mais, comme chez VAmphileptus

margaritifer, il décrit le long du bord dorsal une rangée de vésicules contractiles

contenant un suc utile à la digestion. Or, il n'y a pas de doute pour nous qu'ici,

comme chez VAmphileptus margaritifer, les soi-disant vésicules à suc digestif {Saft-

hlœschen) ne soient la rangée des vésicules contractiles. Que M. Ehrenberg n'ait pas

vu la rangée ventrale n'a rien d'étonnant, parce qu'elle n'est, en effet, pas toujours

très-facile à reconnaître, surtout lorsque l'animal a pris beaucoup de nourriture. Pour

peu qu'on fixe avec quelqu'attention la rangée de vésicules, on ne tarde pas à voir

l'une des vésicules disparaître subitement, puis une seconde, puis une troisième, et

ainsi de suite.

Les nucléus sont deux corps ronds ou ovales, déjà figurés par M. Ehrenberg.

La longueur moyenne de l'animal est d'environ 0""",2.
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C'est sur cette espèce que nous avons fait les observations intéressantes qui seront

rapportées dans la troisième partie de ce mémoire, à propos des kystes trouvés sur les

pédoncules de VEpistylis plicatilis.

L'Amphileptus Meleagris Ehr. n'est pas synonyme de notre AmphileptusMeleagris,

mais du Loxophyllmn Meleagris Duj., dont il sera question plus loin.

9° Amp/nleptus longicollis. Ehr. Inf., p. 357. n. XXXYIII, Fig. 5.

DiAr.NOSE. Bouclie plus rapprochée de rexlrémité postérieure que de reMréniité antérieure ; crinière très-pronon-

cée; une rangée de 9 à 10 vésicules contractiles.

Cette espèce, qui nous est parfaitement inconnue, est clairement distincte de

toutes les précédentes par la position de sa bouche. M. Ehrenberg lui attribue,

comme à beaucoup d'autres espèces, une rangée de vésicules contenant un suc propre

à la digestion, vésicules qu'il faut sans aucun doute considérer comme des vésicules

contractiles.

iO" Ainphileptus Anaticula.

SïN. Trachelius Analicuhi. Ebr. 3. Alih., p. iôO.

(V. PI. XVI, Fig. 4.)

DiAGNOSE. Amphileptus en forme de poire, à trompe s'élargissant peu 5 peu en un corps globuleux ; vésicule con-

tractile unique et terminale.

Cet Amphileptus, plus petit que tous les précédents, est une des espèces les plus

communes. La bouche, située à la base d'une trompe ayant environ un tiers de la

longueur du corps, est à peine reconnaissable sous la forme d'une légère dépression

lorsque l'animal ne mange pas. Elle est susceptible d'une dilatation excessive, car

YAmphileptus Anaticula est une des espèces qui avalent les proies relativement le plus

grosses. Aussi n'est-il pas rare de trouver des individus tout-à-fait déformés par un

objet aussi gros que l'animal même qui l'a avalé. La vésicule contractile est située

tout-à-fait à l'extrémité postérieure. C'est aussi là que se trouve l'anus.

Le nucléus est un corps unique, arrondi.

La trompe est revêtue de cils légèrement plus longs que ceux du reste de la surface

du coi'ps.
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La longueur de ['AmphUeptus Anaticula est d'environ 0'"",08 à 0,4.

L'animal que M. Dujardin figure dans sa planche 6 sous le nom de Lacrymaria

farda et dont il ne donne aucune description dans le texte, est un Amphileptus très-

voisin de VAmph. Anaticula, ou peut-être même identique avec lui.

Nous avons observé dans la mer, près de Bergen en Norwége, un Amphileptus

proche parent de YAmphUeptus Anaticula, mais s'en distinguant par la position de sa

vésicule contractile. Celle-ci, au lieu d'être terminale, était située près de la bouche,

à la base du cou. Toutefois, comme nous n'avons observé qu'un individu de cette es-

pèce, du reste peu saillante, nous n'avons pas pensé devoir forger pour lui un nom

nouveau.

Le Dihptus gramdosus ' de M. Dujardin est très-certainement un Amphileptus,

probablement voisin de notre Amphileptus Ctjgnus. Il est à regretter que M. Dujardin

ne nous apprenne rien sur son nucléus ni sur sa ou ses vésicules contractiles.

h'Acineria incurvata Duj. est une espèce maritime qui appartient, nous le suppo-

sons, au genre Amphileptus.

Quanta VÀcineria acuta Duj. (Inf., p. 402. PI. 6, fig, 45), il ne nous est guère

possible de la différencier de VAmphileptus Anaticula. Il est, du reste, à remarquer que

le dessin que M. Dujardin donne de cette espèce est en opposition formelle avec la

caractéristique du genre Acineria Duj.

Il est possible également qu'il faille rapporter au genre Amphileptus le Trachelius

FalxXin]. (Duj., p. 400. PI. 6, Fig. 8, 9 et 17), à moins que ce ne soit unLoxo-

phyllum.

VAmphileptus papillosus Ehr. (Inf., 357. PI. XXXVIII, Fig. 5) n'est très-certai-

nement pas un Amphileptus ; nous avons même de fortes raisons pour supposer que ce

n'est pas un infusoire cilié. M. Ehrenberg doutait lui-même fortement que la place

qu'il lui avait assignée dans son système fût la plus naturelle.

1. Le nom de DHeptus granulosus n'existe que dans Texplication de la planche H de M. Dujardin. Dans le texte

(p. i(i9) l'auteur n'avait pas encore jugé à propos de donner un nom à cet animal, dont il ne touche un mot qu'en

passant.
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Eaiin,VAmp/iUeptus Fasciola Ehr. doit rentrer dans le genre Loxophyllum, à propos

duquel nous en ferons mention tout à l'heure.

/5« Genre. — LOXOPHYLLUM.

Les Loxophyllum sont des Trachéliens excessivement aplatis, réduits en quelque

sorte à l'état de feuille ou de lame mince. Ils sont, il est vrai, susceptibles de se

gonfler considérablement comme tous les Trachéliens, par l'absorption d'une très-

grande quantité d'aliments, mais leur corps n'en reste pas moins entouré d'un limbe

aplati, laminaire, très-transparent, formé par une zone, dans laquelle ne pénètre pas

la cavité du corps. L'existence de ce limbe permet de distinguer avec certitude les

Loxophyllum des Amphileptus.

M. Dujardin, en fondant le genre Loxophyllum, le caractérisait d'une manière

assez différente des lignes qui précèdent. Ce genre était formé, pour lui, par des ani-

maux à corps très-déprimé, lamelliforme, oblique, très-flexible et sinueux ou ondulé

sur les bords, ayant la bouche latérale et des cils en lignes parallèles écartées. — Cette

définition avait l'inconvénient de ne pouvoir s'appliquer qu'au seul Loxophyllum Me-

leagris, et point du tout aux autres Trachéliens vraiment lamelliformes.

Le genre Loxophyllum, tel que nous l'entendons maintenant, a l'avantage de com-

prendre tous les Trachéliens essentiellement lamelliformes, qui ne se traînent jamais

en tournant autour de leur axe, mais nagent, pour ainsi dire, constamment en conser-

vant leur forme de lame étendue. Il y a bien, il est vrai, des Amphileptus qui nagent

le plus souvent de cette manière, mais tous paraissent plus ou moins susceptibles d'un

mouvement de rotation autour de leur axe longitudinal, tandis que les Loxophyllum

se rephent bien diversement, mais sans présenter de rotation semblable.

Tous les Loxophylles jusqu'ici connus ont une seule vésicule contractile placée

près de l'extrémité postérieure, c'est-à-dire près de l'anus.

La partie du corps qui est située en avant de la bouche est tantôt très-rétrécie, de
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manière à figurer une espèce de \d.mèvQ {Loxophyllum Fasciola), tantôt non (L. Melca-

yris et L. armalum).

ESPÈCES.

P Loxop/ujllum Meleagris. Duj. Inf., p. 488. PI. XIV, Fig. 6-

Stn. Amphileptus Meleagris. Ebr. Infiis., PI. XXXVHI, Fig. 4.

(V. PI. XVI, Fig. 9.)

Di.vr.NOSE. Loxophjlluni à bouche Iivs-ra|iprofliée de rextrtmiu^ antérieure ; bord dorsal crénelé; un lougnucléus

en ruban, ou une rangée de nucléus ovales et nombreux; limbe faisant tout le tour du corps; pas de trichocysles.

Cet infusoire nage élégamment et avec lenteur et frappe par son excessive trans-

parence lorsqu'il ne renferme que peu de matières avalées. La surface est striée lon-

gitudinalement. Le bord dorsal présente une série de petits mamelons plus épais qui

lui donnent une apparence crénelée déjà signalée par Otto-Friederich Mueller. M. Eh-

renberg compte de sept à huit créneaux, mais le plus souvent il y en a davantage, et

ce nombre est du reste très-variable suivant la grosseur des individus.

La bouche est située pas très-loin de l'extrémité antérieure, mais elle reste d'or-

dinaire complètement fermée, de sorte qu'elle est diflicile à voir lorsque l'animal ne

mange pas. Elle ne se montre alors que sous la forme d'une petite échancrui e du bord

ventral. Le limbe formé par le parenchyme est en général un peu plus large du côté

du ventre que du côté du dos (côté crénelé). L'anus est situé non pas exactement à

l'extrémité postérieuie, mais sur le dos, entre cette extrémité et une grosse vésicule,

qui est la vésicule contractile. M. Ehrenberg avait déjà remarqué avec justesse que

l'anus est pincé, non pas du même côté (longitudinal) que la bouche, mais du côté

opposé. Et en effet, la place qu'il désigne comme étant l'ouverture anale (Ehr.

PI. XXXVIII, Fig. IV, ia) est parfaitement exacte. Par contre, M. Perty est bien dé-

cidément dans l'erreur lorsqu'il affirme que l'anus est situé sur le même bord que la

bouche. C'est, du reste, sur la position de celte dernière qu'il parait s'être mépris,

puisqu'il la place sur le bord concave, c'est-à-dire sur le bord crénelé.

La vésicule contractile n''a pas été signalée par M. Ehrenberg, et ce ne sont natu-

rellement ni M. Dujardin, ni M. Perty qui ont comblé cette lacune. Néanmoins, elle

est très-facile à recoimaître, étant excessivement grosse et jamais voilée par les ali-
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ments contenus dans la cavité du corps. Elle est située près du bord dorsal, non loin

de l'extrémité postérieure. Il serait vraiment surprenant que cette vésicule eût échappé

aux regards investigateurs de M. Ehrenberg, et, de fait, il n'en a point été ainsi. La

vésicule se trouve clairement dessinée dans l'une des figures de M. Ehrenberg (Ehr.

PI. XXXVIII, Fig. IV, 4) ; mais il est probable que cette vésicule, étant placée tout

auprès de l'anus, M. Ehrenberg l'a considérée comme une simple dilatation du canal

alimentaire supposé. C'est du moins là une méprise qu'a faite souvent le savant ber-

linois. Il transforme, par exemple, également la vésicule contractile du Spirostome

ambigu en une dilatation d'un rectum supposé, parce que cette vésicule est logée

tout près de l'anus.

De la vésicule contractile part un vaisseau qui s'étend parallèlement au bord

dorsal et tout près de ce bord jusqu'à l'extrémité antérieure de l'animal. A chaque

contraction de la vésicule, on voit ce vaisseau se renfler, puis se vider de nouveau dans

la vésicule elle-même pendant la diastole de celle-ci.

M. Ehrenberg paraît, lorsqu'on lit ce qu'il rapporte du Loxophijllum Meleagris,

n'avoir rien vu du nucléus. Il ne parle du moins pas de glande séminale. Et cependant

le nucléus ne lui a pas échappé, comme nous allons le voir tout à l'heure. Cet organe

est en général multiple. Il se présente sous la forme d'une rangée de corps ovalaires,

incolores, qui s'étend parallèlement au bord ventral dans la plus grande partie de la

longueur de l'animal, c'est-à-dire environ de la bouche à la vésicule contractile. Ces

nucléus sont parfois au nombre de 12 ou 15; parfois aussi il y en a moins. Souvent la

ligne formée par eux n'est pas exactement parallèle au bord ventral du Loxophyllum,

mais présente une allure un peu sinueuse. Dans certains cas, la rangée des corps ova-

laires est interrompue par un corps en forme de ruban, équivalant, par sa longueur, à trois

ou quatre corps ovalaires ordinaires. Enfin, nous avons rencontré une fois un Loxophijllum

Meleagris chez lequel la rangée de nucléus ovalaires était remplacée par un long nu-

cléus en ruban. Il est évident que nous avons ici affaire à quelque chose d'identique à

ce que nous avons déjà vu chez les Stentors. Le nucléus est primitivement de forme

rubanaire. Plus tard, il prend une forme de chapelet, puis enfin chaque élément du

chapelet devient indépendant. C'est là un phénomène qui, sans doute, est en rapport

avec la formation des embryons, comme nous aurons l'occasion de le montrer dans
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la troisième partie de ce travail. Les individus chez lesquels la rangée des nucléus ova-

laires est interrompue par la présence d'un corps rubanaire, sont des individus chez

lesquels le nucléus est en voie de division. Des fragments se sont déjà séparés de lui à

ses deux extrémités, mais la partie moyenne forme encore un corps continu plus ou

moins en forme de ruban.

Il serait étonnant, comme nous le disions, qu'un tel nucléus eût échappé aux in-

vestigations de M. Ehrenberg. Mais il n'en est rien. La plupart des observateurs pa-

raissent avoir vu les nucléus, mais ils les ont diversement et en général faussement

interprétés. Déjà Otto-Friederich Mueller dit de son Kolpoda Meleagris {Loxophyllum

Meleagris Duj.) qu'il est orné près de son bord latéral postérieur (c'est-à-dire de son

bord ventral, car il appelle le bord crénelé le bord latéral antérieur) de douze

globules ou davantage, qui sont égaux entre eux, diaphanes et forment une rangée lon-

gitudinale droite ou ondulée suivant les mouvements de l'animal. Mais Mueller ne fait

pas de supposition sur la valeur de ces globules. M. Ehrenberg remarqua, à la même

place où Mueller décrit ses globules, huit ou dix taches claires et incolores, souvent

difficiles avoir, qui sont, à n'en pas douter, les nucléus en question. Mais M. Ehren-

berg avait malheureusement l'esprit préoccupé de ses idées théoriques sur la polygas-

tricité. 11 avait vu, chez divers Amphileptus {A. margaritifer, A. longicolUs, A. [Tra-

chelius Ehr.] Meleagris) une rangée de vésicules qu'il avait supposées remplies d'un

suc propre à la digestion, bien qu'elles fussent en réalité des vésicules contractiles. Il

s'imagina donc trouver dans ces taches claires du Loxop/igllmn Meleagris l'analogue de

ces vésicules : il en fit des vésicules à suc digestif {Saftblascn).

M. Dujardin paraît n'avoir pas vu lui-même les nucléus. En revanche, M. Perty

a su les trouver, puisqu'il dit que la seule trace d'organisation que lui aient offert même

les plus grands exemplaires de Loxophyllum Meleagris consistait en une rangée irré-

gulière de vésicules elliptiques, dans lesquelles il pense devoir chercher des blasties.

Or, ce que M. Perty nomme blasties, ce sont, suivant sa définition, des corps reproduc-

teurs. M. Perty a donc été guidé ici par une sorte d'instinct heureux, car les nucléus

étant réellement des corps reproducteurs, méritent bien le nom de blasties dans le sens

de M. Perty. Mais il ne faut pas les paralléliser avec tous les objets hétérogènes que le

savant professeur de Berne a fait entrer, bon gré, mal gré, sous cette rubrique.
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Nous avons observé le Loxophyllum Meleagris dans des eaux stagnantes à Leszczyn,

près de Rybnick en Haute-Silésie, et dans le Thiergarten de Berlin. La longueur

moyenne des individus que nous avons observés était d'environ 0""°,.3.

S" Loxophyllum Fasciola.

SïN. Ampli ili'plus Fasciola. Elir. Iiif., p. ôoH, PI. XXXVIU, Fig. ô.

Dilrplus FoUiim. Diij. M., p. 409. PI. XI, Fig. 6.

? Pelecida costata. Pcrly. Ziir Kenutniss, elc, p. 152, PI. VI, Fig. T.

DuGNOSE. Loïophyllum à trompe allongée, en forme de lanière et formant à elle seule plus d'im tiers de la lon-

gueur totale; corps terminé en pointe plus ou moins obtuse; nucléus double; pas de tricbocjstes ; bord dorsal non

crénelé.

VAmplnli'ptus fasciola de M. Ehrenberg doit forcément rentrer dans le genre

Loxophyllum, tel que nous l'avons défini. Les individus 1 à 4 de la figure III

(PI. XXXVIII) de cet auteur représentent l'animal d'une manière suffisamment

exacte, et nous sommes dispensés par là de donner un dessin nouveau. Les autres

individus représentés par M. Ehienberg ne sont pas gravés aussi correctement, et

nous doutons en particulier que ceux qui portent les numéros 9 à 14 appartiennent

bien à la même espèce que les autres.

Le limbe transparent, dans lequel ne pénètre pas la cavité du corps, est propor-

tionnellement moins large chez le Loxophyllum Fasciola que dans l'espèce précédente,

bien que toujours facile à reconnaître. La zone centrale du corps, c'est-à-dire celle

qui correspond à la cavité digestive, est souvent très-renflée par les aliments qu'elle

contient. L'anus, comme M. Ehrenberg l'a déjà fort exactement remarqué, n'est pas

situé à l'extrémité postérieure du corps, mais à la base de la pointe qui la termine.

C'est pour cela que nous doutons un peu aujourd'hui que l'animal , représenté

ailleurs par l'un de nous ' sous le nom (VAmphileptus Fasciola, soit bien réellement

identique à celui que M. Ehrenberg a désigné sous ce nom. En effet, la figur-e en

question représente un animal à anus tout-à-fait terminal et dépourvu de tout appen-

dice caudal. Il ne faut pas oublier cependant que la Lacrymaria Olor est tantôt

arrondie, tantôt pointue en arrière.

1. Lacbmann. Miiller's Arcbiv., 1836. Tab. XIV, Fi". 12.
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L'infusoire que M. Dujardin représente sous le nom de Dileptus Folium, nous

semble parfaitement identique avec le Loxophyllum Fasciola. Seulement, M. Dujardin

n'a pas reconnu les cils de la surface. Par contre, l'animal que le même auteur figure

sous le nom d'Amphilephcs Fasciola (Duj. PI. XI,Fig. 17), nous paraît être distinct de

VAmphileptus Fasciola de M. Ehrenberg.

3° Loxophyllum armatum. (V. PI. XIV, Fig. 17.)

Di\i;nose. Loxophyllum dépourvu d'appendice en forme de trompe; corps plus ou moins sémilunaire, n'ayant pas

de limbe du coté droit; bouche située sur le côté gauche, entre le premier et le second tiers de la longueur totale;

limbe armé de longs trichocjstes.

La face ventrale du L. armatum est plane et ornée de sillons longitudinaux entre

lesquels sont implantées des rangées de cils fort courts. La face dorsale (celle qui est

représentée dans la figure) est, dans toute la partie circonscrite par le bord interne

du limbe — c'est-à-dire dans la partie qui correspond à la cavilé digestive — tantôt

bombée, tantôt plane, selon la plus ou moins grande quantité de nourriture absorbée

par l'animal. Elle est garnie de cils courts et fins. Du côté droit, c'est-à-dire du côté

qui est dépourvu de limbe, le corps atteint son épaisseur maximum, tandis que, du

côté gauche, l'épaisseur diminue graduellement à mesure qu'on se rapproche du

limbe. Celui-ci forme une large ceinture autour des trois quarts de la périphérie

totale environ, savoir en avant, à gauche et en arrière. Il est, sur sa face supérieure

aussi bien que sur sa face inférieure, ornée de rangées de cils qui sont disposés à peu

près parallèlement au bord périphérique. Le bord, tout-à-fait externe, de ce limbe est

un peu renflé en bourrelet. Au point où la partie postérieure du limbe atteint le

bord droit de l'animal, elle se recoquille vers le haut (Voyez la figure). Des tricho-

cystes longs et fins sont disposés radiairement dans toute l'étendue du limbe, tout en

étant un peu moins distincts dans la partie postérieure.

La bouche est située sur le bord du limbe, à peu près à la limite commune du

premier et du second tiers de la longueur totale, c'est-à-dire au point où, dans notre

figure, des trichocystes déchargent leur filament pour frapper un Cyclidium. L'anus

est situé au point de recoquillement du limbe , sans que nous ayons pu déterminer

avec certitude s'il est ventral ou dorsal. La vésicule contractile, située tout auprès.
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devient souvent étoilée, ou se divise en deux au moment de la contraction. L'animal

nage lentement, comme en chancelant, et se tourne de temps à autre autour de son

axe longitudinal. Lorsque l'arête du limbe vient à toucher un corps étranger, les fila-

ments urticants sont décochés par les trichocystes et paralysent les petits infusoires

qu'ils viennent à toucher. Si cette manœuvre n'apporte aucune proie au Loxophyllum,

on le voit s'agiter avec inquiétude pendant quelques instants et en tous sens pour Re-

prendre bientôt son mode de natation accoutumé. — Nous avons vu le L. armatum se

reproduire par division spontanée transversale.

Cette espèce a été observée par M. Lachmann, dans de l'eau provenant de la

Bruyère aux Jeunes-Filles {Junfjfernhaidc), près de Berlin.

4" Loxophyllum Lamella.

SïN. TrachcUiis Lamella. Ehr. Infus., p. 322. PI. XXXIII, Fig. IX.

DuGNOSE. Loxophyllum ù forme linéaire, conscrvnnt à peu près partout le mùme luioléus double ; vésicule con-

tractile unique ; bord dorsal non crénelé ; pas de trichocystes.

Les figures que M. Ehrenberg donne de celte petite espèce sont assez exactes, à la

circonstance près que cet observateur n'a pas reconnu l'existence des cils (bien

qu'il l'ait supposée). La partie antérieure du corps n'est pas rétrécie au même

degré que chez le Loxophyllum Fasciola, mais la bouche est située à peu près à la

même place. L'extrémité postérieure du corps est arrondie et l'anus exactement

terminal. La vésicule contractile est située tout auprès, comme M. Ehrenberg le

représente.

Les figures de M. Ehrenberg représentent toutes le Loxophyllum Lamella comme

étant formé d'une masse centrale obscure et d'une substance marginale incolore.

C'est parfaitement exact. La masse centrale obscure est la partie qui correspond à la

cavité digestive pleine d'aliments. La substance marginale est le limbe formé unique-

ment par le paienchyme.

M. Ehrenberg suppose que le Loxophyllum Lamella pourrait bien n'être que l'état

non adulte du Loxophyllum Fasciola. Nous croyons toutefois les deux espèces bien

distinctes. Cependant les individus que M. Ehrenberg représente sous les numéros 9
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à 14, de la figure III de la PI. XXXVIII, comme étant de ieunes Loxophtjlbm Fas-

ciola, nous semblent être de vrais Loxophijllum Lamella.

L'infusoire que M. Dujardin représente et décrit sous le nom de Tracheliiis

Lamella n'est point identique avec le Trachelius Lamella Elir. C'est une espèce marine

qui, peut-être, appartient aussi au genre Loxophyllum, bien que nous ne puissions l'af-

firmer. M. Dujardin n'en indique, du reste, ni la bouche, ni la vésicule contractile,

ni le nucléus, ni l'anus.

M. Ehrenberg attribue axx Loxophijllum Lamella une taille d'un soi.xante-quinzième

à un vingt-quatrième de ligne. Ce dernier chiffre correspond à peu près à la lon-

gueur des individus que nous avons observés dans les eaux douces de Berlin.

Il est probable que l'infusoire décrit par M. Dujardin, sous le nom de Trachelius

strictus (Duj. Inf., p. 400, PI. 7, Fig. 15), doit rentrer dans le genre Loxophyllum.

Malheureusement, ce savant paraît l'avoir observé aussi et plus imparfaitement peut-

être que son Trachelius Lamella.

oO£S5'C7"'^

IX.» Famille. — COliEPIIVA.

Les Colépiens sont des infusoires voisins des Trachéliens, mais ils s'en distinguent

par la présence d'une cuirasse solide, formée par des bâtonnets solides disposés en

treillis. Leur bouche et leur anus étant placés aux deux pôles opposés du corps, on

peut dire que ce sont des Enchelys ou des Holophrya revêtues d'une cuirasse à jour.

On pourrait sans inconvénient réunir cette famille à celle des Trachéliens ; toutefois

il est à remarquer que la cuirasse est ici un caractère de plus de valeur que chez le
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Vorticellines cuirassées dont M. Ehrenberg formait sa famille des Ophrydines. En

effet, les Vorticellines cuirassées peuvent à volonté quitter leur fourreau et se pré-

senter complètement nues, comme les Vorticellines proprement dites. Les Coiépiens,

au contraire, ne peuvent se défaire de leur cuirasse et la conservent toute la vie.

On rencontre, il est vrai, des individus dont une moitié du corps est nue, mais ces

individus-là sont issus récemment d'une division spontanée. En effet, les deux in-

dividus résultant d'une division fissipare conservent l'un la moitié antérieure, et'

l'autre la moitié postérieure de la cuirasse primitive, et chacun forme une moitié de

cuirasse nouvelle. Les deux moitiés de la cuirasse paraissent, du reste, ne' jamais

se souder complètement l'une à l'autre , et l'on aperçoit toujours la jointure. En

effet, ces deux moitiés doivent plus tard se séparer l'une de l'autre, lorsque chacun

des nouveaux individus se divisera à son tour. Parfois on reconnaît une jointure

de la cuirasse, non seulement à l'équateur , mais encore entre le premier et le

second tiers, ainsi qu'entre le second et le troisième.

M. Dujardin prétend que la cuirasse des Coiépiens difflue aussi facilement que

celle des Plœsconiens (Euplotes, etc.). Cela est exact lorsqu'il s'ag'it d'individus

jeunes, chez lesquels cette cuirasse a une nature toute organique et très-délicate.

Mais, chez les adultes, elle est consolidée sans doute par un dépôt de sels miné-

raux, et résiste à une calcination soutenue; de plus, les acides concentrés n'ayant

souvent aucune action sensible sur la cuirasse du C. hirlus, on serait tenté de lui

supposer une nature silicieuse. Cependant, il ne faut pas oublier que l'épreuve chi-

mique d'objet si minces est entourée de si grandes difficultés que toute conclusion

positive parait un peu hasardée.

Notre famille des Colepina est identique à celle pour laquelle M. Ehrenberg a créé

ce nom, et ne renferme que le seul genre Coleps.— M. Dujardin a eu la malheureuse

idée de réunir ce genre avec des animaux qui ne sont pas même des infusoires (les

Chœtonotus), dans sa division des infusoires symétriques.

47
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ESPECES.

i" Coleps hirtus. Ehr. Inf., p. 317. PI. XXXIII, Fig. 1.

DiACNOSE. Corps étant un solide de révolution en forme de tonnelet allongé, arrondi en arrière, où il est muni de

deux ou trois pointes. Bord antérieur régulièrement dentelé.

Cette espèce, qui paraît être très-répandue partout, est suffisamment connue.

Nous remarquons seulement que M. Perty se trompe, lorsqu'il considère la cui-

rasse comme formée par des granules entre lesquels sortent les cils. Les pré-

tendus granules sont précisément les jours de la cuirasse, et les prétendus inter-

valles sont, au contraire, la partie solide. Cette méprise avait déjà été faite

par M. Dujardin, tandis que M. Ehrenberg a bien reconnu le véritable état de

choses.

2" Coleps uncinatus. (V. PI. XII, Fig. 9.)

DiAGNOSE. Corps ne formant pas un solide de révolution, mais représentant un ovoïde très-aplati d'un côté, qui se

trouve être le côté ventral. Bord antérieur deutelé et présentant du côté ventral deux épines ou dents recourbées beau-

coup plus fortes que les autres dentelures.

La forme si caractéristique de cette espèce résulte suffisamment de la diagnose.

Les deux épines antérieures sont uri peu recourbées en crochet. La partie posté-

rieure est munie de quatre pointes acérées. Du reste, la cuirasse est constituée

comme celle du Coleps hirtus, et paraît ne présenter guère que douze côtes longitu-

dinales. — La vésicule contractile est située près de l'extrémité postérieure, et le

nucléus est un corps discoïdal placé vers le milieu du corps. Ces deux organes sont

disposés de même que chez le C. hirtus.

Nous avons observé cette espèce aux environs de Berlin. Sa longueur totale est

de 0'n'»,067.

3° Coleps Fusus. (V. PI. XII, Fig. 7-8.)

Diagnose. Corps formant un solide de révolution, régulièrement dentelé au bord antérieur, très-rétréci en avant

et se terminant en cône pointu en arrière.

Cette espèce , observée par M. Lachmann , dans la mer du Nord (à Glesnees,

sur la côte de Norvège), se distingue suffisamment des précédentes par sa forme.
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Nous en avons représenté, d'après des esquisses de M. Lachmann, un petit individu

(Fig. 7) et un autre plus gros et sur le point de se diviser transversalement (Fig. 8).

Les côtes longitudinales sont au nombre de seize environ.

La cuirasse du Coleps Fusus n'atteint pas tout-à-fait l'extrémité postérieure du

corps, mais laisse saillir le parenchyme mol de l'animal, lequel forme la pointe ter-

minale.

M. Ehrenberg décrit, sous le nom de C. ampkacantkus (Inf.
, p. 318, PI. XXXIII,

Fig. IV), une espèce bien caractérisée, qui ne nous est pas connue. Il en est de

même du C. «wcMrws, du même auteur (Inf., p. 318, PI. XXXIII, fig. V). QuanlauC. vi~

ridis Ehr. et au C. elongatus Ehr., nous ne les croyons pas différents du C. hirtus.

La première de ces prétendues espèces est seulement basée sur des individus colorés

par de la chlorophylle, et la seconde sur une variété un peu allongée. Le C. inermis

Perty (Zur Kenntniss, etc., p. 158, PI. VIII, Fig. IV) pourrait cependant être une

espèce propre.

X< Famille. — HAI^TERINA.

La famille des Halterina est composée d'infusoires à corps glabres, dont la rangée

de cirrhes buccaux est le seul titre qui leur assigne une place parmi les infusoires ciliés.

Ce caractère suffit pour les distinguer de toutes les familles autres que celle des Vorti-

cellines. Une confusion avec cette dernière est, de plus, complètement impossible, les

Halterina ne possédant pas de disque vibratile.

Les Halterina sont des infusoires plus ou moins globuleux, dont la bouche est située

au pôle antérieur et entourée d'une rangée de cirrhes vigoureux qui sont souvent les

seuls organes locomoteurs présents, mais dont l'action est cependant parfois renforcée
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par celles de soies saltatrices. Tous les animaux de cette famille se meuvent avec une

rapidité extrême et restent rarement immobiles. Aussi leur étude est-elle fort diflicile,

et nous ne sommes pas encore arrivés à déterminer avec une parfaite certitude si les

cirrlies buccaux forment un cercle parfait ou un tour de spire. C'est la première alter-

native qui nous semble la plus probable. Les Halterina ont une bouche dilatable et

avalent parfois d'assez gros objets. Aussi n'ont-ils pas d'œsophage cilié à sa surface.

Réparlilion des Hallériens en genres.

^ 1 Des soies fines servant au saut; animaux sauteurs 1. HALTERIA.

I
Pas (le soies servant un saut ; animaux essentiellement nageurs 2. STROMBIDION.

i" Genre. - HALTERIA.

M. Dujardin a caractérisé ce genre comme étant formé par des animaux à corps

presque globuleux ou luibiné, entouré de longs fils rétracteurs très-fins, qui, s'aggkiti-

nant au porte-objet et se contractant tout à coup, lui permettent de changer de lieu

brusquement et comme en sautant. Cette manière de saisir le rôle des soies saltatrices

des Haltériens, est évidemment erronnée. Ces soies forment une ceinture équatoriale,

et si leurs extrémités venaient à s'agglutiner au porte-objet, une contraction des soies

ne pourrait jamais avoir pour effet une projection de l'animal en avant. Le seul résultat

possible serait un élargissement de l'animal dans sa région équatoriale et une pression

de son corps contre le poile-objet. D'ailleurs, il est facile de se convaincre, en obser-

vant les Halteria dans un verre concave plein d'eau, que ces animaux sautent lors

même qu'ils sont beaucoup trop distants du fond du réservoir pour que leurs soies

puissent contracter une adhérence avec lui. Le saut est produit par un mouvement

brusque des soies, et celles-oi prennent leur point d'appui, non pas sur des corps solides

voisins, mais dans l'eau elle-même.

Les Haltéries observées par tout le monde n'ont été bien vues par personne. M. Eh-
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renberg les a réunies en un seul genre avec les Trichodines, qui ne leur ressemblent

certes guère. M. Dujardin leur a assigné une place parmi ses Kéroniens. Cette étrange

assimilation provient de ce que cet observateur a cru voir chez les Hallériens une

rangée de cirrhes disposés obliquement en moustache comme les cirrhes buccaux des

Oxytriques. OUo-Fr. Mueller représentait plus exactement le véritable état des choses

lorsqu'il décrivait les cils comme étant répartis sur tout le contour d'une ouverture.

ESPECES.

P Halteria grandinella. Duj. Inf., p. 415. PI. XVI, Fig. I.

SïN. Trichodina grandinellii. Ebr. Inf., p. 267. PI. XXIV, fig. V.

(V. PI. XIII, Fig. 8-9.)

*

DiAGNOSE. Soies saltatrkes longues et fioes, non situées dans un étrangleincut circulaire. Pas de zone équatoriale

formée par des filanieuls longs et arqués.

Cette espèce, fort commune dans la plupart des eaux douces, a été toujours fort mal

figurée, au point d'être tout-à-fait méconnaissable. M. Dujardin est le seul qui ait

aperçu ses soies saltatrices, mais il les a très-inexactement figurées et ne paraît pas

s'être aperçu qu'elles sont implantées seulement sur l'équateur de l'animal. Dans l'état

de repos, ces soies sontraides comme des aiguilles et légèrement inclinées les unes au-

dessus, les autres au-dessous du plan équatorial. Quelquefois elles se portent toutes à

la fois et brusquement en avant.

Le cercle des cirrhes buccaux présente une interruption correspondant à une légère

échancrure du bord buccal, échancrure qui se retrouve peut-être chez tous les Ilal-

tériens.

Il est très à recommander de placer quelques Acinétiniens sur le porte-objet du mi-

croscope, lorsqu'on veut étudier des Halléries. En ciïet, ces dernières ne tardent pas, au

milieu de leurs bonds imprudents, à venir se jeter contre les suçoirs d'un Acinétinien,

qu is'en empare aussitôt. L'Haltéria, ainsi fixée, peut être étudiée beaucoup plus

facilement.
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2' Halteria Volvox.

SiN. Trichodina (Slephanidina) Volvox. Eichwald '.

(V. PI. XIV, Fig. 10.)

DliCNOSE. Soies saltatrices longues et fines, non situées dans un étranglement circulaire. Une zone équatoriale

formée par des filaments longs et recourbés en arrière.

Nous n'avons observé qu'une seule fois cette espèce, au mois d'Avril 1855, à

Berlin. Elle est parfaitement semblable à la précédente, si ce n'est que sa taille est un

peu plus grosse et qu'elle présente une ceinture de longs cils recourbés en arrière, qui

lui donnent une apparence fort élégante. Ces cils ne paraissent aucunement servir à la

locomotion, du moins nous les avons toujours vus parfaitement immobiles. Ils sont bien

plus longs que les cirrhes de la couronne ciliaire qu'on voit se former souvent à la

partie postérieure de VHalteria grandinella, un peu obliquement à l'axe, couronne

qui paraît être un prélude de division spontanée et qui doit former plus tard la rangée

buccale du nouvel individu.

Il faut un peu d'audace pour identifier cette espèce avec le T. Volvox de M. Eich-

wald, et quiconque comparera les figures que donne cet auteur et la nôtre aura de la

peine à se figurer qu'elles représentent le même animal. Toutefois, la description de

M. Eichwald concorde assez bien avec l'animal observé par nous. Il n'est, en particu-

lier, pas possible de méconnaître la ceinture ciliaire de notre Halteria dans ce que

M. Eichwald désigne sous le nom d'une couronne de cils rayonnants qui simule des plis

(die faltenartigen Cilien des Strahlenkranzes).

3" Halteria Pulex. (V. PI. XIII, Fig. 10-41.)

SucNOSE. Soies saltatrices courtes et fortes, implantées dans un étranglement circulaire.

Cette espèce est fort petite, sa taille ne dépassant pas 0""",015. Sa partie antérieure

est fort étroite et ses cirrhes buccaux ne sont qu'en très-petit nombre. Elle saute par-

faitement comme VHalteria grandinella, dont elle se distingue facilement par la pré-

I. Drilter Nachlrag lur Infusorienkunde Russlands, Moscau, 18S2, p. 1"23, PI. VI, Fig. 10.
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sence de l'étranglement circulaire. La petitesse de l'animal nous a empêchés de recon-

naître la vésicule contractile et le nucléus.

h'H. Pulexest une espèce marine fréquente dans le fjord de Bergen.

Il est possible que l'animal dont M. Ehrenberg a donné une diagnose sous le nom

àeTrichodina? Acarus (Monatsb.d. k.p. Akad. d. Wiss.zu Berlin, 4840, p. 202) soitune

Haltérie. Mais c'est ce que nul ne peut décider avec certitude en l'absence de toute

figure. La Trichodina vorax du même auteur paraît appartenir également au genre

Halteria.

2' Genre. — STROMBIDION.

Les Strombidion sont des Haltériens nageurs, dépourvus de tout organe propre au

saut.

ESPÈCES.

i" Strombidion sulcatum. (V. PI. XIII, Fig. 6.)

Diagnose. Corps globuleux, un peu conique eo arrière, orné dans sa partie postérieure de sillons dans la direction

de la génératrice du cône.

Cette espèce a tout-à-fait la forme et la taille de VHalteria grandinella. Sa couleur

est en général d'un jaune brunâtre. Sa partie postérieure, légèrement conique, pré-

sente des côtes longitudinales en forme de bâtonnets rigides, laissant de larges sillons

entre elles. Elle n'est pas très-rare dans le fjord de Bergen, mais elle progresse à tra-

vers l'eau de mer en tournant sur son axe avec une rapidité telle, qu'elle est bien diifi-

cile à poursuivre. Aussi n'avons-nous pu reconnaître ni son nucléus, ni sa vésicule con-

tractile. Plusieurs fois , au milieu d'une course rapide, nous l'avons vue s'évanouir

comme par enchantement en ne laissant que des globules épars. Chez aucun autre in-

fusoire nous n'avons vu d'exemple d'une diflluence aussi rapide.
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2° StromUdium Turbo. (V. PI. XIII, Fig. 7.)

DiAGNOSE. Corps globuleui, à surface lisse non sillonnée.

C'est avec doute que nous rapportons cette espèce au genre Strombidium. En

effet, la bouche n'est point située chez elle au centre de l'espace circonscrit par la rangée

circulaire des cirrhes buccaux, mais tout-à-fait excentriquement, comme chez les Tin-

tinnus. Aussi nous a-t-il semblé que la rangée de cirrhes ne forme point un cercle parfait,

mais plutôt un élément de spirale. Le péristome est muni d'une échanciure comme

chez Vllalteria grandinella. Chez le Strombidmm sulcalum, au contraire, l'ouverture

buccale nous a semblé être exactement centrale.

Cette espèce se rencontre çà et là aux environs de Berlin, où elle n'a pas échappé

non plus aux recherches de notre ami M. Lieberkùhn. Elle se reconnaît immédiatement

à sa forme et à la vigueur de ses cirrhes buccaux, qui ne trouvent leurs rivaux que dans

les cirrhes buccaux des Tintinnus. Sa longueur habituelle est d'environ û'i^^jOSS.

On rencontre aussi, aux environs de Berlin, une espèce très-voisine de celle-ci, mais

qui a la forme d'un cylindre long de 0°"°,10 et large de 0'"'°,0S. On peut se convaincre

encore plus facilement chez elle de la position excentrique de la bouche. Le premier

indice d'une division spontanée qui se prépare, est, chez cette espèce, la formation

d'un faisceau de cirrhes implantés en spirale, qui apparaît latéralement vers le milieu

de la longueur du corps.

-€^—J^OCP ^
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APPEiicEm mm\m ciliés.

OPAIillVES.

Nous ne pouvons quitter l'ordre dés infusoires ciliés sans toucher quelques mots

des organismes encore problématiques auxquels on est convenu, depuis Purkinje et

Valentin, de donner le nom d'Opalines. Plusieurs auteurs récents, et en particulier un

homme dont le nom fait autorité, M. Max Schultze', sont disposés à supposer dans

ces êtres des larves ou des nourrices d'helminthes. Il n'est, en effet, point improbable

que plusieurs des animaux décrits sous ce nom générique aient une telle signification.

Nous nous permettrons cependant d'élever des doutes sur la nature larvaire de cer-

taines Opalines qui, comme YOpalina polymorpha Schultze, VOpalina uncinata Schultze

et VOpalina reciirva (décrite plus bas), possèdent des vésicules ou vaisseaux contrac-

tiles. Ces organes rappellent, en effet, entièrement les vésicules contractiles des infu-

soires, et semblent dénoter une parenté réelle entre ces espèces-là et les infusoires

ciliés. Il est à remarquer, de plus, que ces mêmes espèces possèdent un nucléus par-

faitement semblable au nucléus des infusoires. Ni le nucléus, ni l'organe contractile'

n'ont échappé aux diligentes observations de M. Schultze. Ce savant parle des nucléus

comme de vésicules ovoïdes, qui, d'abord claires et transparentes, se remplissent

plus tard de granules obscurs, et prennent l'apparence d'un amas de corpuscules ger-

minatifs propres à engendrer, par voie métagénétique, un animal morphologiquement

différent du parent. Telle peut être, en effet, la signification de ces organes, mais rien

ne s'oppose à ce qu'ils ne soient parfaitement identiques aux nucléus des infusoires et

1. Beitrâgezur Nalurgcschichte des Turbellarien. Greifswald, 18S1, p. 70.

2. M. de Siebold a été le premier à mentionner le vaisseau contractile de l'O. Planariarum {O. polymorpha

ScbultLe). (V. Vergl. Anat., p. iH. Anmerkung.)

48
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ne reproduisent des êtres semblables au parent. Quant aux organes contractiles, il est

à remarquer qu'aucune nourrice d'helminthe n'en présente de semblables. M. Guido

Wagener a bien reconnu déjà l'existence de rudiments de l'organe excréteur chez des

embryons de Trématodes, mais chacun conviendra que les organes contractiles de

certaines Opalines offrent bien plus d'analogie avec les vésicules contractiles des infu-

soires qu'avec le système excréteur des Cestodes et des Trématodes.

Nous pensons donc que la place provisoire des Opalines à réservoir contractile est

plutôt auprès des infusoires qu'auprès des helminthes. Cette manière de voir ne pré-

juge cependant rien au sujet des espèces qui, comme VOp. Ranarum Purk. et Val.

{Bursaria Ranarum Ehr.), l'Opaline cylindrique des grenouilles' et tant d'autres, sont

dépourvues de tout réservoir contractile.

L'Opalina imcinata Schultze n'habite pas seulement la Planaria Vlvae. Nous avons

trouvé du moins en très-grande abondance, sur la côte de Norwége, dans une Pla-

naire du genre Proceros, une Opaline que nous ne pouvons en différencier d'aucune

manière. L'un des crochets était constamment plus petit que l'autre, comme chez les

individus observés par M. Schultze. Le nucléus occupait toujours la place que

M. Schultze lui assigne sous le nom de tache claire (heller Fleck).

Chez une autre Planaire marine, que nous avons trouvée en très-grande abon-

dance à Valloe, sur les bords du fjord de Christiania, et que nous croyons devoir' rap-

porter à la Planaria limacina Fabr., habite une autre Opaline, voisine de VO. uncinata

Schultze. Nous lui donnons le nom d'O. recurva. On en trouve parfois jusqu'à trente

ou quarante individus chez une seule et même Planaire. Ce parasite (V. PI. XXL
Fig. 9) atteint, lorsqu'il est étendu, une longueur d'environ On'n',20. Il est rétréci en

avant, et son extrémité antérieure est recourbée du côté droit. Là se trouve un cro-

chet unique, très-semblable à l'un des deux crochets de VO. uncinata. Un vaisseau

contractile s'étend obliquement dans toute la longueur de l'animal, de l'avant et de la

gauche à l'arrière et la droite. Cet organe a ceci de particulier, que, parfois, au lieu

1. Nous croyons que cette Opaline est spécifiquemeul différente de la grande Opaline aplatie (Op. Ranarum) qui

habite souvent avec elle. C'est cette forme que nous croyons retrouver dans la prétendue Bursaria intestinalis de
M. Ehrenberg.



ET LES RHIZOPODES. 375

de subir une contraction totale, il s'étrangle de distance en distance de manière à se

transformer en une série de vésicules rondes, disposées, à la suite les unes des

autres, comme les granules d'un rosaire. Le nucléus est un corps ovale situé à l'ar-

rière.

Pendant notre séjour en Norwége, nous avons observé une très-belle Opaline,

parasite d'un ver appartenant à la division des lombrics. Ce ver, très-abondant sur

divers points de la côte, en particulier auprès de la ville de Bergen, n'a malheureuse-

ment pu être déterminé par nous, mais n'appartient pas au genre Nais. L'Opaline qui

l'habite paraît cependant être très-voisine de celle que M. Schultze a découverte chez

la Nais liltoralis, et à laquelle il a donné le nom d'O. lineala*. Peut-être même est-

elle identique avec elle. Cette Opaline est caractérisée par sa forme très-allongée, les

stries fines et élégantes de sa surface et l'existence d'une double rangée de vésicules

claires et transparentes (V. PI. XXI, Fig. 7-8). Au premier abord, on pourrait être

tenté de comparer ces organes à des vésicules contractiles ; mais jamais nous n'avons

aperçu chez eux la moindre trace de contractilité, et M. Lachmann, qui a étudié tout

particulièrement cet animal, a remarqué que ces organes sont ornés d'un contour tel-

lement marqué, que leur contenu doit être doué d'un degré de réfringence plus grand

que celui du liquide contenu d'ordinaire dans les vésicules contractiles. M. Schultze ne

mentionne pas ces organes chez son 0. lineata, mais il les dessine exactement dans cha-

cune de ses figures. Ce savant remarque que les fines stries de son 0. lineata ne provien-

nent point de la distribution linéaire des cils de la surface, mais qu'elles ont leur siège

beaucoup plus profondément, savoir sous la peau, et qu'elles paraissent appartenir à

une cavité médiane, ou à un corps caché à l'intérieur. Nous avons, au contraire, con-

sidéré les stries de notre Opaline comme existant à la surface même. Malheureuse-

ment, nous ne connaissions pas, à l'époque de notre séjour en Norwége, la description

de M. Schultze, de sorte que nous ne pouvons affirmer ne pas nous être trompés à

cet égard.— M. Schultze représente, dans la figure 11 de sa planche Vil, une 0. lineata

dans la division spontanée transversale. Si son Opaline est bien réellement la même

j
que la nôtre, il y a plus dans ce phénomène qu'une simple division transversale ordi-

1. V. Schultze, loc. cit., p. 69, Tab. VII, Fig. 1(1-12.
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naire. En effet (V. PI. XXI, Fig. 7), on rencontre des individus traînant à leur suite

toute une série de nouveaux individus produits par un commencement de division

transversale multiple, ou, ce qui est bien plus probable, par une production succes-

sive de bourgeons à l'extrémité de l'individu antérieur, comparable à celle que nous

connaissons chez les Syllis, les Nais, les Microstomes, les Gestodes. Si l'espèce ob-

servée par M. Schultze est la même que la nôtre, ce savant n'a pas vu d'individus

portant plus d'un bourgeon. Si elle en est différente, on pourra nommer la nôtre Opa-

lina proliféra. Les jeunes individus isolés que nous avons observés concordent tout-à-

fait avec les jeunes individus de l'O. lineata que figure M. Schultze.

A en juger d'après ses dessins, M. Schultze restreint les stries longitudinales à la

surface du nucléus. Chez notre Opaline, il n'était pas possible de songer à une

connexion quelconque entre ces stries et l'organe en question, attendu que le nucléus,

toujours facile à rendre distinct au moyen de réactifs chimiques, se montrait con-

tourné dans la partie antérieure de l'animal (PI. XXI, Fig. 8), tandis que les stries

couraient en ligne droite d'avant en arrière. Chaque bourgeon contenait son nucléus

particulier.

r <^^^'^jîÉ^'*'iJ^P^ ^
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ORDRE II.

INFUSOIRES SUCEURS.

L'érection des Acinétiniens en un ordre spécial est un fait nouveau dans la science,

et, cependant, depuis que M. Lachmann nous a fait connaître l'organisation de ces in-

fusoires, il est devenu impossible de les laisser parmi les infusoires ciliés, et leur

transfert parmi les infusoires flagellés, ou cilio-flagellés, serait tout-à-fait injustifiable.

Nous n'hésitons donc pas à former pour eux un ordre spécial, d'autant plus que les

limites de cet ordre sont trop tranchées pour qu'il soit possible d'avoir les moindres

doutes sur son étendue. Les Acinétiniens sont, en effet, des infusoires incapables de

se mouvoir à l'état adulte, et se nourrissant au moyen de suçoirs nombreux et

rétractiles. Aucun infusoire cilié ne peut se confondre avec des êtres semblablement

organisés. Parmi les infusoires flagellés, il existe un seul être connu, qui semble faire

un passage réel aux Acinétiniens. C'est la Sijnerijpta Volvox Ehr., ou un animal fort

voisin d'elle, qui est muni d'une part d'un flagellum, et d'une autre part de suçoirs

qui paraissent organisés de la même manière que ceux des Acinétiniens.

On a déjà observé, dès longtemps, que les alentours des Acinétiniens étaient une

sorte de cimetière. Les infusoires qui arrivaient en contact avec les rayons de ces sin-

guliers animaux semblaient comme paralysés. Ils restaient là immobiles, perdant visi-

blement leurs forces, et finissaient par périr. C'est déjà ce qu'a remarqué Otto-Friederich
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Mueller. «Il n'est pas rare, dit M. Stein', que les infusoires, qui arrivent en contact

avec une Actinophrys {Podophnja fixa''), restent prisonniers entre les tentacules de

celle-ci, qui s'entrelacent confusément, pourvu, du moins, que ces infusoires ne

soient pas assez forts pour vaincre ces entraves. Mais, lorsque leurs forces le per-

mettent, comme c'est le cas, par exemple, pour le Paramecium Aurélia et la Stijlo-

nycfiia pustiilata, ils s'enfuient en entraînant avec eux l'Actinophrys {lisez: Podophrya)

qui reste suspendue à leur corps, et ils finissent par se débarrasser de cette charge

incommode au moyen de contorsions et de secousses appropriées à ce but. Parfois

aussi, après de vains et longs efforts, ils n'en restent pas moins la proie de l'Actino-

phrys (lisez: Podophrya); ils s'arrêtent et meurent\ » — Il ne faut cependant point

croire que M. Stein veuille dire par là que l'infusoire soit dévoré ou sucé par la Podo-

phrya. Tout au contraire. Ailleurs, il reproche à M. Ehrenberg de s'être figuré que les

Acinétiniens sont susceptibles de sucer des corps étrangers à l'aide de leurs rayons. Ce

reproche n'est, du reste, point fondé, car le passage de M. Ehrenberg est conçu en

ces termes: «Aussitôt que la Trichodiiia (Halteria) grandinella vient à rencontrer

les tentacules {Fuhlborsten) de la Podophrya, et c'est ce qui arrive fréquemment, vu

qu'on trouve très-ordinairement ces animaux ensemble, elle est à l'instant capturée.

Elle cesse subitement de faire vibrer ses cils, rejette ceux-ci en arrière (opisthotonos),

est attirée de plus en plus près du corps de la Podophrya et reste là suspendue fort

longtemps, tandis qu'on remarque alors, à n'en pas douter, que le contenu diminue,

après quoi la peau tombe''. »

Il est possible que M. Ehrenberg, en écrivant ces lignes, ait eu un vague pressen-

timent de la vérité, mais il n'a pas su la saisir dans toute son étendue. Il est impos-

sible de se figurer, d'après sa description, de quelle manière il s'est représenté le

phénomène. En effet, le mot de F'ùhlborsten (soies tactiles) qu'il emploie, ne peut

servir qu'à désigner des organes du toucher et non des suçoirs. D'ailleurs, dans la des-

cription du génie Podophrya, il ne parle aucunement de semblables organes, et dé-

i. stein: Die Infusionsibiere, p. Ul.

2. Nous verrons plus bas que M. Stein n'a pas distingué les Podophrya des Actinophrys.

3. M. Perty s'énonce, au sujet du phénomème en question, d'une manière toute analogue.

4. V. Ehrenberg, lui'., p. 306.



ET LES RHIZOPODES. 379

clare avoir vu chez ces animaux une place claire qu'il a considérée comme la bouche.

Cette place claire n'est pas autre chose que la vésicule contractile.

M. Ehrenberg et M. Stein ont donc été à deux doigts de la vérité, sans même l'en-

trevoir. Les Acinétiniens sont, on effet, bien réellement des animaux doués d'un grand

nombre de suçoirs sétiformes rétractiles. Les renflements en bouton qu'on voit à l'ex-

trémité de ces soi-disant soies, ne sont autre chose que des ventouses à l'aide desquelles

ils sucent leur proie. De là, l'explication toute simple du fait que VHalteria grandinella

reste si souvent suspendue aux rayons des Acinétiniens. Ses sauts imprudents et

brusques l'amènent plus fréquemment peut-être qu'aucun autre infusoire en contact

avec ces animalcules suceurs. De là, Texplication du fait également parfaitement bien

observé par M. Stein, qu'un Paramecium qui n'a pu se libérer d'une Podophrya at-

tachée à son corps par ses ventouses, finit par se ralentir, s'arrêter et périr.

Lorsque quelque infusoire vient à rencontrer les suçoirs d'un Acinétinien, on voit

ces organes, auparavant en apparence si raides, se recourber avec une grande célérité

pour atteindre l'imprudent qui se hasarde dans leur voisinage. Cette manœuvre a-t-elle

réussi, l'animal raccourcit ses suçoirs de manière à amener la capture à une distance

peu considérable de son corps. Deux, trois ou quatre de ces suçoirs s'élargissent un

peu en diamètre, surtout dans les espèces à rayons très-fins, comme YAcineta mijs-

tacina, et l'on voit sans peine un courant s'établir au travers de ces tubes, de la proie

à l'animal suceur. Les granules passent directement et d'ordinaire assez rapidement

du corps de l'un dans celui de l'autre. Ces granules arrivés dans l'Acinétinien, con-

tinuent leur chemin, avec une rapidité assez notable, jusqu'à un point situé pro-

fondément dans le corps de l'animal. A partir de là, ils prennent part à la circulation

lente du liquide contenu dans la cavité du corps de l'Acinétinien. — L'opération de la

succion dure parfois plusieurs heures
;
quelquefois aussi elle se termine plus tôt. On

voit alors l'infusoire, dont l'Acinétinien a fait la proie, devenir de plus en plus inca-

pable de mouvement ; la vésicule contractile présente des pulsations de plus en plus

rares ; enfin, l'animal meurt, ses téguments s'affaissent et l'Acinétinien n'a plus, entre

ses suçoirs, qu'une masse informe. Il abandonne alors la proie, étend de nouveau

ses suçoirs au^loin et attend paisiblement qu'un autre infusoire veuille bien venir lui

servir de pâture.
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Les Acinétiniens ont été jetés tantôt à droite, tantôt à gauche dans le système, et

jusqu'ici leur position n'a pas été bien fixée, grâce à de nombreuses confusions avec

des animaux qui n'ont rien h faire avec eux. Dans l'origine, M. Ehrenberg méconnut

complètement les affinités réciproques, non seulement des différents genres de

cette famille, mais encore des différentes espèces d'un même genre. En effet, sous

les noms d'Aciueta et de Podophrya, il fonda deux genres contenant des animaux qu'il

n'est pas possible de distinguer génériquement les uns des autres, et il relégua le pre-

mier parmi ses anentérés dans la famille des Bacillaria qui est formée à peu près ex-

clusivement par des Diatomées, tandis qu'il assigna une place au second parmi ses in-

fusoires entérodèles, dans la famille peu naturelle des Enchélyens (comprenant en

outre des Podophrya, non seulement des Trachéliens et des Bursariens, mais encore

des Rhizopodes, comme les Actinophrys et les Trichodiscus). Toutefois, il ne tarda pas

à reconnaître, pendant l'impression même de son ouvrage, quelle entorse il avait

donnée aux affinités naturelles, et il indiqua dans une note ' que les Acineta devaient

être réunis aux Podophrya et au nouveau genre Dendrosoma, pour former une famille

à part, à laquelle il donna le nom à'Acinetina. Par cette modification, M. Ehrenberg

avait circonscrit le groupe des Acinétiniens dans des limites parfaitement naturelles.

C'était un coup de main heureux, mais, en quelque sorte, inconscient, puisque M. Eh-

renberg n'avait qu'une idée bien vague de l'organisation des Acinétiniens et qu'il ne

connaissait pas en particulier l'abîme qui les sépare des Actinophrys.

Les successeurs de M. Ehrenberg ont fait un pas en arrière en détruisant la famille

naturelle des Acinétiniens. M. Dujardin en fait des Rhizopodes qu'il réunit aux Acti-

tinophryens; il fit même d'une Podophrya (P. fixa Ehr.) une Actinophrys proprement

dite sous le nom d'4. pedicellata (v. Duj., Inf., p. 266). Cette confusion s'est, dès-

lors, perpétuée, et nous la retrouvons, en particulier, dans les ouvrages de MM. Perty

et Stein. Quelle distance, cependant, entre un Acinétinien armé de ses nombreux su-

çoirs portant chacun une ouverture buccale préformée et des Actinophrys susceptibles

de prendre de la nourriture par un point quelconque de la surface de leur corps !

M. Stein considère la Podophrya, qu'il tient à tort pour une phase du développement

I. V. Ehrenberg, Inf., p. 316.
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de la Vorticella microstoma comme l'AcHnop/iri/s Sol Ehr. Mais c'est là une grande

erreur. L'Act. Sol de M. Ehrenberg est un vrai Rhizopode, aussi bien que son Act.

Eichhornii. Ce qu'il y a de curieux, c'est que M. Stein reconnaît à VAct. Eickfwmii

une véritable bouche qui, dans le fait, n'existe pas. L'organe qu'il prend pour l'ou-

verture buccale est la vésicule contractile, ici tout-à-fait superficielle et faisant saillie à

la surface de l'animal. M. de Siebold avait déjà, dans son Traité d'Anatomie, reconnu

la vraie portée de cet organe, ce qui n'a pas empêché MM. Kœlliker et Stein de la mé-

connaître plus tard. M. Stein refuse d'un côté, à ses Acineta, la faculté de prendre directe-

ment de la nourriture, et en cela il a tort, tandis que d'un autre côté il les assimile à cer-

taines Actinophrys (A. Eichhornii) chez lesquelles il admet l'existence d'une ouverture

buccale. C'est ce qui s'appelle avoir la main malheureuse, puisque ces Actinophrys ne

possèdent, de fait, pas cette ouverture buccale, tandis que les Acineta en ont un grand

nombre. M. Stein est obligé, par suite de cette confusion, de faire deux divisions

parmi ses Actinophrys : les unes mangeant comme VAct. Eichhornii, et les autres ne

mangeant pas comme ionAct. Sol, ({m n'est, en réalité, pas une Actinophrys, mais une

Podophrya.

Les Acinétiniens, ainsi épurés des éléments étrangers qui jusqu'ici ont été con-

fondus avec eux, forment un groupe trop compact pour que nous croyions nécessaire de

le diviser en plusieurs familles. Nous allons donc passer de suite à l'examen des

genres. Pour ce qui concerne les espèces, nous nous contenterons en général de

donner de simples diagnoses, la troisième partie de ce travail devant renfermer les dé-

veloppements de ces diagnoses et les figures qui s'y rapportent.

Réparlilion des Acinéliniens en genres.

Un pédoncule 1 . PODOPHRYA.
Pas de colo- V Pas de coque

|
ij^res 2. SPH.-EROPHRYA.

Suçoirs non \ Suçoirs non 1 nie rami- ) ^ ^^^ ^^ pédoncule
j g^^^ .^ TRICHOPHRYA.

portés par < ramifiés,
j

fiée i « Un pédoncule i. ACINETA.
une trompe ) f

\ ne coque
| p^^ ^^ pédoncule 5. SOLENOPHRYA.

Animaux formant une colonie ramifiée 6. DENDROSOMA.
Suçoirs ramifiés 7. DENDROCOMETES.

Suçoirs portés par une longue trompe rétractile 8. OPHRYODENDRON.

49
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ESPECES.

i» PodophryaCyclopum.

SïN. Acinete der Cyclopen. Stein, Inf., p. !>2-57, PI. III, Fig. 38-41.

Acinete der Wasserlinsm. Stein, Inf., p. 60-Ri, PI. III, Fig. 3"2-35.

DuCNOSE. Corps pins on moins ovifurme, réli'(''ci au bas, arrondi ou bosselé dans sa partie supérieure, où sont

implantés de deux à quatre faisceaux de suçoirs. Une ou deux vésicules contractiles. Nucléus ovale. Pédoncule en

géoéral court. — Habite sur le Cyclops quadricornis et sur des lentilles d'eau.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

2" Podophrya quadripartita.

SïN. AcinctenzuHand der Epistylis pUcalilis. Stein, p. 12, PI. I, Fig. 10.

DrACNOSE. Corps plus on moins ovifornie ; rétréci au bas, portant dans sa partie postérieure quatre bosses sur

chacune desquelles est implanté un faisceau de suçoirs. En général une ou deux vésicules contractiles (parfois jusqu'à

4 ou 6). Nucléus ovale. Pédoncule long. — Habite sur les familles d'Epislylis pUrufiUs ou sur des tùts de Paludines

et autres mollusques.-

V. la troisième partie de ce Mémoire.

3" Podophrya Carchcsii.

DiAGNOSE. Corps oviforme; rétréci au bas; arrondi dans sa partie postérieure et portant d'un seul coté un faisceau

de suçoirs. Non loin de l'insertion de ce faisceau, une seule vésicule contractile. Nucléus ovale. — Habite sur les familles

du Carchesium polypiimm.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

4" Podophrya Pyrum.

DiAGNOSE. Pédoncule large et assez long. Doux vésicules contractiles, placées l'une au sommet, l'autre latérale-

ment. Trois faisceaux de suçoirs, dont l'un est implanté au sommet et les deux autres sur les côtés. — Hal)ite sur la

Lemna Irisuka.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

5" Podophrya Lyngbyi.

SïN. Acinria Lyngbyi. Ehr., Inf., p. 241, PI. XX, Fig. VIII.

DiAGNOSE. Corps pjriforme ou globuleux. Pédoncule long, en général fort large. Suçoirs semés sur toute la pai^

lie supérieure. Deux vésicules contractiles. — Habite sur des Ooridées, des canipanulaires, sertulaires, etc.

V. la troisième partie de ce Mémoire.
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6° Podopkrya Trold.

DiAGNOSE. Corps globuleux; suçoirs portés chacun individuellement sur une base cylindrique ou conique assez

large et non rétractile. Ces suçoirs sont susceptibles d'une dilatation excessive. Pédoncule long. — Habite sur des

(ïeramiums.

• V. la troisième partie de ce Mémoire.

7° Podophrya cothurnata.

SïN. Acineta cothurnala. Weisse. Bull, de l'Acad. imp. de Sl-Pétersbourg. Tome V, N» 15.

Die diadcmarlige Acinetc. Stein. Inf., p. 71, PI. I, Fig. 6-8.

DiACNOSE. Corps discoïdal, aplati, ovale ou rcniforme. Pédoncule très-large et très-court. Suçoirs disposés en

gloire sur le bord supérieur. Vésicules eonlraeliles nombreuses, disposées en rangée régulière le long du bord. Nu-

cléus en fer ii cheval. — Habite sur dilTérentes espèces de Lemna et sur des Callitrickes.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

S" Podophrya Ferrum equinum '

.

SïN. Acinela Ferrum equinum. Elir. Monaisbcr. d. Berlin. Akad. ISiO, p. 198.

DiAGNOSE. Corps aplati, rénifornie, avec une saillie au sommet. Pédoncule large et très-court faisant une saillie

convexe dans le corps de l'animal. Vésicules contractiles nombreuses, disposées en rangée régulière le long du bord.

Nucléus en fer à cheval. — Habite à Berlin sur YHydrophilus piceus.

Cette espèce sera figurée dans la troisième partie de ce Mémoire.

9° Podophrya elongala. (V. PI. XXI, Fig. H.)

DiAGNOSE. Corps cinq à six fois aussi long que large, portant des suçoirs à son sommet, de même qu'à sa base,

et en outre deux faisceaux opposés l'un à l'autre à son équateur. Nucléus en forme de longue bande. Vésicules con-

tractiles nombreuses. — Habite sur des têts de Paludina vieijmra.

Les vésicules contractiles sont nombreuses, mais presque toujours dans le voisinage

des suçoirs. Près du sommet est une vésicule contractile ordinairement beaucoup plus

grosse que les autres. Le pédoncule est fort large et strié soit longitudinalement, soit

transversalement. Sa longueur ne dépasse pas en moyenne le tiers de la longueur du

corps. On rencontre cependant des individus dont le pédoncule est deux fois aussi long

que le corps. — Sous le nom d'Acinete des Flusskrebses, M. Stein (Inf.
, p. 234, PI. VI,

t. M. Ehrenberg nous a montré, comme étant son Arinelu Ferrum equinum, la Podophrya que nous décrivons

ici, et qui est certainement dillërente de la Podophrya colhurnata.
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Fig. 27-32) décrit une Podophrya voisine de celle-ci, mais qui paraît cependant en

être spécifiquement différente. Son nucléus n'a point la forme de longue bande qu'il

affecte chez la P. elongata, et, en outre, les deux faisceaux de suçoirs manquent à l'équa-

teur. On pourra lui donner le nom de Podophrya Astaci.

10° Podophrya Steinii.

SïN. Acinelenzustand der Opermlaria arliculala. Stein, Inf., p. 117, PI II, Fig. 2. et PI. IV, Fig. 1.

DiAGNOSE. Corps pjriforme avec des suçoirs nombreux semés à sa surface, mais non réunis en faisceaux. Vési-

cules contractiles nombreuses. Kucléus ramifié. Pédoncule mince à sa base, mais très-large à son point d'union avec

le corps.

Nous renvoyons, pour la description détaillée de cette espèce, à l'ouvrage de M. Stein.

ii° Podophrya Lichtensteinii.

Stn. Adnelenzusland der Opermlaria Lichlensleinii. Slein, p. 226, PI. V, Fig. 7>t.

DIACNOSE. Pédoncule mince à sa base, mais très-large à son point d'union avec le corps, comme chez la

P. Sleinii, mais suçoirs disposés en deux faisceaux, et nucléus ovale. — Habite sur des coléoptères aquatiques.

Cette espèce nous est inconnue, mais a été clairement décîrite par M. Stein.

fS" Podophrya fixa. Ehr. Inf., p. 306. PI. XXXI, Fig. X.

SïN. Aciinophrys pedicMala. Duj., Inf., p. 266.

AcUiiopIiiys Sol. Stein, Inf., p. liO-loO.

DiAGN'OSE. Corps globuleux portant des suçoirs disséminés sur toute sa surface ou parfois réunis en deux faisceaux

plus ou moins distincts. Pédoncule mince, pas très-long. Vésicules contractiles au nombre d'une ou de deux. Kucléus

réniforme. On trouve souvent des individus détachés de leur pédoncule on n'en ajant peut-être jamais formé.

M. Stein a étudié avec soin les nombreuses variations auxquelles est soumise

cette espèce. V. Stein, Inf., p. 141 et suiv. — V. aussi la 3« partie de ce Mémoire.

L'Actinophrys difformis Perty (Zur Kennt., p. 160, PI. VIII, fig. 8) et la Podophrya

libéra Perty (Ibid., p. 160, PI. VIII, Fig. 9) ne sont que des individus privés de pé-

doncule de cette espèce.

h'Acineta cylindrica Perty (p. 160, PI. VIII, Fig. 11 ) est une Podophrya qui nous

est inconnue.
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2' Genre. — S P H .E R P II R Y A.

Les Sphserophrya sont des Podophryes libres et non pédicellées qui se laissent

porter passivement par les eaux. La forme de la Podop/inja fixa, que M. Stein appelle

Actinophrys Sol, devrait donc, à proprement parler, rentrer dans ce genre. Toutefois,

il est probable que cette forme n'est qu'accidentellement privée de son pédicule, dont

elle a été détachée par accident. Le genre Sphœrophrya est restreint aux espèces qui

ne sont jamais portées par un pédicule.

ESPÈCE.

Sphcerophrya pusilla.

Cette espèce est jusqu'ici la seule que nous connaissions. Elle se présente sous la

forme d'une très-petite sphère large de 0""",0'15 et hérissée de suçoirs rares et très-

courts.

Nous avons observé cet Acinétinien par myriades à Genève, dans une eau qui ren-

fermait beaucoup d'Oxytriques. Un grand nombre de ces dernières présentaient, en di-

vers points de leur surface, mais le plus fréquemment un peu à gauche de l'ouverture

buccale, une petite saillie sphérique, dans laquelle on voyait battre une vésicule con-

tractile. Nous crûmes avoir affaire à un bourgeonnement particulier. Pendant près

d'une demi-heure, nous poursuivîmes une Oxytrique munie d'une semblable saillie,

lorsque tout à coup ce prétendu bourgeon se détacha et resta immobile dans l'eau. Les

pulsations régulières de la vésicule montraient que la petite sphère continuait à vivre

malgré son immobilité. Quelques instants plus tard, une Oxytrique venant à raser ce

petit corps, celui-ci fut entraîné et se trouva former, à la surface de cette seconde

Oxytrique, une saillie parfaitement semblable à la première. Ce fut alors qu'examinant

de plus près les prétendus bourgeons, nous reconnûmes leurs petits suçoirs. Les Sphse-

rophrya sont donc des Acinétiniens qui attendent impassiblement dans l'eau qu'un

animal vienne à passer auprès d'eux. A ce moment, elles s'attachent à lui et se laissent
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emporter au loin en suçant leur proie. — Notre dessin n'ayant plus pu être admis dans

nos planches, nous le publierons dans la troisième partie de ce travail.

3' Genre. — TRICHOPHRYA.

Les Trichophrya se distinguent des Podophrya par la circonstance qu'elles sont

complètement privées de pédoncule. La Podophrya fixa se rencontre, il est vrai,

souvent sans pédoncule, mais il n'est pas prouvé que ce ne soit pas là le résultat d'un

accident fortuit. D'ailleurs, les Trichophrya ne sont jamais libres, mais adhérentes à

des corps étrangers.
'

ESPÈCES.

P Trichophrtja Epistylidis.

DHONOSE. Corps long et étroit, avec un grand nombre de faisceaux de sui^oirs disséminés sur son pourtour. Vé-

sicules contractiles nombreuses. Nucléiis en forme de bande longue et arquée. Le corps repose dans toute sa longueur

sur des pédoncules li'Epislylis plicalilis.

Voyez la troisième partie de ce Mémoire.

Les Acinétiniens que M. Stein a décrits sous les noms A'Acinetenzustand von

Ophri/dium versatile (St. Inf., p. 247, PI. IV, Fig. 5) et de gefingertc Acinete (Inf.,

p. 228, PI. V, Fig. 19-22) nous sont inconnus, mais appartiennent évidemment à ce

genre. On pourra leur donner les noms de Trichophrya Ophrydii (en mémoire de

la fameuse théorie de la reproduction par phases acinétiformes !) et de Trichophrya

digitata.
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4' Genre. — A CINE TA.

Nous restreignons le genre Acineta aux espèces qui ont à la fois un pédoncule et

une cuirasse. On pourra peut-être subdiviser avantageusement ce genre en deux,

alors que le corps de l'animal est adhérent à la cuirasse, ou qu'il est librement sus-

pendu dans une coque.

ESPÈCES.

i° Acineta mystacina. Ehr. Inf., p. 242, PI. XX, Fig. X.

DiAGNOSE. Corps liljremenl suspendu dans la coque. Celle-ci est UTC<?olée el son bord se divise en cinq ou six

lobes anguleux qui, se rabutlant sur rouvcrturc, forment au-dessus d'elle une espèce de toit.

M. Stein a donné de bonnes figures de cette espèce. V. Stein, Inf., p. 1, Fig. 14-

20. V. aussi la troisième paitie de ce Mémoire.

2° Acineta patula.

DiAGXOSE. Corps non adhérent à la coque. Celle-ci a la forme d'une coupe élégante, sur laquelle le corps repose

comme un melon sur une assiette à fruit. Suçoirs répartis sur toute la surlace libre. — Habile sur des floridées et autres

algues marines.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

3° Acineta Cucullus.

DiAO'OSE. Corps librement suspendu dans la coque ; celle-ci a la forme d'un pain de sucre renversé, et son bord

est fortement échancré d'un coté. Suçoirs réunis en deux faisceaux. — Espèce pélagique.

V. la troisième partie de ce Mémoire.

4° Acineta compressa. (V. PI. XXI, Fig. 12-43.)

DiACNOSE. Corps librement sus|>cndu dajis la cotpie; celle-ci est très-compriniéc; sa face large est a peu près

aussi large que haute et arrondie en arrière. Suçoirs réunis eu deux faisceaux. — Habile sur des a'^^ues marines.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres par son extrême com-

pression. Les angles antérieurs de la coque sont obliquement tronqués, et l'espace

compris entre les troncatures étant encore plus comprimé que le reste du corps,

l'ouverture de la coque se trouve avoir une forme de 8. Le pédoncule est fort
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mince. Lorsque l'animal a beaucoup mangé, il peut remplir complètement sa coque,

ce qui a lieu, du reste, chez toutes les autres espèces à corps librement suspendu. La

coque est large d'environ 0""",09.

Nous ne sommes pas très-éloignés de croire que l'animal qui a été figuré sous le

nom de Cothurnia havniensis, par M. Ehrenberg (Inf., p. 298, PI. XXX, Fig. IX) et

par Eichwald (Erster Nachtrag zur Infusoiienkunde Russlands. Moscau, 1847, p. 46,

PI. VIII, Fig. 18) est identique avec cet Acinète.

Nous avons observé cette espèce à Glesnsesholm, sur la côte occidentale de Nor-

wége.

5" Acineta Cothurnia.

SïN. Àcinetetiiustand von Colhurnhi marilima. Steiu, Inf., p. 22i, PI. III, Fig. 36.

DiACNOSE. Corps librement suspendu ; coque en forme de verre à pied, rappelant tout-à-fait celle de la Cothurnia

marilima, mais tronquée en Inseau en avant. Espèce marine.

Nous ne connaissons cette espèce que par la description de M. Stein, à laquelle

nous renvoyons.

4

6° Acineta tuberosa. Ehr. Inf., p. 2il. PI. XX, Fig. IX.

DiAGNOSE. Corps adhérent à la coque. Celle-ci est comprimée, large en avant, rétrécie en arrière. Suçoirs réunis

en deux faisceaux. Une seule vésicule contractile. Nucléus ovale ou réniforme. — Habite sur des floridées et d'autres

plantes marines.

Nous avons trouvé cette espèce en abondance dans la mer du Nord (Vallôe, Chris-

tiansand, Bergen). Les figures qu'en donne M. Elirenberg sont bonnes. M. Stein la figure

également (Stein. PI. III, Fig. 46-49), et paraît avoir observé que le corps peut se

détacher de la coque. Pour ce qui nous concerne, nous avons vu toujours le corps

adhérer au fond de celle-ci. Parfois l'animal se contracte, se raccourcit, et l'on voit

alors le bord de la coque faire saillie au-dessus de la partie supérieure de l'animal, et

chaque faisceau de suçoirs se condenser en colonne.
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7" Acineta liiiguifera.

SïN. Aeinele mil dem zungenfôrmigen Fnrlsnlze. Slein, Inf., p. 103, PI. 11, Fig. 11-17.

DiAGNOSE. Corps comprimé, adhérent à la coque, dont le bord antérieur seul est libre, et forme comme deus

lèvres entre lesquelles la partie antérieure du corps forme comme une languette rétractile. Vésit^ules contractiles mul-

tiples, logées dans la partie antérieure. Nucléus eji forjiie de ^longue bande sinueuse. Suçoirs rassemblés en deux fais-

ceaux. — Habite sur divers coléoptères aquatiques. n

Nous n'avons rien à ajouter à la description très-circonstanciée"'que M. Stein a

donnée de cette espèce.

8" Acineta Notonectœ.

DiACNOSE. Cor[>s adhérent à la coque. Celle-ci a la forme d'un cornet conique, ouvert en haut. Smoirs portés par

deux tubérosités. Nucléus ovale.— Habite sur la Noionecla glauca.

Y. la troisième partie de ce Mémoire.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner, les espèces décrites sous

les noms d'Acineta Lyngbyi Ehr. et d'^c. cylindrica Perty, appartiennent au genre

Podophrya.

:,' Genre. - SOLENOPHRYA.

Il existe entre Iqs Solénophryes etlesAcinètesla même différence qu'entre lesTricho-

phryes et les Podophryes. Les Solénophryes sont, en effet, des Acinètes seSsiles. Nous

ne connaissons jusqu'ici qu'une seule espèce.

ESPÈCE.

Solenophrya crassa. (V. PI. XXI, Fig. •10.)

DiACNOSE. Coque ayant la forme d'un bassin ovale peu profond, dont le fond est à peu près aussi large que l'ou-

verture. Suçoirs réunis en plusieurs faisceaux.

La coque est une boîte ovale, de couleur jaune et de consistance membraneuse,

quoique solide, qui est adhérente par le fond à des objets étrangers (racines de Lemna

minor). Le corps, qui a la forme d'un sphéroïde (ou parfois d'un hémisphéroïde) très-

50
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aplati, repose sur le fond de la boîte sans être adhérent aux côtés. Sa surface est hé-

rissée d'un certain nombre (quatre à six) de faisceaux de suçoirs. Tous les individus

que nbus avons eus sous les yeux étaient tellement opaques, que nous n'avons pu

compter les vésicules contractiles, qui paraissent cependant être nombreuses. La même

difficulté s'est opposée à la recherche du nucléus, que nous n'avons pu rendre visible,

même au moyen d'acide acétique. — Le plus long diamètre de la coque est d'en-

viron 0™",16. Nous avons trouvé cette espèce dans un étang du Thiergarten de

Berlin.

6' G«ire. — DENDROSOMA.

Ce genre, si clairement caractérisé par la formation de colonies ramifiées qu'on pour-

rait en faire une famille à part, ne comprend qu'une seule espèce, le D. radians Ehr.

(Inf., p. 316), dont il sera donné une figure et une description dans la troisième partie

de ce Mémoire.

7» Gfrtre. — DENDROCOMETES.

Ce genre a été établi, par M. Stein, pour un parasite des branciiies du Gammariis

Pulex, auquel il a donné le nom de D. paradoxus (V. Stein. Inf., p. 211). Bien que

nous ayons eu quelquefois l'occasion de rencontrer' ce singulier animal à Berlin,

nous ne l'avons pas étudié assez en détail pour pouvoir rien ajouter aux observations

de M. Stein. Nous ne pouvons pas même dire avec une parfaite certitude si cet infu-

soire appartient réellement à la famille des Acinéliniens, personne ne s'étant assuré

jusqu'ici que ses bras ramifiés soient des suçoirs. Cela nous semble cependant fort

probable.
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8' Genre. — OPIIR YODENDRON.

Les Ophryodendron ne peuvent être rapportés qu'avec quelque doute à la famille

des Acinétiniens, attendu que nous ne les avons pas vus jusqu'ici prendre de nourri-

ture. Ces animaux sont munis d'une trompe fort longue, portant à son sommet un

faisceau de soies flexibles, qui ressemblent aux suçoirs des Acinétiniens. L'animal

peut, à son gré, étendre la trompe au dehors ou la retirer entièrement à l'intérieur

du corps.

ESPÈCE.

Ophryodendron abietinum.

, tantôt plus ou moins ovoïde. Trompe

irasile sur des Campanulaires, dans Is

Cette espèce sera étudiée en détail dans la troisième partie de ce Mémoire.

Dur.NOSE. Corps tantôt vermiforme, tantôt plus ou moins ovoïde. Trompe placée près du sommet, mais pas exacte-

ment sur ce sommet lui-même. Vit en parasite sur des Campanulaires, dans la mer du Nord,

-M;aî>#*:-4ase<K—

—
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ORDRE m.

INFUSOIRES CILIO-FLAGELLES.

Les infusoires cilio-flagellés forment un chaînon intermédiaire entre leg infusoires

ciliés et les infusoires flagellés, bien qu'ils soient certainement plus proches parents des

derniers que des premiers. Plusieurs auteurs sont indécis sur leur nature, et M. Leuc-

kart en particulier veut en faire des végétaux. Cette opinion ne paraît cependant re-

poser sur aucune base solide, et comme personne n'a reconnu jusqu'ici de phase pu-

rement végétative dans le cycle d'évolution de ces êtres, nous pensons devoir nous

ranger à l'opinion la plus généralement accréditée, c'est-à-dire à celle qui considère

ces êtres comme des animaux.

Le corps des infusoires cilio-flagellés présente un contenu d'apparence fort varia-

ble, sans qu'on ait réussi à s'assurer jusqu'ici que des objets de nature évidemment

étrangère en fassent partie. Nous avons fait toutefois, sur des Ceratium marins, une

observation qui semble indiquer la possibilité de l'existence d'une ouverture buccale

chez ces animaux. On voit parfois le long flagellum des Ceratium disparaître instanta-

nément par une contraction subite . Unexamen attentif enseigne que la cause de cette

disparition gît dans l'existence d'une cavité sphérique placée auprès du point d'inser-

tion du flagellum, cavité dans laquelle ce flagellum peut venir se loger par rétraction.

Peut-être que les mouvements brusques du flagellum sont destinés à amener dans celte

cavité des particules étrangères propres à la nutrition. Nous n'avons pu cependant nous

en assurer.
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Les infusoires cilio-flagellés sont trop peu nombreux et s'éloignent trop peu du

type commun, pour que nous songions à en former plusieurs familles. L'ordre entier

comprend donc une seule famille, celle des Péridiniens, caractérisée par la présence

d'un ou de plusieurs flagellums et d'un sillon transversal en ceinture, dont le bord an-

térieur porte une rangée de cils vibratiles. Le genre Prorocentrum seul paraît s'éloigner

un peu du reste de la famille par la disposition des cils, et devra peut-être un jour

former une famille spéciale.

Les Péridiniens sont, en général, munis d'une cuirasse. On trouve cependant, soit

dans les eaux douces, soit dans la mer, une foule de formes tout-à-fait nues. Ces

formes ne paraissent point constituer autant d'espèces différentes, mais semblent n'être

que des phases de développement d'espèces cuirassées. Aussi éliminerons-nous de ce

chapitre toutes les formes dépourvues de test, nous réservant de nous en occuper dans

la troisième partie de ce Mémoire.

Les genres Chcetotyphla et Chœtoglena, que M. Ehrenberg classe dans la famille
#

des Péridiniens, doivent en être écartés, parce qu'ils sont dépourvus de la ceinture de

cils vibratiles qui caractérise la famille. Ce sont de véritables infusoires flagellés.

La cuirasse de tous les Péridiniens (les Prorocentrum exceptés) se compose de

deux moitiés, l'une antérieuie, l'autre postérieure, séparées l'une de l'autre parle sillon

cilié. La faceventrale de la moitié postérieure présente constamment une ouverture ou

petite échancrure qui est comme la continuation de celle de la moitié antérieure. Le

sillon transversal n'est point circulaire, mais forme en quelque sorte un élément de

spire dextrogyre. Il commence sur la face ventrale du côté gauche, et c'est à ce point

qu'il est le plus rapproché de la partie antérieure, puis il passe sur le côté gauche, se

continue sur le dos et revient à droite sur la face ventrale à un niveau plus rapproché

de l'extrémité postérieure que ne l'était son point de départ.

Chez aucun Péridinien on n'a reconnu jusqu'ici l'existence de vésicules contractiles.

En revanche, ils contiennent des corps déformes diverses qu'on peut considérer comme

des nucléus.

M. Bailey ' croit qu'une partie des êtres décrits comme étant des Péridiniens sont

1. Note on iiew Species and localilies of Microscopical Organisais, b) J. W. liailey. — Sinilbsonian Contributions

to Knowledge. Novembre 1853.
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des phases embryonnaires d'Annélides. Cette opinion repose sur une prétendue ana-

logie existant entre ces infusoires et les embryons de Néréides décrits par M. Lovén.

Toutefois, cette analogie n'est qu'apparente. Ce n'est qu'une ressemblance de forme

qui existe dans les gravures, sur le papier bien plus que dans la nature. Les embryons

d'Annélides n'ont rien qui ressemble à la cuirasse des Péridiniens.

Répartilion des Péridiniens en genres.

Un sillon r Les deux moitiés de la ( Cuirasse armée de prolongemenls en forme

transver- V cuirasse de longueur à '. de cornes ' CERATIUM.

sal. < peu prés égale. ( Cuirasse sans prolongement 2. PERIDIML'M.

2 J / Les deux moitiés de la cuirasse ( Bords de l'écliancrure relevés en lame 3. DÏNOPHYSIS.

a
.^ V Pas de sillon transversal. Cils sur le bord antérieur 3. PROROCENTRUM.

T.

V Genre. - CERATIUM.

Les Ceratium sont des Péridiniens dont le corps est orné de prolongements en

forme de cornes.

MM. Michaëlis et Ehrenberg attribuent à beaucoup d'espèces de ce genre la pro-

priété de pouvoir luire pendant la nuit. Des expériences répétées sur ce sujet (surtout

avec le C. tripos) ne nous ont conduits qu'à des résultats négatifs.

ESPÈCES.

i" Ceratium cormilum.

St>. Peridinium cornutum. Elir. Inf., p. 2no, PI. XXII, Fig. 17.

Ceratium Hirundinella. Duj. luf., p. ô77, PI. V, Fig. i.

(V. PI. XX, Fig. 1, 2.)

DIAGXOSE. Corps comprimé, quadrilatéral, convexe sur le dos, concave sur le ventre. Moitié antérieure, portant

deux cornes non recourbées en arrière; moitié postérieure en portant une seule.

Cette espèce, de forme très-bizarre, a déjà été observée par différents auteurs, qui en

ont donné des figures en général peu exactes. Les meilleures sont encore celles de M. Eh-
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reiiberg. Longtemps nous avons cru d'une manière positive qu'elles ne possédaient qu'un

seul flagellum. Cependant, à plusieurs reprises, nous avons conçu des doutes à cet

égard, et M. Lieberkùhn nous affîrme qu'en effet le flagellum est double. Si ce fait

devait se confirmer, le C. conititunu devrait former un genre à part. Dans tous les cas,

l'un des flagellums est fort long, dépassant le double de la longueur du corps; M. Eh-

renberg ne lui accorde cependant que la moitié de la longueur de celui-ci , et

M. Dujardin ne le représente guère plus long. Il est, en effet, difficile de percevoir le

flagellum dans toute son étendue, parce qu'étant fort long et fort mince et s'agitant sans

cesse dans l'eau, il ne se trouve jamais que partiellement au foyer du microscope.

L'échancrure ventrale de la carapace est fort profonde et fort large : elle s'étend du

bord antérieur jusque fort près de l'extrémité postérieure ; aussi la lacune de la cara-

pace est-elle à peu près aussi grande dans la moitié postérieure que dans la moitié

antérieure. Le flagellum est implanté sur la face ventrale, tout près du bord droit de

la carapace ; et si M. Dujardin dessine un fouet sur le dos, c'est une erreur manifeste.

Le corps de l'animal, vu de face, est un quadrilatère qu'on peut presque taxer de

parallélogramme et dont trois angles sont prolongés en cornes. Le sommet du qua-

trième angle est formé par le point où passe le sillon transversal sur le côté droit. La

plus longue des trois cornes est celle qui termine la moitié postérieure. Elle est forte-

ment recourbée et tourne sa concavité du côté gauche. La seconde, qui est un peu plus

courte, est en quelque sorte la continuation du bord droit au-delà du niveau du bord

antérieur ; elle est inclinée et un peu recourbée vers la gauche. La troisième, enfin,

est beaucoup plus courte et se comporte relativement au côté gauche de l'animal,

comme la seconde relativement à son côté droit. M. Dujardin n'indique aucunement

cette troisième corne dans ses figures, ce qui pourrait faire supposer qu'il a eu une

autre espèce sous les yeux. Toutefois, comme il la mentionne dans sa description

comme un tubercule oblique plus ou moins saillant, il n'est pas douteux que ses

figures ne renferment une erreur à cet égard. Le sillon transversal forme une ligne

sinueuse qui contourne le bord gauche à la base même de la troisième corne, c'est-à-

dire tout près du bord antérieur, puis descend obliquement sur le dos en formant deux

sinuosités, dont la première tourne sa convexité vers l'avant, et la seconde vers l'ar-

rière, et finit par atteindre le bord droit de l'animal à une distance moindre de la
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corne postérieure que de la grande corne antérieure. De là, elle revient sur la face ven-

trale, où elle atteint le bord de l'échancrure opposé à celui où elle était partie. Les cils

vibratiles sont implantés comme chez tous les vrais Péridiniens, sous le bord antérieur

du sillon transversal et non le long des deux bords, comme l'indiquent les dessins de

M. Ehrenberg.

Nous ne croyons pas qu'il soit possible de distinguer spécifiquement du C. cormitim

un Ceratium observé par M. Bailey, à Grahamville, dans la Caroline du Sud, et désigné

par ce savant sous le nom de Peridinium Carolinianum '
. La corne postérieure de ce

Péridinien paraît être un peu plus longue que celle de la plupart des individus que

nous avons observés jusqu'ici, mais ces appendices sont, chez les Péridiniens, sujets à

de trop grandes variations pour qu'on puisse baser là-dessus une distinction d'espèce.

Le test est élégamment guilloché. .\ un fort grossissement sa structure se résout

en une foule de petits champs polygonaux séparés les uns des autres par des intervalles

plus élevés. — Le Ceratium cormUum est en général coloré d'un brun un peu verdâtre.

Nous l'avons trouvé en abondance dans la mare comme sous le nom de Saupfuhl, près

duFriederichshain, aux environs de Berlin.

2" Ceratium tripos. Nitsch. Beitrâge zur Infusorienkunde. 1857-

SïN. Peridinium Iripns. Elir. Inf., |i. 235, PI. XXII, Fig. XVIII.

Peridinium macrorcros. Elir. Monatsber. d. lierl. Akad. IftiO, p. 201.

Peridinium arclicum. Elir. Monalsber. d. Berl. Akad.

Peridinium longipes. Bailey. Smilhs. Contr. to Knowledge. Nov. 18H3, p. 12, Fig. 35.

(V. PI. XIX, Fig.1-4.)

Dnr.NÔSE. Corps armé de trois longues eornes, dont deux portées par la moitié anlérieiire du corps se dirigent

en avant pour se recourber bientôt en aiTière, tandis que la troisième.

Cette espèce, qui fourmille dans la mer du Nord, présente des variétés de forme

réellement innombrables. M. Ehrenberg distingue trois espèces : P. tripos, P. macro-

ceros et P. arcticum, dont il n'a figuré que la première, et qui ne sont très-certaine-

ment que les trois principaux types de variation d'une seule et même espèce. Nous

1. Microscopical Observations made in South-Carolina, Georgia and Florida, by J. W. Bailey. — Smithsonian

Contributions to Knowledge. Dec. 1S30, Plate 3, Fig. 4—3.
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avons donné des figures de ces trois types principaux, auxquels on peut conserver les

noms de M. Ehrenberg.

Var. a. Per. macroceros Ehr. (V. PI. XIX, Fig. 4). Cette forme est caractérisée par

la longueur et la minceur de ses cornes, ce qui lui donne un aspect d'une gracilité

extrême i La corne droite se prolonge beaucoup plus en avant que la corne gauche,

avant de se recourber en arrière. Elles divergent après s'être recourbées en arrière, et

adoptent alors une direction presque rectiligne. Les trois cornes présentent à leur

base des arêtes longitudinales anguleuses assez saillantes, qui sont nettement dente-

lées. Les deux cornes latérales sont en général aussi longues et souvent bien plus lon-

gues que la corne postérieure.

Var. p. Per. tripos Ehr. (PI. XIX, Fig. 2). Cette forme est déjà beaucoup moins

gracile que la précédente. Les cornes sont, en effet, un peu plus épaisses et beaucoup

plus courtes. Les deux cornes latérales sont en particulier très-brèves, et, au lieu de

diverger en ligne droite en arrière, elles sont, au contraire, courbées en arc, de ma-

nière à se rapprocher à leur extrémité. Les dentelures et les arêtes qui les portent

sont en général moins marquées que chez la forme précédente.

Var. y. Per. arcticim Ehr. (V. PI. XIX, Fig. 3). Cette forme est la moins gracile

des trois. Les cornes atteignent chez elle, surtout à leur base, une épaisseur énorme.

Les dentelures sont devenues des épines extrêmement fortes. Les deux cornes latérales

divergent à un très-haut degré.

Tels sont les trois types principaux; mais, entre eux, il est possible de trouver des

myriades de formes intermédiaires. La longueur des cornes est des plus variables, et

paraît même, chez le Cer. macroceros, être indéfinie. En effet, la partie de la carapace

qui recouvre les extrémités des trois cornes est toujours chez lui très-délicate, in-

colore, et comme en voie de formation. L'angle sous lequel les deux cornes latérales

s'éloignent de l'axe est extrêmement variable, suivant les individus. Chez les uns ces

cornes affectent une direction à peu près parallèle à l'axe, chez d'autres, surtout chez

la var. •/., elles sont à peu près perpendiculaires sur lui. La corne postérieure est en

général rectiligne, mais il n'est pas rare de la trouver courbée du côté gauche;

parfois, mais rarement, du côté droit.

Il ne faut cependant pas s'attendre à observer toutes les formes à la fois dans une

.SI
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même localité. Les nombreuses variétés de cette espèce que nous avons rencontrées

dans le fjord de Christiania, près de Vallûe, se rapprochaient en général du type du

Cer. tripos. Aux environs de Bergen et de Glesnœsholm, sur la côte occidentale de

Norwége, les formes voisines du type macroceros prédominaient de beaucoup. Enfin le

type arcticum est, comme son nom l'indique, plus spécialement propre aux mers

polaires. M. le Prof. Boeck, de Christiania, nous a communiqué plusieurs esquisses

d'individus appartenant à cette forme et observés par lui près du Spitzberg. C'est

d'après une de ces esquisses que nous donnons un dessin de ce type remarquable.

Afin de donner une idée de la variabilité de forme de cette espèce, nous avons

mesuré les longueurs et les ouvertures d'angles les plus importants de divers Cera-

tium observés, le même jour, près de Glesnaesholm. Ces individus ont été choisis

parmi des milliers d'exemplaires formant tous les passages possibles entre le type

tripos et le type macroceros. Nous avons indiqué sur une figure au trait (PI. XIX,

Fig. 4a) les lettres destinées à expliquer les lettres relatives aux longueurs collation-

nées dans le tableau suivant. Les majuscules A, B G, indiquent les sept indi-

vidus mesurés. La longueur ah est, dans chaque individu, prise pour moitié.

A A' B B' ah ah ad ad' d'y dh ai g/c

A 8,50 7,87 5,00 4,42 4,42 4,00 3,38 2,50 4,42 2,50 4,87 0,25

B 9,77 8,88 7,88 6,44 7,77 4,00 3,33 2,88 4,44 2,33 4,88 0,83

C 6,83 7,75 3,44 3,33 7,94 4,00 2,94 2,08 4,00 4,94 4,25 0,25

D 5,85 5,77 2,77 3,33 6,44 4,00 2,44 4,55 0,44 4,44 4,55

E 3,22 4,55 2,77 2,44 4,44 4,00 2,44 1,33 0,22 4,44 4,88

F 2,75 2,62 2,87 2,62 6,75 1,00 2,25 4,02 0,57 4,25 4,50 0,00

G 3,38 3,88 2,44 2,33 4,44 4,00 4,55 4,55 0,22 0,55 2,00 0,00

Si nous avions fait entrer dans ce tableau quelques formes du type arcticum, les

variations de chiffres auraient été encore bien autrement considérables.

Dans tous les cas, il est certain que les trois types sus-mentionnés ne peuvent au-

cunement être considérés comme spécifiquement distincts les ims des autres. Le

Peridinium longipes de M. Bailey se rapproche, par son port gracile, du C. macro-

ceros, mais sa corne postérieure est fortement recourbée, ce qui n'a pas lieu d'ordi-

naire dans la forme typique que nous avons décrite. M. Bailey dit que ses coi nés sont
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ciliées, mais ces prétendus cils ne sont évidemment que les dentelures, sans doute

très-effilées du têt. On doit donc conserver à ces formes le nom commun de Cer. tripos.

Toutes les variétés de cette espèce ont la particularité que le sillon transversal change

subitement de niveau pendant son parcours sur le dos. Il subit une dislocation compa-

rable à celle que subissent les deux moitiés d'une couche géologique dans une faille.

Cette dislocation est cependant plus ou moins saillante, suivant les individus.

La carapace, vue à un fort grossissement, présente une structure assez élégante

(V. PI. XIX, Fig. 4).

Jusqu'ici, nous n'avons vu cette espèce que dans l'eau de mer. Cependant,

M. le docteur Pringsheim nous a affirmé l'avoir trouvée dans de l'eau douce, près de

Berlin.

3° CerciHum Furca.

Sv\. Pcrkliiiium Finrn. Ehr. Iiif., p. 2oH, l'I. XXII, Vig. XXI.

Peridinium linmlum. Ehr. Monalslier. A. Itei'l. AkaJ. l8Si. p. 258.

(V. PI. XIX, Fig. 5.)

DiAONOSE. Corps aniiù de trois longues eornes, dont deux plus courtes portées par la moitié antérieure du corps

et diriiiées en avant, et une troisième plus longue et située à rexlrémilé postérieure.

M. Ehrenberg a déjà représenté correctement cette espèce, dans son grand ou-

vrage, en indiquant, comme cela est en effet toujours, que la corne antérieure droite

est plus longue que la gauche. Plus tard, il a décrit, sous le nom de Per. Uneatum,

une forme tirée de la mer, près de Terre-Neuve, forme qui ne doit se distinguer du

Ccrat. Furca que par sa taille un peu plus petite et par les lignes longitudinales ponc-

tuées de sa carapace. Comparant la figure que l'auteur donne de cette prétendue espèce,

dans sa Microgéologie, avec des individus vivants du Ceratium Furca , nous ne pouvons

nous résoudre à admettre une différence spécifique entre les deux formes. En effet,

tous les Ceratium Furca (espèce très-abondante dans la mer du Nord) présentent la

structure de la carapace, que M. Ehrenberg considère comme propre au Per.

Uneatum, et si la figure du Cer. Furca, que ce savant a publiée dans son ouvrage sur

les Infusoires, n'indique pas cette structure, c'est que M. Ehrenberg ne l'avait pas en-

core reconnue en 1838.

Chez cette espèce, comme du reste aussi chez la précédente et chez plusieurs au-
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très, le flagellum s'agite souvent dans l'eau, de manière à décrire une espèce de cône,

dont le sommet est au point d'insertion. Le mouvement étant fort rapide, on croit

par suite voir deux flagellums divergents, ce qui n'est dans le fait qu'une illusion

d'optique produite par les deux génératrices du cône qui se trouvent dans le plan

focal.

M. Werneck' rapporte avoir trouvé le Cer. Furca dans de l'eau douce, près de

Salzburg (Salzkammergut). Nous ne l'avons jamais trouvé que dans la mer (Vallfle,

Christiansand, Bergen, Gleswaer).

4° Ceratium Fusus.

SïN. Pcridinium Fusus. Elii'. Inf., |i. 256, PI. XXII, Fig. XX.

(V. PI. XIX, Fig. 7.)

DrAGNOsr. Ceratium à deux cornes fort longues, dirigées l'une en avant, l'autre on arrière.

Ce Ceratium a dans le fond trois cornes, comme les deux espèces précédentes,

mais l'une est si petite qu'on ne l'a pas aperçue jusqu'ici. L'échancrure ventrale de la

carapace est ti'ès-élroite, bien que profonde, et c'est la corne placée sur son bord droit

qui est développée à un si haut degré. La corne gauche est comme atrophiée ; sou-

vent elle est réduite à l'état d'un simple mammelon ; mais, souvent aussi, elle est

développée en une épine peu longue, trois ou quatre fois aussi haute que large.

Le flagellum prend naissance, comme chez toutes les espèces, sur le bord droit

de l'échancrure. La carapace présente une structure analogue à celle que nous

avons décrite chez le Ceratium Fusus. Les cornes sont en général recourbées en

arrière.

Observé à Vallue, dans le fjord de Christiania.

5° Ceratium biceps. (V. PI. XIX, Fig. 8.)

DiAGNOSE. Ceratium à trois cornes longues, dont deux dirigées en avant et comme accollées l'une à raulic.

Cette espèce rappelle le Ceratium Furca, mais s'en distingue facilement par le rap-

prochement excessif des deux cornes antérieures l'une de l'autre. La corne droite

I. Monatsbericlil der Berliner Akademie. 18. Februar ISil.
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l'emporte considérablement sur la gauclie. Sur le dos de l'animal, on voit un sillon

profond, partant de l'intervalle qui sépare les deux cornes, descendre directement sur

la moitié postérieure en coupant à angle droit le sillon transversal.

Le C. Mci'ps a la taille du C. Furca environ. Nous l'avons observé à Valloe, dans

le fjord de Christiania.

6° Ceratiumdivergens.

Sï.N. Peridinium divfrrjnu. Elir. Monatsber. d. BitI. Akad. 18i0, p. 201.

? Peridinium depressum. Dailey. Smitlis. Conliib. lo Knowledge. 1835, p. 12, Fig. 55-54.

DiACNOSE. Ceialium ù trois cornes courtes, dont deux portées par la partie antérieure, droites, pointues et ar-

mées à leur base d'une forte dent, placée du côté interne.

Cette espèce s'éloigne tout-à-fait des précédentes par la largeur excessive qu'elle

présente dans sa région équatoriale. Les cornes dont elle est ornée n'atteignent plus

un aussi grand développement en longueur; en revanche, elles sont fort larges à

leur base et se terminent en pointe. La grande prépondérance que prenait, chez la

plupart des autres espèces, la corne antérieure droite sur la corne antérieure gauche,

subsiste encore ici, mais à un degré à peine sensible. La corne droite est, en effet,

en général légèrement plus longue que la gauche, et surtout un peu plus large sur ses

bases. La dent dont elle est armée à sa base est aussi en général un peu plus forte. —
L'échancrure ventrale est réduite à une fente étroite, dont la largeur reste à peu près

partout la même, et qui affecte à peine la moitié postérieure de la carapace. Celle-ci

forme un rebord très-proéminent de chaque côté du sillon transversal, et ce rebord

est orné de soies raides ou d'épines courtes. On trouve cependant des variétés entière-

ment dépourvues de ces épines. La coupe équatoiiale de ce Ceratium est exactement

réniforme.

Cette espèce est très-voisine du Peridinium Michaelis observé par M. Ehrenberg

dans l'eau de la Baltique (Inf., p. 256. PI. XXII, Fig. XIX). Cependant, M. Ehrenberg

ne parle pas des dents caractéristiques placées à la base des cornes, pt, de plus, il

représente ces dernières comme des cylindres épais et tronqués, tandis que chez tous

les Ceratium divergens observés par nous, ces cornes sont pointues. Toutefois, il est à

remarquer que M. Ehrenberg n'a eu qu'un petit nombre d'exemplaires de son P. Mi-

chaelis sous les yeux, puisqu'il déclare lui-même n'avoir pu décider quelle était la
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partie antérieure de l'animal, et qu'il dessine les cils vibratiles précisément sur celui

des bords du sillon transversal où ils ne sont pas. La diagnose que M. Ehrenberg

donne de son Peridinium divergens, et le dessin qu'il en a publié dans sa Microgéo-

logie, concordent, par contre, lout-à-fait avec notre Ceratium. Du reste, il est certain

que le Ceratium divergens est soumis à de nombreuses variations, ainsi que nous avons

pu nous en assurer soit par nos propres observations, soit par l'examen de nombreux

dessins relatifs à cette espèce qui nous ont été communiqués par M. le professeur

Chr. Boeck, de Christiania. Quant à la structure de la car'apace,M. Ehrenberg la fait

consister, sur la moitié antérieure de la carapace de son Perid. divergens, en une

simple rugosité produite par dé petits points élevés, tandis que sur la moitié posté-

rieure il constate en outre l'existence de veines longitudinales lâchement réticulées qui

convergent vers la corne postérieure'. Ces veines sont les lignes de juxta-position des

différentes pièces polygonales dont se compose la cuirasse, mais elles existent aussi

bien dans la moitié antérieure que dans la moitié postérieure.

Le Peridinium figuré par M. Joh. Mueller dans son Mémoire sur le Pentacrinvs

Medusœ " est le Cer. divergens. Il en est fort probablement de même du Peridinium de-

pressum de M. Bailey, qui n'en diffèi'e que par une obliquité probablement toute

individuelle.

Le Ceratium divergens est abondant dans la mer du Nord, sur la côte de Norwége.

Le Ceratium que M. Perty déci'it sous le nom de Ceratium macroceras (Zur Kennt-

niss, etc., p. 161. PI. VII, Fig. 13), et auqirel il avait donné antérieurement le nom

de C. longicorne (Mittheil. d. Bern, naturf. Gesells. 1849, p. 27), est une fort belle

espèce que nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer jusqu'ici. Elle n'a rien à faire

avec le Peridinium macroceros Ehr., et il faut lui conserver le nom de Ceratium longi-

corne Perty. — Sous le nom de Peridinium tridens (Monatsb. d. Berl. Akad. d. Wiss.

1840, p. 201), M. Ehrenberg donne une diagnose d'un Ceratium qui doit êti-e très-

1. Monatsberii'lit der Beiliner Akademie. l8oi. p. 238.

2. Abhandliiiifîen der Akademie der Wissenschaften ïh Berlin. !8H. PI. 6. Fig.
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voisin du C. divergeiis et du C. Michaelis, mais dont ce savant n'a pas publié jusqu'ici

de fifi[ure.

2' Genre. — PE III DI N I li M.

Les Peridinium sont constitués exactement comme les Ceratium, dont ils ne se dis-

tinguent que par l'absence des prolongements en forme de corne. Nous restreignons donc

le genre Peridinium tel que l'avait conçu M. Ehrenberg, en en excluant les Ceratium,

mais, en revanclie, nous lui rendons de l'étendue en lui restituant les espèces que

M. Ehrenberg plaçait dans son genre Glenodium. Ce genre était en effet basé unique-

ment sm' la présence d'une tache rouge, c'est-à-dire d'un prétendu point oculaire. Or,

ce caractère ne pouvant suffire même à caractériser des espèces, ne peut, a fortiori,

avoir aucune valeur générique. L'œil des Glenodinium n'est qu'une goutte d'huile

colorée, qui varie infiniment d'un individu à l'autre, soit par la position, soit par la

forme, soit par la grosseur, soit même par le nombre. La même espèce peut ou bien

être munie de l'œil prétendu, ou en être dépourvue. Aussi est-il fort probable que

l'espèce décrite par M. Ehrenberg sous le nom de Peridinium chictum, n'est qu'un

Glenodinium. tabulatum dépourvu de tache rouge. C'est, du reste, là un point que nous

reprendrons plus en détail dans la troisième partie de ce travail.

ESPÈCES.

f° Peridinium tabulatum.

SïN. Glenodinium laOïihitiini. Ehr. Iiif., p. i-'.i", PI. XXU, Fig. XXIII.

Peridinium cincliim. Klir. inf., p. '2:i5, PI. XXII, Fig. XIII.

DiAGNOSE. Peridinium ovale, comprimé, à ciirapacf (ui.iposée de grandes pii;ecs polygonales à struclure réliculéc.

Sillon transversal |ieu (iblic|iie à l'axe. Pas d'éijirics, ni de soies.

M. Ehrenberg parle, il est vrai, de deux pointes au front de son Gl. tabulatum,

mais il suffit de considérer ses figures pour voir qu'il n'entend par là que la saillie

formée par les bords de l'échancrure. Cette espèce est, du reste, parfaitement caracté-
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risée par la forme de la partie inférieure de l'échancrure ventrale. Cette partie infé-

rieure est une lacune rectangulaire du bord de la moitié postérieure de la carapace,

lacune comprise entre trois des pièces polygonales dont se compose celle-ci. Le bord

gauche de cette lacune est plus long que le bord droit. — M. Ehrenberg remarque

déjà lui-même qu'il existe des individus dépourvus de tache rouge, ce qui le conduit

à supposer qu'il existe un Peridinium tabulatmn dilférent du Glenodinium tabulatum.

Nous sommes aussi fort portés à croire que son Pcrid. cinctmn doit être réuni à cette

espèce. Si l'on s'en tient exclusivement au texte, la réunion de ce Perid. cinctmn au

Glenodinium cinctum semblerait encore plus justifiée. Toutefois, l'examen des planches

nous fait supposer qu'il s'agissait plutôt d'un Peridinium tabulatum anophthalme, chez

lequel le peu de transparence a empêché de reconnaître la structure de la carapace.

Cette espèce est abondante aux environs de Berlin.

2° Peridinium apiculatum.

SïN. Glenodinium apiculalum. Ebr. Inf., p. 258, PI. XXII, Fig. XXIV.

DiAGNOSE. Peridinium ovale, comprimé, à carapace composée de grandes pièces polygonales à structure réticu-

lée, à bord hérissés de petites soies roides, et séparées les unes des autres par des intervalles lisses.

Cette espèce, que nous avons rencontrée çà et là aux environs de Berlin, est trop

bien caractérisée pour que nous ayons besoin de nous arrêter à elle.

3° Peridinium cinctum. (Non Ehrenberg.)

SïN. Glenodinium cinctum. Elir. luf., p. 237, PI. XXII, Fig. XXII.

DiAGNOSE. Peridinium ovoïde, îi carapace parfaitement lisse, homogène, non composée de pièces distinctes, com-

plètement mutique.

Ce Peridinium est une des espèces les plus communes aux environs de Berlin. Sa

taille est un peu plus petite que celle des espèces précédentes, et sa carapace se com-

pose de deux moitiés parfaitement hsses. Nous l'avons trouvé le plus souvent dépourvu

de la tache rouge que M. Ehrenberg lui attribue comme un caractère constant.

4" Peridinium acuminatum. Ehr. Inf., p. 25.4, PI. XXII, Fig. XVI.

DiAGNOSE. Peridinium ovoïde, à carapace lisse, homogène, terminée en pointe en arrière.

Ce Peridinium a été représenté assez exactement par M. Ehrenberg, qui l'avait

observé dans la Baltique. Nous l'avons retrouvé dans le fjord de Bergen, et M. Chr.
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Boeck nous a communiqué le dessin d'un individu de la même espèce trouvé par lui à

Sondefjord. Les individus que nous avons observés étaient fort petits, ne dépassant

guère 0™"',03 à 0,04 en longueur.

5" Peridinmm reticulatum. (V. PI. XX, Fig. 3.)

UiAGNOSE. Poridinium ovoïde, à carapace formée par des champs polygonaiis fort petits. Sillon transversal, très-

oblique à l'axe ; pas de pointes.

La petitesse et la régularité des pièces polygonales dont se compose la carapace

chez cette espèce, lui donnent l'apparence d'une enveloppe de tulle. L'obliquité du

sillon spiral transversal est plus grande que chez aucune des espèces précédentes, et

ce sillon décrit un peu plus d'un tour complet. L'échancrure ventrale est très-étroite.

Le parenchyme est coloré en brun, comme chez la plupart des autres espèces.

Le P. reticulatum est marin. Nous l'avons observé dans le fjord de Bergen. Sa lon-

ffueur est de 0n"'\03.
s

6° Peridinium spiniferum. (V. PI. XX, Fig. 4-5.)

Dur.NOSE. Peridinium ovoïde, un peu atténué à l'extrémité postérieure. Caparace composée de grandes pièces po-

lygonales. Sillon transversal, formant une spire à pas allongé. Deux épines en avant.

Le sillon transversal présente chez cette espèce une obliquité à l'axe beaucoup plus

grande que chez aucune des espèces précédentes. Chez le P. reticulatum, le sillon est,

il est vrai, très-oblique ; mais cette obliquité est comparable à celle de l'écliptique sur

la sphère céleste, et, au premier abord, on serait tenté de prendre le sillon non pas

pour une hélice, mais pour un cercle. Chez le P. spiniferum, au contraire, la marche

hélicoïdale du sillon est beaucoup plus accusée, car le sillon transversal, après être

parti du bas de l'échancrure ventrale, fait le tour de l'animal et reparaît sur la face

ventrale, bien en arrière de son point de départ. Ce sillon fait un peu plus d'un tour

complet, et ses deux extrémités sont réunies l'une à l'autre par une fente étroite et

oblique de la carapace, qui garde partout une largeur égale.

Le Peridinium spiniferum a une longueur d'environ 0""",04. Nous l'avons observé

dans la mer du Nord, près de Glesnsesholm, sur la côte occidentale de Norwége.

32
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Le p. fuscuniEhr. (M., p. 254. PI. XXII, Fig. XV) ne nous est pas connu. Quant

au P.PulviscuhisEhr. (Inf.,p. 253. PI. XXII, Fig. XIV), au P. Monas Ehr. (Monatsb.

d. Berl. Akad. 1840, p. 201) et aux espèces que M. Perty décrit sous les noms de P. Cor-

puscuhm, P. planulum, P. oculatum, P. monadicum, ce sont ou des Peridinum fort

petits, ou des Peridinium nus, sur la valeur spécifique desquels il n'est pas encore

possible de se prononcer maintenant. Il est fort probable qu'ils appartiennent au cycle

de développement d'autres espèces. Nous reviendrons d'ailleurs sur les Peridinium nus

dans la troisième partie de ce Mémoire. — Le Glenodiniimi cinctum de M. Perty est

sans doute une simple variété du V. tabulatum. — Quant au Gl. triquetrum Ehr., il

nous est impossible de nous en faire une idée d'après la simple diagnose que M. Eh-

renberg en a donnée (Monatsber., 1840, p. 200').

3'' Genre. — DINOPHYSIS.

Le genre Dinophysis a été établi en 1839 par M. Ehrenberg, qui crut d'abord de-

voir le placer parmi les Ophrydiens, mais qui ne tarda pas à reconnaître ses véritables

aftinités en lui assignant une place dans sa famille des Péridiniens^. L'analogie avec

les Péridiniens ne saute, il est vrai, pas aux yeux, mais elle ne peut échapper à un examen

approfondi. Les Dinophysis sont en effet organisés précisément comme les Peridi-

nium. La forme normale de ces animaux peut être (comparée à celle d'un pot à lait,

muni de son anse et d'un couvercle. Reste à démontrer dans cette forme les caractères

essentiels des Péridiniens, savoir le sillon transversal et l'échancrure ventrale. Chez

les genres que nous avons considérés jusqu'ici, le sillon transversal était placé à peu

près dans la région équatoriale de l'animal. Ici, il est, au contraire, repoussé jusqu'au-

près de l'une des extrémités. C'est, en effet, ce sillon qui sépare le corps du pot à lait

1. Depuis la rédaction de ces lignes, M Carter a décrit, sous le nom de P. sanguinnim, un Péridiuien marin de

Bombay. V. Annals and Jlag. uf Nat. Historj. April lSo8, p. 258.

2. Ueber noch jelzt lebende Tliierarten der Kreidebildung. — Denkschriftcn der Berliner Akademie der Wisseu-

schatten. t839.
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de son couvercle. Les deux moitiés de la carapace des Péridiniens se retrouvent donc
chez les Dmophysis, mais elles sont fort inégales ; l'une d'elles est réduite à un simple
rud.ment. Quant à l'échancrure ventrale, elle trouve son analogue dans l'anse du pot
En effet, la carapace présente à cette place une fente longitudinale dont les bords se
relevant perpendiculairement à la surface du pot, simulent l'anse. L'anse se compose
donc de deux lames parallèles, entre lesquelles se trouve comprise l'échancrure ven-
trale. On vo,t déjà par là que le corps du pot correspond à la moitié antérieure des
autres Péndm.ens, et le couvercle à la moitié postérieure. Cette homologie est confirmée
par l'examen de la position du flagellum et des cils. Les cils sont, en effet, placés dans
le Sillon qu, sépare le pot du couvercle, mais immédiatement sur le bord du pot de
même que chez les autres Péridiniens, ils sont implantés tout le long du bord supérieur
sou anténeur du sillon. Quant au flagellum, il sort de la fente comprise entre les deux
lames de l'anse, et sa pointe est dirigée du côté opposé au couvercle.

On ne remarque chez les Dinophysis pas plus de vésicule contractile que chez les
autres Péridiniens. On distingue à leur intérieur des granules très-variables et des
gouttes à apparence huileuse, ainsi qu'une substance colorante qui leur donne en Général
une couleur brunâtre. Dans nos dessins, nous avons en général négligé ces détails afin
de rendre plus visibles les détails de la carapace.

La position des Dinophysis, dans le système, est maintenant aussi nettement fixée
que possible, grâce à l'observation positive des cils et du flagellum, organes dont
M. Ehrenberg admettait déjà l'existence par suite des mouvements de ces animaux,
mais qu il n'avait pas observés directement.

ESPÈCES.

P Dinophysis norwegica. (V. PI. XX, Fig. 20.)

cejrz;^s,: ;::r: -f"""""-
""'" '"''-'-- ^^"-"^

^ ''^- ^-"^ -^-^ p-^ -cave.

Cette espèce varie peu de forme : elle présente toujours son maximum de largeur
en son milieu, et sa moitié antérieure (le fond du pot) se termine en faîte pointu En
revanche, le chagrin, toujours fort régulier de la surface, varie beaucoup de grosseur
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suivant les individus, tout en restant toujours fort grossier. Le limbe qui entoure le

corps du pot sur son arête décompression, est moins large du côté qui porte l'anse que

du côté opposé. Souvent il est dentelé sur son bord. Les deux lames parallèles qui for-

ment l'anse présentent chacune trois places épaissies. Ces trois places épaissies, qui

ressemblent à des contreforts destinés à donner plus de solidité aux lames minces, se

retrouvent, du reste, chez toutes les espèces suivantes.

La longueur de la D. norwerjica est d'environ 0"™,06. Nous l'avons rencontrée soit

dans le fjord de Bergen, soit dans la mer, près de Glesnajsholm (environs de Sar-

toroe).

2° Dinophysis vcntrkosa. (V. PI. XX, Fig. 18-10.)

DiACNOSE. Cljagrin de la carapace Irès-^'rossior. Moitié postérieure réduite à l'état d'une simple plaque concave.

Corps comprimé, dépourvu de limbe.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle a exactement la forme,

mais elle est dépourvue du limbe qui caractérise celle-ci. Çà et là on rencontre des

individus qui se terminent en pointe beaucoup plus aiguë que les autres (V. PI. XX,

Fig. 48). C'est la forme la plus fréquente dans la mer du Nord, aux environs de Bergen

et de Glesnœsholm. Elle atteint, comme la précédente, une longueur d'environ 0'"™,06

3" Dinophysis acuminata. (V. PI. XX, Fig. 17.)

DiAGNOSE. Chagrin de la carapace très-fin. Moitié postérieure réduite à l'état d'une simple plaque concave. Pas de

limbe. Sommet de la moitié antérieure armé d'une dent.

Chez cette espèce, le bord ventral, c'est-à-dire celui qui porte l'anse, est beaucoup

moins bombé que le bord dorsal, et la moitié antérieure (le corps du pot), au lieu de se

terminer en un faîte pointu situé dans l'axe du corps, est arrondie à son sommet, mais

munie d'une dent qui est plus rapprochée de la région ventrale que de la région dor-

sale. En outre, la moitié postérieure ou rudimentaire est beaucoup plus étroite que

chez les espèces précédentes.

Nous avons observé la B. acuminata dans la mer du Nord, près de Glesnœs (côte

occidentale deNorwége). Sa longueur est d'environ 0»™,044.
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4" Dimphysis rotundata. (V. PI. XX, Fig. 16.)

DiACNOSE. Chagiin de la carapace grossier. Moitié postérieure développée en une calotte bombée. Pas de dénis.

Cette Dinophysis est comprimée, comme les précédentes; mais, vue de face, elle

a la forme d'un ovale parfait. Le sillon transversal n'est pas repoussé tout-à-fait aussi

en arrière que chez les trois espèces ci-dessus, d'où résulte une disproportion moins

considérable entre les deux moitiés de la carapace.

Longueur : 0'"™,052. Observée dans la mer du Nord, près de Glesnaesholm.

5" Dinophysis ovata. (V. PI. XX, Fig. 14-15.)

Di.\GNOSE. Chagrin de la carapace Ircs-fin. Moitié postérieure développée en une calotte bombée. Sommet Srmé

de deux dents.

Cette espèce a identiquement la même forme que la précédente , mais s'en

distingue facilement par la finesse de son chagrin et par la présence de petites

dents ou épines, qui sont placées sur le sommet de la moitié antérieure. Sa lon-

gueur est de 0™™,04. Nous l'avons observée dans la mer du Nord, près de Gles-

nœsholm.

6° Dinophysis Icevis. (V. PI. XX, Fig. 13.)

DlAG.NOSE. Carapace lisse, sans trace de chagrin. Moitié postérieure développée en une calotte légèrement bom-

bée. Pas de dents.

Cette Dinophysis a exactement la forme des deux espèces précédentes, mais sa ca-

rapace est parfaitement lisse. La disproportion entre les deux moitiés de la carapace

est en outre^un peu plus grande, et les lèvres qui comprennent le sillon transversal

sont un peu plus développées que chez la D. ovata et la D. rotundata. Nous avons

rencontré cette espèce, soit dans le fjord de Bergen, soit dans la mer près de Gles-

naesholm. Sa taille est variable. Les plus grands individus atteignaient une longueur

de 0'n™,06.

Les deux espèces que M. Ehrenberg a décrites sous les noms de D. acuta (Lebende

Thierarten der Kreidbildung, 1839, p. 125, PI. IV, Fig. XIV) et D. Michaelis (syno-

nyme de la D. limbata du même auteur) ne nous sont pas connues. Il ne nous est du
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moins pas possible des identifier avec aucune des espèces précédentes, d'après les

seules figures de M. Ehrenberg.

4' Genre. — A M P H I D I^' I U M.

Les Amphidinium présentent, comme les Dinophysis, une inégalité excessive

entre la moitié antérieure et la moitié postérieure de la carapace, et c'est aussi

la m^oitié postérieure qui est chez eux, pour ainsi dire, atrophiée. Le sillon trans-

versal est repoussé presque à l'extrême limite postérieure. La forme typique du

genre est celle d'un vase comprimé et fermé par un couvercle (le vase étant la moitié

antérieure et le couvercle la moitié postérieure), et non plus celle d'un pot à lait. En

effet, l'anse des Dinophysis manque totalement. L'échancrure qui donne issue au fla-

gellum existe bien, comme chez les autres Péridiniens, mais sa position est difficile à

reconnaître, parce que ses limites ne sont accusées par aucun changement de niveau

de la surface. Les Amphidinium se différencient doric des Dinophysis, parce que

la carapace ne forme pas de lame saillante à droite et à gauche de l'échancrure

ventrale.

Les Amphidinium sont très-comprimés, et l'échancrure de la carapace est

située sur l'une des deux larges faces produites par la compression. Elle est placée,

non pas au milieu de cette face, mais près de l'un des bords, et ne paraît pas

s'étendre jusqu'au sillon transversal, comme cela a lieu chez tous les genres précé-

dents.

ESPÈCE.

Amphidinium operculatum. (V. PI. XX, Fig. 9-40.)

DiAGNOSE. Moitié antérieure ovalaire, un peu aplatie d'un coté. Moitié postérieure réduite à l'état d'une plaque

mince, comparable à un opercule.
,

L'A. operculatum est coloré d'un brun assez foncé. Son centre est en général oc-

cupé par un corpuscule arrondi plus foncé, d'où rayonnement des raies irrégulières
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également foncées. L'une des arêtes latérales de compression est fortement convexe.

L'autre l'est à peine. Le sillon qui sépare le corps proprement dit (l'analogue de la

moitié antérieure des Peridinium) de l'opercule porte une rangée de cils placée im-

médiatement sur le bord antérieur. Ces cils sont beaucoup plus faciles à percevoir que

le flagellum placé à l'extrémité opposée. Aussi avons-nous pendant longtemps méconnu

ce dernier.

L'A. operadatum est long d'environ 0""",05. C'est un animal marin que nous

avons rencontré en assez grande abondance sur divers points de la côte de Norwége

(Valloe, Christiansand, fjord de Bergen, Glesvœr).

La mer du Nord nous a fourni d'autres formes d'Amphidinium qu'on devra peut-

être rapporter à des espèces différentes. Il se pourrait cependant qu'il ne s'agisse

que de phases de développement d'une seule et même espèce. Nous avons représenté

deux de ces formes différentes du type normal. L'une (Fig. 12) est à peu près

discoïdale, et mesure 0""",047 en diamètre; l'autre (Fig. 11) est beaucoup plus petite

(0""",024), et munie d'une échancrure grande et marquée. Toutes deux sont à peu

près incolores.

5' Genre. — PRO RO C EN T R U M.

Les Prorocentrum s'éloignent des autres infusoires flagellés par l'absence du sillon

transversal. Aussi devra-t-on peut-être former pour eux une famille spéciale, dis-

tincte de celle des Péridiniens. M. Ehrenberg les a placés dans sa famille des Théca-

monadines, tout en remarquant qu'ils seraient peut-être mieux à leur place parmi les

Péridiniens. Ce savant ne connaissait chez ces animaux qu'un seul organe moteur, le

flagellum. Mais l'existence de cils vibratiles, que nous avons constatée depuis lors,

nous a décidés à séparer complètement ces animaux des Thécamonadiens. M. Ehren-

berg assure que les Prorocentrum luisent dans l'obscurité. Nous n'avons rien observé

de relatif à cette particularité.
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ESPÈCE.

Prorocentrum niicans. Ehr. Inf., p. M. PI. II. Fig. XXIII.

(V. PI. XX, Fig. 6-8.)

DiAGNOSE. Corps très-comprimé, tronqué et armé d'unu dent en avant; terminé en pointe en arrière.

Nous considérons l'animal observé par nous comme identique avec le P. mieans

de M. Ehrenberg, bien que ce savant donne à la dent caractéristique une position un

peu différente de celle que nous lui avons trouvée. Le corps est très-fortement com-

primé. Vu par son côté large, il présente un bord presque rectiligne et l'autre très-

convexe. La dent est placée sur la troncature antérieure, à l'angle que celle-ci forme

avec le bord convexe. Peut-être pourrait-on considérer cette dent comme étant mor-

phologiquement identique avec la moitié postérieure de la carapace des Péridiniens,

déjà si rudimentaire chez les Dinophysis et les Amphidinium; et, dans ce cas, l'ano-

malie que présentent les Prorocentrum relativement à la disposition des cils vibratiles,

disparaîtrait.

On voit à l'intérieur du P. mieans de gros granules et des vésicules, mais nous

n'avons pas constaté de vésicules contractiles. M. Ehrenberg indique la cuirasse

comme étant parfaitement lisse. Toutefois les cuirasses isolées par la macération pré-

sentent des stries de points élégantes et très-distinctes (Fig. 8).

Le Prorocentrum mieans est long de 0'"">,032. Nous l'avons trouvé dans le fjord

de Bergen et près de Glenaesholm. M. Werneck (Monatsb. der Berl. Akad. d. Wiss.,

1841, p. 109) dit l'avoir trouvé, à Salzbourg, dans de l'eau douce. MM. Michaëlis et

Ehrenberg l'ont observé dans la Baltique.

i-'>3.;<EC'g»<
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ANATOMIE ET CLASSIFICATION DES RHIZOPODES.

Consiilérations anatoniifiaes sur les Rlilzopodes.

Les Rhizopodes ont ajuste titre attiré, durant ces dernières années, l'attention d'une

foule d'observateurs, et cependant nous devons avouer que, malgré les travaux dili-

gents que nous devons à ceux-ci, nous ne savons que bien peu de chose relativement

à la structure de ces singuliers animaux. M. Ehrenberg s'appliqua dans divers tra-

vaux, publiés entre les années dSSO et 1840, à décrire chez divers Rhizopodes une

organisation compliquée. Il leur attribua en particulier un système digestif construit

sur un pian qui n'a pu être constaté par personne depuis lors. Chez les uns, il pré-

tendait trouver de nombreux estomacs unis par un intestin. C'était le cas pour les

Amœba, les Arcelles, les Difflugies, dont il faisait de vrais Polygastriques. Chez

les autres, il crut retrouver les caractères des Bryozoaires; et, dans son système, il

assigna aux Polylhalames une place à côté des Flustres et des Alcyonelles.

Quelque précieuses que soient pour la science les observations de M. Ehrenberg

sur les Rhizopodes, en particulier sur les Polylhalames, on ne peut se dissimuler que

ce savant se soit laissé emporter un peu trop loin par des idées préconçues, en ce

qui concerne le système digestif de ces animaux. Une exagération quelconque en sou-

lève toujours une opposée. C'est aussi là ce qui eut lieu. M. Ehrenberg trouva un

contradicteur ardent dans M. Dujardin, qui, à notre avis, alla, de son côté, trop loin

dans un sens opposé à celui dans lequel M. Ehrenberg s'était fourvoyé. C'est sans

1. Nous abordons de suite celte seconde partie sans traiter l'ordre des infusoires flagellés, dont nous n'avons fait

qu'une étude trop insuffisante, pour pouvoir en-enlrepiendre la réforme avec chances de succès.

35
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aucun doute à M. Dujardin que nous devons les progrès les plus sensibles dans la

connaissance des phénomènes vitaux présentés par les Rhizopodes, et son nom

restera comme la date d'une ère nouvelle dans l'histoire de ces animaux. Mais cet

observateur s'est appliqué à simplifier l'idée qu'il se faisait de la constitution de ces

animaux, à un point réellement extraordinaire, tellement qu'il est bien difficile à la

raison humaine de se représenter des animaux vivants et doués de fonctions physiolo-

giques variées, tout en restant confinés dans un degré d'organisation qu'on ose à

peine taxer d'organisation véritable. Les idées de M. Dujardin on fait leur chemin

dans le monde, parce qu'elles contenaient réellement beaucoup de vrai. Elles ont

trouvé de nombreux champions, dont les plus décidés sont MM. Perty et Schultze. Ce

dernier, s'est tout particulièrement approprié la théorie de M. Dujardin. Il l'a mo-

difiée, refondue et présentée sous une forme plus simple encore s'il est possible. Il a

fait d'une Amœba, par exemple, un simple amas de sarcode, sans différenciation de

tissus aucune, ce qui justifie bien l'expression pathétiquement douloureuse de M. Eh-

renberg, lorsqu'il s'écrie ' que toute la peine qu'il a employée depuis 4830 à bannir de

la science la gelée primordiale fdev thierische Vrschlcim) s'est montrée sans effet vis-

à-vis de M. Max Schultze.

M. Perty met, lui, la vie psychique des Rhizopodes bien au-dessous de celle des

infusoires. Nous n'avons pas le droit de le contredire, cependant on nous permettra

de croire que nos connaissances dans la psychologie de ces animaux ne sont pas beau-

coup plus avancées que notre connaissance de leur constitution anatomique!

Les idées de M. Ehrenberg, sur les Rhizopodes, ne trouvant pour ainsi dire plus

aucun écho dans le monde savant, nous pourrions les laisser complètement de côté.

Mais elles viennent de relever encore la tête, leur auteur les ayant tout récemment

défendues de nouveau avec vigueur'. D'ailleurs, nous devons à M. Ehrenberg des dé-

couvertes si importantes dans l'anatomie des Polythalames, que son nom aura toujours

un grand poids dans l'histoire physiologique et anatomique des Rhizopodes. D'autre

part, ses adversaires lui ont souvent donné beau jeu dans ses attaques contre la

1. L'ebcr clen Grûiisaïul und seine Eriàutening des organisclieii Lcl)cns. lierlin, ISiili, p. 122

2. L'eljei' den Grunsaiid, etc.
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théorie de la «gelée primordiale. » Aussi, les idées de M. Ehrenberg ont-elles droit à

une discussion approfondie.

M. Ehrenberg s'élève avant tout contre le groupe irrationnel des Rliizopodes qui con-

tient, suivant lui, les animaux les plus divers, en particulier des « infusoires poly-

gastriques» comme les Arcella, les Diffïugies, les Amœba, et, d'autre part, des

animaux-très-différents, tels que les Polythalames et les Gromies, qu'il pense devoir

rapprocher des Bryozoaires. « Celui qui veut réunir tous les Rhizopodes en un seul

groupe, s'écrie-t-il ', est obligé d'y faire entrer aussi une partie des Bacillariées, les

Acineta, les Actinophrys et bien d'autres, et il a, dans ce cas, fabriqué un groupe com-

parable à celui que formerait un botaniste en classant ensemble tous les végétaux à

feuilles pennées, ou un zoologiste, en réunissant en une seule classe tous les animaux

à carapace, ou bien tous ceux qui sont munis d'une trompe, ou encore tous ceux qui

sont ailés! » M. Ehi-enberg va trop loin dans sa verve. La classe des Rhizopodes, telle

qu'elle a été définie par M. Max SchuUze, ne pourra jamais renfermer des Diatomées,

ni des Acinétiniens. Mais, néanmoins, il n'en reste pas moins vrai que M. Ehrenberg

n'a peut-être pas complètement tort dans son blâme. La classe des Rhizopodes ren-

ferme des animaux fort divers les uns des autres, et l'avenir nous apprendra peut-être

qu'on a tort de les réunir. M. Ehrenberg est certainement dans l'erreur, lorsqu'il fait

des Amœba, des Arcelles et des DifBugies des infusoires polygastriques, ou bien lors-

qu'il revendique pour les polythalames une organisation analogue à celle des bryo-

zoaires '. Mais se trompe-t-il réellement lorsqu'il veut séparer complètement les

Polythalames, les Gromies, les Ovulines, etc., du groupe des Amœba et des Arcelles?

C'est une question que nous n'osons trancher d'une manière positive, ni dans un sens,

ni dans l'autre.

Les Polythalames et animaux voisins sont bien clairement caractérisés par un phé-

nomène singulier et bien difficile à comprendre, à savoir la fusion des expansions fili-

1. Giiinsand, 128.

2. Nous ne voulons pas combattre ici les arguments par lesquels M. Ehrenberg a voulu justifier le rapproche-
ment des polythalames et des bryozoaires. Ces arguments ont été déjà suffisamment réfutés par M. Williamson (On the
structure of tlie shell and soft animal of Polystomella crispa ; with some remarks on the zoological position of the
foraminifera, by W. C. Williamson of Manchester. Transact. of the micr. Soc. Vol. Il, 1849, p. 139).
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formes qu'elles émettent. Lorsque ces expansions, ou pseudopodes, se rencontrent,

elles se fondent ensemble, comme M. Dujardin a été le premier à le constater, et comme

M. Max Schultze l'a développé plus en détail. M. Ehrenberg s'élève, il est vrai, vive-

ment contre cette manière de voir. Les expansions ne peuvent pas, suivant lui, se

fondre de manière à n'en former plus qu'une seule, mais elles s'entortillent les unes

dans les autres, se comprimant mutuellement si bien, qu'on ne peut plus reconnaître

les lignes de démarcation qui les séparent. Cette opinion est, a jmori, bien plus sé-

duisante, bien plus en harmonie avec toutes nos idées physiologiques, que celle qu'on

lui oppose. Cependant, nous sommes obligés de céder devant l'évidence des faits. Une

observation scrupuleuse des pseudopodes des polythalames enseigne jusqu'à l'évidence

que ces organes sont bien réellement doués des propriétés singulières qui leur sont

attribuées par l'école Dujardin-Schultze. Les granules qu'on voit circuler dans ces

expansions passent au point de fusion de l'une dans l'autre avec la plus grande facilité,

ce qui ne pourrait avoir lieu si ces expansions étaient simplement enchevêtrées les unes

dans les auties. La même chose a lieu dans les pseudopodes des Gromia, des Lieber-

kuehnia, etc.

Les Amœba, les Difflugies, les Arcelles, se comportent d'une manière bien diffé-

rente, si du moins nous ne comprenons dans le genre Amœba qu'une partie de celles

qui ont été décrites sous ce nom, si nous en excluons par exemple VAmœha porrecta

Schultze. Ces animaux n'émettent pas un grand nombre d'expansions eflilées, excessi-

vement fines comme les Polythalames ou les Gromies, mais des pseudopodes relative-

ment larges, épais, arrondis à l'extrémité, ou terminés en pointe mousse, et ne présen-

tant pas la circulation de granules si caractéristique des polythalames. Jamais nous

n'avons vu les expansions des Amœba, des Arcelles ou des Difflugies se souder les

unes avec les autres. Ce caractère essentiel des Polythalames et des Gromies paraît

leur être complètement étranger. Une seule fois nous avons rencontré une Arcella vul-

garis présentant deux expansions unies en une seule à leur extrémité. Mais nous n'avons

pas vu que ces deux expansions eussent été précédemment séparées l'une de l'autre

dans toute leur étendue, et cette séparation ne s'effectua pas non plus pendant que

nous observâmes l'animal. Il est donc fort possible que nous ayons simplement eu af-

faire à une monstruosité.
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Les Rhizopodes que M. Eiirenberg a classés parmi ses Polygastriques offrent cer-

tainement une affinité bien plus grande avec les infusoires que les autres. Soit les Ar-

celles, soit les Difflugies, soit les Amœba, paraissent être tous munis d'une ou de plu-

sieurs vésicules contractiles et d'un ou plusieurs organes identiques à ce qu'on est con-

venu d'appeler le nucléus des infusoires. Or, jusqu'ici ces organes-là n'ont été trouvés

ni chez les Polylhalames, ni chez les Polycystines', qui, elles aussi, doivent être main-

tenant considérées comme des Rhizopodes. Cette circonstance, jointe à la différence

dans la manière dont se comportent les expansions, pourrait déjà justifier la séparation

des rhizopodes amœbéens du reste de ce groupe.

Mais il y a plus. Il est fort probable que toutes les Polylhalames, les Gromies, les

Lieberkuehnies, etc., sont douées sans exception delà faculté de prendre de la nourri-

ture à une place quelconque de leur corps, ou du moins à toute place d'oii naissent

des pseudopodes. C'est un fait constaté par la plupart des observateurs que les poly-

thalames, par exemple, enveloppent de leurs expansions des objets étrangers, tels que

des diatomées ou des infusoires. Les expansions qui ont contribué à la capture de la

proie se soudent les unes aux autres, et l'objet étranger, quel qu'il soit, se trouve em-

prisonné dans un amas de substance glaireuse. Nous ne savons pas positivement ce

qu'il advient alors de lui. Il se peut que dans certains cas il soit amené jusque dans l'in-

térieur de la coquille, puisque nous savons par MM. Ehrenberg et Williamson " qu'on

trouve parfois des diatomées dans l'intérieur des chambres des polylhalames, et

M. Schultze a observé lui-même comment des diatomées enveloppées par les bras des

polylhalames sont attirées dans l'ouverture de la coquille^ ; il se peut aussi que lorsque

les objets sont trop gros pour pouvoir être introduits dans l'intérieur de la coquille, ils

soient digérés par les expansions elles-mêmes. M. Williamson ^ émet déjà l'opinion que

les pseudopodes des Polystomella servent à l'absorption de la nourriture, et cette opi-

nion semble plus probable que celle de M. William Clark ^ qui veut en faire des or-

1. Max Scbiiltze décrit cependant des corps comparables aux nucléus des infusoires, cLez les Gromies et chez

une Ovuline. (V. Scliultze, iiher den Organismus der Polytkalaniien (Foraminiferen) nebsl Bemerkungen ùber die Rlii-

zopoden im Allgemcinen, p. 22. Leipzig, 183i.)

2. Trausact. of tlie micr. Soc. 1852. V. III, p. 109.

5. Loc. cit., p. 17.

i. Transact. of tliemicr. Soc. Vol. II, p. Ib9.

a. Observations on the récent Foramiuifera. Annals and Mag. of nat. Hist. III. 49, p. 330.
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ganes branchiaux. — Or, il est fort douteux que cette faculté d'absorber de la nourri-

ture à un point quelconque de la périphérie se retrouve chez les Rhizopodes amœbéens.

Les expansions des Rhizopodes polythalames et gronmiens ont quelque chose de déchiré,

de non délimité dans leurs contours ; celles des Rhizopodes amœbéens, au contraire,

sont toujours nettement dessinées, douées de contours bien limités. l\ est, par suite,

fort possible que ces animaux soient doués d'une seule ouverture buccale constante,

dont les lèvres seraient exactement appliquées l'une contre l'autre comme chez les Am-

phileptus, pour ne s'ouvrir qu'au moment de la déglutition. C'est là une question diffi-

cile à trancher, parce qu'on ne peut pas facilement décider, lorsqu'on voit manger une

Amœba, si l'ouverture par laquelle pénètre la nourriture existait déjà auparavant, ni

s'il peut s'en former une semblable sur un autre point quelconque du corps. Il se pré-

sente dans tous les cas certains Rhizopodes qui paraissent posséder bien certainement

une ou plusieurs ouvertures déterminées pour l'introduction de la nourriture. C'est là le

cas, par exemple, pour l'animal auquel nous avons donné le nom de Podostoma fili-

(jcrum.

En présence de tous ces faits, nous aurions été disposés à suivre l'exemple de

M. Ehrenberg et à séparer complètement les Amœbéens des autres Rhizopodes.

Malheureusement, nous rencontions un groupe d'animalcules qui s'oppose à cette

séparation et qui vient de nouveau embrouiller nos idées sur la délimitation de la

classe des Rhizopodes. Ce groupe est celui des Actinophrys. Les Actinophrys ne peu-

vent certainement pas être séparées des Acanthomètres, des Polythalames, des Gromies,

des Polycyslines. Ce sont, pour ainsi dire, des Acanthomètres nues, dépourvues de

squelette siliceux. Leurs pseudopodes ne sont point larges et arrondis comme ceux

des Rhizopodes amœbéens, mais minces et effilés comme ceux des Polycystines ; ils

ne se soudent pas les uns avec les autres avec une évidence aussi grande que chez les

Polythalames ou les Gromies, c'est-à-dire qu'on ne voit pas chez les Actinophrys,

comme chez ces derniers animaux, dix ou quinze expansions ou même davantage se

fondre en une masse unique et glutineuse, bien qu'il soit assez fréquent de voir deux

ou trois de leurs pseudopodes se souder bien réellement et indubitablement ensemble.

De plus, ces pseudopodes montrent une circulation de granules qui n'est certaine-

ment pas comparable pour la vitesse à celle qu'on observe chez les Polythalames et les
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Gromies, mais qui ne peut cependant échapper aune observation attentive. Nous savons

d'ailleurs que la circulation des granules est bien moins rapide chez certains Rhizo-

podes, chez les Acanthomètres par exemple, que chez les Polythalames, et l'on trouve

parfois des Aciinophrys chez lesquelles ce phénomène est aussi évident que chez les

Acanthomètres. — Enfin il ne faut pas omettre de consigner ici que les Actinophrys

sont susceptibles d'envelopper des objets étrangers d'une substance glaireuse et de les

attirer dans l'intérieur de leur corps, et cela à un point quelconque de leur périphérie'.

Il est cependant possible que cette absorption n'ait pas lieu à un point quelconque, mais

bien à certaines places déterminées en nombre multiple. Toutefois, il n'est pas possible

de rien voir qui puisse faire reconnaître ces ouvertures préexistantes, si elles existent.

— Somme toute, les Actinophrys olfrent une parenté si évidente avec les Polycystines,

les Polythalames, les Gromies, qu'il n'est pas possible de les en séparer.

D'autre part, ces mêmes Actinophrys offrent une affinité non méconnaissable avec

les Rhizopodes amœbéens. Elles sont, comme eux, munies d'une ou de plusieurs vési-

cules contractiles, semblables à celles des infusoires. Certaines d'entre elles {Act.

Eichliornii, etc.) sont aussi indubitablement munies d'un nucléus.

Les Actinophrys semblent donc tendre la main, d'une part aux Acanthomètres, aux

Polycystines, aux Polythalames, aux Gromies, et d'autre part aux Rhizopodes amœ-

béens; et si l'on considère, en outre, que nous avons vu une Amœba prendre de la

nourriture précisément de la même manière qu'une Aciinophrys, l'unité de confor-

mation anatomique de tous les Rhizopodes semblera peut-être au-dessus de toute es-

pèce de doute. Malheureusement, cette Amœba était une de celles qui rentrent dans

le groupe de VAmœba porrecta Schultze, c'est-à-dire une Amœba à pseudopodes minces,

effilés et comme déchirés sur leur contour. Ces animalcules devraient être complète-

ment rayés du genre Amœba. Ce sont, dans le fait, ou bien des Actinophrys qui, au

lieu d'avoir des pseudopodes sur toute leur surface, n'en émettent que sur leur pour-

tour, ou bien des Gromides dépourvus de coque. Mais ici, de nouveau nous sommes

arrêtés par les degrés intermédiaires, car on rencontre parfois des Amœba munies

1. WKùmm- : Vchar Aclinoijliiys Sol. Zciiscbr. f. wiss. Zool. 1849. - aaparèie -.leber Actinopliiys Ekhiiornii.

Milliers Archiv. 1854, i>. J98. — Lieherkiihn: Lebcr Piolozocn. Zeitsclir. 1'. wiss. Zool. VIII. lid. 2. Helt. I8oC,

p. 308.
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d'expansions ou de pseudopodes, dont il est bien difficile de dire s'ils rentrent dans la

catégorie des pseudopodes des Ainœbéens proprement dits, ou bien des Actinophrys.

S'il est possible que l'avenir donne raison à M. Ehrenberg, dans la séparation

qu'il a tentée des Polylhalames et des Rhizopodes amœbéens, il est par contre certain

qu'il lui donnera toujours tort, quant à l'esquisse que ce savant nous a donnée de l'or-

ganisation interne de ces animaux. Toutefois, nous croyons devoir nous ranger de son

bord, lorsqu'il revendique en faveur des Rhizopodes une organisation plus compliquée

que celle qu'on est habitué à leur assigner aujourd'hui. M. Dujardin a été le premier

à se déclarer pour l'homogénéité du corps des Rhizopodes. MM. Williamson, Carter et

Schultze ont suivi ses traces ; le dernier de ces savants a en particulier développé cette

idée. M. Ehrenberg' lui reproche vivement de décrire le corps d'un Amœba précisé-

ment comme si c'était un fluide. Il y a quelque chose de vrai dans ce reproche-là.

« Des organes déterminés, dit M. Schultze ", ne peuvent exister dans un corps dont

toutes les parties sont une valeur si parfaitement identique, que chacun de leurs gra-

nules peut à chaque instant échanger sa place avec un autre. » Cette identité des parties

est loin d'être aussi grande que M. Schultze la représente. Déjà, a priori, il est bien

difficile de se représenter un animal constitué comme VAmœba-type de ce savant; aussi

ce dernier ajoute-t-il instinctivement que ce n'est pas la place de discuter si un tel être

peut exister ou s'il est même licite de concevoir sa possibilité. A notre avis, la chose est

discutable et doit être discutée. Nous pensons aussi qu'il est impossible qu'un être

ainsi constitué puisse sécréter un test à structure finement régulière, comme l'est celui

d'une Arcella. Quoi de plus compliqué que la coquille d'une polythalame avec son

siphon, ses cloisons, sa multitude d'ouvertures? Cette complication ne s'arrête pas là.

MM. Carter^ et Williamson* sont venus nous décrire tout un système compliqué de

canaux dans l'épaisseur des cloisons des coquilles des Polythalames ; il les a même

injectés avec du carmin. M. Ehrenberg a retrouvé ces mêmes canaux admirablement

1. Griinsand, 122.

2 Schultze, loc. cit., p. 7-8.

3. On tlie form and the structure of tlie shell of Operciilina arabica, by H. J. Carter, esq. of Bombay. Annals,

série II. Sept. 1852.

i. On tlie minule structure of ibe calcareous shells of some récent species of Foraniinifera, by W. C. Williamson,

prof, of nat. Hist in Onen's Collège Manchester. Transact. of tlie micr. Soc. of London. Vol. III. 1832, p. 103.
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conservés dans les tests fossiles. Cette coquille à structure si incroyablement compli-

quée serait sécrétée par une masse de gelée informe et à peine organisée? C'est, ce

nous semble, une absurdité. L'animal qui sécrète le test calcaire d'une Polystomella

ou l'élégante charpente siliceuse d'une Podocyrtis, ne peut pas être une masse de sar-

code. L'existence même de ces tests si compliqués nous enseigne que lorsque nous ne

savons rien reconnaître en fait d'organisation dans les parties molles de l'animal, nous

ne devons en accuser que notre méthode et nos moyens d'observation. Oii en serait

l'anatomie microscopique du système nerveux central sans l'acide chromique et les

autres agents analogues? Le sarcode des Rhizopodes n'a pas encore trouvé son acide

chromique.

M. Dujardin a classé les éponges parmi les Rhizopodes. M. Carter et d'autres ont

imité son exemple. Les parties molles de ces êtres devaient être parfaitement sembla-

bles aux Amœba ; elles devaient n'offrir aucune structure appréciable, aucune organi-

sation reconnaissable. C'était du sarcode dans sa plus pure essence, de la gelée primor-

diale {l'Urschleim des philosophes de la nature). Aujourd'hui, il en est bien autrement.

Grâce aux recherches soigneuses et approfondies de M. Lieberkiihn, nous savons que

les parties molles des éponges sont un tissu formé par des cellules nucléées, qu'elles

sont munies d'organes générateurs (des œufs et des capsules dans lesquelles se forment

des zoospermes) et d'un appareil digestif assez compliqué : elles ont des ouvertures

d'ingestion en nom'ore plus ou moins considérable, des cônes d'égestion ciliés à l'inté-

rieur, un système de canaux parcourant foute la substance du corps, etc. En un mot,

M. Lieberkiihn nous a fait connaître chez les éponges une structure si compliquée, que

ce serait ridicule de chercher encore chez elles les caractères de la nature rhizo-

podique, tels qu'ils ont été conçus par M. Dujardin. Nous devons, par conséquent,

écarter complètement les éponges du groupe des Rhizopodes. Mais cette séparation

pourra-t-elle se maintenir à l'avenir? C'est fort douteux. Qui sait si les autres Rhizo-

podes mieux connus ne nous dévoileront pas un jour une organisation qui nous forcera

à en faire autre chose que des Rhizopodes dans le sens actuel. Cela nous paraît pro-

bable. Les ThalassicoUes, en particulier, avec leur charpente de spicules, font toujours

penser inslinctivement aux Spongilles et aux Halichondries. On reconnaîtra peut-être

un jour qu'elles sont unies à ces animaux par des liens autres que ceux d'une affinité

5i
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apparente purement extérieure. S'il est vrai que les jeunes Spongilles soient munies

d'un grand nombre de vésicules contractiles, comme le prétend M. Carter', c'est une

raison de plus pour croire à une affinité réelle entre les éponges et les Rhizopodes

amœbécns.

Du reste, nous pouvons dire déjà à l'heure qu'il est que l'amœba-type de M. Schultze

ne concorde pas parfaitement avec les Amibes de la nature. M. Ehrenberg a raison de

douter que les Amœba soient un simple fluide. Lorsqu'on considère avec attention une

Amœba en mouvement, on reconnaît bientôt qu'il faut distinguer en elle deux zones,

l'une périphérique, l'autre centrale. C'est une distinction que M. Schultze a négligé

de faire. M. Auerbach' et M. Carter'' sont, pour ainsi dire, les seuls écrivains qui aient

distingué bien clairement ces deux zones, dont l'extérieure est nommée par M. Auer-

bach la couche externe ou l'auréole {der Hof). Cet observateur a reconnu que les gra-

nules qu'on voit circuler vivement dans le corps de l'Amœba lorsqu'il se meut, appar-

tiennent à la couche interne et ne pénètrent jamais dans le sarcode de l'auréole, ce

qui est parfaitement exact. Il a constaté que chez un grand nombre d'espèces, les gra-

nules ne pénètrent jamais dans les pseudopodes; que ceux-ci ne sont, par conséquent,

formés que par la substance de l'auréole : observation également parfaitement juste.

C'est aussi ce qu'on voit chez les Arcelles et les DifElugies. Il n'y a que les Amœba qui

cheminent à l'aide d'expansions excessivement larges, comme VAmœba princeps, chez

lesquelles on voit les granules et les substances étrangères avalées par l'animal, péné-

trer dans ces expansions, et même dans ces cas, la couche externe est-elle relativement

fort épaisse à l'extrémité de l'expansion '. Toutefois, M. Auerbach ne paraît pas s'être

bien rendu compte de la nature de ces deux zones. Il paraît admettre qu'elles ne sont

pas séparées d'une manière bien tranchée l'une de l'autre. Il pense tout au moins que

le même sarcode qui forme les pseudopodes et l'auréole transparente existe aussi entre

1. V. Note on Ihc FieshvvatcT liil'usoria of the Islaud of Bombay. Annals, H. séries. 18. 1856, p. 1T)i.

2. Ueber die Kinzelligkeit lier Aiiiœhen. Zeitscbr. f. wiss. Zool. VII. Bd. 185fl.

3. H. f. Carier, iiole on Uie Frcshwaler Inrusoria of the Island of Bombay. Annals of n. H. II. séries. I8S7,

p. M6.

•1. M. Cai'ler désigne la zone externe sous le nom de diaphanr. Il a recoimu avec raison que la matière trouble

(lurbid material) qui remplit le centre des Actinopkrys ne pénètre jamais dans les rayons et que le bord des Auneba

est toujours transparent.
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les granules de la zone centrale '. Ceci est, à notre avis, inexact. Les granules de cette

zone se meuvent parfois avec une rapidité telle, qu'ils semblent ne rencontrer aucun

obstacle devant eux, rapidité qui ne peut s'expliquer que par la circonstance qu'ils sont

en suspension dans un liquide d'une densité peu considérable. Si le sarcode de la soi-

disant auréole était de la môme nature que la substance intergranulaire de la zone cen-

trale, ce serait bien un liquide excessivement fluide. Mais il n'en est pas ainsi, comme
le montre déjà la circonstance que jamais un granule ne pénètre dans la couche externe.

Dans le fait, la couche externe, l'auréole sarcodique de M. Auerbach, constitue à elle

seule le corps de l'Amœba; la zone centrale représente la cavité du corps, qui est en

même temps, comme chez les infusoires, la cavité digestive. Cotte opinion a déjà été

émise par M. Carter''. Les objets avalés, tels que des diatomées, des desmidiacées, des

fragments d'algues, des pierres, parfois môme des entomostracés, circulent avec le

chyme dans l'intérieur de cette cavité, jusqu'à ce que les parties digestibles soient di-

gérées. On objectera sans doute qu'on ne reconnaît pas une limite aussi tranchée du

parenchyme du côté interne que du côté externe. Ceci est parfaitement naturel. Ce pa-

renchyme réfractant la lumière beaucoup plus fortement que l'eau, son contour externe,

qui est plongé dans ce liquide, doit se dessiner d'une manière parfaitement distincte.

Le contour interne, par contre, n'est point en contact avec de l'eau, mais avec le chyme,

c'est-à-dire avec un liquide qui contient une foule de substances en dissolution et en

suspension, et dont la densité est par conséquent bien plus considérable que celle de

l'eau pure, et plus voisine de celle du parenchyme du corps de l'Amœba; aussi ce

contour interne se dessine-il bien moins nettement.

M. Williamson, sans être entré dans des détails bien circonstanciés sur la structure

des Amœba, est certainement, après M. Carter, l'auteur qui paraît avoir le mieux

compris ces animaux, ainsi que les Rhizopodes en général. Il dit, à propos des Polys-

tomella^ : «L'extension de leur estomac, s'il est permis de nommer ainsi la cavité

gélatineuse qui rempHt l'organisme, rappelle soit les Amœba, soit les formes les plus

simples des polypes hydraires. » Cette comparaison ne manque pas de justesse.

) V. Loc. cit., p. 396.

2. Loc. cit., p. 1 19.

3. Transact. of llic niicr. .Soc, 1849, p. 174.



424 ÉTUDES SUR LES INFUSOIRES

La vésicule contractile est, comme on peut s'en assurer par l'observation, toujours

logée dans la couche externe, ce qui est bien naturel, cette couche étant seule le pa-

renchyme du corps. D'après M. Auerbach', le nucléus est placé dans la zone centrale

et change sa position relative pendant les mouvements de l'animal. Ceci n'est pas par-

faitement exact, en ce sens que le nucléus est, dans l'état normal, adhérent à la paroi

du corps, mais il fait saillie dans la cavité digestive, et, à ce point de vue, on comprend

que M. Auerbach ait pu le placer dans la zone centrale. Ni les vésicules contractiles,

ni les nucléus, ne sont susceptibles de changer de place. C'est là une chose diflicile à

constater, mais bien positive. Aussi M. Auerbach se mépreiid-il lorsqu'il parle d'un

changement de place relatif i\n nucléus. Ce changement de place n'est pas possible.

Chez une Amœba qui modifie rapidement sa forme, il faut beaucoup d'attention pour

parvenir à constater ce fait, mais on peut y parvenir. Le parenchyme n'est en effet,

même pour nos instruments, pas parfaitement homogène. Il renferme des taches, des

granules transparents, qui ne circulent pas avec le contenu de la cavité du corps. Lors-

qu'on fixe un de ces points de repère situé non loin de la vésicule contractile, on peut

s'assurer que celle-ci, après s'être contractée, reparaît toujours précisément à la même

place. On peut de la même manière constater que le nucléus a une place parfaitement

constante. Il peut arriver parfois, surtout lorsque le Rhizopode se trouve anoimalement

comprimé entre deux plaques de verre, que le nucléus se détache de la paroi du corps,

comme cela arrive aussi chez les infusoires, mais c'est toujours là un phénomène

anormal.

On trouve des Arcella vulgaris, comme nous le verrons plus loin, ayant un grand

nombre de vésicules contractiles, parfois jusqu'à dix ou douze. Ces individus ont en

général plusieurs nucléus, parfois jusqu'à sept ou huit. Les vésicules contractiles sont

arrangées sur tout le pourtour du corps, formant comme une ceinture. Les nucléus

forment comme une seconde ceinture, plus étroite, en dedans de la première. Il est

facile de constater que les vésicules contractiles conservent constamment leur position

relativement aux nucléus voisins.

Les vésicules contractiles des Rhizopodes sont, comme nous l'avons dit , sembla-

I. Loc. cit., |). 397.
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bles à celles des Infusoires. C'est une circonstance à laquelle peu d'auteurs seulement

ont fait attention. M. de Siebold, cependant, mentionne déjà la vésicule contractile chez

VAcHnopkrijs Sol. M. Lieberkùhn en a également fait mention chez les Aclinophrys et

les Amœba, et M. Carter chez tous les Rhizopodes amœbéens. A une époque anté-

rieure, la vésicule contractile avait, du reste, été déjà mentionnée par MM. Ehrenberg

et Focke. Néanmoins, l'idée de M. Dujardin, qui ne voulait voir dans les vésicules con-

tractiles que des vacuoles susceptibles de se former spontanément dans une partie

quelconque du corps pour disparaître ensuite subitement et se reformer ailleurs; cette

idée, disons-nous, paraît avoir dominé vaguement dans l'esprit de beaucoup d'obser-

vateurs. M. Aucrbach lui-même, auquel nous sommes redevables d'observations si

soignées sur les Amœba, n'a pas su se défaire complètement du patronage de M. Du-

jardin, et il confond plus ou moins les vésicules contractiles avec les cavités remplies

de liquide qu'on rencontre dans chyme dont est remplie la cavité du corps. « Les va-

cuoles qu'on observe en nombre variable dans les Amœba, dit-il', ne peuvent pas être

autre cliose, à mes yeux, que des cavités dans la substance fondamentale, cavités qui

sont remplies par un liquide aqueux de faible densité, quoique impur. Elles se for-

ment par suite de ce que le liquide dont est imbibé le sarcode se réunit provisoirement

en gouttes à certains points ; mais ces gouttes disparaissent bientôt, le sarcode se

contractant conceniriquement autour d'elles, et résorbant de nouveau le liquide entre

ses molécules. Chez les individus qui ne renferment ces vacuoles qu'en petit nombre,

on en voit ordinairement une ou deux, dont l'apparition et la disparition se répètent

alternativement de temps en temps à la même place. Elles répondent aux vésicules

contractiles d'autres infusoires et servent sans doute à une espèce de circulation dif-

fuse des liquides du corps. II arrive souvent qu'une vacuole renferme un corps

étranger dans son intérieur, etc. » On voit par cette citation que M. Auerbach ne fait

pas de différence essentielle entre les vacuoles du chyme qui peuvent renfermer des

objets étrangers et les vésicules contractiles qui n'en renferment jamais. Aussi n'ac-

corde-t-il pas une attention particulière à ces dernières. Il n'en mentionne pas, par

exemple, chez son Amœba bilimbosa, qui en possède toujours une, non plus que chez

). Auerbach, loc. cit., p. 423.
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YAmœba princeps, qui n'en manque jamais. Il décrit cependant bien la vésicule con-

tractile de l'Amœba que M. Perty désigne sous le nom d'il. Guttula {A. Lima.r, Auerb.),

ainsi que celles de VAmœba actinophora Auer. Ailleurs, M. Auerbach dit que toutes les

vacuoles sont susceptibles de changer leur position relative, ce qui est exact des vraies

vacuoles, c'est-à-dire des vacuoles du chyme, mais pas des vésicules contractiles. La

confusion qu'a faite M. Auerbach provient de ce qu'il place toutes les vacuoles dans la

zone granuleuse, c'est-à-dire dans la cavité du corps, tandis que les vésicules contractiles

sont dans le fait toujours situées dans la zone périphérique, c'est-à-dire dans le paren-

chyme. Cependant, M. Auerbach ' remarque déjà lui-même que les deux vésicules

contractiles de YAmcEba actinophora sont logées très-près de la surface, et un peu

plus loin il dit que parfois, mais rarement, une vésicule se montre dans le limbe

transparent. Cette vésicule était sans doute une vésicule contractile.

M. Liebeikiihn a étudié en détail des animaux amœbéides qui rentrent dans l'évo-

lution des Grégarines. Il n'est point encore suffisamment démontré que ces animaux

doivent être assimilés aux Amœba. M. Lieberkûhn ne les a jamais vu prendre de nour-

riture; il ne paraît pas non plus qu'il ait jamais reconnu chez aucun d'eux la présence

d'une vésicule contractile, organequi paraît être général chez les vrais Amœba. On trouve,

il est vrai, parfois libres dans l'eau et surtout vivant en parasites dans l'intestin des

grenouilles et des tritons, des Amœba de petite taille, qui ne possèdent pas de vési-

cule contractile. Mais nous n'avons jamais vu ces êtres renfermer de la nourriture, et

il est fort possible qu'ils rentrent dans la catégorie des animaux amœbéides observés

par M. Lieberkûhn.

Le parenchyme du corps est, chez certains Amœba, tellement mince, qu'on serait

tenté de croire que, chez ces espèces-là, la distinction entre le parenchyme et la ca-

vité du corps n'est pas possible, ou bien, dans tous les cas, que la vésicule contractile

est logée dans la masse du chyme. Cependant, les Amœba dont nous parlons sont

constitués comme les autres. Le parenchyme de leur corps ne forme qu'une couche

fort mince, il est vrai, et la vésicule contractile, logée dans son intérieur, fait une

forte saillie, soit à l'extérieur, soit dans la cavité du corps.

1. Loc. cit., p. 394.
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Nous avons observé quelquefois une espèce d'Amœba jusqu'ici non décrite, mais à

laquelle nous ne voulons pas donner de nom, parce que nous avons pour principe de

ne dénommer aucune Amœba, la distinction des espèces étant, pour le moment, du

moins, trop difficile dans ce genre singulier. Cette Amœba est de grande taille et res-

semble à VAmœba princcps, dont elle se distingue surtout par son nucléus, qui est

beaucoup plus grand, granuleux et dépourvu de nucléole. Le parenchyme de son corps

est. extrêmement mince et sa vésicule contractile très-grosse. Celle-ci fait saillie à l'ex-

térieur, précisément comme la vésicule contractile de VAct. Eichliornii ou de VAct. Sol.

Lorsqu'elle se contracte, elle disparaît complètement pour reparaître bientôt comme

une vésicule excessivement petite, tout-à-fait sur le bord de l'animal, c'est-à-dire dans

l'épaisseur même du parenchyme. Peu à peu cette vésicule, si minime, grossit et re-

prend enfin ses dimensions primitives en faisant une forte saillie à l'extérieur. D'ordi-

naire, on voit, peu après la contraction, plusieurs vésicules, en général quatre ou cinq,

parfois jusqu'à sept ou huit, se former sur divers points de l'animal, souvent assez loin

de la vésicule contractile. Lorsque ces vésicules ont atteint une certaine dimension,

elles se mettent en mouvement du côté de la vésicule contractile à laquelle elles vont

s'unir, c'est-à-dire dans laquelle elles se déversent. Ce fait ne peut s'expliquer, ce

nous semble, que par l'existence de vaisseaux, ou, si l'on aime mieux (afin de ménager

la pudeur histologique de certains esprits qui pourraient s'offenser en entendant parler

de vaisseaux dans une Amœba), de canaux- préexistants dans lesquels le liquide de la

vésicule contractile est chassé au moment de la contraction. Le liquide se rassemble

dans les principaux canaux, qu'il dilate de manière à former une espèce de vacuole;

puis, ce canal se contractant successivement de la périphérie vers le centre, pousse

son contenu jusqu'à la vésicule contractile.

Cette même espèce d'Amœba nous a offert un exemple très-curieux d'irrégularité

dans les pulsations de la vésicule contractile. Frappés de la différence de longueur des

intervalles qui séparaient les contractions, nous poursuivîmes chez un individu, montre

en main, le jeu de la vésicule contractile. Nous trouvâmes entre quatre pulsations

successives les trois intervalles fort inégaux : de cinquante minutes, de trois minutes

et d'une minute et demie. La longueur du premier intervalle montre combien il faut

être circonspect avant de dénier à un Rhizopode la possession d'une vésicule contrac-
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tile. Chez aucun infusoire cilié, nous n'avons observé d'irrégularités semblables, bien

que des irrégularités de pulsations se présentent aussi chez eux dans des limites beau-

coup plus restreintes. Nous devons, du reste, remarquer qu'il n'est pas probable que

la circulation reste interrompue pendant un intervalle aussi long que le premier de

ceux que nous avons cités. Nous avons constaté chez l'Amœba en question que, pen-

dant les longs intervalles, la vésicule contractile variait excessivement de volume, of-

frant alternativement un diamètre moindre et plus grand. Elle passait évidemment par

des contractions lentes et incomplètes, pendant lesquelles elle se vidait partiellement

pour reprendre ensuite, peu à peu, son volume primitif. M. Carter' a, du reste, déjà

mentionné le fait, que la vésicule contractile de certaines Amœba varie de formes et de

dimensions sans se contracter complètement.

Nous avons encore à dire quelques mots sur l'unicellularité des Rhizopodes. Ces

animaux, ayant été généralement réunis aux Infusoires, leur histoire a passé par les

mêmes phases que celle de ces derniers. De même qu'une grande partie d'entre eux

avaient dû devenir polygastriques sous le microscope de M. Ehrenberg, de même ils

ont dû, bon gré, mal gré, s'accommoder de l'état de cellules entre les mains des

adeptes de l'école unicellulaire. M. Kolliker, bien que partisan du sarcode de M. Du-

jardin, a surtout combattu en faveur de l'unicellularité des Rhizopodes amœbéens et

des Actinophrys. Il dénie" à ces animaux toute membrane enveloppante, et pourtant

il veut en faire des cellules. Nous avons déjà combattu ailleurs cette manière de voir.

On peut discuter beaucoup et longtemps sur l'idée théorique d'une cellule; on peut

alternativement faire disparaître la membrane, le contenu et le nucléus de la cellule;

on peut donner le nom de cellule à toute unité organique élémentaire ayant un nucléus

pour centre d'action ;

' mais il ne faut cependant pas pousser les subtilités trop

loin, afin de ne pas tomber dans des exagérations analogues à celles de la théorie des

substitutions en chimie, à laquelle on reprochait d'en venir à remplacer successive-

ment par du chlore tous les équivalents des corps premiers qui entrent dans le coton,

et de finir par avoir un coton conservant en somme les propriétés du coton ordinaire.

t. Noie on the Fiesliwater Infusoria of Ibe Island of Bombay. Aniials, M. séries t**. 1838, p. 129.

2. Ueber Act. Sol. 7,. f. w. Z., 1819.
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mais composé uniquement de chlore. M. Perty a déjà combattu l'idée de l'unicellularité

des Rhizopodes. Mais il se place à un point de vue assez différent du nôtre. «: La

masse animale primordiale, dit-il', et il entend sous cette dénomination la substance

dite contractile, le vitellus, la substance moléculaire des cellules du chorion, etc., n'a

jamais de cellules, et ces dernières sont déjà le produit d'une activité organisante plus

élevée. On ne peut dire d'une Amœba, ni que c'est un être unicellulaire, ni qu'elle est

composée de cellules ; en effet, il lui manque les caractères essentiels de la cellule : le

nucléus et l'enveloppe. La théorie cellulaire ne peut s'appliquer à des animaux qui ne

sont pas composés de cellules, mais d'une substance fondamentale amorphe. »

M. Perty est encore, pour ce qui concerne les Rhizopodes, un partisan de cet Ursch-

leim contre lequel M. Ehrenberg s'est escrimé avec tant d'énergie.

M. Auerbach, le second champion de l'unicellularité des Rhizopodes en question,

n'est pas un représentant aussi absolu de l'école cellulaire que M. Kiilliker. Pensant aux

infusoires, il recule un moment devant l'idée des cellules mangeantes. Des cellules qui

sont munies d'une bouche, d'un pharynx, d'une cavité digestive, d'un anus; des cellules

qui mangent, sentent et veulent; des cellules qui nagent, qui rampent et qui courent;

tout cela lui semble pour le moins « baroque. » Il hésite donc encore à se ranger à

l'idée de l'unicellularité des infusoires, mais il fait une exception pour les Amœba,

dans lesquelles il croit trouver tous les critères de la cellule. Les cellules de M. Auer-

bach sont, du reste, beaucoup plus normales que celles de M. Kôlliker; il leur trouve

une membrane, un nucléus et un contenu. M. Auerbach ajoute en particulier une

grande importance à la découverte du nucléus, et il a raison. Il est, en effet, le pre-

mier qui ait montré que le nucléus se trouve chez toutes les vraies Amœba, et c'est une

découverte de valeur. Malheureusement c'est elle qui l'a converti à la théorie de l'uni-

cellularité. C'est là une conversion bien rapide, conversion qui n'a été opérée que par

un mot mal compris. L'école unicellulaire ayant en quelque sorte fait donner dans la

science le droit de bourgeoisie au nom de nucléus, pour désigner un certain organe

chez les infusoires, et M. Auerbach trouvant cet organe chez les Amœba, ce serait là

une raison pour voir dans ces animaux de simples cellules? Non, certainement point.

t. Zur Kenntniss der Ueinsten Lebensformen, p. 182.
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S'il nous prenait fantaisie de nommer le foie, par exemple, un nucléus, nous pour-

rions tout aussi bien rabaisser l'homme au rang de simple cellule, ayant une mem-

brane (la peau), un contenu et un nucléus. Si, au lieu de la malencontreuse désignation

de nucléus, on eût employé habituellement dans la science des Infusoires et des Rhi-

zopodes le nom d'embryogène ou celui de glande sexuelle, il est probable que M. Auer-

bach ne se serait pas converti à la théorie cellulaire. Nous avons déjà démontré que le

contenu de la soi-disant cellule n'est point aussi homogène que M. Aucrbach le pense,

que la zone périphérique se compose de ce qu'on est convenu d'appeler du sarcode, et

que la zone centrale est une cavité remplie de liquide. La vésicule contractile est un or-

gane bien embarrassant à loger dans une simple cellule, surtout si, comme cela est pos-

sible, elle est en communication avec un système vasculaire. Les scrupules que M. Auer-

bach exprimait dans l'origine, à propos des cellules mangeantes, rampantes, douées

de sentiment et de volonté, nous les avons toujours en présence des Amœba. Nous

nous contentons de penser que notre connaissance de ces animaux est aussi imparfaite

que celle que nous aurions de l'homme, lorsque nous ne connaîtrions de son intérieur

que le foie, le canal digestif et le cœur.

Quant à la question de la membrane des Amœba, il est certain que M. Auerbach a

parfaitement raison dans la description de \'Amœba bilimbosa, chez laquelle on aper-

çoit une couche extrêmement épaisse, distincte du reste du parenchyme. Nous n'avons

cependant pas pu nous assurer que les autres Amœba soient bien réellement munies

d'une membrane enveloppante. Dès l'abord nous devons dire que noiis n'avons aucune

idée de l'organisation histologique du parenchyme du corps. A l'aide de nos moyens

d'observation actuels, nous ne pouvons pas reconnaître de membrane externe distincte.

Nous croyons donner une idée plus exacte du véritable état de cho.ses en disant que le

parenchyme du corps des Amœba paraît augmenter de densité vers la périphérie. Sa

surface est par suite formée par une couche plus dense. Si celte couche venait à se sé-

parer par une démarcation tranchée du reste du parenchyme, ce serait la membrane

de M. Auerbach ; mais il nous semble plutôt qu'elle se continue, perdant insensi-

blement de sa densité, dans ce parenchyme lui-même, et qu'il n'est pas possible

de dire où la couche plus dense finit et où le parenchyme proprement dit com-

mence.
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DE LA CLASSIFICATION DES RHIZOPODES.

On est habitué aujourd'hui à répartir les Rhizopodes en Polythalames, Monotha-

lames et Alhalames, et nous nous empressons de reconnaître combien cette classifica-

tion a l'avantage d'être claire et facile à saisir dans ses traits généraux. Mais un

examen un peu approfondi enseigne rapidement que ces trois groupes ne peuvent sub-

sister dans une classification naturelle, aujourd'hui surtout qu'il est démontré que les

groupes dos Polycystines, des Thalassicolles et des Acanthomètres sont des membres

effectifs de la classe des Rhizopodes. En effet, le groupe des Monothalames se trouve

renfermer des êtres qui, comme les Difflugies et les Arcelles, ont une parenté intime

avec les Athalames, les Amœba, tandis que d'autres, comme les fîromies, se rap-

prochent considérablement, par leur organisation, des Polythalames. M.Max Schultze,

qui a mis ces trois grandes divisions à la base de sa classification des Rhizopodes, a

dû bien certainement être frappé de ce défaut capital, et nous pensons que, si le tra-

vail était à refaire, aujourd'hui que les Polycystines, les Thalassicolles et les Acantho-

mètres viennent compliquer la question, ce savant partirait d'une base toute diffé-

rente. Nous avons suffisamment montré, dans le chapitre précédent, en quoi les

différents groupes naturels de Rhizopodes diffèrent les uns des autres, pour qu'il soit

inutile de revenir ici sur les nombreux défauts des deux groupes artificiels des Mono-

thalames et des Polythalames.

Tout récemment, M. Johannes Mueller' a proposé une nouvelle répartition des

Rhizopodes en ordres : il distingue les rhizopodes polythalames, les rhizopodes ra-

diaires, puis enfin les infusoires rhizopodes, c'est-à-dire ceux qui sont munis d'une

4. Gescbicbtiicbe und kritisclie Bemerkungeii ûhcr Zoopbyten und Strahltbiere. — Miiller's Arcbiv, J8.n8, p. tOi.
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vésicule contractile et qui, peut-être, ont une organisation toute différente des vrais

Rliizopodes. Les Rliizopodes radiaires sont formés par les Thalassicolles, les Acantho-

mètres et les Polycystines. Celte classification est très-certainement fort heureuse dans

ses grands traits, et sépare les trois grands types qui existent incontestablement

chez les fUiizopodes. Mais le zoologiste ne tardera pas à -se heurter contre des diffi-

cultés nombreuses, lorsqu'il s'agira de poursuivre ces grandes coupes jusque dans

leurs détails. Les pseudopodes des Actinophrys, par exemple, sont identiques avec ceux

des Acanthomètres et des Thalassicolles, et s'éloignent, par contre, notablement de

ceux des Amœba, des Difflugies ou des Arcelles. De plus, les Actinophrys présentent

une symétrie i^adiaire incontestable. Il semble donc que les Actinophrys doivent être

placées parmi les R/dzopoda radiaria; mais voici une malencontreuse vésicule con-

tractile qiii se met à battre et qui vient nous dire qu'un Infusoire rhizopode peut, lui

aussi, affecter une structure radiaire, si bon lui semble. D'ailleurs, les Difllugies et

les Arcelles ne s'éloignent pas plus du type radiaire que les Gromies, et cependant

personne ne fera de celles-ci des lNFUsoiRES-r/«2o/)0(/es (par opposition aux vrais Rhizo-

podes). Ce sont des Rhizopodes pur sang, qui semblent étonnés de ne pas posséder la

coquille à loges des Polythalames !

Si donc nous reconnaissons que la classification proposée par M. Joh. Mueller fixe

trois coupes naturelles dans la grande classe des Rhizopodes, nous ne la trouvons pas

suffisante pour écarter toutes les difficultés de détail. Nous serons par suite obligés de

lui faire subir quelques modifications et adjonctions.

Nous conserverons naturellement le groupe des Polythalames admis, sous un nom

ou sous un autre, par tous les auteurs. Peut-être devra-t-on préférer pour lui un autre

nom, comme celui de Foraminifères, qu'employait M. d'Orbigny, afin de pouvoir y

faire rentrer les familles des Orbulinida et des Cornuspirida, que M. Schultze a placées,

dans sa famille des Monothalames, avec les Gromies, les Difllugies, les Arcelles, etc.,

genres qu'il comprend sous le nom de Lagynida. L'ordre des Foraminifères com-

prendrait alors deux sous-ordres : les Polythalames et les Monothalames, ces derniers

correspondant aux Monothalames de M. Schultze, moins les Lagynides.

Le second groupe, que M. Johannes Mueller nomme Rkizopoda radiaria, doit être

aussi adopté tel quel. Le nom seul pourrait en être changé avec avantage, puisque
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des Rhizopodes appartenant- à d'autres groupes, comme les Actinophrys parmi les Pro-

teina, ou les Orbulina parmi les Foraminifères, semblent présenter aussi plus ou

moins un type radiaire. Ce groupe est caractérisé par la présence excessivement fré-

quente de spicules siliceuses (quelques Thalassicollcs seulement paraissent en être

dépourvues) et par l'existence dans leurs téguments de cellules jaunes particulières, à

signification encore inconnue. Cet .ordre comprend les trois grands groupes des Poly-

cystines, des Thalassicollcs et des Acanthomètres. On pourrait bien lui donner le nom

d'Echinocystida.

A ces deux groupes, nous en ajouterons deux autres : l'un, celui des Gromida, est

formé par les Rhizopodes dépourvus de vésicule contractile, qui ne rentrent dans aucun

des groupes précédents, mais qui, comme les Polythalames, sont munis d'une foule

de pseudopodes qui se fondent avec une grande facilité les uns avec les autres. —
L'autre groupe, celui des Proteina, renferme des rhizopodes dont les pseudopodes ne se

fondent que rarement les uns avec les autres, et qui sont en général munis d'une ou de plu-

sieurs vésicules contractiles. Quiconque a étudié des animaux appartenant à ces deux

ordres, sait que ces caractères ont plus de poids qu'on ne pourrait le croire au premier

abord. Çà et là on voit bien un pseudopode d'une Actinophrys se souder avec un autre,

mais ce n'est qu'un phénomène exceptionnel, tandis que les soudures de pseudopodes

s'observent à chaque instant chez les Gromies. L'ordre des Proteina correspond aux

Infusoires rhizopodes de M. Joh. Mueller. Mais il est indubitable pour nous qu'une

partie d'entre eux, tout au moins les Actinophrys, sont de véritables Rhizopodes, et

qu'à ce point de vue le nom à'IîirvsomES-rkizopodes leur convient aussi peu qu'aux

Foraminifères. Rien n'empêche de prendre une Actinophrys pour type de la classe

des Rhizopodes.

Pour plus de clarté, nous réunissons ici ces différentes divisions dans un tableau

synoptique.
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Ordrei. Famillet.

iPas

de lèt Pseudopodesnc / Pas de spicules I

calcaire, / .formant quel siliceux.
) ,

1 l.AMœBINA.

pas de loges V rarement dus 1 Pas de cellules
J

I 2. ACTINOPHRYNA.

multiples 1 soudures. ' jaunes. !

et poreuses. J ] Des spicules si- i

< /
|ij,^u, \ (t. ACANTHOMETRINA.

J f Des cellules \ ECBI'^'OCl'STIDA. 2. THALASSICOLLINA.

I \ j3„„,, f i 3. POLYCYSTINA.

( Pseudopodesformantdcssoudu.es ( j,„„^,„^_ . groMIDA.
très-nombreuses. (

'

Un tèt ordinairement calcaire; le plus souvent di- f

visé en plusieurs loges; même lorsque la loge
j

(I. MONOTHALAMIA.

est uni<|ue, ses parois sont percées d une mul-
J

( 2. POLYTHALAMIA.

\ tilude de pores.
'

Nous restreindrons notre étude systématique des Rhizopodes au seul ordre des

Proteina, que son abondance dans les eaux douces a mis plus à notre portée que

les autres ordres. Nous joindrons à cette étude la description de quelques nouvelles

espèces appartenant aux ordres des Echinocystides et des Gromides.

L'ordre des Proteina doit être subdivisé en deux familles, auxquelles nous don-

nons le nom d'Amœbiens et d'Actinophryens.La première est celle à laquelle pourrait

convenir le nom d'Infusoires-Rhizopodes, proposé par M. Joh. Mueller. Elle ne se

compose, en effet, que d'animaux dont l'aflinité avec les Rhizopodes pourrait bien,

ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, n'être qu'apparente. Les pseu-

dopodes des Amœbiens sont de larges expansions à apparence sarcodiquc
, qui parais-

sent ne jamais pouvoir se souder les unes avec les autres, sauf dans les cas

de conjugaison de plusieurs individus, et qui ne montrent jamais à leur surface la

circulation de granules, qui est si caractéristique pour les autres Rhizopodes. Ces ani-

maux marchent ou rampent sur leurs expansions élargies. Les Actinophryens ont,

au contraire, des pseudopodes minces, eflilés, souvent bifurques, qui sont suscepti-

bles de se souder les uns aux autres, comme chez les Foraminifères et les Gro-

mides, bien que les soudures se montrent chez eux sur une moins grande échelle que

chez ces derniers. Les Actinophryens ne progressent point en rampant sur une ex-

pansion élargie, mais ils reposent sur la pointe de leurs pseudopodes et se meuvent

lentement à l'aide de ces extrémités.
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R D R E I'

PBOTEINA.

1'° Famille. — AMfEBIIV'A.

La famille des Amœbéens, telle que nous la comprenons, se différenciant de celle

des Actinophryens, surtout par son mode de locomotion, il importe de bien se rendre

compte par quel procédé se meuvent les animaux qui en font partie. Ce n'est point là

une étude facile, et la plupart des auteurs, bien que frappés de l'étrangeté des mou-

vements des Rliizopodes amœbéens, ne sont point entrés dans l'étude de leur méca-

nisme. On s'est d'ordinaire contenté de dire que les Amœbéens progressent en émet-

tant des expansions sarcodiques ; on a bien aussi donné à ce mode de progression le

nom de reptation, mais on n'est guère allé au-delà. Il y a cependant deux manières

bien distinctes de comprendre le mouvement de ces animaux. D'une part, il se pour-

rait que les Amœbéens roulassent sur eux-mêmes, sans qu'il y eût chez eux aucune

opposition d'une surface ventrale ou replatrice et d'une surface dorsale. Toutes les

parties du corps arriveraient dans ce cas successivement en contact avec le sol.

D'autre part, il est admissible qu'il y ait chez ces animaux une opposition constante

entre une face ventrale ou replatrice et une face dorsale, tout-à-fait inapte à produire

la locomotion.

L'examen de certaines espèces d'Amœba semble parler tout-à-fait en faveur de la

première hypothèse. Lorsqu'on considère attentivement VAmœba Limax Auerb.

(.4. Guttula Perty) ou VA. qiiadrilineala Carter, on croit positivement voir l'animal

rouler sur lui-même. Aussi comprend-on que M. Perty caractérise la progression des

Amœbéens comme « une espèce de reptation ou plutôt de lente roulade (eine Art sehrlang-
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sames Kriechen, oder besser Fortwalzen'). » Toutefois, il est déjà, à priori, précisé-

ment chez ces espèces-là, fort difficile de comprendre comment un roulement du corps

sur lui-même peut avoir lieu. Ces deux espèces ont une forme à peu près semblable.

Elles sont élargies en avant et se terminent en pointe en arrière. C'est la partie large

qui progresse d'une manière active et semble rouler toujours sur elle-même; la partie

postérieure paraît être traînée d'une manière purement passive. De plus, YAnmba

quadrilineata présente sur sa surface supérieure des côtes élevées longitudinales, qui

ont été figurées par M. Carter' et M. Focke\ Ces côtes vont mourir insensiblement

dans la partie antérieure, oïi leur niveau vient se confondre avec celui de la surface

générale. La surface supérieure de l'animal ressemble parfaitement à une main hu-

maine, dont les doigts sont écartés les uns des autres et vont s'atténuant à l'extrémité.

Si l'Amœba roule réellement sur elle-même, on est obligé d'admettre que les côtes

élevées s'effacent continuellement au bord antérieur et se reforment également sans

cesse dans la partie postérieure. Aucun point donné de la surface du corps ne fait

alors partie d'une manière constante d'une côte ou d'un intervalle intercostal, mais

l'image que présente la face supérieure de l'animal, reste néanmoins perpétuellement

la même. Dans cette hypothèse, la constance de forme de la surface supérieure de

l'Amœba pourrait être comparée à la constance de la courbe d'une cascade. En effet,

la cascade présente toujours le même aspect, bien que les éléments qui la composent

disparaissent constamment pour faire place à d'autres. Le témoignage des sens paraît

parler tout-à-fait en faveur de cette manière de voir, et bien qu'un pareil phénomène

paraisse étrange, il ne présente rien d'impossible en lui-même. Toutefois, il est une

autre circonstance qui nous défend d'accorder ici pleine et entière confiance au témoi-

gnage de nos sens. C'est la persistance de la vésicule contractile à la même place.

Cette vésicule est située un peu en avant de l'extrémité postérieure. Pendant la pro-

gression de l'Amœba elle subit de légers déplacements en avant, en arrière, à droite

ou à gauche, mais ces déplacements ne sont jamais bien considérables, et l'on peut

i. Perty, zur Kenntniss, etc., p. 184.

2. Notes on the Freshwater Infusoria of the Island of Bombay. Annals and Mag. of Nat. Hist. 2. Séries. XVIII,

1836, p. 247.

3. Gustav Woldemar Focke: Physiologisehe Studien, 2. Heft. Bremen, 1834, PI. IV, Fig. 27.
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dire liardiment que la pusilion de la vésicule contractile reste constamment à l'ar-

rière. Or, il n'est pas possible de concevoir que le corps de l'Amœba roule sur lui-

même et que néanmoins la vésicule contractile, située dans l'épaisseur du paren-

chyme, ne prenne pas part à cette rotation. On ne pourrait expliquer le phénomène

qu'en admettant que la vésicule contractile n'est que la coupe par le plan focal d'un

vaisseau circulaire longitudinal qui ferait tout le tour de l'animal. Nous nous sommes

assurés qu'il n'en est rien et qu'il n'existe pas de vaisseau semblable.

Il n'est donc théoriquement pas possible d'admettre que YAmœba quadrilineata roule

sur elle-même, et l'on en vient à se demander si ce roulement apparent ne serait pas

une pure illusion d'optique. C'est bien aussi là notre opinion. Les granules contenus

dans la cavité du corps sont soumis à un mouvement léel, et nous transportons invo-

lontairement ce mouvement à toute la masse du corps. On peut s'assurer qu'il en est

bien ainsi, en fixant, non pas un granule de la cavité digestive, mais un granule du

parenchyme. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile d'y réussir, car le plus souvent

le parenchyme, vu même à de très-forts grossissements, se montre d'une homogénéité

désolante. On trouve cependant çà et là des individus plus propres que d'autres à ce

genre d'observation, et l'on peut s'assurer chez eux que la face dorsale est permanente

et que l'animal ne se roule point sur lui-même. Notre ami M. Lieberkûhn, dont l'at-

tention a été, comme la nôtre, attirée tout spécialement parune espèce aussi favorable

à l'étude que celle-là, est arrivé aux mêmes conclusions que nous. Il s'est convaincu

que YA. quadrilineata rampe sur sa face ventrale'.

VAmœha Limax Auerb. {A. Gvttula Perty) peut servir de sujet à des recherches

tout-à-fait analogues. En effet, sa vésicule contractile occupe une place constante non

loin de l'extrémité postérieure, et chez elle aussi le roulement du corps snr lui-même

n'est qu'apparent. D'autres espèces offrent des particularités anatomiques qui permet-

tent également de s'assurer que les Amœbéens ne roulent pas sur eux-mêmes. Telle est,

par exemple, une Amœba, dont l'extrémité postérieure est hérissée de petites épines

I. Nous devons cependant dire que noire collaboraleur, M. Lachmann, n'est p3S toul-à-fait du même avis. 11

croit s'être assuré que 1'^. quadrilineata roule sur elle-mênie. Si son opinion était fondée, il serait complètement

impossible d'expliquer maintenant la permanence de position de la vésicule contractile.
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et qui a été figurée par M. Lieberkùhn'. Telle est encore une grosse espèce voisine

de cette dernière, mais qui, au lieu des petites épines, porte une agglomération d'ap-

pendices renflés en massue.

Il est donc avéré pour nous que les Amœbéens, rampant sur une surface de repta-

tion qui est toujours la même, et qui, elle seule, est chargée d'émettre et de retirer les

expansions destinées à produire le mouvement. C'est un fait qui était déjà hors de doute

pour les Arcelles et les Difllugies, mais qui est vrai mêmi; des Amœba proprement

dites.

Nous ne savons pas d'une manière positive si les Amœbéens peuvent, comme les

Actinophrys et les autres Rhizopodes, absorber de la nourriture à une place quelconque

de leur corps, et, dans le cas contraire, nous ne savons pas s'ils sont monoslomes ou

polystomes. Les Podoslomes paraissent cependant parler en faveur d'ouvertures buc-

cales préexistantes en nombre multiple.

Rèparlilion des Anidiéens en genres'.

/ Pseudopodes ne s'étendanl pas
f
Une .seule sorte de pseudopodes t. AMOEBA.

l à leur extrémité en feuilles V Deux espèces de pseudopodes; les

Pas de ) uiiures. / uns larges et servant à la loco-

coque.
J

/ motion, les autres en l'orme de

/
'

fouet et servant à la nutrition i. PODOSTOMA.

\ Pseudopodes cjlindriqucs s'étalant à leur extrémité en feuilles minces.. 3. PETALOPUS.

g < (Flexible 4. PSEUDOCHLAMYS.

I

Unecoque. S Solide, non / Non incrustée de substances étrangères 5. AUCELLA.

1

I flexible. Incrustée par des sulistances , Ornée de prolongements

' étrangères agglutinées. \ lubuleux ouverts C. ECIllNOPYXIS.

\ Sans prolongements tu-

( huleux 7. DIFKLUdIA.

i" Genre. — AMŒBA.

Notre intention n'est pas d'entrer ici dans une discussion détaillée de toutes les

espèces qui ont été établies dans ce genre. En effet, nous ne pensons pas avoir en

) . Evolution des Grégarines. — Académie de Belgique. Mémoires des savants étrangers. Tome XXVI, PI. XI, Fig. 10.

â. Le genre Cyphidiuvi Elir. (Inf., p. 135) ne nous est çasconnu jusqu'à ce jour.
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main les matériaux suffisants pour tenter une réforme systématique des Amœba, et
nous aimons mieux ne rien faire que mai faire. Jusqu'ici nous n'avons pas de caractères
positifs, tranchés, anatomiques, qui nous permettent de séparer clairement les diffé-
rentes espèces les unes des autres. On est toujours réduit à les distinguer par leur
mode de progression vif ou lent, rectiligne ou sinueux, par la forme qu'elles présentent
le plus habituellement, et autres caractères aussi peu certains. M. Auerbach a essayé
dans une monographie d'éclaircir la question d'espèce dans le genre Amœba' et il

est mcontestable que son travail a fait faire à la science un pas en avant; mais ce'n'est
qu'un premier pas. Il faut souvent un peu d'audace pour donner un nom à telle ou
telle espèce d'Amœba qu'on croit nouvelle, et cette audace n'a fait défaut ni à M. Du-
jardin, ni même à M. Anerbach. Combien souvent n'arrive-t-il pas qu'on poursuit une
Amœba en lui voyant conserver, durant des heures entières, la forme étoilée si carac-
téristique que M. Ehrenberg nomme A. radiosa, puis tout à coup le même individu
s'étale, sous le regard de l'observateur surpris, en une feuille mince, à contours irré-
guliers, à laquelle M. Ehrenberg appliquerait immédiatement le nom A'Ammba dif-
(luens. La forme à laquelle M. Auerbach donne le nom iVA. actimphora peut, elle

aussi, s'étaler en A. dilJluens. Quel garant avons-nous donc que l'.i. aclinoplwra et

VA. radiosa ne soient pas une seule et même espèce? Il est sans doute des formes qui
sont SI positives et si constantes qu'il ne peut régner aucun doute sur leur valeur spéci-
fique. Telles sont 1'^. quadrilineataC^vl9.v, et VA. bilimbosaAmvh.^; telles sont encore
l'Amœbafigurée par M. Lieberkiihn, dans la figure 10 de la planche XI de son « Evo-
lution des Grégarines , et plusieurs autres non décrites jusqu'ici . D'autres sont également
fort reconnaissables comme formes typiques. Ce sont VA.princcps Ehr.,VA. verrucosu
Ehr., VA. radiosa Ehr., 1'^. Limax Amrb., l'.l. Gultu/a Auerb.\ Mais il est bien dif-
ficile de fixer leurs limites. L'A. Gleichenii Duj. et l'.-l. multiloba Duj. sont singulière-
ment difficiles à séparer de 1'^. Limax Auerb., bien qu'on rencontre çà et là des formes

1. A,.e...,acl,: lleher die Einzelllgkcit der Amœben. Zei.scbrift f. wiss. Zoologie, VII. Bd., 4. Hea, .8o3.

noust ,T '"=^'-='"^"'-^'- ^''— =-- ^ n-t. genre qui devra porter .e oom de Co:yci^:,r i. «e

crééL'Zr""""
'""™" "" '" '"" '""'"" "'•="' "='' "'^"«^ "- -"- P»- -«i-"«»«- »"i"din avait
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qui répondent beaucoup mieux à la description que M. Dujardin donne de son A. multi-

loba qu'à celle que M. Auerbach donne de son A. Limax. Une foule d'autres prétendues

espèces, comme VA. polypodia Schultze, VA. laccrala Duj., r.4. crassaDn]., VA. bro'

chiata Duj., VA. lonf/ipes Ehr.', VA. punctata Eichw.', sont autant de protées qui se

permutent à volonté les uns dans les autres ou dans quelqu'une des formes précédem-

ment citées.

Il est évident que des actions extérieures ont une grande influence sur la forme, la

taille et l'énergie des mouvements des Amœbéens. Il sera, en particulier, intéressant

d'étudier l'influence exercée par la concentration des liquides. Tant que les limites de

ces actions ne seront pas connues, la discussion des espèces du genre Amœba restera

assez aride.

Il est toutefois quelques espèces qui présentent des caractères anatomiques posi-

tifs, comme nous l'avons remarqué à propos de r.4. quadrilineatu Carter, et de quel-

ques auti'BS. Nous attirerons en particulier l'attention des observateurs sur les espèces

à vésicules contractiles nombreuses, espèces qui n'ont pas été étudiées jusqu'ici.

On trouve fort fréquemment aux environs de Berlin une forme, excessivement petite,

qui possède trois ou quatre vésicules contractiles. Une autre, beaucoup plus grande,

et qui adopte en général la forme d'une feuille très-mince, en possède une vingtaine,

toutes de dimensions fort petites.

' Remarquons enfin, comme nous l'avons dit ailleurs, qu'il faut exclure du genre

Amœba toutes les formes à pseudopodes pointus et déchirés, à la surface desquels on

voit circuler des granules, comme chez les Gromies et les Polythalames. Ces formes-

là doivent être rangées dans la famille des Actinophryens. Quelques-unes seront peut-

être encore mieux placées auprès des Gromies. Parmi ces espèces à exclure du genre

Amœba, nous nommerons l'ilwîœiajJojTec/aSchultze', observée par M. Max Schultze, dans

la mer Adriatique, et qui devra être placée dans la famille des Gromidcs. Aux environs

de Berlin, on trouve parfois une espèce hérissée de pseudopodes irréguliers sur toute

sa surface, qui est un véritable Actinophryen.

l. Monalsh. d. Berl. Akad., 1840, p. i9S.

5. DriUer Naclitrag zur Infusorienkiindc Russiands. Moscau, 1852, p. 92.

3. Ueber deu Organismen der PoljlhalaDiien von Max Siegmund Schallie. Leipzig, )85i, p. 8, PI. VU, Fig. 18.
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Quant à VAmaha glohularis Schultze', elle ne nous est pas connue ; mais nous ne

serions pas éloignés de croire qu'elle doit former, dans la famille des Amœbéens, un

genre à part.

S« Ge«»e. — PODOSTOMA.

Nous croyons devoir fonder un genre particulier pour une Amœba, observée à Berlin

par M. Lachmann, et qui s'écarte singulièrement des Amœba proprement dites par la

présence d'organes préhensibles spéciaux. Cette espèce, à laquelle nous donnons le

nom de Podosloma fUigerum (V. PI. XXI, Fig. 4-6), peut se présenter sous une forme

tout-à-fait amœbéenne, et il n'est pas possible alors de la distinguer d'Amœba pro-

prement dites. Elle change sa forme avec rapidité ; on la voit passer d'une forme

sphérique, et presque complètement dépourvue d'expansions, à une forme étoilée

comme VAmœba radiosa, ou laminaiie comme YA. diffluens. Mais le Podostome est

susceptible de développer des expansions toutes particulières, qui ne servent point à

la progression. Ce sont des prolongements larges, courts et épais, se terminant en

un long filament ou fouet qui s'agite dans l'eau en tous sens, comme le flagellum d'un

infusoire flagellé. Ce fouet se courbe, s'agite en tous sens et avec vivacité. Parfois,

l'animal le retire subitement à lui, et, dans ce cas, on voit l'organe se contracter en spirale

(Fig. 6). On voit les corpuscules étrangers qui arrivent au contact du fouet, tourner

autour de lui, sans qu'il ait été possible de constater si ce mouvement provient de

l'agitation même du fouet ou d'une autre cause. Le fouet se raccourcit alors en entraî-

nant un corpuscule, et finit par disparaître complètement dans l'expansion qui le porte.

Le corpuscule se trouve à ce moment en contact avec l'extrémité arrondie de l'expan-

sion, dans laquelle on voit se former une excavation en forme de cuiller. Le corpuscule

pénètre dans l'excavation, et, de là, dans un canal qui se prolonge à l'intérieur de

l'expansion
;
puis celle-ci se retire, se contracte, et le corpuscule est amené dans l'in-

i. Loc. cit., PI. Vil, Fig. 20.
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térieur du corps. La figure 6A représente cette absorption de nourriture à un fort gros-

sissement.

Le Podostoma liligerum s'est trouvé en grande abondance dans un verre renfermant

des algues et des infusoires. Son nucléus est identique à celui de la plupart des autres

Amœbéens : il est circulaire et bordé à la périphérie d'une zone plus transparente que

le ventre. La vésicule contractile est unique. Sa taille est extrêmement variable.

3' Genre. - PETALOPUS.

Le genre Petalopus est formé par des Rhizopodes qui, à certain point de vue, se

rapprochent des Aclinophryens. En effet, leurs pseudopodes sont fdiformes, et comme

d'autre part, ces pseudopodes ne partent que d'un seul point de la surface, ces ani-

maux ont une ressemblance frappante avec les Plagiophrys. Ils s'en distinguent toute-

fois, parce que ces pseudopodes sont susceptibles de s'étaler à leur extrémité en une

nappe mince, à peu près comme s'étalerait une Amœba de la forme de VA. dijfluens.

Puis, cette nappe peut se ramonceler sur elle-même en un globule à apparence sarco-

dique, et le pseudopode est retiré à l'intérieur du corps. Si donc les pseudopodes des

Petalopus ont, par leur forme, de l'analogie avec ceux des Aclinophryens, ils se mo-

difient pendant la reptation d'une manière qui rappelle tout-à-fait les pseudopodes des

Amœbéens. Nous n'avons, du reste, pas remarqué à leur surface la circulation de gra-

nules qu'on voit chez les Actinophrys. Nous ne connaissons jusqu'ici qu'une seule espèce

de ce genre.

Petalopus difflums. (S. PI. XXI, Fig. 3.)

Le corps de cette espèce est arrondi en arrière et brusquement tronqué en avant.

Sa forme est assez constante, bien qu'il n'y ait pas de carapace. Les pseudopodes nais-

sent parfois en grand nombre de la partie tronquée, parfois aussi il n'existe qu'un seul

pseudopode qui se ramifie en plusieurs branches. Nous n'avons pas observé de nucléus.

Celte espèce a été observée à Berlin par M. Lachraann.
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4' Genre. - PSEUDOCHLAMYS.

Les Pseudochlamys forment le passage entre les Amœbéens nus et les Amœbéens

cuirassés. Ce sont des Amœba revêtues d'un bouclier mol qui protège leur surface

dorsale, à peu près comme la coquille d'une Patelle ou le bouclier d'une Casside pro-

tègent l'animal placé dessous. Ce bouclier a l'apparence d'une membrane dure et résis-

tante, mais il suffit de poursuivre un moment les mouvements extrêmement lents de

l'animal pour s'apercevoir qu'il n'en est rien et que le bouclier se plie avec la plus

grande facilité à toutes les exigences du corps et change sa forme de toutes les manières

possibles. Nous n'en connaissons qu'une seule espèce.

Pseudochlamys Patella. (V. PI. XXII, Fig. 5.)

Chez cette espèce, le bouclier présente une couleur brune qui rappelle la teinte

ordinaire de la substance à laquelle M. Nscgeli a donné le nom de diatomine. Le corps

lui-même est incolore et affecte le plus souvent une forme discoïdale. Des vésicules

contractiles, en général au nombre de six à dix, sont distribuées à intervalles réguliers

sur tout le pourtour; le nuclèus est unique. Les pseudopodes sont des expansions larges,

arrondies et peu allongées.

Une fois nous avons rencontré une Pseudochlamys qui émettait du centre de sa

face inférieure trois longs pseudopodes rubanaires parfaitement semblables à ceux

d'une Arcelle ou d'une Difflugie (V. PI. XXII, Fig. 6). Elle possédait jusqu'à quinze

vésicules contractiles. Peut-être était-ce là une espèce différente de la P. Patella qui,

dans les circonstances habituelles, ne paraît émettre de pseudopodes que sur son pour-

tour. Il est toutefois à remarquer que l'individu en question était renversé sur le dos,

et qu'il allongeait ses trois pseudopodes en les agitant en tous sens pour chercher à se

retourner. Peut-être que le développement excessif de ces oi'ganes n'était qu'un état

momentané provenant de la position anormale.

La Pseudochlamys Patella est commune aux environs de Berlin, surtout dans les

étangs de la Jungfernhaide. Sa grosseur est très-variable. Son diamètre le plus habi-

tuel paraît être d'environ 0""",04.
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5» Genre. — ARCELLA.

Les Arcelles sont des Rhizopodes à coque solide, et nous les distinguons des Echi-

nopyxis et des Difflugies par la circonstance que cette coque n'est jamais incrustée par

des substances étrangères. M. Ehrenberg s'est servi d'un autre caractère distinctif.

Les Arcelles ont pour lui une coque déprimée en bouclier, tandis que le têt des Difflu-

gies est sphérique ou oblong. Cette différence de forme n'est point suffisante pour

servir de critère générique. En effet, la coque de l'espèce typique du genre Arcelle

{A. vulgaris) varie beaucoup de forme, et s'il est vrai que cette coque soit en général

déprimée en bouclier, il n'en est pas moins certain qu'on rencontre çà et là des indi-

vidus appartenant à la même espèce, dont la coque est plus haute que large. M. Du-

jardin, qui s'est servi du même caractère que M. Ehrenberg pour distinguer les Arcelles

des Difflugies, essaie de trouver une seconde différence dans la forme des pseudopodes

qu'il représente comme aplatis chez les premières et comme cylindriques chez les se-

condes. Ce second caractère a encore moins de valeur que le premier, car il est impos-

sible de trouver une dilîérence constante dans la forme de ces expansions, qui sont, en

général, aplaties chez les deux genres.

ESPÈCES.

i» Arcella vulgaris. Ehr. Inf., p. 133, PI. IX, Fig. V.

DuCNOSE. Coque Irès-finementfacettée, aplatie sur sa face venirale, qui offre une ouverture circulaire en son centre.

Cette espèce est trop bien connue pour que nous entrions dans une étude détaillée

de tous ses caractères. Nous appuierons cependant sur quelques détails anatomiques qui

ont été peu remarqués jusqu'ici, et sur les variations de forme nombreuses auxquelles

est sujette cette espèce. — Le nombre des vésicules contractiles est chez cette Arcella

très-variable, et paraît être d'autant plus grand que l'individu atteint une taille plus

grosse. Ces vésicules sont disposées sur toute la périphérie. Les nucléus sont dans le

même cas et forment un cercle intérieur à celui des vésicules contractiles. Souvent on

trouve des individus qui ne possèdent qu'un seul nucléus ; mais il n'est pas rare de
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voir les nucléus au nombre égal à celui des vésicules contractiles, parfois jusqu'à douze

ou quinze. M. Auerbach a été le premier à constater cette multiplicité des nucléus

chez les Arcelles. Du reste, ces nucléus sont parfaitement semblables à ceux de la

plupart des autres rhizopodes amœbéens. Ce sont des disques transparents portant au

centre un nucléole plus obscur.

La coque varie beaucoup de forme. Sou-vent elle représente une calotte hé-

misphérique parfaitement régulière, fermée par un plan horizontal percé d'un trou en

son centre
; mais, plus souvent encore, elle est ornée d'une ou de plusieurs ceintures

de dépressions concaves, qui lui donnent un aspect très-élégant. Parfois ces dépressions

forment de larges facettes sur toute la surface de la calotte hémisphérique. Ces va-

riétés ont été séparées de VA. viilgaris, par M. Ehrenberg, sous le nom àW. dentata

(V. Inf., p. 134, PI. IX, Fig. VII). M. Perty s'est emparé de cette prétendue espèce et

l'a, à son tour, divisée en trois, sous les noms A\{. Okeni, A. angulosa et A. dentata

(V. Perty. Zur Kenntniss, etc., p. 186), et il a, en outre, créé deux noms nouveaux,

A. hemisphœrica et A. viridis, pour deux variétés, de la même espèce, à calotte dé-

pourvue de dépressions concaves. — Il est certain que toutes ces formes ne sont que

des variétés d'une seule et même espèce. Les passages nombreux d'une forme à l'autre

sont déjà une preuve convaincante, mais nous pouvons en donner une plus positive

encore. Les Arcelles changent plusieurs fois de coque durant le cours de leur vie.

Lorsqu'elles sont devenues trop grosses pour la coque qu'elles habitent, elles s'en cons-

truisent une nouvelle. On voit alors l'Arcelle sortir presqu'entièrement de sa coque

ancienne et former une grosse masse à apparence sarcodique devant l'ouverture, tandis

que la surface de son corps sécrète la coque nouvelle. On voit, dans ce cas, deux coques

d'Arcelles appliquées l'une contre l'autre par leur face ventrale, ouverture contre ou-

verture. L'une est épaisse et obscure, l'autre est mince; d'abord parfaitement inco-

lore, plus tard légèrement jaunâtre. La première est la coque ancienne, l'autre la coque

nouvelle. L'Arcelle passe alternativement de l'une des coques dans l'autre, laissant

cependant toujours une partie de son corps dans la coque ancienne. Enfm, lorsque

l'habitation nouvelle a pris assez de consistance, l'Arcelle y passe tout entière, et, dans

I. M. Weisse avait di^j;, donné précédenimenl à celte variété le nom A'A. uncinala. (V. Bull, de l'Acad. de
Sl-Pétersboiirg, Tome IV, N» 8 et 9.)

ai
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la séparation violente qui s'opère en ce moment entre les deux coques, la coque an-

cienne se fend le plus souvent. Nous avons constaté qu'une Arcelle de la forme que

M. Ehrenberg appelle A. vulgaris, se construit parfois une coque nouvelle de l'une

des formes auxquelles M. Perty donne les nomsd'i4. aiigulosa, A. denlata et A. Okeni. Il

ne peut donc régner aucun doute sur l'identité spécifique de ces différentes formes.

L'apparence granuleuse du têt de VA. vulgaris est due, comme M. Ehrenberg l'a

déjà reconnu, à la présence d'une multitude de petites facettes hexagonales très-régu-

lières. C'est à dessein que nous disons des facettes et non pas des pores. En effet, la

coque, bien qu'amincie dans ces champs hexagonaux, n'est point percée. Dans les

coques abandonnées qui ont longtemps macéré dans l'eau, il arrive fréquemment que

les facettes sont transformées en véritables pores, par la destruction des parties amin-

cies. Le têt forme alors un réseau à jour très-élégant.

2» Arcella païens. (V. PI. XXII, Fig. 7.)

DiACNOSE. Coque hémisphérique, iucnlore, ouverte dans loute la largeur de sa base.

La coque de cette espèce représente exactement un verre de montre très-convexe,

sous lequel le corps de l'Arcelle est abrité comme sous un bouclier. Le corps est fixé

à la coque par des pseudopodes en forme de brides minces, comme chez 1'^. vulgaris.

La vésicule contractile et le nucléus sont uniques. Le diamètre de la coque est d'en-

viron 0""",C5. Nous avons trouvé cette espèce dans la Sprée, près de Berlin.

Nous ne savons si l'espèce décrite par M. Ehrenberg, sous le nom à'Arcella? hya-

lim (V. Inf., p. 134, PI. IX, Fig. VIII) est bien réellement une Arcelle. Nous avons

observé, à Berlin, un Rhizopode dont la coque est tout-à-fait semblable, mais qui pa-

raîtdevoir rentrerplutôt dans la famille des Actinophryens '
. Quant à VArcella aculeata

Ehr., elle appartient à notre genre Echinopyxis'.

1. Depuis la ridaelion de ces lignes, M. Kreseuius a éludié en détail cet animal (Alihandlungeu der Senckenher-

gischen r.esellsfhafl. Fraukfurl a. M. i8h8, p. 219. Tab. XII, fig. 1-21) et il ressort olairenienl de cette étude (pie

1 Arcella liyalîna Ehr. doit ap|iartenir à notre groupe des Actinophryens, el èlre par conséquent exclue du genre Arcella-

2. M. Ehrenberg ne parait pas avoir jamais donné de diagnose de Tospèce qu'il mentionne sous le nom li' ArKlla

displitrra. dn Labrador. (V. Mouatsb. d. lierl. Akad. d. Wiss., ISU, p. 205.

J
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6*' Genre.— ECHINOPYXIS.

Le genre Echinopyxis est caractérisé par une coque qui est munie non seule-

ment d'une ouverture ronde donnant passage aux pseudopodes locomoteurs, mais en-

core de prolongements tubuleux ouverts à leur extrémité. Par chacun de ces prolon-

gements peut saillir un pseudopode mince, qui ne paraît cependant pas pouvoir être

d'aucune utilité pour la locomotion.

ESPÈCE.

Echinopyxis aculeala.

SiN. ArcelUi acukaln. Ebr. Inf., p. 135. PI. IX, Fig. 6.

Di/flugia aculeala. Perty, zur Kenntniss, etc., p. 186.

DiACNOSE. Coque ohlongue. Ouverture excentrique comme la bouche d'un Spatangue.

Cette espèce est suffisamment connue. M. Ehrenberg remarque que son têt est

formé par des fibres courtes ressemblant à de la paille menue. Cette apparence est en

général due à des Scenodesmes agglutinés à la coque. Vésicule contractile et nucléus

sont uniques.

Il n'est pas impossible que l'animal décrit par M. Perty, sous le nom de Diffliigia

Bacillariarum (Zur Kenntniss, etc., p. 187), doive rentrer dans ce genre.

7« Genre. — DIFFLUGI.^.

Nous limitons ce genre aux espèces dont la coque est incrustée par des substances

étrangères, comme M. Perty paraît l'avoir déjà fait tacitement. Les Difllugies se dis-

tinguent des Echinopyxis par l'absence des prolongements tubuleux. Les espèces de

ce genre sont caractérisées par la forme de leur coque et sont par suite faciles à dis-

tinguer. Nous n'avons rien à ajouter relativement aux espèces déjà décrites. La

D. proleiformis Ehr. (Inf., p. 434, PI. IX, Fig. I), laD. acuminala Ehr. (Inf
, p. 434,
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PI. IX, Fig. III) et la D. pyriformis Perty (Zur Kenntniss etc., p. IS?, PI. IX ob.

Abth. f. 9) sont communes aux environs de Berlin. Probablement que la D. oblonga

Ehr. (Inf., p. 131, PI. IX, Fig. II) n'est qu'une B. pyriformis Perty, dépouillée de

substances incrustantes. — La B. Hélix Cohn (Zeitsch.f. \viss.Zool.,Bd.IV, p.26) ne

nous est pas connue, mais il est probable qu'elle ne diffère pas de la B. spiralis\ dont

M. Ehrenberg s'est contenté de donner une diagnose (Monatsb. d. Berl. Akad. d. VViss.

1840, p. 199), et qu'elle-même est peut-être identique avec l'espèce pour laquelle

M. Bailey a créé le même nom de B. spiralis (Microsc. Obs. made in South-Caro-

lina, etc. Smithson. Contr. to Knowl.1850, p. 41). — La B. Bacillariarum Perty ne

nous est pas connue non plus. La B. depressa et la B. gigantea Sch. (Schlumberger.

Sur les Rhizopodes. Ann. des Se. nat., 1845, p. 255) sont caractérisées d'une ma-

nière trop insuffisante pour pouvoir être reconnues. La B. Ampulla, à en juger par

la simple diagnose qu'en adonnée M. Ehrenberg (Monatsb. d. Berl. Akad., 1840,

p. 198), pourrait bien être une Euglypha. Enfin, la B. Enchelys Ehr. est un

Trinema".

oO€iig€

H» Famille. — ACTIJVOPnRVIXA.

Les Actinophryens ne sont susceptibles que d'une progression excessivement lente,

et on peut dire que les plus lents des Amœbéens changent rapidement de place, com-

parativement aux Actinophryens. On a souvent voulu dénier toute locomobilité à cer-

tains genres de cette famille, aux Actinophrys, par exemple. Cependant, il suffit de

considérer attentivement ces animaux pendant quelque temps pour constater chez

eux des déplacements qu'on ne peut regarder comme purement passifs. Les Urnula

seules ne peuvent changer de place, leur coque étant fixée à des objets étrangers. Il

1. Telle est aussi l'opinion de M. Freseniiis dans son Mémoire récent, intitulé: Beiliûge zur Kenulniss inicros-

copischer Organisnien. Loc. cit., p. 224.

2. Quant à la D. Lagena Ehr. (Monatsb. d. Berl. Alcad. d. Wiss., 1841, p. 21)5) nous ne croyons pas que M. Eh-
renberg en ait jamais donné de diagnose.
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paraît probable que la locomotion a lieu au moyen de la fixation de l'extrémité

de quelques pseudopodes à des objets étrangers, suivie d'un raccourcissement de ces

pseudopodes.

Le mode d'absorption de la nourriture chez les Actinophryens, en particulier chez

le genre Actinophrys, est suffisamment connu aujourd'hui, grâce aux observations de

M. Kolliker', aux nôtres' et à celles de M. Lieberkùhn\ Nous avons si fréquemment

observé le phénomène de l'absorption de la nourriture chez ces animaux, qu'il est

incontestable que toute partie de la surface d'un Àctinophryen de laquelle naissent

des pseudopodes est susceptible de se transformer en une bouche provisoire.

Une coque.

Réparlilinn des Aclinophryens en genres.

Pseudopodes naissant de tous les points de la surface 1 • ACTINOPHRYS.

Pseudopodes ne naissant pas de i disposés en ceinture sur le pourtour 2. TRICHODI.SCUS.

tous les points de la surlace / naissant en laisceaux d'un seul cùu'; 3. PLAGIOPHRYS.

/ l incrustée de substances étrangères 4. PLEL'ROPH KYS.

) Cmiuc libre \ i"» incrustée ; 1 Ouverture latérale 5. TRINEMA.

J ( forme oblongue. ( Ouverture terminale fi. EUGLYPHA.

^ Coque fixée à des objets étrangers 7. URMJLA.

/" Genre. — ACTINOPHRYS.

Les Actinophrys sont des Actinophryens nus qui sont susceptibles d'émettre des

pseudopodes de tous les points de la surface de leur corps. La plupart des espèces

ont la forme d'un sphéroïde aplati ; mais elles peuvent modifier beaucoup leur forme et

même prendre, dans certaines circonstances, surtout au moment où elles mangent,

une forme extrêmement irrégulière. On voit des granules continuellement en mouve-

ment sur leurs pseudopodes, comme sur ceux des Gromides et des Polythalames;

toutefois, leur circulation est beaucoup plus lente et ne peut être reconnue qu'à l'aide

1. Ueber AcUnophrys Sol. Zeitschrift fiir wiss. Zoologie, 1849.

2. Ueber AcUnophrys Eichhornii. Miiller's ArcUiv, 1854, p. 398.

3. Ueber Prolozoen. Zeitschrift fiir wiss. Zoologie, VllI. Rd., 1836, p. 308.
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d'une attention soutenue et de forts grossissements. Nous nous contenterons de donner

une courte diagnose des espèces jusqu'ici décrites, et d'exposer leur synonymie assez

embrouillée.

ESPÈCES.

P Actiiiop/irys Sol. Ehr. Inf., p. 303, PI. XXXL Fig. VI.

SïN. Actinophrys difformis. Ehr. Inf., p. 30t, PI. XXXI, Fig. VIII.

Aclinophrys Eirhhornii. Clap. Miiller's .\rcliiv, I8Ô1, p. 3fl8-H8.

Actinophrys Sol. Clap. Miiller's Archiv, ISoi, p. 419.

DiACNosE. Une ou deux vésicules contractiles faisant fortement saillie à la surface du corps. Parenchyme n'of-

frant pas d'apparence celluleuse régulière.

Nous renvoyons, pour l'étude spéciale de cette espèce, au Mémoire que nous

avons publié en 1854, sous le titre : Ueber Actinophrys Eichhornii (Mueller's Archiv,

1854, p. 398).

M. Stein a confondu cette espèce, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire,

avec une Podophrya.

2° Actinophrys Eichhornii. Ehr. Monatsb. d. Berl. Akad., 1840, p. 197.

SïN. Actinophrys Snl. Ka.'Iliker. Zeitschr. f. wiss. Zool., IS19.

Actinophrys Eichhornii. Stein. Die Infusionsthierchen, p. 148.

Actinophrys Eichhornii. Clap. Miiller's Archiv, 1834, p. 41H.

Diagnose. Une ou deux vésicules contractiles faisant fortement saillie à la surface du corps. Parenchyme oOrant

une apparence celluleuse plus ou moins régulière.

Cette espèce a été étudiée avec soin par M. Kolliker et M. Stein. Cependant, le

premier a complètement méconnu les vésicules contractiles, et le second les a prises

pour des organes destinés à faciliter l'introduction de la nourriture. — L'Actinophrys

Eichhornii est extrêmement commune aux environs de Berlin, où elle atteint souvent

une taille de Q'"'^,5, et au-dessus.

3" Actinophrys brevicirrhis . Perty. ZurKenntn., p. 157, PI. VIII, Fig. 7.

Diagnose. Une seule vésicule contractile ne faisant pas saillie à la surface ;
pareuchyme à structure non cellu-

leuse; pseudopodes en général fort courts et fort nombreux.

Notre diagnose se rapporte à une espèce assez fréquente aux environ de Berlin, et

qui pourrait fort bien être identique avec VAcl. brevicirrhis de M. Perty. Ses pseudo-
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podes sont extrêmement nombreux, mais n'atteignent pas en général la moitié de la

longueur du corps. A des intervalles assez réguliers sont cependant placés des pseu-

dopodes très-minces, dont la longueur est au moins double de celle des autres. Chez

l'un des exemplaires figurés par M. Perty, on voit aussi des pseudopodes de deux lon-

gueurs. Souvent cette Actinophrys est incolore ; souvent aussi elle est colorée en vert

et en rosâtie, comme l'indique M. Perty. La vésicule contractile est petite et ne fait

pas saillie à la surface ; elle se trouve située plus près du centre que du bord, lorsque

l'animal tourne son côté large du côté de l'observateur, tandis que chez les deux es-

pèces précédentes elle apparaît toujours sur le bord même lorsque l'animal est placé

de cette manière.

Son diamètre est de 0""'\03 environ.

4° Aclmophrys tenuipes. (V. PI. XXII, Fig. 4.)

DiAGNOSE. Tas de vésicule conlraciile. faisant saillie à la surface; pareiicliymc à sliiRliire non celUileuse; pseu-

dopodes rares, minces et en général fort longs.

Cette petite espèce renferme constamment une espèce d'écaillé de la couleur bru-

nâtre de la diatomine, qui rappelle tout-à-fait la fausse carapace de la Pseudochlamys

Patella. Cette écaille, bien qu'offrant l'apparence d'une certaine consistance, n'est

point solide, mais change de forme en même temps que la partie incolore du paren-

chyme. Le nucléus est un gros disque toujours fort distinct. Jamais nous n'avons

réussi à reconnaître de vésicule contractile. La plupart des exemplaires présentaient

bien une vésicule sphérique pleine de liquide, mais dans laquelle nous n'avons jamais

vu trace de contractions. — Nous avons trouvé VA. tenuipes par myriades dans le

Thiergarten de Berlin, au printemps de 1856. Son diamètre est seulement de 0""",02

environ.

L'Acl. oculata Stein (Die Inf., p. 157) pourrait fort bien être tout simplement

VAct. Sol, bien que M. Stein n'ait pas constaté l'existence de la vésicule contractile.

Il est cependant à remarquer que son nucléus est, au dire de M. Stein, très-facile à

voir, tandis que chez VAct. Sol nous n'avons jamais réussi à le reconnaître avec cer-
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titude'. L'Acl. ociilata Stein est une forme marine, mais nous avons observé, dans la

mer du Nord, par myriades, une Actinophrys que nous ne savons pas distinguer clai-

rement de YAct. Sol des eaux douces, et qui coïncide tout-à-fait avec la figure que

M. Stein donne de son Act. oculata. — h'Act. viridis Ehr. (Inf., p. 304, PI. XXXI,

Fig. VII) n'est peut-être qu'un Act. brevicirrhis colorée par de la chlorophylle. —
M. Dujardin donne le nom à'Act. marina à une forme marine parfaitement semblable

à YAct. Sol, mais un peu plus petite et un peu plus rapide dans ses mouvements. Il

n'est pas probable que ce soit une espèce particulière. Nous avons observé nous-

mêmes en grande abondance dans le fjord de Christiania, près de Valloe, une Actino-

phrys d'une petitesse extrême (0""",010) que nous n'osons séparer de YAct. Sol, dont

elle ne diffère que par la taille, et par la circonstance que la vésicule contractile peut

s'enfler au point d'atteindre un diamètre à peu près égal à celui du corps. Une autre

Actinophrys, de taille aussi petite, a été trouvée par nous dans le fjord de Bergen; sa

vésicule contractile se comportait exactement comme celle de 1'^. brevicirrhis ; en re-

vanche, les pseudopodes étaient rares et fort longs. L'Act.digitata Duj. (Inf., p. 264,

PI. I, Fig. 49, et PI. III, Fig. 4) ne nous est pas connue, mais paraît bien être un

Rhizopode. Par contre, YAct. pedicellata Duj. est une Podophrya (P. fixa), et nous

ne sommes pas éloignés de croire que YA. Stella Perty (Zùr Kennt., PI. VIII, Fig. 5)

est un œuf de rotateur !

5« Genre. — TRICH OD ISCUS.

Les Trichodiscus ne se distinguent des Actinophrys que par la circonstance que les

pseudopodes, au lieu de naître de tous les points de la surface, forment une seule

rangée ou ceinture sur l'équateur du sphéroïde aplati. Nous ne connaissons qu'une

seule espèce appartenant à ce genre, le Trichodiscus Sol Ehr. (Inf., p. 305, PI. XXXI,

Fig. IX), qui a reçu de M. Dujardin le nom à'Actinophrys discus. Les individus ob-

). M. Lieberkûlin n'a pas élé plus heureux que nous à cet égard. Chez VAct. Ekhhornn le nucKus est au con-

traire toujours facile à reconnaître.
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serves par nous à Berlin concordent parfaitement avec les figures IX, , IX., et IX3 de

M. Ehrenberg. Nous n'avons pas réussi à reconnaître ciiez eux de vésicule contractile.

Les Fig. IX
(
et 5 de M. Ehrenberg paraissent se rapporter à un animal différent, à

une Actinophrys dont tous les pseudopodes n'étaient pas étendus, ou peut-être à une

Pleurophrys. En 4830, M. Ehrenberg disait qu'on peut suivre les pseudopodes du

T. Sol dans l'intérieur du corps, jusqu'auprès du centre. Cette particularité se rap-

porte sans doute à ces individus, dont la parenté ave le T. Sol nous paraît douteux.

Les Tricliodiscus sont en tous cas encore trop imparfaitement étudiés pour que ce

genre puisse être considéré comme définitif.

3' Genre. — PLAGIOPHRYS.

Les Plagiophrys sont des Actinophryens non cuirassés, munis de nombreux pseu-

dopodes, qui naissent en faisceau d'un seul et même point de la surface du corps. Ces

Rhizopodes sont aussi lents dans leurs mouvements que les Actinophrys proprement

dites. Les pseudopodes laissent voir à leur surface la circulation de granules caracté-

ristique, qui est toutefois fort lente.

ESPÈCES.

P Plagiophrys ci/lindrica {\ . PI. XXII, Fig. \.)

DrACNOSE. Corps cylindiique, à peu près trois fois aussi long que large.

Le corps de la Playiop/injs cijlindrica est recouvert d'une peau à deux contours

bien distincts, qu'il n'est cependant pas possible de confondre avec une carapace adhé-

rente. En effet, cette peau est extrêmement flexible, et, par son aspect, rappelle en-

core plus l'enveloppe externe de la Corycia de M. Dujardin {Amœi>a bilimlosa Auerb.)

que la cuticule des infusoires. A la base du cylindre cette peau s'amincit et dispa-

raît même complètement, si bien que celte base paraît tout aussi dépourvue de mem-
brane limitante que la surface d'un Actinophrys. Elle est mamelonnée, et c'est d'elle

seulement que naissent les pseudopodes. Malgré un examen très-attentif, nous n'avons

5fe
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réussi à reconnaître ni vésicule contractile, ni nucléus. Si cette absence complète de

vésicule contractile se confirme, la P. djUndrica formerait un passage évident des Ac-

tinophryens aux Echinocystidées.

Nous avons vu cette espèce prendre de la nourriture, et cela précisément de la

même manière que le ferait une Actinophrys. Une Astasie {Trackelnis trichophorus

Ehr.) s'étant approchée imprudemment des pseudopodes y resta agglutinée. Les pseu-

dopodes se raccourcirent, tout en s'étalant de manière à former une enveloppe autour

de la proie, tandis qu'une partie de la substance du Rhizopode venait au-devant d'elle

pour l'envelopper d'une manière plus intime encore, et l'Astasie finit par être attirée

dans l'intérieur même du corps. La proie continua à s'agiter, pleine de vie, pendant

près d'une heure, à l'intérieur de la Plagiophrys. L'individu que nous avons repré-

senté renferme à son intérieur une Astasie et une Chroococcacée.

La PI. ctjlindrica atteint une longueur d'environ 0'""\13. Nous n'en avons ren-

contré qu'une seule fois quelques exemplaires, à Berlin, dans une petite bouteille

renfermant de l'eau et des algues de provenance inconnue.

2° Plagiophrys sphœrica. (Y. PI. XXII, Fig. 2.)

Dl.vGXOSE. Plagiophrys à corps cxacleincnt sphérique.

Cette espèce est suffisamment caractérisée par la diagnose. C'est une boule d'un

point de laquelle naît un faisceau de pseudopodes. Ceux-ci sont beaucoup moins nom.

breux que dans l'espèce précédente ; nous avons constaté chez eux la possibilité de se

souder les uns aux autres. Nous avons reconnu l'existence d'une vésicule contractile.

— Diamètre du corps, 0""",03-0°"n,04. Observée dans la Sprée, à l'Unterbaum

(Berlin).

4' Genre. — PLEUROPHRïS.

Les Pleurophrys sont chez les Actinophryens ce que sont les Diftlugies chez lesAmœ-

béens. Elles sont revêtues d'une coque munie d'une seule ouverture et formée par des

substances étrangères agglutinées au moyen d'un ciment organique.



ET LES RHIZOPODES. 455

ESPÈCE.

Pleurophrys spkœrica. (V. PI. XXII, Fig. 3.)

DiAGNOSE. Coque sphérique, formée par des particules siliceuses.

La Pleurophrys spkœrica ne se distingue de la Plagiophrys spkœrica que par la

présence de la coque. La forme de ces deux Rhizopodes est parfaitement la même.

Le peu de transparence de la coque ne nous a pas permis de reconnaître l'organisa-

tion intérieure. Diamètre, 0""",02. Dans les tourbières de la Bruyère aux Jeunes-Filles

(Jungfernhaide), près de Berlin.

5» Genre. — TRINEMA.

Le genre Trinema a été établi, par M. Dujardin, pour des Actinophryens sécrétant

une coque membraneuse, diaphane, ovoïde, allongée; plus étroite en avant, où elle

présente, sur le côté, une large ouverture oblique par laquelle sortent des expansions

filiformes aussi longues que la coque, au nombre de deux ou trois. — Cette caracté-

ristique est excellente ; seulement, le nombre des pseudopodes est très-variable.

ESPÈCE.

Trinema Acinus. Duj. Ann. des Se. nat., 1836.

Stn. Vifflugia Enchtlys. Elir. Inf., p. iô-i. PI. IX. Fig. IV.

Euglypha pleurosloma. Carter, Annals and Mag. of Nat. Hist. July 1857.

DiACNOSE. Trinema munie de trois vésicules contractiles formant une rangée transversale à l'équateur de l'ani-

mal, en avant du nucléus.

Nous pensons devoir rendre à cette espèce le nom spécifique qui lui avait été donné

par M. Dujardin, et qui a la priorité sur les noms proposés par M. Ehrenberg

et par M. Carter. Ce dernier est le seul qui jusqu'ici ait reconnu le nucléus et les vési-

cules contractiles. Il se contente d'indiquer celles-ci en nombre multiple ; le fait est
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qu'elles sont constamment au nombre de trois, comme l'indique du reste la figure de

M. Carter. De tous les dessins publiés jusqu'ici de cette espèce, celui de M. Carter est

de beaucoup le meilleur'.

Il est à remarquer que l'ouverture n'est latérale que chez les individus adultes.

Tant que l'animal n'a pas atteint sa taille définitive, elle est terminale et aussi large

que la coque elle-même.

L'animal chez lequel M. Schneider a étudié un prétendu bourgeonnement, et qu'il

désigne sous le nom de j[)j^wg'ja Enchelys'', n'est point le Trinema Aciims, puisque

le caractère du genre, l'ouverture latérale de la coque lui fait défaut. Cet animal

est peut-être le même que M. Ehrenberg a décrit sous le nom d'Arcella hyalim.

6' Gejire. — EUGLYPHA.

Les Euglypha sont des Actinophryens à coque membraneuse oblongue et munie

d'une ouverture terminale, même chez l'adulte. M. Dujardin a donné à ce genre le

nom (VEuglypha, parce que les espèces à lui connues avaient une coque élégamment

sculptée. — Il est possible que les genres décrits par M. Schlumberger sous les noms

de Cyphoderia et de Pseudo difjlugia' soient basés sur des espèces d'Euglypha\ Mal-

heureusement, M. Schlumberger n'a pas donné de figures des Rhizopodes observés par

lui, et il est bien difficile de déterminer d'une manière positive, d'après ses seules des-

criptions, ce qu'il a eu sous les yeux.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce d'Euglypha, savoir ÏE. tuberculata Duj.

(Inf., p. 251, PI. 2, Fig. 7-8), sur laquelle nous n'avons pas grand'chose à remar-

1. V. Oii tlie Slruclure of Spoiigilla aiid adJilional iNotes oii Kreshwaler Infusoria, by H. J. Carier, Esq. Bom-

bay. Aimais aiid Mag. ofNat. Hist. July 1857, Vol. XX.

2. HeitKlge zur Nalurgeschichte der Iiifiisori™. Miiller's Arcliiv, 1854, p. 20i, Cl. II, Kig. 17-21.

S. Sur les Rhizopodes. Annales des sciences naturelles, III. 3. 1845. p. 255.

4. Depuis la rcdaclion de ces lignes M. Frescnius a décrit et figuré (loc. cit., p. 225. PI. XII, lig. 28-36) un fort

beau rbizopode qu'il rapporte à la Cyphoderia margarilacea Sclil. Nous ne pouvons toutefois séparer cet animal du

genre Euglyplia. Quant à la Lagynis ballica Schullze (loc. cit., p. 56. Tab. I, fig. 7-8), elle ne parait se distinguer gé-

nériquenient des Euglypba que par l'absence de facettes à la coque, à moins qu'elle n'appartienne décidément au groupe

des Groniides.
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quer, sinon qu'elle est munie d'unnucléus situé au sommet de l'animal, et d'une seule

vésicule contractile placée immédiatement au-dessous. Nous avons de la peine à croire

que VE. alveolata Duj., YE. lavis Pertyetl'J^. sctnjera Perty soient réellement des es-

pèces distinctes de rJ5^. luberculala.— QuanlàVE.? curvataPerty {ZmKennt., p. 187,

PI. VIII, Fig. 21), elle nous est tout-à-fait inconnue. C'est peut-être le même animal

que M. Sclilumberger a décrit sous le nom de Lecquermsia jiirassica (Ann. des Se. nat.

1845, p. 555), et qui est peut-être un Rhizopode du groupe des Gromies, puisque

M. Schlumberger remarque que les pseudopodes se ramifient en se contractant.— Il ne

ressort du reste aucunement de la description de M. Perty que la coque de son Eughj-

pha? curvata appartienne réellement à un Rhizopode. Quant à VE.? minima Perty

(Zur Kenntniss, p. 187, PI. VIII, Fig. 20), nous croyons devoir doubler le point d'in-

terrogation dont M. Perty a fait précéder son nom. •

r-^Gem-f. — URNULA.

Les Uinula sont des Rhizopodes habitant une coque membraneuse qui n'est point

libre comme celle des espèces précédentes, mais fixée par sa partie postérieure sur

des objets étrangers. Nous n'en connaissons jusqu'ici qu'une seule espèce.

ESPÈCE.

Urnula Epistylidis.

DiACNOSE. Coque iircéoléc, rclrécie soil i sa parlie postérieure, soit près de son ouverture. Animal librement

suspendu dans sa coque.

Cette espèce, qui n'est pas rare à Berlin dans la Spi'ée, vit en parasite sur les colo-

nies à'EpisUjlis plicalilis qui recouvrent les Paludines vivipares. — Nous l'étudierons

en détail dans la 3« partie de ce Mémoire.
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ORDRE II.

ECHINOCÏSTIDA.

Famille des ACAJVTHOmETRIlVA.

Notre dessein n'est point d'entrer dans l'étude cii-constanciée de cette famille, qui

nous est aujourd'hui bien connue, grâce aux travaux de M. Joh. Mueller. Nous nous con-

tenterons de décrire trois espèces, dont nous avons déjà publié les diagnoses il y a

quelques années sans en donner de figures.

Genre. — ACANTHOMETRA.

Le genre Acanthometra a été établi par M. Joh. Mueller pour des Echinocystides

dépourvus de coque en treillis, mais armés de spicules siliceux qui viennent se réunir

au centre de l'animal, sans que ce centre soit occupé par un nucléus. Pendant notre sé-

jour en Norwége en 1855, nous nous sommes de plus assurés que chaque spicule est

percé à l'intérieur d'un canal dans lequel est logé un pseudopode. Les pseudopodes

des Acanthomètres sont donc, les uns parfaitement libres, comme ceux des Actinophrys,

les autres enfermés dans une gaîne siliceuse. Les pseudopodes nus s'appuient volontiers

sur la surface des spicules, mais souvent aussi ils sont libres dans toute leur étendue.

Ils sont comme ceux des Actinophrys susceptibles de se bifurquer et de se souder les

uns aux autres. La circulation des granules sur leur surface, sans être aussi rapide

que chez les Gromides et les Polythalames, est cependant plus intense que chez lesAc-
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tinophrys. — Le corps des Acanthomètres parait être limité par une membrane
bien dessinée, qui est enveloppée eiie-même d'une couche de mucosité de même nature

que la substance des pseudopodes. Il est toutefois à remarquer que cette membrane
n'est pas de nature bien consistante, car on remarque souvent que les pseudopodes la

percent de part en part et se continuent dans une direction radiaire à l'intérieur de la

surface du corps sans se confondre avec celle-ci. Peut-être pourrait-on admettre l'exis-

tence de trous préformés dans la membrane, trous qui livreraient passage aux pseudo-
podes

;
cependant nous n'avons pas réussi à reconnaître une seule ouverture.

Les observations que nous fîmes en 1855 à Bergen sur la nature rhizopodique des

Acanthomètres fut confirmée sur place par M. Joh. Mueller, qui, l'année suivante, les

étendit à une foule d'espèces de la Méditerrannée. Nous renvoyons, pour de plus amples
détails, au Mémoire si riche en observations que ce célèbre observateur a publié sur ce
sujet'. On y trouvera les diagnoses d'un grand nombre d'espèces d'Acanthomètres de la

Méditerrannée^

ESPÈCES.

i" Acanlhometra ecliinoides. Clap. Monatsb, d. Akad. d. Wiss, m Berlin, 1855, p. 674.

(V. PI. XXIII, Fig. 1-5.)

DiAGNOSE. Spicules au nombre de vingl environ, sans appendices, el de longueur uniforme. Couleur d'un beau rouge.

C'est chez cette espèce que nous avons pour la première fois remarqué que les

spicules sont creusés d'un canal. Ce sont des prismes à quatre arêtes qui conservent
partout une largeur identique. Leur extrémité libre est en général fendue, tantôt très-

légèrement, tantôt sur une grande' longueur (Fig. 4-5), et c'est par cette fente qu'on voit
sortir le pseudopode intraspiculaire. Sur toute la longueur des prismes on aperçoit des
ouvertures rhomboïdales qui mettent le canal central en communication avec l'extérieur

(Fig.3-5). Nous n'avons cependant jamais vu de pseudopodes sortir par ces ouvertures

. a!'.^'
?"!!!"' '

''"'"' *"" l'''="^*^''^'"'«"' Polïcystiuen und Acanlhometren des Mitteln.eeres.- Monalsbericht derk. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 15. Nov. 1836.

a J's^'\ ""n"""-
'' T ''"'' " """ '" '""• ""'""'^ ' '^'"-^ "^"^ '" ^^''^"'^ "" ""« '-^P='^»''le. Sa n,„rt

des M t eÎe Tv Ztr """''' ""'""" "'^"^' "" TKal-sicollen, Pol^cyslinen und Acanibometreades Mittelmeeres. Berlin, I8a8. On , trouvera une foute de plancbes admirablement dessiuées.
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latérales. Au centre de l'Acanthomètre, chaque spicule se termine en forme de fer de

lance et présente une ouverture oblique rhomboïdale (Fig. 2) par laquelle les pseu-

dopodes entrent dans le canal. Les spicules sont tous unis les uns aux autres par les

bords de leur épanouissement en fer de lance, si bien que la substance molle de l'Acan-

thomètre est contenue dans des pyramides siliceuses creuses, dont les sommets conver-

gent tous au centre du corps. La longueur des spicules est excessivement variable.

Chez certains individus les prismes ne dépassent pas les contours de la partie molle,

dans laquelle ils restent noyés. Chez d'autres, ils sont considérablement plus longs que

dans l'individu figuré par nous. Leur nombre parait être d'environ vingt. M. J. Mueller

a démontré en 1856 que les spicules des Acanthomètres sont disposés avec une régu-

larité mathématique. A l'époque où nous fîmes nos observations, cette découverte était

encore à faire, mais nous ne doutons pas que chez VA. echinoïdes les spicules ne soient

disposés comme chez les autres Acanthomètres à vingt épines qu'a observées M. Mueller.

Les cellules jaunes renfermées dans la substance du corps sont toujours grosses et

nombreuses, munies d'une couche périphérique épaisse et d'une cavité centrale. Elles

présentent des réactions chimiques analogues à celles que M. Mueller a constatées chez

les organes correspondants des Thalassicoles : la teinture d'iode les rend brunes, et

l'adjonction subséquente d'acide sulfurique les rend noires, tandis que le reste du

corps se colore en jaune foncé. L'acide chlorhydrique colore les cellules jaunes en

vert.

A l'œil nu, 1'^. echinoïdes se présente sous la forme d'un point rouge cramoisi.

Le microscope montre que cette couleur est due à un pigment granuleux amassé dans

la partie centrale du corps. Vu par transparence, ce pigment n'est plus cramoisi,

mais rouge-pourpre.

L'A. echinoïdes paraît être un habitant de la haute mer. De temps à autre, lors-

que le vent venait de l'Ouest, on la voyait apparaître en assez grande abondance dans

le fjord de Bergen, pour disparaître lorsque le vent avait cessé. Mais à Glesnœsholm,

dans une contrée plus rapprochée de la haute mer, nous l'avons trouvée par tous les

temps et dans une abondance réellement extraordinaire, flottant à la surface des va-

gues. Son diamètre est d'environ 0""",'! 5 sans les spicules.
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2" Acanthometra pallida. Clap. Monatsb. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1856, p. 675.

(V. PI. XXIII, Fig. 6.)

DuGNOSE. Spicules sans appendices, au nombre de vingt, dont quatre beaucoup plus grands que les autres et dis-

posés en croii.

Cette espèce s'est trouvée mélangée avec la précédente, soit dans le fjord de

Bergen, soit dans la mer de Glesnaes, mais toujours isolée. Elle est incolore, sphéroï-

dale, et se reconnaît immédiatement à ses quatre grands spicules, dont les arêtes sojit

moins accusées que chez VA. echinoïdes. Les autres spicules, qui sont au nombre de

seize environ, sont non seulement fort courts, mais encore minces, et nous n'avons

pas réussi à constater s'ils sont, comme les quatre principaux, creux à l'intérieur.

Les cellules jaunes sont moins nombreuses que chez l'espèce précédente, h'A. pallida

atteint un diamètre d'environ O'"™,08 sans les spicules.

Genre. — PLAGIACANTHA.

Les Plagiacanthes se distinguent des Acanthomètres par la circonstance que les

spicules, qui sont ramifiés et dépourvus de canal central, ne viennent point se ren-

contrer au centre du corps, mais se soudent les uns aux autres de l'un des côtés du

corps de manière à former une sorte de charpente silicieuse ou d'échafaudage sur le-

quel repose le corps mol de l'animal. Les pseudopodes s'appuient sur les spicules,

qu'ils quittent, soit à leur extrémité, soit sur divers points de leur longueur, pour se

prolonger en filaments minces et délicats. Des rameaux pseudopodiques forment

également des espèces de ponts de l'un des spicules à l'autre, et ces ponts émettent à

leur tour des pseudopodes fort délicats. Un ne connaît jusqu'ici qu'une seule espèce

appartenant à ce genre.
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ESPÈCE.

Plagiacantha arachnoïdes. Clap. Moiiatsb. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1856, 13 Nor.

SïN. Acanlhomelra arachnoïdes. Clap. Monatsb. d. Berl. Akad., IS.ïS, p. 61H.

(V. PI. XXII, Fig. 8-9.)

DiAGNOSf-;. Spicules au nombre de trois (|uî se Irifiirquent tous à une petite distance de leur point de réunion.

Le corps de la Plagiacantha arachnoïdes ressemble tout-à-fait à une cellule jaune

isolée d'une Acanthomètre. C'est une sphère d'une substance jaunâtre, limitée par une

membrane bien dessinée et présentant à son intérieur une cavité excentrique, égale-

ment sphérique, lemplie par un liquide peu réfringent. Le diamètre du corps est d'en-

viron 0""",04. Cette sphère repose sur un trépied très-surbaissé,- formé par trois spicules

minces, qui ne tardent pas à se diviser chacun en trois branches. Parfois on rencontre

des monstruosités chez lesquelles la tri.furcation de l'une des branches est deux fois

répétée (V. Fig. 9). Chez les exemplaires oîi les spicules sont fort minces, les branches

latérales de la trifurcation ne sont pas toujours soudées à la branche centrale. Ce sont

probablement là de jeunes exemplaires chez lesquels les spicules sont en voie de for-

mation. Chez les individus à spicules épais, c'est-à-dire sans doute chez les adultes,

les spicules ne sont pas seulement unis les uns aux autres par des ponts de substance

pseudopodique, mais par des ponts siliceux solides (V. Fig. 9) soutenant des pseudo-

podes. M. Joh. Mueller remarque avec justesse que ces individus-là forment un pas-

sage entre les Acanthomètres et les Polycystines. C'est le premier rudiment d'un ré-

seau à mailles siliceuses, comme celui des Haliomma, Podocyrtis, etc.

Nous avons rencontré une fois une Plagiacantha arachnoïdes ne se composant que

du squelette siliceux et des pseudopodes (Fig. 9). Le corps proprement dit manquait

complètement. Il est possible que son absence fût simplement la suite d'un accident.

Les pseudopodes n'en continuaient pas moins à se mouvoir et à montrer la circulation

de granules habituelle, bien que la couche de substance organique qui recouvrait les

spicules fût d'une épaisseur à peine perceptible. Un examen plus attentif permettait
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cependant de reconnaître, tout autour du centre de la charpente, une lame fort mince

d'une substance glaireuse si transparente, qu'il était, pour ainsi dire, impossible d'en

fixer les limites. On voit, du reste, souvent un épanouissement semblable de la sub-

stance pseudopodique chez les individus normaux.
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ORDRE III.

GROMIDA.

--?«*ÊSP«Éîfca5«:9->~-

Genre. — EiieBKRKlJEHNriA.

Nous établissons le genre Lieberkuehnia pour des Gromides dépourvus de carapace

proprement dite, mais chez lesquels les pseudopodes partent néanmoins d'un seul

point de la surface du corps. Ces pseudopodes s'étendent au loin, se ramifient et se

soudent les uns aux autres de manière à former un véritable réseau. La circulation des

granules est rapide, comme en général chez les Gromides, et paraît atteindre son

maximum d'intensité à la surface des pseudopodes. Il est, du reste, incontestable qu'une

partie tout au moins des granules circulants est formée par des matières étrangères.

Non seulement nous avons vu danslecourantdes granules de chlorophylle, qui paraissent

d'origine tout-à-fait étrangère, mais encore nous nous sommes assurés que des cor-

puscules qui gisaient sur le porte-objet venaient parfois à être entraînés par un pseu-

dopode voisin et remontaient jusque' dans le corps du Rhizopode. Nous avons même vu

un gros infusoire (Stentor polymorplms) être capturé par les pseudopodes dont il s'é-

tait imprudemment approché. Les pseudopodes s'étalèrent autour de lui en se fondant

les uns avec les autres de manière à l'emprisonner dans une enveloppe glaireuse. Tou-

tefois, le Rhizopode ne réussit pas à l'amener jusqu'à lui ; il retira ses pseudopodes

en abandonnant sa proie et la partie de sa propre substance qui avait servi à la cap-

turer.

L'animal que M. Bailey a observé dans un Aquarium, à West-Point, et décrit sous



ET LES RHIZOPODES. 465

le nom de Pamphagus mutabilis '
, est sans doute un Gromide peu éloigné de notre

genre Lieberkùhnia. Malheureusement l'auteur a négligé d'en donner une figure, et sa

description ne peut suffire à donner une idée claire de l'animal.

ESPÈCE.

Lieberkuehnia Wageneri. (V. PI. XXIV.)

DuCNOSE. Corps ovoïde entouré d'une membrane qui s'épaissit autour de l'origine des pseudopodesen une espèce

de forte gaine.

Bien que cet animal ne possède pas de coque ou carapace, sa peau se prolonge

en une espèce de tube membraneux autour de l'expansion rhizopodique, qui est sus-

ceptible de s'étaler au loin. Nous avons trouvé son corps rempli par une masse granu-

leuse et par un certain nombre de grosses vésicules pleines d'un liquide homogène.

Chez aucune de ces vésicules nous n'avons pu trouver trace de contractilité. Toute

tentative de découvrir un nucléus a été infructueuse. A ce point de vue, la Lieber-

kuehnia Wageneri se rapproche desGromies, chez lesquelles on n'a constaté non plus,

jusqu'ici, ni nucléus, ni vésicule contractile. Il serait possible que les grosses vési-

cules sus-mentionnées fussent identiques avec celles que M. Max Schultze a décrites

chez la Gromia oviformis; cependant, nous n'avons jamais pu reconnaître dans leur

intérieur les éléments morphologiques que M. Schultze a figurés chez cette der-

nière.

La longueur du corps de notre Lieberkuehnia estd'environ O^^^jlG, mais les pseu-

dopodes peuvent s'étendre à une distance vraiment surprenante. Il faut se les repré-

senter trois fois aussi longs que nous les avons figurés sur notre planche. Nous

n'avons rencontré qu'une seule fois ce Rhizopode, à Berlin, dans une petite bouteille

qui renfermait de l'eau de provenance inconnue. Nous l'avons conservé durant plu-

sieurs jours sur une plaque de verre, et nous avons cru remarquer que la lumière

exerçait une influence marquée sur lui. Toutes les fois que nous tirions la plaque de

l'obscurité pour la placer sous le microscope, nous trouvions les pseudopodes de la

t. American Journal of Science and Arts, Vol. XV.
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Lieberkuehnia splendidement étalés ; mais, au bout de quelques instants, l'animal les

retirait à lui : on les voyait couler rapidement comme autant de fleuves qui vont se

jeter dans une mer commune, et bientôt il devenait impossible de reconnaître un

rhizopode dans la masse obscure immobile sous le microscope.

Depuis lors, M. Lieberkûhn a eu l'occasion de retrouver un autre exemplaire de

ce Rhizopode, dont M. Wagener a fait un dessin très-analogue au nôtre. Ces deux

savants n'ont pas réussi à constater l'influence de la lumière que nous avions cru re-

marquer. Ils n'ont, du reste, pas été plus heureux que nous dans la recherche de la

vésicule contractile et du nucléus. L'individu qui a fait le sujet de leurs observations

paraît avoir étendu ses pseudopodes encore plus au loin que le nôtre.

—î<^»a!6*«o«-
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REMARQUE.

M. le professeur Cohn nous donne avis que M. Strethill a récemment décrit sous les noms de

Lagotia vitidis, L. hyalina, et L. nlropurjmrea, trois infiisoires appartenant à notre genre Freia

(V. Edinburgh Philosophical Jouinal, 1858, page 250). Nous n'avons pu malheureusement jusqu'ici

nous procurer le Mémoire de M. Strethill. D'ailleurs, nous ferons remarquer que nous avons déjà

mentionné ce genre en 1850', et que nous en avions donné une diagnose sous le nom de Freia

dans notre Mémoire déposé en 1855 à l'Académie des Sciences de Paris, Mémoire qui a été

couronné par cette Académie en Février 1858. Nous ne rappelons ces faits que pour faciliter la

synonymie. Dans le même Mémoire, M. Strethill décrit deux autres infusoires nouveaux, savoh- une

Cothurnia à laquelle il donne le nom de Vaginicola valvata, et qui est caractérisée par la présence

d'une valvule pouvant clore le fourreau, et un animal fort curieux (Ephelola coronala St.) qui appar-

tient peut-être au groupe des Acinétiniens, et qui vit sur des Paludicelles.

i. MuUer's Arcbiv, 1856, p. 236.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

N. B. Dans toutes les figures, les lettres suivantes ont la même signification :

n. nucléus.

0. bouche.

v. vaisseau.

V. c. vésicule contractile.

'•> anus.

Lorsqu'il n'y a pas d'indication spéciale, le grossissement est de 300 à 350 diamètres.

Fig
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Fig. 5. Autre forme de la même espèce, non pé-

donculée dans la coque.

Fig. 6. Coque âeVaginicola decumbeiis dont l'ha-

bitant s'est divisé.

Fig. 7. Episliilis iimbilicala, iragmenl de colonie.

Fig. 8. Un kyste de la même; 8" paroi du kyste

vue à un fort grossissement.

Fig. 9. Zoûlhamnium. Aselli, fragment de colonie.

Fig. 9". Un individu de la même espèce dans la

période de natation.

Fig. 10. Scyphidia Phijsai'um, à demi-conlraclée.

Fig. 11. La même, plus étendue.

Planche IV.

Fig. 1 . Trichoditiofsis paradoxa. p Organe rendu

visible par l'action de l'acide acétique.

Fig. 2. Organe fixateur de la Ti irhudinopm pa-

radoxa, vu par-dessus.

Fig. 3. Le cadre solide de l'appareil buccal de la

même.

Fig. 4 et 5. Nucléus de la môme.

Fig. 6. Trichodina Sieinii, vue par la partie su-

périeure.

Fig. 1. Trichodina Mitra, vuedeprolil.

Fig. 8. Appareil fixateur de la même espèce, vu

en dessous.

Fig. 9. Cothurnia recttrva, coque vue de profil.

Fig. 10. Collmrnia recurva, coque vue de face.

Fig. 11. Cothurnia Boeckii.

Planche V.

Fig. 1 . Oxytricha mtdtipes, vue par la face ven-

trale.

Fig. 2. Oxytricha Urostyla, vue par la face ven-

trale.

Fig. 3. O.mjlricha relractilis, allongée et vue par

la face ventrale.

Fig. -1. La même, contractée.

Fig. 5. Oxytricha auricularis, vue par la face

ventrale.

Fig. 6. La même, vue de profil.

Fig. 7. Oxytricha caudata, vue par la face ven-

trale.

Fig. 8. Oxytricha gibba, vue par la face ventrale.

Planche VL

Fig. 1. Stylonychia Mytiius, vue par la face ven-

trale.

Fig. 1=. Pied marcheur de la môme, divisé anor-

malement en un groupe de fibres.

Fig. 11,. Pied-rame de la même dans l'état nor-

mal.

Fig. 1 '. Pied-rame divisé anormalement en un

faisceau de fibres.

Fig. 2. Stylonychia pustulata, vue par la face ven-

trale.

Fig. 3. Jeune individu issu par bourgeonnement

de la même espèce.

Fig. i. Stylonychia fississeta, vue par la face ven-

trale.

Fig. 5. Stylonychia echinata, vue par la face ven-

trale.

Fig. 6. Slichochœta cornuta, fortement grossie,

vue par la face ventrale.

Fig. 7. Oxytricha «'ass-n, vue par la face ventrale.

Fig. 8. La même, vue de profil.

Planche VIL

Fig. 1. Euploles Palella, vue par la face ventrale.

Forme type.

Fig. 2. Variété de la même espèce.

Fig. 3. Euplotes longipcs, vu par la face ventrale.

Fig. A. Euplotes excavaius, vu par la face ven-

trale.

Fig. 5. Le même, vu par la face dorsale.

Fig. 6. Schizopus norwegicus, vu par la face ven-

trale.

Fig. 7. Le même, vu par la face dorsale.

Fig. 8. Cnmpylopus paradoxus, vu par la face

ventrale.

Fig. 9. Le même, vu par la face dorsale.

Fig. 10. Euplotes C/m«o«, vu par la face ventrale.

Fig. 1 1 . Aspidisca turrita, vu par la face ventrale

.

Fig. 12. Le môme, vu de profil.

Fig. 13. Aspidisca Cicada, vu par la face ventrale.

Fig. 14. Le même, vu de dos.

Fig. 15. Le même, vu par derrière.

Fig. 16. Aspidisca Lynceus, vu par la face ven-

trale.
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Planche VIFI.

Fig
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Planche XIII.

Fig. 1 . Btirsaria décora, vue par la face ventrale.

Les cercles à trait plus accusé indiquent

les vésicules contractiles.

Fig. 2. Bahmiidium Enloznon, vu par la face

ventrale.

Fig. 3. Ophryoglena Citrmm, vue de profil, par

le côté gauche.

Fig. 4. La même, vue de face.

Fig. 5. ParaTOe«!H«jr/aucHm, vu parle côtédroit.

Fig. 6 ". Strombidiiim sulcatum, vu de cûté.O'' Le

même, vu par devant.

Fig. 1. Slro7nbidium Tnrbo.

Fig. 8. Halleria Grnndinella.

Fig, 9 La même, avec ses soies saltatrices ra-

battues en avant.

Fig. 10 et 11. HallPria Pnkr.

Planche XIV.

Fig. 1 . Paramecium ovale, vu par le côté gauche.

Fig. 2. Paramecium inversum, vu par la face

ventrale et gauche.

Fig. 3. Cotpoda pnrvifrom, vu par la face ven-

trale et gauclie.

Ftg. 4. Ghiucoma marguritaceinn, vu par la face

ventrale.

Fig. 5. Ci/clidium elomjalum.

Fig. 6. Pleuronema Cyclidium, vu par la face

ventrale et droite.

Fig. 7. Pknronemn uataiis, vu par la face ven-

trale et droite.

Fig. 8. Plewonema 67»ri/.'in(/s. vu par la face ven-

trale et droite.

Fig. 9. Paramecium micro.ilonmm, vu par le côté

droit.

Fig. 10. Halleria Volvox.

Fig. \\. Huxleya crassa, vue par le côté droit.

Fig. 12. La même, vue par le dos.

Fig. 13. Contour de la même, vue par l'arrière.

Fig. 14. Hn.rleya sulcata, vue par le côté droit.

Fig. 15. Trichopm Dyslerin. vu par le côté gau-

che.

Fig. 16. Enrhelyodon elongutvs.

Fig. n. Loxophyllum armatum, vu par la face

dorsale au moment où il décharge

quelques trichocystes sur un Cycli-

dium.

Planche XV.

Fig. 1. Iduna sulcata, vue par le côté droit.

Fig. 2. La même, vue par l'arête dorsale.

Fig. 3. La même, vue par le côté gauche.

Fig. 4. Dysleria spinigera, vue par le côte droit.

Fig. 5 et 6. Aegyria pusilla, vue par le côté

gauche.

Fig. 1. La même, vue par la face ventrale.

Fig. 8. Dysleria lanceolalu, vue du côté droit.

Fig. 9. La même, vue de dos.

Fig. 10. La même, vue du côté gauche.

Fig, H. Partie postérieure de la même, vue par

le ventre, le pied rabattu vers le haut.

Fig. 12. Partie antérieure de la même, vue par

le ventre, pour montrer l'appareil dé-

gluteur.

Fig. 13. Partie postérieure de la même, vue par

le côté gauche, le pied rabattu vers le

haut.

Fig. 14. Aegyria Utira, vue par le dos.

Fig. 15. La même, vue par la face ventrale.

Fig. 16. jiejî/naLcjuHw;», vue par le côté gauche.

Fig. n. Dysleria crassipes, vue du côté gauche.

Fig. 18. La même, vue de dos.

Fig. 19. Pied de la même.

Fig. 20. Dî/s<tT/aat«/efl(a, vue par le côté gauche.

Fig. 21. Aegyria augusiala, vue par la valve

plane.

Fig. 22. Partie postérieure de la même, vue de

dos.

Fig. 23. La même, vue par le côté ventral.

Fig. 24. Squelette macéré de Dysterien.

Planche XVI.

Fig. 1. Trachelophyllum upirulatum, vu de dos.

Fig. 2. Trachelophyllutn pusiUmn.

Fig. 3. Ampinleplus Gigas. Les cercles indiquent

les vésicules contractiles.

Fig. 4. Amphileptus Anaticuhi. contenant un Pé-

ridinien dans la cavité digeslive.



Fig. 5. Larnjmarm Olor. Fig. 5\ Le nucléus de

la même.

Fig. 6. Partie antérieure de la même, avec les

cirrhes rabattus sur la bouche.

Fig. 7. Partie antérieure delà même, fortement

grossie.

Fig. 8. FMiriimaria Olor, très-allongée el faible-

ment grossie.

Fig. 9. Loxof)h\jllum Mdeagris.

Pl.«che XVII.

Fig. 1. Amphileplits Cijgnm.

Fig. 2. Lo.ivdes fiosirnm, vu par le côté droit.

Fig. 3. Enchcliiodim fairlns.

Fig. 4. Enchclijs arciwla.

Fig. 5. Holophrijn flnim.

Fig, 6. A'(Wsu/o /7ara, vue parla face ventrale.

Fig. 7. Nassula laterilia.wxe par la face ventrale.

Fig. 8. Nnssula rubens, vue par le côté droit.

Planciik .KVIII.

Fig. 1. l'rorodon margaritifer, vu par la face

ventrale. Les cercles indiquent les vési-

cules contractiles.

Fig. 2. l'rorodon armittus, vu par la face ventrale.

Fig. 3. Prorodon ijrisem, vu par la faceventrale.

Fig. i. Prorvdon edcnlatus.

Fig. 5. Prorodon marinus.

Fig. (3. Larrymnria loronala.

Fig. 7. Lamjmiiria jMgenula.

Fig. 8. Phialina termicuîmis.

Fig. 9. Vrolriiha farda.

Planche XJX.

I''ig. 1 . Oriilium Iripos. variété mucroceros, vu

par la face ventrale.

Fig. 2. La même, variété /n;jos proprement dite,

vue par la face ventrale.

Fig. 3. Lemênie.variéti' iirclicum, vu par la face

dorsale.

Fig. 4. Fragment de test du même, à un fort

grossissement.

Fig. 5. Ceralium Furca, vu par la face ventrale.

Fig. 6. Portion de test désarticulée, du même.
Fig. 7. Ceriitiuvi Fuam, vu par la face ventrale.
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Fig. 8. Ceralium biceps, vu par la face dorsale.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

I
Fig.

i
Fig.

j

Fig.

!

Fig.

i

Fig.

jFig.

Fig.

^

Fig.

Fig.

Planche XX.

\
. Ceraliumcornuluni, vuparlaface ventrale.

2. Le même, vu par le côté droit.

3. Peridimum reliculatum. vu par le côté

droit.

4. Peridiimm spiniferum, vu par la face

ventrale.

5. Carapace vide du même, vue par le côté

droit.

0. Prorocciilnim micaHs, vu de face.

7. Le même, vu de profil.

8. Carapace vide du même.

9. AmplUdinium operculalum.

10. Le même, vu de profil.

H et 12. Variétés (?i du même.

13. Dinophijsin Iwris. vue du côté droit.

14. Dinophysis ovala, vue du côté droit.

15. La même, vue parla face ventrale.

16. Dinophysix rotmidnla. vue par le côté

gauche.

17. Dinopltysix druminala, vue par le côté

droit.

18. Dinophysis nortcegiat. vue du côté droit.

1 9 et 20. Deux variétés de la Dinophym

ventricosa.

Planche XXI.

Fig. 1. Pelalopus difflueiis. avec expansions fili-

formes.

Fig. 2. Partie antérieure du même avec expan-

sions globuleuses.

Fig. 3. Le même, avec pseudopodes étalés en

feuilles.

Fig. 4. Podoxioma filigcrum. ramassé sur lui-

même.

Fig. 5. Le même, développant ses filaments pré-

hensiles.

Fig. 6. Le même, retirant à lui Fnn de ses fila-

ments préhensiles.

Fig 0". Extrémité d'un filament préhensile de

Petalopus au moment où la nourriture

est saisie.



482 EXPLICATION DES PLANCHES.

Fig. 7. Opalina lineata.

Fig. 8. La môme, avec son nucléus,

Fig. 9. Opalina recurva.

Fig. 10. Solenophrya crassa, dans sa coque.

Fig. -11. Podophrya elongata.

Fig. 42. Acineta compressa, vue de face.

Fig. 13 La même, vue de profil.

Planche XXIL

Fig. 1. Plagiophryscylindrica.

Fig. 2. Plagiophrys sphœrica, vue par-dessus.

Fig. 3. Pleurophrys sphœrica, vue par-dessus.

Fig. 4. Aciinophrys tcnuipes.

Fig. 5. Pseudochlamys Patella, vue par dessous.

Fig. 6. Yariété de la même, vue par dessous.

Fig. 7. Arcella païens, y\ie de pTo&\.

Fig. 8. Plagiacantha arachnoïdes.

Fig. 9. La même, dépourvue du corps globuleux.

Planche XXIIL

Fig. 1. Acanthometra echinoïdes.
'

Fig. 2. Partie du noyau dusquelette delà même.

Fig. 3, 4 et 5. Extrémités de spicules.

Planche XXIV.

Fig. . Lieberkiiehnia Wageneri, avec ses pseudo-

podes développés.

N. B. Les pseudopodes devraient, proportion

gardée, être dessinés deux fois aussi longs que la

grandeur de la planche a permis de les repré-

senter.
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