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Beobachtungen

iiber die

Oligochaeten der Schweiz
vil. Foige

von

Dr. K. BRETSGHER

Hiezu Tafél 1.

Auch im letzten Jalire hatte ich inicli bei den fortgesetzten

Uiitersuclmngen liber die Oligochâten der tâtigen Mitwirkung

einiger Herren, so der Herrn Prof. Dr. Blanc, Dr. Carl, Dr.

DùGGELi, der Herren Sekundarlehrer Egli und Gubler, sowie

einiger Freuiide zu erfreuen, die mir Material ziir Verftigimg

stellteii, wofiir ich ihnen an dieser Stelle meinen besten Dank

ansspreche.

Von Seen konnten die drei Murgseen und der Âgerisee eingeli-

ender erforscht werden. Der Tiimpelfauna eines beschrânkten

Gebietes — bei Orlikon-Ziirich — wurde diesmal eine beson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Befimde aus diesem

letztern Gebiete bereits in anderem Zusammenhange (Zur Bio-

logie und Faunistik der wasserbewohnenden Oligochâten der

Schweiz. Biolog. Zentralblatt 11)03) publiziert worden sind, ver-

zichte ich hier auf deren Wiedergabe. Ferner wurden die Be-

obachtungen liber die Bodenfauna nach Moglichkeit weiter-

gefuhrt.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. • 1



K. BRETSCHER

I. ZuR Faunistik der Oligoch^ten.

Von Herni Prof. Dr. Blanc erhielt ich in freundlichster

Weise einige Schlammproben aus dem Genfersee, in denen

enthalten waren:

1. TuUfex tuhifex Miill.

2. Tuhifex sp.

3. Fsammoryctes velutif)us Gr.

4. Psammoryctes harhatus Vejd.

5. Limnodrihis udekemianus Clap.

6. Bichada sanguinea Br.

7. Bythonomus lemani Grub.

8. Stylodrïlus vejdovskyi Benh,

Hievon ist T. sp. vielleicht mit T. cameranoi de Visart identisch,

B. sanguin ea iind L. udekemianus zum ersten Mal fiir den Gen-

fersee konstatiert, St. vejdovskyi die Art, die Piguet mit Yor-

behalt als St. heringianus bestimmt hat. wâhrend die tibrigeu

Spezies sclion fruher als zur Fauna dièses Seebeckens gehôrig

erkannt sind. Zusammen mit den schon von FoREL namhaft ge-

machten : Chœtogaster limnœi und diaphanus, Nais elinguis, Sty-

laria lacustris, Limnodrihis hoff'meisteri, ergâbe sicli hier ftir

die linmikolen Formen ein Bestand von 1 3 Arten, eine Zabi, die

sicher nicht von ferne der Wirklichkeit entspricht und sich sofort

ganz bedeutend steigern wird, sobald einmal der Schlamm der

Uferzone und deren Pflanzenwelt, ferner auch der ptlanzliche

Détritus im Bereiche des Wellenschlages an den Ufern zur Un-

tersuchung gelangen. Immerhin bleibt eine Tatsache recht auf-

fâllig, die namlich, dass in ihm Fs. pHcatus bis jetzt nocli nie

beobachtet wurde, die doch in der Nordschweiz nicht nur in

Seen, sondern auch in Tiimpeln so liâufig, in erstern sogar

regelmâssig und in grosser Zabi auftritt. Gewiss wâren ihr auch

dort die passenden Existenzbedingungen geboten. Wenn sie also
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nicht iioch gefuiulen werdeii sollte, so wiire clies eiiie î^rscheiii-

ung, die selir gegeii die allgemeiiie iiiid durchgaiigige Wirksam-

keit der natuiiichen Verbreitiiiigsagentien ins Gewiclit fallen

miisste. Jedenfalls liatte sie bis jetzt den Blicken der Forscher

nicht eiitgelieii koniieii, weiin sie iiii Geiifersee so haufig vor-

kaiiie. wie in den Seen der Nordschweiz. wo sie ja nocli bis

liber 2000 ni. recht gemein ist.

In « Neiie Oligochâten u. s. \v., » Mitteil. Naturhist, Mus.

Hamburg, XIX., 1902. leistet Michaelsen den Nachweis, dass

Bythonomus Jemani Gr. mit ClaparediJla meridionalis Vejd.,

welch' letztere als Bestandteil der Tierwelt des Genfersees von

Claparède unter der Bezeiclinung Lumhriculus varierjatus

aufgefuhrt wird, identiscli ist. Seine Yermutung, dass es sich

bei meinem Material ans dem Léman (Beitr. z. Kennt. der

Olig. fauna d. Schweiz, dièse Zeitschr,, VI, 1899, p. 373) eben-

falls um B. Jemani handle, ist durchaus begrtindet, dagegen die

weitere, dass auch Bichaeta sanf/tiinea liiemit zu identifizieren

sei, abzulehnen (s. u.).

Der Aiifenthalt an den Miirgseen musste leider der ungunsti-

gen Witterung wegen etwas abgekiirzt werden, geniigte aber

doch, der Seefaiina in ziemlich eingehenderWeisenachzugelien.

Der oberste und grôsste wies auf :

1. Kais elinguis Miill.

2. Paranais uncinata Orst.

3. Tnhifex tuhifex Miill.

4. Psammoryctes pHcatus Rdph. var. pectinatus Br.

5. Lumhriculus variegatus Miill.

6. Stylodnlus vejdovskyi Benh.

7. Mesenchytrœus trisetosus Br.

8. 3ïesenchytrœus megachœtus Br.

9. Marioffitia foreli Br.

1 . Enchytrœus nigrina Br.

1 1

.

Fridericia polychœta Br.
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Er liegt in 1825 m. Hôhe iind sein Grund ist mehr steinig als

schlaminig.

Der mittlere Murgsee, 1815 m, hocli und viel kleiner, mit

grôsstenteils sclilickartigem Schlammboden enthielt :

1

.

Nais elinguis Miill.

2. Psammorydes plicatus vâr. pedinatus.

3. Mesenchytrœus trisetosus n. sp.

also eine ungleich spârlicliere Fauna.

Der untere der 3 Murgseen liegt in 1678 m. Hohe, ist von

ungefahr gleiclier Grosse wie letzterer und hat eine ebenso ge-

ringe Tiefe von wenigen Metern, grôsstenteils ebenfalls mit einem

schlammigen Grund, der sehr stark mit organischem Material

durchsetzt ist und deswegen nur wenigen Borstenwurmern zu-

sagt. Ich fischte aus ihm und hauptsâchlich aus Kiesboden :

1

.

Nais elinffuis Miill.

2. Paranais imdnata Orst.

3. Psammorydes plicatus Rdph. \m\ pedinatus.

4. Stylodrilus vejdovshyi Benh.

5. Marionina foreli n. sp.

6. Mesendiytrœiis trisetosus n. sp.

7. Haplotaxis gordioides Hrt.

Gewiss fehlen auch in den beiden letztern T. tuUfex und

Lumlmculus variegatus nicht.

Dièse Befunde bilden in ihrem Ergebnis eine hiibsche Paral-

lèle zu denjenigen aus dem Melchseegebiet ;
hier wie dort bei

ganz nahe gelegenen Seebecken eine grosse Verschiedenheit in

der Bevôlkerung, die bei den Murgseen allerdings mehr auf die

Verhilltnisse des Seebodens als wie dort auf Warmedifferenzen

zuriickzufûhren ist.

Der Aegerisee, 450 m., nahert sich mit seinem Reichtum der

Oligochatenfauna mehr dem Zûrichsee. Gewiss hâtte sich auch

noch eine grossere Artenzahl konstatieren lassen, wennmir nicht

an seiner steilen und sehr steinigen Nordseite der Schlannnku-
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bel in cler Tiefe haiigeii geblieben wâre. Dièse Bodeiibescbaffen-

beit war tiberhaupt der Absuchung sebr bindeilicb. Iiumerbiii

korinen nabmbaft gemacbt werden :

1. Nais elinffîiis MiiW.

2. Nais bretscheri Mich.

3. Paranais naidina Br.

4. Ophidonais serpentina Mtill.

5. Slavina appendictdafa D'Udek.

6. Pristina longiseta Ehrbg.

7. Limnodrilus claparèdeanus Ratz.

8. Tîibifex heuscheri Br.

9. Psammorydes harhatus Gr.

10. Psammorydes plicatiis Rdph. pjedimdus.

11. Lumhricidus variegatus Miill.

12. StylodrUus vejdovskyi Benh.

13. Herdea dicJiSoni Uossi.

14. Henlea nasuta Eis.

15. Henlea rosaîBr.

1 6

.

Henlea pratormn Br.

17. Marionina atrataBw

18. MarioninalohataBv.

19. Mesenchytrœus megacJiœtus Br.

20. Mesenchytrœus trisetosus Br.

21. Endiytrœus buchhoUiYeid.

22. Endiytrœus nigrina Br.

23. Endiytrœus tiiricensis Br.

24. Fridericia higlohulata Br.

25. Fridericia michaelseni Br.

26. Fridericia ratzeli Eis.

27. Fridericia udei Br.

Die grosse Mehrzabl dieser Objekte wurde ans Laub- imd

Schilfmassen erbeutet, welcbe die Wellen an den Strand getrieben

batten und in Vermoderung begriffen waren. Sie bildeten aucb
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fiir zahlreiche Lumbriciden eineii viel benutzten Aufeiithalts-

ort, an dem Eiseniella tetraedra, Eisenia rosea, Lumhricus

ruheUus und melibœus, in grosser Zabi auftraten.

Der Bacbfauna in der Umgebung- des Aegerisees gehôren

an:

1. Nais elinguis MiiW.

2. Naidium bilohatum Br,

3. TuUfex tuh'ifex Miill.

4. Bhyacodrilus falciformis Br.

Es ist gewiss niir einem Zufall ziizuscbreiben, dass T. tiibifex

und Stylaria lacustris nicht ebenfalls im See aufgefunden wur-

den ; sicher sind sie da auch vorhanden ; N. hretscJieri war ziem-

lich hâufig zu treffen.

In einem Bâche bei Ryburg (Rheinfelden) war ich nicht we-

nig ûberrascht, in dessen Schlamm neben Limnodrïlus daparè-

deanus auch Psammoryctes harhatus und vehdinus zu finden.

Meines Wissens ist dies zum ersten Maie, dass dièse beiden Ar-

ten ausser Seen getrolï'en wurden und es beweist dièse Beobach-

tung, dass die letztere durchaus nicht als reine Tiefseeform an-

gesprochen werden darf. Auch demonstriert dièses bis jetzt

vereinzelt dastehende Vorkommnis, dass die Verbreitung der

kleinen AYassertiere durch andere, z. B. Vôgel. innner nur eine

WahrscheinHchkeit und MogHchkeit, nicht aber eine Notwen-

digkeit ist, sonst miisste doch olïenbar im Laufe der Zeit eine

grôssere Ausgleichung in den Faunenbestânden der einzelnen

Gewâsser eingetreten sein. Und weiter lehrt der Fund, \vie not-

wendig ftir die Faunistik es ist, auch den unscheinbarsten Ge-

wàssern gehôrige Aufmerksamkeit zu schenken (Weiteres s. in

der cit. Arbeit, Biolog. Centralbhitt 1903).

Die Oligochâtenfauna feuchter Bôden, so von Torferde, aus

Streueriedern u. s. w. stellt sich in ihrer Zusammensetzung in

einen bemerkenswerten Gegensatz zu derjenigen trockener Ge-

biete. Nicht selten jedoch fehlen namentlich torfigenGrilndendie
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Enchytneideii ganz, weiin aiicli iiocli Lumbriciden vorkoiiiineii

kimneii, iiiid fiir dièses Felilen ist niclit leicht eine befriedigende

Erkiaruiig zu gebeii. Eine Erdprobe aus eiiiem Streueried bei

Atlblteni (Zurich) zeigte folgeiide Gesellschaft von Borstenwiir-

mern :

1. Mesenchytyœus mef/achœtns Br.

2. Enchytrceus nigrina Br.

3. Fridericia diachœta Br.

4. Fridericia polychaia Br.

5. Eiseniella tetraedra Sav.

Torferde von Oerlikon (Zurich) enthielt :

1. Henlea pratorum Br.

2. Lwmbridllus spec. (nicht geschlechtsreif).

3. MesencJiytrœiis mef/achœtus Br.

4. Enchytrœus nigrina Br.

5. Enchytrœus spec. (nicht geschlechtsreif).

6. Fridericia minuta Br.

7. Fridericia michaelseni Br.

8. Fridericia striata Lev.

9. Fridericiupolychœta Br.

Eine Erdsendung von Andeltingen aus Streueried enthielt :

1

.

Henlea gubleri Br.

2. Enchytrceus nigrina Br.

3. Enchytrœus turicensis Br.

4. Fridericia michaelseni Br.

5. Fridericia parva Br.

6. Fridericia udei Br.

7. Achœta cameranoi (?).

Eine solche aus dem Wauwilermoos :

1. Henlea rhœtica Br.

2. Buchhohia sarda Cogn.

3. Mesenchytrœus trisetosus Br.
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4. Enchytrœus turicensis Br.

5. Enchytrœus hichholzi Vejd.

6. Fridericia variata Br.

Von eher feiichtem Standorte scheint nach der Besiedelung

mit Oligochâten auch eine kleine Probe aus der Hollochhôhle

im Muottatal zu stammen, demi sie enthielt in 75 Exemplaren

eine iiberaus reiclie Zahl :

1. Buchhohia sarcla Cogn.

2. Enchytrœus huchhohi Vejd.

3. Enchytrœus turicensis Br.

4. Enchytrœus nigrina Br.

5. Fridericia bidbosa Rosa.

6. Fridericia minuta Br.

7. Fridericia sj}.

Dièse kleine Tierwelt ist also von aussen lier eingewandert:

es sind darin keine Arten anzufiihren, die niir hier vorkommen.

Der Uebergang von mehr als feucht zu bezeichnenden Boden

zu den trockeneren ist nattirlich ein nur ganz allnialiger und

eine scharfe Grenze zu ziehen unmôglich. Ein Muster aus Ein-

siedeln enthielt — offenbar noch aus nassem Grund —
1

.

Mesenchytrœus trisetosus Br.

2. Henlea rosai Br.

3. Fridericia leydigiYejd.

Eine zweite, wohl von trockenerer Stelle :

1. BuchholMa sarda Br.

2. Enchytrœus buchhoIAYeid.

3. Fridericia leydigi\e]{[.

4. Fridericia minuta Br.

5. Fridericia michaelseni Br.

6. Fridericia parva Br.

7. Achœta eiseni Vejd.
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Aus einer Sendung- von Ober-Uzwil (St. Galleii) eiitnahiu ich:

1. Fridericia minuta Br.

2. Fridericia udei Br.

3. Aeliœta eiseni Vejd.

Letztere in weitaus grôsster Zalil; zuni erstenmal habe ich

sie gegeniiber den andern Arten tiberwiegen sehen. Von Hittnau

erhielt ich endHch noch eine Probe mit folgendem Bestand :

1. Enchytrœus argenteus'Kkh.

2. Enchi/trœnshuchJioldYeid.

3. FYidericia michaelseni Br.

4. Fridericia ftiimita Br.

5. Fridericia higlobulata Br.

6. Fridericia quadriglobulata Br.

7. FVidericia irregularis Br.

Die Uebereinstimmung und Verschiedenheit dieser einzehien

Faunenbestânde ergiebt sich am besten aus einer vergleichenden

tabellarischen Zusammenstellung, die zum Schlusse noch an-

gefiigt sein niôge. Es sind in der Tabelle ferner die Hôhen der

Fundorte liber Meer, sowie die Zahlen der Individuen auf 1™-

berechnet, angegeben, soweit die untersuchten Proben sich zum

Ausmessen eigneten und einigermassen zuverlâssige Werte zu

ergeben schienen. Die Nr. 1—7 dlirften als von mehr feuchten,

die tibrigen als mehr von trockenen Standorten herriihrend zu

bezeichnen sein. Diejenigen Arten. deren Diagnose unmôglich

war. mussten aus der Tabelle weggelassen werden. sie gehoren

wohl immer zu einem der in ihr aufgefiihrten Namen.
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1 2 3 4 o fi 7 8 9

Allol- Oerli- Andel- Wau- Holl- Ein- Eiu- Ûber-
hj^^^u

tern. koD. fiiigeu. wil. loch, siedeln. siedeln. Uz^'il.

Hohe 430 430 380 500 600 900 900 600 650

1

.

Ilcnlca f/ubleri. X 1

2. Ht'nlea pratorum. X 1

3. Henlea rhœtica. X i

4. Henlea rosai. XX 2

5. Buchholzia sarda. XX 2

6. Mesenchylrœusmegachœtus.XX 2

7. Meseiichi/trœustrisetosus. XX 2

8. Enchjjtrœns argenteiis. X 1

9. Eiichytrœus buchholzi. XX X. X 4

10. Enc/iytrœus nigrina. X X X X 4

11. Enchgtrœus turiceitsis. XXX 3

12. Fridericia biglohnlata. X 1

13. Fridericia bulbosa. X 1

14. Fridericia diachœta. X 1

15. Fridericia irregularis. X 1

16. Fridericia leydigi. XX 2

17. Fridericia michaeheni. XX X X X 5

18. Fridericia minuta. X X X X 4

19. Fridericia parva. X X 2

20. Fridericia polychœfa. XX 2

21. Fridericia qnadriglobulata. X 1

22. Fridericia striata. X 1

23. Fridericia ndei. X X 2

24. Fridericia variala. X 1

25. Achœta eiseni. ? X X 2

Artenzahl : 4 7 7 6 6)} 7 3 7

Individuenzahl in Im^: 2000 2000 25000 7500 30000

Die Tabelle zeigt deutlicli, dass an beiderlei Standorten die

Artenzahl und Individuenzahl die gleiche sein kann, dass neben

solchen Spezies, die grôsserer Feuchtigkeit den Vorzug geben,

wie die Henleen, Buchholzia sarda, die Mesenchytra?en, Fridericia

diachœta imd poh/chœta, es auch Arten gibt, welche dièse eher

meiden : Achœta eiseni und einige wenige Fridericien, wâhrend
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die Grosszahl dieser letzteren, ebenso die Enchytra^en, als am-

phibische Formeii iiberall sicli wobl fuhleii. Endlich gibt sie einen

neueii Beweis fiir die ïatsache, dass die Enchytranden-Gesell-

scliaft von Ort zu Ort eine wechselnde, imd die Erhebiing liber

Meer hiebei iiicht von entscheidendeiii oder imr deutlichem

Eiiitlusse ist. Auch die Bodenbeschaffeiiheit imd -Zusaininen-

setzuiig gelangt in ihr nicht zu erkenntlichein Ausdrucke, wah-

rend die Anwesenheit oder das Fehlen von Wasser fast allein

ausschlaggebend erscheint. Im ganzen diirfte auch das Luft-

bediirfnis dièses Bestandteils der Bodenfauna nicht gering sein,

deswegenwohl sind sie kaum ingrôsserer TiefedesBodens, etwa

liber 1 dm., zu tinden. oder dann in sehr abnehmender Zahl. Auch

saure Boden werden von ihnen geniieden. Wenn sie trotzdem

in Torferde. die durchaus nicht sauer reagiert, doch oft fehlen,

so lâsst sich dies vielleicht auf Sauerstoffmangel oder in anderu

Fâllen auf zu starke und rasche Austrocknung zurllckfûhren.

IL ZuR Systematik der Olygoch^ten.

Ich gebe hier nicht nur die Liste derjenigen Arten, die als

neue oder ergânzend zu beschreiben, sondern der Uebersicht-

lichkeit lialber auch aile die, flir welche neue Fundorte zu ver-

zeichnen sind. Hierdurch werden einige Wiederholungen aus dem

Vorstehenden unvermeidlich.

1. Naidid^..

Pavanais uncinata Orst. Obérer und unterer Murgsee.

Paranais naidina Br. Aegerisee.

Chœtogaster diastrophus Grth. Torftlimpel bei Oerlikon.

Ophidonais serpentina Mùll. Aegerisee.

Naidium hïlohatum n. sp.

Borsten dorsal und ventral schon vom 2. Segment an ; ventral

4-5Haken-, dorsal je 1-2 Haken-, und ebensoviele Haarborsten,

welche letztere langer sind als der Querdurchmesser des Tieres.
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Kopflappen gerundet. Augen felilen.

Das ganze Tier hell, durchsichtig, wie Nais elinguis.

Gehirn hinten jederseits tief zweilappig, Fig 1.

Darm in 8 erweitert.

Bis zur Sprosszone 20 Segmente.

Bei Oberâgeri in einem Bâchlein mit mooriger Erde.

Nais ohtîisa Gerv. Glatt, am Ufer.

Nais elinguis Mtill. Murgseen , Agerisee, Bach bei Obere-

àgeri.

Nais hretscheri Midi. Aegerisee, nicht selten.

Dero ohtusa Udek. Torftûmpel bei Oerlikon.

Dero furcata Ok. Torftiimpel bei Oerlikon.

Slavina appendirAilata Udek. Aegerisee.

Pristina longiseta Ehrbg. Aegerisee.

2. TUBIFICID^.

Limnodrilus udekemianus Clap. Genfersee, Glatt.

Limnodrilus daparèdeanus Ratz. Aegerisee, Ryburg.

Limnodrilus longus Br. Glatt bei Oerlikon.

Tubifex tuhifexMvW. Murgseen, Bach bei Oberâgeri. In einem

Schlicktiimpel bei Oerlikon fand ich aiich Mitte April 1902 die

vond'UDEKEM schon beschriebenen Cocons dieser Art in Menge

vor.

Tuhifex heuscheri Br. Tiimpel bei Oerlikon, Aegerisee.

Tuhifex sp.

Kopflappen spitz. Ventral 2-4 Haken-, dorsal 3-4 Haken-

und 1-2 oder 3 Haarborsten; jene vorn etwas gekammt. In 10

eine von Drlisenhof umgebene, ventrale Geschlechtsborste, mit

derjenigen von T. heuscheri oder cameranoi ilbereinstimmend.

(^ Geschlechtsôtthung in 11, Mlindung der Samentaschen und

dièse selbst in 9.
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Giirtel von Borsteii in 10 bis zu denen in 12. Seitenherz in 8.

Samentrichter breit, tellerfôrmig, in 10; Leiter sehr lang und

iiberall gleich breit, wohl doppelt so breit wie derjenige von T.

tuhifex : an der Miindung etwas kolbig angeschwollen, aber ohne

weitere Ausstattung. Sanientaschen mit engem Kanal, halb oder

ganz so lang wie die kugelige, birnforniige oder lang cilin-

drische Erweiterung, die seclismal langer als breit sein kann

und zwei bis melirere Spermatophoren enthalt.

Es erscheint mir iinmoglich, gestutzt auf die vorstehende Be-

schreibung zu entscheiden, ob die Art als neue aufzustellen oder

einer der genannten einzuordnen ist

Beobachtun£i:en dartiber Sicherlieit.

einer der genannten einzuordnen ist. Hotitentlich bringen weitere

'fe"^

Rkyacodrilus falciformis Br.

Die vorliegende Art ist in «Beob. iiber die Olig. derScliweiz»,

dièse Zeitschrift^ T. 9, 1901, zuerst beschrieben. Ergânzend sei

beigefugt, dass die Spermatheken birnfôrmige bis kugelige Ge-

bilde darstellen, an denen die âussere Oeffnung als breite Spalte

einspringt (Fig. 2). Die Prostata ist mehr keulenfôrmig, von un-

regelmâssig driisiger Oberflâche, etwa viermal langer als dick

(Fig. 3, a ist das distale, b das proxiuiale Ende). Den Trichter und

Samenleiter konnte ich nicht zu Gesicht bekomnien. Neu gefunden

in Oerlikon und Oberâgeri in einem Graben. Die Art scheint

somit ausschliesslicb der Bachfauna anzugehôren und mehr

feuchten Boden zu lieben, als direkten Aufenthalt im Wasser.

Psammorydes velutinus Gr. Bach bei Ryburg.

Psammorydes plicatus Rdph. pedinatus Br. Obérer und

unterer Murgsee, Aegerisee, Torfgraben bei Oerlikon.

Psammorydes harhatus Gr. Aegerisee, Graben bei Rj'burg.

3. LUMBRICULID^.

Lumbriculus variegatus Mtill. Murgseen, Aegerisee.

TrichodrUus aUohrogum Clap. Sumpfgebiet bei Oerlikon.
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Stylodrilus heringianus Clap. Katzeiisee am Ufer.

Stylodrilus vejdovskyi Benh. Obérer und unterer Murgsee,

Genfer-, Aegerisee ; Graben bei Oberâgeri : Siimpfgebiet bei Oer-

likon.

Bichœta sanguinea Br.

Rôtlich. — Kopfiappen 2 mal langer als breit, gerundet. Vor-

dere Segmente zweiringelig, das eine 3 mal breiter als das an-

dere. Jederseits ein driisiger Streifen. eine Seitenlinie. iihnlich

wie bei Ps. barhatus und andern in*^er ventralen Mittellinie.

Borsten tiberall zu 2, âlinlich denen von Lumhrkidus, mit

ganz kleiner obérer Spitze.

Gtirtel von Borsten in 9 bis zu denen in 12; der Uebergang

ist vorn und liinten undeutlich.

Gehirn vorn tief eingeschnitten und mit 2 grossen hintern

Lappen.

Pulsierende Gefâsse fehlen ; in den vordern Segmenten geht je

eine schwaclie Schleife vom Riicken- zum Bauchgefâss, auch in

den hintern ist eine solche, zum letztern tretend, zu sehen,

doch ist sie hier von den Chloragogenzellen bedeckt: vielleicht

tritt sie auch bloss zum Darmblutsinus.

Magendarm beginnt in 7.

Erster Nephridientrichter in 6, Miindung in 7, der Kanal zieht

aber weiter nach hinten; vor dem Gurtel ist nur ein Segmental-

organ vorhanden.

Mânnliche Geschlechtsôifnung in 10, mit grôsserm, tiberaus

dickwandigem Endapparat; Fig. 4 je 2 kopfartige Samentrichter

in 9 und 11. Die Miindung liegt unterhalb der ventralen Borsten,

der Mittellinie genâhert und ist rundlich, klein.

In 1 1 eine breite Spalte, offenbar die weibliclie Geschlechts-

ôffnung.

Ovarien an der Vorderwand von 11, keulenformig, nach hin-

ten verdickt.
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In 1) sali icli eiii kugeliges Gebikle, das eiiie Spermatheke zu

sein scliien ; da ich es jedoch immer niir in Einzahl verhanden

traf, môclite icli mit dieser Deiitung doch zuriickhalten.

Segmentzahl : 50 — 70. Lange G — 10»"" (lebend).

Fundort : Genfersee ; in grosserer Zabi in einem Bachlein bei

Oerlikon. docb nur an ganz bescbrankter Stelle.

Trotzdem in « Sudschweiz. Olig. », dièse Zeitsclir., VIII, 11)00,

die Form der Prostate ziemlich ricbtig gezeichnet ist, môchte ich

sie hier nocbmals in verbesserter Form wiederholen. Fig. 4. In

«NeueOlig. » Mitteil. Naturliist. Mus. Hamburg XIX, 1902,

spricht ]\IiCHAELSEN die Vermutiing aus, dass dièse Art mit By-

fhonouiHsIenKUiiYereimgt werden konne. MitUnrecht; esdlirfte

aus dieser vervollstàndigten Beschreibung hervorgehen, dass

wir es hier entschieden mit einer guten Art zu tun haben.

4. Enchyïr^id^.

Henlea dicksoni Rosa. Aegerisee.

Henlea rasai Br. Aegerisee, Einsiedehi.

Henlea nasuta Eis. Aegerisee.

Henlea ventriculosa Udek. Glatt, Katzensee.

Henlea pmtonim Br. Oerlikon, Aegerisee, Satigny.

Henlea rJiœtica Br. Wauwilermoos (Beschreibung folgt in

Fauna der rhatischen Alpen. III. Beitrag. Dièse Zeitschrift,

Bd. 11).

Henlea fiuMeri n. sp.

Weiss.

Borsten vorn ventral zu 5 — 8, hinten und dorsal weniger;

auch bei jungen Exemplaren geringer.

Yordere Segmente mit Driisen in Querreihen.

Kopfporus eine Querspalte in "/,.

Gehjrnkaum langer als breit, hinten abgerundetoder schwach

eingebuchtet, Seitenrânder parallel. vorn flach konkav.

Peptonephridien fehlen ; dagegen trâgt der Darm in 6 seithch
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je eine Nephridium-âhiiliche Driise; sie ist bolmeiitôrmig und

sitzt ihm breit auf.

Lymphkôrper oval, fein punktiert.

Der Darm ist in 8 erweitert imd besitzt zwei weite, nach vorn

in 7 Yorspringende Seitentaschen, die so diinnwandig sind wie

jener und mit ihm in weiter offener Kommimikation stehen. Sie

bertihren sich dorsal oft fast. Fig. 5.

Das Rtickengefâss entspringt in 7 und ist in 6 und 5 herzar-

artig erweitert.

Der Magendarm ist ferner in regelmâssigen Lângs- und Quer-

reihen mit kleinen kôrnigen Zellen bedeckt, die ihm eine zier-

liche Felderung verleihen.

Das Anteseptale ist klein, das Postseptale gross; der Endgang

tritt nahe an seinemVorderrande aus, ist diinn und langer als dièses.

Samentrichter klein, birnfôrmig, mitKragen; eine Prostata-

bildung fehlt.

Die Spermatheken bilden einen einfachen Schlauch, der von

aussen nach innen an Dicke abnimmt
; eine schwache Erwei-

terung kann noch nahe dem Darme liegen, in den sie dorsal iiber-

gehen. Fig. 6.

Segmentzahl circa 30. Lange circa 7 ™".

Fundort: Streuewiese bei Andeltingen.

Das ist vermôge ihrer Durchsichtigkeit die zierlichste En-

chytrfeide, die mir schon vorgekommen und deswegen ein in-

téressantes Objekt, weil wohl mit Recht vermutet werden darf,

dass ihre Bildung der Darmtaschen eine phvlogenetische Vor-

stufe derjenigen von H. nasuta darstelle.

Buchliolzia sarda Cogn. Hôlloch-Muottatal, Wauwilermoos,

Einsiedeln.

Marionina lohata Br. Aegerisee.

Marionina foreli n. sp.

Vordere Segmente zweiringelig.
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Borsteii vorn ventral 7 — 9, dorsal 6 ; hinteii 2—3 per

Biindel.

Geliirn hinten tief eingeschnitten.

3 Paar Septaldrliseii.

Das Riickeiigefass entspringt postklitellial, Blut gelb.

Lvinphkorper laiig oval.

Samentricliter zwei mal langer als breit, Samenleiter ver-

hiiltnismassig dick und kurz, mit Prostata.

Spermatlieken kurz, sackfôrmig, etwa 2 mal langer als breit

und nicht mit dem Darme verbunden. Fig. 7.

Lange 6 """. Segmentzahl circa 30.

Fundort: Ufer des oberen Murgsees, 1825 m.

Mariomna atrata n. sp.

Borsten zu 4-6 per Bûndel.

Giirtel mit einfachen rundlichen Drûsen in Querreihen.

Geliirn liinten tief eingeschnitten.

In 4, 5, und 6 an den Dissepimenten und der Leibeswand birn-

oder kugelfôrmige Driisen, beiderseits je in Einzahl. Danebeu

kommen aucli die 3 Paar Septaldrlisen vor.

Lymphkorper oval, ans dunkeln. grossen Graïuila zusammen-

gesetzt ; sie verursachen eine schwarzliclie Fârbung des ïieres

und sind bei auiïallendem wie durchscheinendem Lichte dunkel.

Anteseptale klein und nur aus dem Trichter besteliend, der

Endkanal tritt hinten aus dem rundlichen Postseptale und ist

kiirzer als dièses, dagegen dick.

Samentrichter winzig klein, allmâlig in den Leiter verschmâ-

lert.

Spermatheken mit kugeligem Samenraum nahe dem Darme.

Segmentzahl : 23. Lange : 5 """.

Fundort : Ufer des Aegerisees.

Mesenchytrceus megachœtus Br. Bach bei Afïbltern ; Streue-

wiese bei Oerlikon, obérer Murgsee, Graben bei Oberâgeri.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 2
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Mesenchytrœîis trisetosus n. sp.

Dies ist eine weitverbreitete Art, die ich jedoch nie in ge-

schlechtsreifemZustande angetroffen habe, weshalb dieBeschrei-

bung imvollstandig ausfallen muss.

Borsten ventral zu 3, selten 4, dorsal meist 2, seltener 3. Ge-

hirn etwa 2 mal langer als breit, hinten nur wenigeingebuchtet,

Seitenrànder nach vorn konvergierend.

Die Septaldriisen sind in 4 oder 5 Paaren vorhanden.

Bas Blut ist farblos oder rotlich ; das Rûckengefass tritt in

17-22 ans.

Die Lymphkôrper sind grosse, ovale, etwas kôrnige Scheiben.

Anteseptale klein, nur ans dem Trichterbestehend; Postsep-

tale gross ; der Endkanal tritt an dessen Hinterrand ans, ist etwa

so lang wie dièses, anfanglicb dick und nach aussen verschmâleit.

Segmentzahl : circa 60. Lange: circa 10"™.

Fnndorte : Murgseen, Aegerisee, Wauwilermoos, Einsiedeln,

Oerlikon.

Da ich die hieher geh(3renden Objekte von April bis Novem-

ber immer ohne geschlechtliche Entwicklung fand. ist zu ver-

muten, dass dièse in den Winter fâllt.

Enchytrœtis buchkohi Vejd. Oerlikon. an der Glatt. Hitt-

nau, Murgseegebiet, Aegerisee, Hôlloch, Einsiedeln.

Enchytrœus argenteus Mich. Oerlikon, Glatt, Hittnau.

Enchytrœus nigrina Br. Streueriet bei Oerlikon, obérer

Murgsee, Oberâgeri, Hôlloch. Andelfingen.

Enchytrœus turicensis Br. Aegerisee und Umgebung. Hôlloch.

Fridericia higlohdata Br. Hittnau.

Fridericia hulhosa Rosa. Hôlloch.

Fridericia connata Br. Einsiedeln.

Fridericia diachœta Br. Affoltern.

Fridericia irregularis n. sp.

Borsten zu 2.
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In alleii Segineiiteii Hautdriiseii in Querreilieii.

Geliirn 2 mal langer als breit, liinten gerade, nacli vorn

wenig verschnialert.

Peptonephridien darmartig, unverzweigt.

Rlickengefass entspringt in 17.

Antesei)tale lialb so gross wie das Postseptale, der Endkanal

tritt iiberall nahe an dessen Hinterrande aus.

Samentrichter birnformig, bis 2 mal langer als breit, Kragen

deutlich abgesetzt, schmâler ; Leiter lang und in Prostata endend.

Samentaschen mit dickem Kanal und einer grossen Driise an

der Miindung : der schmale mittlere Samenraum trâgt 2 ver-

schieden grosse und bei den einzelnen Individuen ungleich aus-

gebildete Seitentaschen. Dièse kônnen nâmlich zweiteilig, drei-

lappig oder unregelmâssig gelappt sein. Fig. 8.

Segmentzalil : cire

Fundort : Hittnau

Segmentzalil : circa 40. Lange: circa lO™'".

Fridericia leydigi Vejd. Einsiedeln.

Fridericia michaelseni Br. Andelfingen, Einsiedeln, Oberuz-

wil, Hittnau.

Fridericia minuta Br. Hôllocli, Einsiedeln.

Fridericia parva Br. Andeliingen, Einsiedeln, Oberâgeri.

Fridericia polychœta Br. Oerlikon.

Fridericia higlohulata Br. Aegerisee.

Fridericia quadrighhdata Br. Hittnau.

Fridericia udei Br. Andelfingen, Oberuzwil.

Fridericia ratzeli Eis. Murgseegebiet.

Fridericia alpinula Br. Murgseegebiet.

Fridericia fruttensis Br. Murgseegebiet.

Fridericia variata Br. Wauwilermoos.

Fridericia inmhrica Br. Satigny.

Achœta eisêni Vejd. Oberuzwil, Einsiedeln ; 1 Exp. von An-

delfingen schien mir eber zu A. cameranoi zu gehôren, doch ist
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es wohl besser, die endgiiltige Eiitscheidung zii verschieben, bis

neue Funde sie siclier stellen.

5. Haplotaxid^.

Ha^ilotaxis gordioides Hrtm, Unterer Murgsee.

6. LUMBRICID^.

Eiseniella tetraedra Sav. Satigny, Murgseen, Aegerisee, Ober-

âgeri.

Eiseniella tetraedra var. bernensis Rib. Oberageri.

Eisenia rosea Sav. var. macedonka Rosa. Satigny, Einsie-

deln, Oberageri.

AUolobophora caliginosa Sav. Oberageri, Ryburg, Satigny.

Allolobopliora caliginosa var. trapezoides. Satigny.

AUolohophora longa Ude. Satigny, Ryburg.

Allolobopliora chlorotica Sav. Satigny.

Dendrobœna riiUda Sav. var. suhruUcunda. Aegerisee und

Unigebung, Murgsee, Ryburg, Satigny.

Dendrobœna octaedra Sav. Murgseegebiet.

Dendrobœna aporata Br. Murgseegebiet.

Helodrilus ictericus Sav. Ryburg.

Octolasium lacteum Orl. Oberageri.

Lumhricm rubellus Hoffni. Satigny, Murgsee, Oberageri

und Aegerisee.

Lumbricus castaneus Sav. Satigny.

Lumbricus melibœus Rosa. Oberageri.

Lumbricus terrestris L. Satigny.

Als neue Art kommt hinzu :

AUolobophora dûggelii n. sp.

Oben dunkel braunviolett, unten und hinten bélier.

Borsten krâftig, eng gepaart, Abstand a b etwas grôsser als

c d.
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Kopflai)pen tanylobisch, das erste Segment ganz durchsetzend,

oline Querturclie.

Gilrtel liocli, sattelfonnig; blass gefârbt; Segmentgrenzen da-

riii deutlich, in 28-32.

Pubertiitswalle in 29-31, ein fortlaufender, in 29 undSl nach

unten vei'breiterter Streifen.

Mânnliche Poren in 15, etwas iinter der Borste c gelegen;

rundlich iind von rundlichem Drtisenwall iimgeben, der sich nicht

auf die benachbarten Ringel erstreckt.

Ventrale Borsten in 12 auf krâftigen, stark quer ausgezoge-

nen, hellen Papillen.

4 Paar Samenblasen, 3 und 4 fast gleich gross, 2 am klein-

sten.

2 Paar Samentasclien in 9 und 10.

Segmente: 60. Lange: 26""".

Fundort : Einsiedeln ; in 1 Exemplar in der von Hrn. Dr. DûG-

GELi mir zugeschickten Erde.
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Avec la plauche 2.

Pamii les Holothuries draguées par « l'Investigator » dans

l'Océan Indien et dont M. Alcock a bien voulu nous con-

fier l'étude, nous avons trouvé deuxjeunes individus d'un Deima

que nous rapportons au Deima Blakei Théel et qui renfermaient

chacun un i)arasite dont il était impossible de déterminer les

affinités par un simple examen externe.

Une étude approfondie de l'organisation de ce singulier para-

site nous a montré qu'il devait être rangé parmi les Gastéro-

podes et pouvait être rapporté aux EuHmidœ parasites. Toute-

fois, il s'écarte notablement de tous les parasites déjà décrits

chez les Echinodermes ' et il nous a paru assez intéressant pour

faire l'objet du présent travail.

Nous en ferons le type d'un genre nouveau et nous le décri-

rons sous le nom (VEntosipJion deimatis.

Les deux Deima dans lesquels les parasites ont été trouvés

mesuraient, l'un 70"™, l'autre 60™'" de longueur totale; ils pro-

' Voir notamment pour la bibliographie des Mollusques parasites des Echino-

dermes, les mémoires de Sarasin (7), Schiemenz (8), Kukenthal (4) et Bonnevie (2).
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venaient tous deux dun même dragage effectué à une profon-

deur de 880 brasses dans les parages des îles Laquedi\ es. La

collection de « l'Investigator » renfermait quelques autres

exemplaires de Deinia Blakei de plus grande taille que les deux

précédents, mais aucun d'eux n'offrait de parasite.

Au simple examen externe de la face ventrale des individus

parasités, nous aA'ions été frappés de la présence d'une petite

ouverture de 1 """ de diamètre, entourée d'un léger bourrelet et

placée un peu à gauche du vaisseau médian. 1 ™'" environ en

avant de l'anus.

En ouvrant les Holothuries, nous constatâmes que ces ouver-

tures ap])artenaient à un parasite interne qui se présentait avec

une forme un peu différente dans chacun des individus. Nous

verrons plus loin que les différences, d'ailleurs légères, peuvent

être attribuées à une différence dans l'âge des parasites.

L'heureuse circonstance qui mettait à notre disposition deux

exemplaires de ce parasite nous a permis de consacrer l'un

d'eux à une étude microscopique; après avoir été préalablement

dessiné et disséqué, cet exemplaire a été débité en coui)es qui

nous ont permis de compléter les renseignements fournis par la

simple dissection. L'autre exeuqilaire a été soigneusement con-

servé en place; nous Tavons représenté dans ses rapports avec

les organes internes de l'hôte (pi. 2, fig. 1).

Le T'' exemplaire (fig. 2) est formé d'un renflement ovoïde

central (r) dont le grand axe a environ 10""" et le petit axe

8 """
; ce renflement se prolonge en deux tubes diamétralement

opposés. L'un de ces tubes (.s), relativement court, a 1)
""" de

longueur et est fortement incrusté de calcaire : il repose sur la

paroi ventrale des téguments de l'Holothurie et il s'ouvre au

dehors par l'ouverture externe, signalée plus haut et visible de

l'extérieur; l'autre tube {t)% qui mesure 104'"'" de longueur, est

très circonvolutionné et if présente deux i)arties élargies, légè-

rement aplaties: la première (y'), qui c(tiniiience à 3 '"'" du ren-
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flement ovoïde, otfre une longueur de 16 """ sur 1,2'"'" de large

et la deuxième (r-) sé])arée de la précédente par un intervalle

de 9 '"'", a 6 "™ de long sur 1,3 "^"i de large. Le reste de ce tube

circonvolutionné a un diamètre uniforme de G,?'""*; certaines

portions sont fixées contre les téguments de THolothurie par

quelques filaments et sont même plus ou moins incrustées dans ce

tégument. Dans la partie centrale du renfiement, on aperçoit

par transparence, une masse spiralée d'ovules (ma) formée de 3

tours de spire et une partie plus opaque vers la région du tube

circonvolutionné. En raison du mauvais état des organes internes

de l'Holothurie nous n'avons pas pu, sur cet exemplaire, déter-

miner exactement les relations du parasite avec les organes in-

ternes de son hôte.

Le deuxième exemplaire, représenté en place dans la fig. 1,

est plus petit que le précédent. Il est formé d'un renflement

pyriforme (r) de 6""" de long et de 5""" de large placé

à gauche de l'axe médian de l'Holothurie ; l'une des

extrémités se continue par un petit tube qui se dirige à

droite sous les anses du tube digestif du Deima et s'ouvre au

dehors. De l'autre extrémité part un tube très circonvolu-

tionné (fr) et contournant plusieurs fois les anses digestives (ad)

de l'Holothurie: après s'être dirigé latéralement, à droite de

l'axe de son hôte, ce tube se replie, passe sur l'une des branches

du tube digestif pour se diriger à gauche puis revient de nouveau

à droite ; après avoir contourné une nouvelle branche du tube

digestif, il vient finalement se fixer, vers la région postérieure

du corps, près du point de courbure du tube digestif, sur le canal

marginal (cm) qui prend chez le Deima un grand dévelop-

pement. Le tube présente ici des circonvolutions moins nom-

breuses que dans l'autre exemplaire, sa longueur totale est aussi

moins grande et elle atteint seulement 35 "'"; sur son trajet on

ne trouve pas de renflements distincts, mais le diamètre, après

avoir atteint 0,7'"'" s'atténue insensiblement jusqu'au point de
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fixation sur le canal marginal où il tombe à 0,4""". Dans le

renflement central on n'aperçoit aucune masse ovulaire.

Tout porte à croire que ces deux individus étaient à deux

stades différents de développement et le dernier, dans lequel il

n'existe pas d'œufs, est évidemment moins âgé que le premier qui

est en pleine maturité sexuelle.

L'étude externe du parasite nous montre donc qu'il est formé

d'un renflement principal ovoïde ou pyriforme (r) qui, d'une part,

est en communication avec l'extérieur par un canal très court (s)

que nous appellerons le siphon et d'autre part se continue par

un tube allongé (tr) plus ou moins circonvolutionné qui s'ouvre

à son extrémité distale dans le canal marginal du Deinia.

Jusqu'à maintenant nous ne voyons rien qui puisse nous rensei-

gner sur la nature de ce singulier parasite^, mais l'examen de son

organisation interne va nous fixer de la manière la plus complète.

Si, en effet, nous entrouvrons le renflement ovoïde suivant son

équateur et si nous rabattons la portion terminée par le siphon

sur le côté, ainsi que le montre la fig. 3, nous verrons de la

partie opposée au siphon (s) émerger le corps (sp) d'un véri-

table Gastéropode présentant quatre tours de spire bien déve-

loppés. La hauteur de ce corps est de 7,5"™ et la largeur à sa

base de 4.4""" environ; les tours de spire ont respectivement

pour hauteur 4 »"'", 2 "^™, 1"^"^ et Va """? ils vont en s'atténuant

rapidement en pointe. Sur les côtés du premier tour, on distingue

deux prolongements {a) assez développés que l'on apercevait

déjà par transparence à travers l'enveloppe du renflement

(fig. 2, a). A sa partie inférieure, le corps se continue par le

tube circonvolutionné (tr) indiqué plus haut, qui, par ses rapports

et ses caractères correspond donc à une trompe considérablement

allongée. La masse des œufs {mo) est disposée tout autour de ce

corps proprement dit et elle forme aussi trois tours de spire; ces

œufs sont plongés dans une masse gélatineuse et le tout est

entouré comme d'une coque par le tégument (ps) que nous avons
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incisé. Au sommet de la masse ovulaire et contre la paroi

de la coque externe, on rencontre une coquille (c) rudimentaire

très fragile, très mince et transparente, qui a été légèrement

déjetée à droite lors de l'ouverture de la coque. Cette coquille

présente une ouverture centrale qui correspond à l'ouverture du

siphon et autour de laquelle sont disposées plusieurs stries

d'accroissement, à disposition spiralée.

Il résulte de ce que nous venons de voir que notre parasite

est un Gastéropode dont le tortillon est formé par quelques

tours de spires et qu'il est fixé sur le canal marginal de son

hôte par une trompe (tr) considérablement allongée ; son corps

(sj)) est enveloppé d'une sorte de coque (ps) qui, morpholo-

giquement, peut être comparée au pseudopallium d'un StiUfer.

Ce pseudopallium se prolonge^ à sa partie supérieure, en un

tube ou siphon qui met en relation le parasite avec l'exté-

rieur. Dans la cavité pseudopalléale sont disposés les œufs

qui seront ensuite rejetés à l'extérieur par le siphon'. Quant

à la coquille (c) appliquée contre la partie interne du pseudo-

pallium, nous ne pensons pas qu'elle soit homologue à la

coquille ordinaire des Gastéropodes: en raison de sa forme et de

sa situation elle nous parait plutôt être une production secon-

daire sécrétée par le pseudopallium.

Nous avons dit plus haut que l'exemplaire à''Entosiphon qui

renfermait des œufs, avait été consacré à une étude histologique.

Cet échantillon a été coloré au paracarmin de Mayer, inclus au

collodion et débité en coupes minces frontales. Les éléments

étaient très bien conservés, ce qui n'a pas laissé de nous étonner

quelque peu, mais certains organes n'étaient plus en place : ainsi

nous n'avons pas pu suivre exactement le trajet du tube digestif

dans la partie de l'œsophage.

^ Les œufs étant en mauvais état de couKervation nous ne pouvons dire si la

cavité pseudopalléale sert de chambre incubatrice
;
pourtant certains œufs parais-

sent être au stade de deux blastomères.
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Nous étudierons successivemeut F organisation du corps pro-

prement dit et celle des autres parties du Mollusque.

Le tube digestif commence par un œsophage (fig. 4, œ) de faible

diamètre qui traverse toute la longueur de la trompe. Après avoir

cheminé dans la partie inférieure du corps, en suivant un trajet que

nous n'avons )ju reconnaître sur nos coupes mais qui correspond très

vraisemblablement à celui que nous indiquons en pointillé sur la

figure 4, cet œsophage vient s'ouvrir dans une vaste poche sto-

macale (e). La paroi très mince de cet estomac est formée

d'un épithélium fortement cilié, doublé d'un péritoine très mince

et sa cavité est remplie par une grande quantité de globules

arrondis. Cet estomac émet sur toute sa périphérie, surtout à sa

partie supérieure et sur le côté gauche, un grand nombre de

ramifications (/) qui se terminent en culs-de-sac après s'être

divisées plusieurs fois. Nous n'avons vu aucune de ces branches

communiquer avec l'extérieur. Leurs parois sont formées d'un

simple épithélium et elles limitent une cavité centrale où Ton ne

trouve jamais les globules qui remplissent l'estomac. Cette struc-

ture rappelle absolument l'hépatopancréas des autres Gastéro-

podes. Les ramifications de cette glande digestive se retrouvent

jusque dans le troisième tour de spire, mais le sommet du corps est

principalement occupé par les ramifications de l'appareil génital.

La trompe est constituée par un tube central, prolongement

de Fœsophage entouré d'une enveloppe externe formant la paroi

externe de la trompe. Entre ces deux tubes, se trouve une lacune

sanguine peu développée dans les régions étroites de la trompe

mais qui prend un très grand développement dans les parties

élargies de cette trompe ; cette lacune se prolonge dans le corps

proprement dit autour de l'œsophage Q'^) et à la base de l'esto-

mac (/-). On trouve encore d'autres lacunes dans le corps : la

plus importante (/*) est située sur le côté gauche de l'animal et

est limitée extérieurement par un petit appendice {a) remi)li de

tissu conjonctif.
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L'd'sopliajj^e ;i un calibre très réduit ; sa paroi est constituée

l)ar un éi)itliéliuni interne doublé de couches musculaires loni>i-

tudinales et transversales et elle est limitée du côté lacunaire

l)arun éi)itliélium cylindrique assez élevé; un é])ithélium identique

limite la lacune du côté externe. La paroi de la trompe com-

])rend donc du côté interne cet épithélium, })uis, en d'eliors, une

forte couche de tissu conjonctif riche en fibrilles et elle est limitée

du côté externe ])ar un épithélium cylindrique très développé

dont les cellules sont quelquefois séparées les unes des autres à

leur extrémité distale, de telle sorte que la surface de la trompe

a un as])ect papilliforme.

Vers son point d'insertion sur le canal marginal, la trompe

présente un renflement riche en fibres musculaires et dans lequel

les fibres transversales sont particulièrement développées.

La contraction des nuiscles de la trompe et de Tœsophage,

non seulement permet rabsori)tion du liquide sanguin de Tliôte

mais probablement aussi doit servir à la respiration du para-

site; les lacunes si développées dans les régions élargies de la

trompe, où les parois sont minces, doivent sans doute permettre

l'hématose aux dépens de Thôte.

L'ai)pareil génital est construit suivant un type très particu-

lier: il y a herma})hroditisme, mais on remarque une séparation

bien nette de la glande mâle et de la glande femelle. Le testi-

cule (tig. 4, t) est situé à droite et au sommet du premier tour

despire; il se présente sous la forme d'une vésicule ovoïde munie

d'un spermiducte et dont la paroi interne donne naissance à

des faisceaux de spermatozoïdes à tête filiforme. L'ovaire

{or) constitue une glande très ramifiée s'étendant dans la plus

grande partie des derniers tours de spire du tortillon; ses ra-

mifications se terminent en culs-de-sac et la paroi est souvent

constituée de plusieurs assises de cellules; Certaines d'entre elles

ont un volume assez considérable et leur noyau, bien visible,

présente une tache germinative; d'autres cellules, offrant égale-
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ment un noyau très (lé\eloi)i)é. ont le i)rotoplasma rempli de

plaquettes vitellines ovoïdes et alloniiées.

La lumière des canaux unissant ces différents culs-de-sac les

uns aux autres est occupée par des amas i)lus ou moins irréguliers

de plaquettes vitellines i)anin lesquels on observe, de distance en

distance, dés noyaux sphériques très nets ; tous ces canaux viennent

s'ouvrir dans un canal unique {od) longeant le côté droit de

Festomac et dans lequel les œufs conservent leur individualité

bien que leurs contours soient irréguliers. Il est probable que

c'est pendant leur passage à travers ce canal que les œufs sont

fécondés car le spermiducte semble s'ouvrir à sa base. Les œufs

arrivent ensuite dans un canal très circonvolutionné muni dun

épithélium vibratile où ils s'entourent d'une coque provenant de

la sécrétion d'un grand nombre de glandes (f/fj). dont l'ensemble

forme une masse importante sur le côté droit du premier tour et

que nous considérons connue des glandes coquillières.

Ces glandes sont constituées par de petits diverticules en

doigts de gant disposés en série le long du canal: elles doivent

aussi sécréter le mucus qui entoure les œufs. Vers les derniers

tours de spire du canal évacuateur des œufs, on trouve des œufs

sphériques, entourés d'une coque colorée en bleu violacé par le

carmin; ils renferment dans leur intérieur une masse proto-

plasmique riche en plaquettes vitellines et un noyau volumineux

sphérique, peu chargé en chrouuitine mais présentant un beau

nucléole arrondi. C'est sous cette forme (pie les œufs sont re-

jetés au dehors, agglutinés les uns avec les autres i)ar une sub-

stance identique à celle qui constitue l'envelopiie des œufs.

Si les organes viscéraux que nous venons de décrire offrent

dans leur ensemble une grande simplicité, en revanche le sys-

tème nerveux central présente une complexité que l'on est assez

surpris de rencontrer chez un être relativement aussi dégradé

que ïEtitosiphon. Ce système (tig. 5), quoique très condensé, est,

en effet, constitué ])ai' une série de ganglions dont la dis])osi-
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tioii rai)i)elle collt' (ruii 8tre])toiK'uie. On distiiijiiue d'abord deux

iianglioiis cérébroïdes (// c) accolés run à Tautre sur le côté

dorsal; de cliacnn de ces i>-aiii>lioiis paitent des connectifs i\m

les unissent directement aux autres i^aniilions disi)osés soit laté-

ralement, soit en dessous du tube digestif. Ceux-ci comi)rennent

une paire de ganj^lions très dévelo])pés desquels part la connnis-

sure viscérale: ce sont les i>anglions pleuraux (g pi); en avant de

chacun des ganii,lions pleuraux se trouve un autre ganglion moins

déveloi)pé (g h) donnant naissance à un nerf se dirigeant vers la

tromi)e ; ce dernier ganglion correspond au ganglion buccal

décrit chez StUifer linckiœ. Enfin sous le tube digestif, im-

médiatement au-dessous des ganglions pleuraux, se trouvent

les ganglions pédieux (// pd) léunis Tun à l'autre par une

connnissure.

Les ganglions pleuraux sont reliés par une commissure vis-

cérale (r) qui est sûrement tordue. D'après la reconstitution que

nous avons pu faire de cette commissure, la partie qui se trouve

au-dessus du tube digestif est celle qui réunit l'un à l'autre les

deux ganglions intestinaux {gi)\ quant au reste de la commis-

sure, il semble placé au-dessous de l'iesophage ; on voit très net-

tement sur une de nos coupes la branche partant du ganglion

pleural droit croiser le tube digestif et présenter sur son trajet

des groupes de cellules nerveuses sur le côté des fibres. La figure 5

qui représente l'ensemble de ce système nerveux a été reconsti-

tuée d'après nos coupes. La disposition qu'affecte la commissure

croisée difiére de la chiastoneurie normale des Streptoneures,

mais le croisement n'en est pas moins réel.

Contre chaque ganglion pédieux se trouve un otocyste (fig. 5, d)

constitué par une vésicule close, innervée par un petit nerf partant

du ganglion cérébral correspondant. Dans cette vésicule, on ob-

serve un pilier central reposant par sa base sur la paroi de la

vésicule et s'élevant jusqu'au centre de l'otocyste ; son extré-

mité libre porte une série de pointes.
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A la base du corps s'insère la coque qui est homologue au

pseudopallium des Sfilifer. Sur les coupes, ce pseudopallium se

présente sous la forme de deux expansions latérales (fig. 4, ps),

partant du point oii la trompe est fixée au corps proprement dit.

En ce point, le pseudopallium est en continuité avec la paroi

externe de la trompe (tr); son épaisseur diminue très rapide-

ment et il est formé en majeure partie d'une mince membrane.

Celle-ci est limitée extérieurement par un épithélium aplati sous

lequel sont disposés d'abord une fine couche musculaire formée

surtout de fibres circulaires et de quelques muscles longitudi-

naux et obliques, puis une autre couche de tissu conjonctif peu

développé et enfin un épithélium interne qui lui aussi est très

aplati. La musculature de ce pseudopallium provoque probable-

ment par sa contraction le rejet de l'eau contenue dans la cavité

pseudopalléale et par suite facilite la respiration.

Au-dessus du point d'attache du pseudopallium, on rencontre

de chaque côté du corps une paire d'expansions latérales (fig. 4,

pd) beaucoup plus larges, plus ou moins soudées à leur base au

corps proprement dit et recouvrant incomplètement le premier

tour de spire; d'après leur situation, il est probable que ces deux

expansions représentent les restes du pied. Leur intérieur est

rempli par un tissu conjonctif réticulé^ très abondant surtout à

la base d'insertion, et qui se continue avec le tissu conjonctif du

corps proprement dit. On trouve, dans ces expansions de nom-

breuses lacunes sanguines en relation avec les lacunes du corps.

Le siphon (fig. 2 et 3, s) a une paroi épaisse limitée du côté

externe par un épithélium cylindrique assez élevé et du côté

interne par un épithélium cilié; mais la majeure partie de la

paroi est constituée par un tissu conjonctif dense formé surtout

de cellules et de fibres conjonctives. Dans la lumière de ce

siphon, l'on trouve des œufs qui sont sur le point d'être expulsés.

Vers l'ouverture externe du siphon, le tissu conjonctif est très

développé et forme un bourrelet assez saillant.
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Nous n'avons pas pu distinguer dans notre parasite d'appa-

reil excréteur; nous n'avons pas rencontré non plus trace de

cavité palléale, de branchie, ni de cœur. Il est probable que la

respiration se fait par toute la surface du corps et surtout

dans les régions fortement lacunaires, connue les expansions

pédieiises {pd), les appendices latéraux (a) et la trompe {tr).

L'organisation de VEntosiphon deimatis étant connue, il nous

reste à rechercher ses affinités avec les autres Gastéropodes pa-

rasites.

Les formes actuellement connues sont, ou bien ecto-

parasites connue les Mucron(dia, Thyca et Stilifer, ou endopa-

rasites comme les Efdocolai; Entoconclia et Enteroxenos. Le

genre qui se rapproche le plus de notre parasite paraît être le

genre Entocolax actuellement représenté par d(!ux espèces, VE.

Ludivigi Voigt [9], dont on ne connaît qu'un exemplaire trouvé

par LuPAViG sur un Myriotroclms Binkii Steenstr. de la

mer de Behring, et VE. Schiemenzn Voigt [5] et [10], dont

deux exemplaires ont été découverts chez des Chiridota Piscmii,

Les Entocolax, dont la longueur totale varie de 10 à 30'"'", sont

fixés à leur hôte par un siphon très court auquel fait suite un

renflement de 2 à 4'"'" de diamètre
;
celui-ci se continue par une

trompe, qui^ dans sa région proximale plus large, offre une poche

stomacale et dont la région distale plus ou moins développée et

renfermant l'œsophage, se termine par la bouche qui s'ouvre

directement dans la cavité générale de l'hôte ; chez VEntocolax

Schiemenzn, l'œsophage fait défaut et la bouche communique

directement avec la poche stomacale. La région renflée est pres-

que exclusivement occupée par les organes génitaux et excré-

teurs; l'ovaire, l'utérus et le rein forment une masse irrégulière

localisée dans la région distale et la plus grande partie du ren-

flement est occupée par des œufs en segmentation. Chez VEnto-

siphon deimatis, nous observons un siphon, un renflement et une

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 3
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trompe ayant des dimensions bien plus considérables que les

organes corres])ondants des Efitocolax. Sa trompe avec ses nom-

breuses circonvolutions s'éloigne beaucoup comme forme de celle

de VEntocolax ; mais la différence la plus importante entre les

deux parasites consiste dans la présence^ chez VEn fosij^h on. d'un

véritable corps de Gastéropode offrant des tours de spire bien

développés. C'est à l'intérieur de ce corps que se trouvent logés la

poche stomacale et le foie, la trompe ne renfermant que l'œso-

phage.

La persistance chez notre parasite de certains organes qui n'exis-

tent plus chez YEntocolax permet de fixer avec certitude Torien-

tation du corps et les homologies des diverses parties de ce dernier

genre. On sait que Yoigt (.9). qui a décrit le premier VEntocolax,

avait pris le siphon pour l'œsophage et considérait le pseudopal-

lium connue un véritable manteau. C'est Schiemenz (8) qui a

rectifié cette manière de voir et a déterminé l'orientation correcte

du corps de VEntocolax. La comparaison de notre parasite avec

VEntocolax vient confirmer l'interprétation de ce savant à

laquelle Yoigt s'est d'ailleurs rangé dans sa note sur VEntocolax

Scîiiemendi (10). Cependant Schiemenz considère le siphon

comme un organe de fixation provenant delà transformation delà

glande pédieuse, et. d'après cet auteur, le pseudopallium connnu-

niquerait avec la cavité générale de l'hôte par l'ouverture laté-

rale décrite par Yoigt chez 1'^. Ludwigii. Dans sa nouvelle

étude sur VE. Schiemenm, YoiGT (10) n'apporte aucun argument

en faveur de l'existence de cette ouverture latérale; quoiqu'il

en soit, nous n'avons pas pu constater de semblable ouverture

chez VEntosiphon et c'est par le siphon seul que la cavité pseu-

doi)alléale communique avec l'extérieur. La portion très courte

par laquelle se fixe VEntocolax est homologue au siphon de

VEntosiphon ; elle est, comme elle, le ])rolongement du pseudopal-

lium, et, ainsi que nous avons ])u le vérifier, elle sert à l'expulsion

des œufs.
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Il est assez curieux de constater qu'une . forme aussi

déiîradée que VEntosiphon a conservé un système nerveux rela-

tivement complexe; ce système ne paraît pas avoir persisté chez

VEntocolax : du moins Voigt ne l'a pas trouvé.

La comparaison des appareils reproducteurs ^^Etitocolax et

^'EyHosiphon est également très intéressante.

Chez les Enfocolax, VoiGT a trouvé un ovaire formé de canaux

ramifiés avec un oviducte se prolongeant ]mr un utérus qui

s'ouvre à l'extérieur ; en relation avec l'oviducte se trouve un

réceptacle séminal. L'unique individu connu à'Entocolax Ludwi-

gii a été considéré par Voigt (9) et par Schiemenz (8) comme

une femelle et pour expliquer la fécondation Schiemenz suggère

que le mâle pourrait être libre.

Les deux individus connus d'EntocoIax Schiemenz il sont éga-

lement des femelles et Yoigt (10) se demande si la reproduction

ne se fait pas ici par parthénogenèse. Ce qu'il y a de certain,

c'est que rien d'analogue à un testicule n'a été constaté chez les

Entocoïax. Or on sait que dans VEntoconcha mirabilis Millier,

forme qui est évidemment plus dégradée que r^^^o.si^/^ow cleima-

tis. MûLLER (6) et Baur (1) ont décrit un certain nombre de vési-

cules testiculaires dans une région du corps opposée à la bouche.

Cette manière de voir n'avait pas été admise par Harrington*

qui considérait, qu'ici aussi, les sexes étaient séparés. Or il né

saurait y avoir de doute sur l'état hermaphrodite de VEntosi-

phon deimatis : le testicule que nous y avons rencontré est très

distinct et bien caractérisé; aussi nous nous rangerions volon-

tiers à l'opinion de Baur au sujet des organes qu'il considère

comme testicules chez VEntoconcha et de l'état hermaphrodite

de cette forme. Pour ce qui concerne VEntocolax, nous ne vou-

lons en rien préjuger de son organisation que nous n'avons pas

étudiée, mais nous nous demandons si l'un ou l'autre des organes

* Cité par Hescheler [3].
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que VoiGT considère comme réceptacle séminal et comme rein

ne serait pas plutôt un testicule. M"« }i. Bonnevie (2) s'est posé

la même question dans un travail récent sur un Gastéropode pa-

rasite de Stlchopiis tremulus qu'elle décrit sous le nom d'Ente-

roxenos ôstergreni.

Cette nouvelle forme est encore plus dégradée que XEnto-

concha, et comme cette dernière elle est hermaphrodite. h'En-

teroxenos s'éloigne plus encore deVEntoconcha que VEntosiphon

et il nous paraît inutile d'établir ici une comparaison détaillée

de ces parasites. Toutefois nous relevons dans le travail de

M^'^ K. Bonnevie cette remarque que le testicule de YEnteroxenos

est très difficile à distinguer et qu'il disparaît très rapidement

après le rejet des spermatozoïdes. Peut-être un fait analogue se

produit-il chez les Entocolax?

Les rapports du parasite avec son hôte sont beaucoup plus

profonds et beaucoup plus intimes chez VErdosiphon delmatis

que chez les Entocolax. En effet ces derniers ont leur extrémité

buccale complètement libre dans la cavité générale de leur hôte,

tandis que chez YEntosiplion la trompe s'est fortement allongée;

elle semble avoir acquis ce développement pour aller se fixer sur

le canal marginal et y puiser une abondante nourriture. A ce

])oint de vue, YEntosi])lion est un intermédiaire entre les Entocolax

et VEntoconcha mirabilis. On sait que ce dernier est fixé par sa

trompe sur le vaisseau marginal de la Synapta dlgitata et que

son autre extrémité est complètement libre dans la cavité géné-

rale de rhôte. Quant à ïEnteroxenos, il est généralement fixé

au tube digestif de son hôte et ne communi(iue plus avec la ca-

vité générale de celui-ci.

Bien que les rapports de VEntosiphon avec son hôte soient

plus intimes que chez les Entocolax et qu'il paraisse plusparasite

que ceux-ci, il est au point de vue de l'organisation beaucou]>

moins dégradé que ce dernier genre: il a conservé la i)lupart do

ses organes et il offre encore le tortillon caractéristique des
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Gastéropodes ; à cet égard, il se rapproche davantage des Mol-

lusques ectoparasites qui ont été rapportés aux Eulimidœ. Ceux-

ci ont fait récemment rol)jet d'un mémoire important deKûKEN-

TiiAL (4). D'après cet auteur le genre Stilifer représente les der-

niers articles d'une série de Gastéropodes parasites dont les

premiers termes sont rejirésentés par une MucronaUa si'iec. et

la MucronaUa eburnea Deshayes. (Quant au genre Thyca, il

appartient à une famille tout à fait différente, celle des Capu-

lidœ, et il n'y a pas lieu de le faire intervenir ici.)

Les MucronaUa ont une coquille normale et nue; ils se fixent

sur leur hôte à l'aide d'une trompe assez développée. La Mu-

cronaUa ehurnea Desh. est peu différente des Eulima: elle pré-

sente des organes des sens bien développés, deux tentacules

petits, deux yeux et deux otocystes ; l'animal est pourvu d'un

pied avec une glande pédieuse. Chez la MucronaUa spec.

trouvée par Kijkenthal dans la gouttière ambulacraire d'une

Linrkia, la glande pédieuse est très réduite.

Dans le genre StiUfer, la glande pédieuse a complètement

disparu, la coquille est mince et elle est entourée en majeure

partie par un pseudopallium. Chez le Stilifer celehensis Kiiken-

thal, parasite d'un CJioriaster, le pseudopallium laisse à décou-

vert une plus grande partie du tortillon que chez le Stilifer

Unc'kiœ Sarasin, où le ])seudopallium enveloppe presque com-

plètement l'animal. Le Stilifer celehensis a encore des tenta-

cules très petits, mais chez le Stilifer linckiœ, ces organes ont

complètement disparu et l'on n'observe plus, comme organes

^des sens, que des yeux et des otocystes. Dans ces espèces, sauf

chez St. celehensis, la trompe, avec son canal œsophagien en-

touré d'une lacune sanguine, offre la même disposition que chez

notre Entosiplion.

Supposons que les modifications que subit l'organisation

«dans le genre Stilifer s'exagèrent encore, et nous arriverons au

type réalisé par VEntosiplion. Ici, en effet, le pseudopallium a
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non seulement complètement recouvert le corps, mais encore il

s'est prolongé en un siphon ; la coquille mince des Stïlifer a dis-

paru ; la trompe a pris un allongement considérable et son ex-

trémité buccale, au lieu d'être libre dans la cavité du corps de

l'hôte, s'est fixée sur le canal marginal. La cavité palléale a

complètement disparu ainsi que la branchie ; le tube digestif pré-

sente une poche stomacale avec de nombreuses ramifications

terminées en culs-de-sac; il n'y a plus de rectum ni d'anus.

Parmi les organes des sens, les otocystes seuls sont conservés et

enfin les sexes sont réunis sur le même individu. Ces faits indi-

quent une dégradation plus grande de l'organisation chez.

VEntosiplion que chez les Stïlifer, dégradation en rapport avec

un parasitisme plus accentué. Cependant le système nerveux a

conservé les caractères généraux des Streptoneures : on y re-

trouve notamment une commissure viscérale tordue que l'on a.

d'ailleurs constatée chez le Stilifer linckiœ (7).

LiEntosiphon deimatis complète donc la série des formes indi-

quées par KûKENTHAL (4). Les Miicronalia sont des parasites

externes dont les rapports avec l'hôte sont peu profonds; les

Stïlifer sont encore des ectoparasites, mais leur trompe s'en-

fonce de plus en plus profondément dans le corps de l'hôte, bien

qu'ils conservent non seulement la forme générale mais encore

l'organisation interne des Prosobranches. Chez YEntosiphon, le

parasite est devenu interne et il a même contracté un rapport

très intime avec son hôte tout en gardant une communication

avec Textérieur ; sa forme extérieure s'est considérablement

modifiée, les organes internes ont subi une certaine réduction et

enfin l'état hermaphrodite s'est définitivement constitué. Que

la dégradation s'accentue davantage et nous arriverons à VEn-

toconcha et finalement à VEnteroxenos. Les dispositions que

nous observons chez notre parasite nous permettent ainsi de

mieux comprendre la structure si profondément dégénérée de

ces dernières formes.
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Dans une série de schémas très suggestifs, Schiemenz (8) a

essayé d'indiquer les stades successifs de révolution des Mollus-

ques parasites en passant des Stilifer à VEntoconcha. Il nous

semble que XEntosiphon représente mieux (lue VEntocolax la

phase intermédiaire qui a précédé et a préparé le stade Ento-

concha. \îEntoeolax est, à certains points de vue, plus dégradé

que YEtttosiphon, à d'autres il Test moins ; son évolution paraît

s'être faite dans un sens un peu différent de celui qu'a suivi la

série Mucroncdia-Stilifer-Entoconcha.

h^Etitosipliori deimatis doit donc se placer avec les Mucrona-

Ua et les Stilifer et probablement VEntocolax. dans la famille des

Eidimidœ. Cette famille comprendra, à coté de formes libres

telles que le genre Eulima, des formes dont le parasitisme de-

vient de plus en plus profond. Nous estimons que VEntoconcha,

dérivé vraisemblablement d'une forme hermaphrodite comme

notre Entosiphon, doit également être placée dans cette même

famille. Quant à VEnteroxenos (2), il est encore plus dégradé

que VEntoconcha; mais les rapports, indiqués par M"^ Bonnevie,

de ce genre avec les genres Entoeolax et Entoconcha laissent

supposer qu'il doit également être rangé dans cette famille.

Un mot pour terminer au sujet du pseudopallium.. Quelle est

la signification morphologique de cette singulière formation qui

apparaît dans le genre Stilifer ? Diverses hypothèses ont été

proposées pour en expliquer la nature. Les cousins Sarasin (7),

qui l'ont décrit pour la première fois, admettent qu'il provient

du vélum de la larve véligère. Schiemenz (8) a combattu cette

opinion, car, pour lui, le voile ne pourrait entourer complètement

l'ouverture buccale. Il considère que le pseudopallium est cons-

titué par deux formations étroitement unies, dont Tune est une

partie du pied et l'autre un repli dorsal de la région céphalique

du corps. KûKENTHAL (4) admet que le pseudopallium des Stilifer

correspond au repli circulaire qui s'établit dans MucronuUa

sp. à la base du mufle et qu'il doit être considéré comme un fort
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élargissement du bord de la surface inférieure de la trompe, se

produisant au cours de l'enfoncement du parasite dans l'hôte.

DdinnïEntosi2)hon. nous avons constaté que la paroi du pseudopal-

lium était en relation directe avec celle de la trompe et que les

fibres musculaires de la portion externe de celle-ci s'infléchis-

saient pour pénétrer dans le pseudopallium. Ce serait donc ici

la partie supérieure de la trompe qui produirait le pseudopal-

lium; celui-ci ne serait alors qu'une expansion céphalique de

l'animal entourant les corps proprement dit et les expansions

latérales qui correspondent au pied. Chez VEnteroxenos, dont

M^'^" BONNEVIE a pu suivre le développement en détail, on ne

retrouve plus trace de pseudopallium. Ce fait n'a rien d'extra-

ordinaire étant donné la dégradation extrême de ce Mollusque

qui a également perdu la plupart de ses organes internes :

systèmes digestif, nerveux, etc.

Ces expansions pseudopalléales ont, comme le vrai manteau,

la propriété de sécréter une coquille. Au cours de l'évolution ré-

gressive qu'a subi VEntosiphon deimatis en s'enfonçant dans

son hôte, sa coquille primitive a disparu et a été remplacée par

une coquille secondaire interne sécrétée par le pseudopallium.

Cette coquille secondaire n'affecte ni la forme, ni la position,

ni la structure typique d'une coquille de Prosobranche ; elle

peut être rapprochée de ces formations calcaires secondaires

qui sont sécrétées par des replis du manteau ou d'autres parties

du corps, et qu'on connaît chez d'autres Mollusques.
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ANALECTA ENTOMOLOGICA
PAR

Henri DE SAUSSURE

IP

NOTICE SUR LA TRIBU DES EUMA STAGIEN S

Orthoptères de la Famille des Acridides.

Aveo la planche 3.

Il y a quelques aimées, je fus conduit à établir un essai de-

Monographie du petit groupe des Acridides dont Stâl avait

formé le groupe des Mastaciens. Ce travail ne fut pas publié

parce que je désirais le compléter en profitant d'un voyage qui

m'aurait permis de visiter différents musées, mais des circons-

tances indépendantes de ma volonté m'ayant obligé à interrom-

pre mes études pendant assez longtemps, je ne pus réaliser ce

projet, et lorsque je songeai à retirer mon manuscrit de meà

tiroirs, je constatai qu'il était devenu inutile par suite de la pub~

lication de l'important mémoire ci-dessous cité de M. Brunner-

DE Wattenwyl et de l'excellente monographie publiée par M..

Malcolm Burr sur le sujet qui m'avait occupé.

^ Voir la Revue Suisse de Zoologie, Tome V, 1898.

^ Cette tribu est basée sur l'ancien genre Mastax de Perty et avait reçu de Stal

le nom de Mastacidœ. (Oefversigt af K. vetensk. Akad. î'ôrhandling. 1876, p. 54.)

Dans sa monographie, M. Buer a substitué au nom de Mastax celui de iJumastax,

se fondant sur ce que le terme Mastax a été antérieurement employé pour un

genre de Carabides par Fischer de Waldheim; il en est résulté que la Tribu

doit désormais être désignée sous le nom de Eumastaciens.
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Toutefois, comme les dessins étaient préparés, je me suis dé-

cidé à extraire de mon travail les parties qui me semblaient en-

core offrir quelque intérêt et j'ai cru pouvoir en former la notice

qui remplit les pages qui suivent.

Comme nous n'avons à nous occuper ici que d'un petit nombre

de genres, nous avons jugé qu'il serait superflu d'en donner le

tableau «ynoptique, M. BuRR ayant donné une très bonne synop-

sis de tous les genres. Nous ne faisons d'exception que pour le

groupe des Chorœtypites dont nous avons été conduit à définir

les caractères d'une manière plus spéciale que cela n'avait été

fait jusqu'ici.

Je ne terminerai pas ces quelques lignes d'introduction sans

exprimer ma reconnaissance ù mon estimé confrère M. le capi-

taine FiNOT, qui a bien voulu dans le temps me communiquer

avec une bienveillance toute particulière les espèces de sa col-

lection.

Stirps CHORŒTYPITES.

Les Chorœt^'pites forment dans la tribu des Eumastaciens un

petit groupe caractérisé par des formes extraordinaires. Le

corps est extrêmement comprimé et a gagné en hauteur ce qu'il

a perdu en largeur, comme s'il avait été passé au laminoir;

le pronotum en particulier n'a plus de dos, mais seulement des

côtés, et sa partie dorsale a été convertie en une haute crête

entièrement lamellaire.

Ce type se retrouve, il est vrai, dans les Acridiens chez les

Teratodes; dans les Pamphagiens chez les Tropidauchen ; dans

les Tetticiens chez les Cladonotites; mais nulle part les modifica-

tions n'ont été poussées aussi loin que dans les Insectes dont il

est ici question, car ce n'est pas le pronotum seulement qui se

trouve ici fortement déformé, mais la tête elle-même a subi des
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déformations considérables et semble connne moulée sous l'in-

fluence d'une compression latérale combinée avec celle d'un

écrasement violent de la face antérieure, et la transformation

des formes générales a naturellement entraîné après elle des

modifications de détail considérables.

On dirait que ces Insectes ont existé à l'état de pâte molle et

plastique et (pi'ils ont été façonnés artificiellement au moyen de

pressions diverses qui en auraient refoulé toutes les parties en

leur imprimant des formes bizarres (jue nous chercherons à dé-

finir dans l'analyse suivante :

Au lieu de la position horizontale (pie les tempes (tempora, de

Stâl) ont ordinairement chez les Acridiens, celles-ci sont ici pla-

cées au-dessus des ocelles, intercalées entre les yeux, les ocelles et

le vertex. Le prolongement supérieur du front, dont la base est in-

tercalée entre ces triangles, semble être formé par le rostre du

vertex, mais rabattu en avant, en sorte que la base du front

représenterait en réalité l'-extrémité de l'écusson du vertex ; cela

est d'autant plus évident que le crâne est ici réduit au simple

occiput '

.

Cette interprétation des homologies du front se confirme par

l'examen du processus du vertex. Celui-ci est bordé par une arête

qui part du sommet des yeux et qui représente la carène margi-

nale externe de l'écusson du vertex rabattu en avant; cette arête

reçoit sur son trajet (PhylJoclioreia) ou à son sonnnet (Cliorœty-

pus) la carinule qui borde intérieurement les yeux (bord externe-

supérieur des tempora), et de cette rencontre, il résulte un petit

triangle supra-oculaire (fig. 4&, M). Or ce triangle correspond

très bien à celui qu'on voit en avant des yeux chez tant d'Acri-

dides et qui est formé par la rencontre de la carène latérale de

l'écusson du vertex (supra-oculaire) avec le bord externe du

^ Diius le genre Plagiotriptus, une nouvelle modification survenue au front ea

a fait disparaître le caractère ; l'écusson du processus frontal entièrement fondu

avec la face n'est plus appréciable et la côte faciale l'a complètement envahi.
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vertex, partant des yeux (bord supérieur des tempes lorsque cel-

les-ci existent) K

La tête, comprimée sur les côtés et écrasée en devant, a gagné

en hauteur, et son sommet s'est élevé en forme de processus. La

face, souvent entièrement aplatie est comme coupée au couteau

et rencontre les joues à angle droit. Les yeux ont été allongés

en hauteur et le front se prolonge fort au-dessus de ces organes,

jusqu'au sommet du processus. Du crâne il ne subsiste en appa-

rence que l'occiput, lequel est ascendant et s'applique contre le

sommet du front qu'il rencontre à angle aigu et dont il n'est sé-

paré que par une arête. Le chaperon est très grand, arrivant

jusqu'au niveau des yeux ; il est fondu avec la face, n'en étant

séparé que par un sillon arqué, effacé, très obsolète; mais sa

partie inférieure est marquée de chafpie côté par un sillon trans-

versal; son bord inférieur offre une échancrure large remplie par

un petit lobe transversal.

En résumé il semble que l'écrasement de la face a fait ployer

le crâne au point de le rendre comprimé transversalement, en

le brisant suivant sa ligne médiane transversale et en le refou-

lant en hauteur; sa moitié postérieure refoulée en haut, subsis-

tant à l'état d'occiput, fortement ascendant, et sa moitié anté-

rieure reployée en avant, se fondant avec le plan de la face et

ne formant plus qu'un prolongement du front.

Chez les Eumastaciens des autres groupes les caractères ci-

dessus décrits se confirment théoriquement, mais sont beaucoup

moins apparents ; le corps et la tète en particulier n'étant pas à

beaucoup près aussi fortement déformés (jue chez les Chorœt}^)!-

tes.
'

Le pronotum vu de profil a la forme d'une hache à tranchant

prolongé en arrière : ses côtés sont perpendiculaires : sa partie

^ Ce triangle ante-, ou supra-oculaire est très distinct chez la plupart des

Pamphagiens, chez les Tryxalis (Acrida), etc.



ANALECTA ENTOMOLOGICA 47

dorsale s'amincit et finit par être réduite à l'état de lame; celle-

ci s'élève très haut comme par l'effet d'une compression et s'épate

aussi en avant par-dessus la tête et surtout en arrière par-dessus

l'abdomen où elle forme un processus considérable. La partie

dorsale du pronotum est souvent séparée latéralement de la crête

proprement dite par un sillon l(mi>itudinal deux fois arqué, for-

mant au milieu un angle obtus dirigé en bas. Ce sillon est parfois

remplacé par une sorte de nervure qui envoie haut et bas des

ramifications.

Les lobes latéraux offrent trois sillons obsolètes, dont le mé-

dian seul est distinct ; celui-ci va se terminer supérieurement à

l'angle du sillon longitudinal ci-dessus indiqué, mais ne se pro-

longe pas sur la crête.

Les organes du vol sont étroits. Les élytres ont le champ anal

très étroit, le champ marginal dilaté à sa base ; le champ dis-

coïdal réticulé par petites mailles polygonales rappelant le tis-

-su du tulle. La veine médiane est libre dès sa base ;
la veine

discoïdale bifurquée après le milieu; sa branche postérieure

fournissant des rameaux obliques. Les ailes ont une tendance à

se prolonger à leur extrémité en une lanière étroite, arrondie au

bout, qui dépasse les élytres au repos et qui devient à cause de

cela coriacée.

Les pattes ont leurs fémurs antérieurs parfois plus dilatés que

les intermédiaires ; les fémurs i)ostérieurs fortement dilatés en

crête, serrulée à son bord supérieur. Les tibias postérieurs sont

arqués, comprimés sauf à l'extrémité, armés dans presque toute

leur longueur de dents ou d'épines ; au bord externe ce sont

de petites dents triangulaires régulièrement espacées et dont la

dernière est un peu plus écartée, un peu plus grande que les

autres et apposée à Téperon supérieur. Le bord interne est ci-

lié et garni d'épines variables dans leur longueur et dans leur

disposition. Les éperons externes sont très petits, écartés ; les in-

ternes robustes et droits, le supérieur de beaucoup le i)lus long.
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Les tarses portent entre les griffes un grand arolium triangulaire.

Les cerci Ç sont triangulaires-styliformes.

Les valves génitales sont comprimées et allongées, les supé-

rieures dépassant les inférieures.

Les inférieures offrent à la base de leur face externe un petit

champ ovoïde, rugueux et ponctué dont le bord supérieur est

tranchant et un peu dilaté, de manière à recouvrir le bord infé-

rieur des valves supérieures. Ce petit champ offre souvent l'ap-

parence trompeuse d'un lobe ventral du 8^"*^ segment appliqué

contre les valves mais il n'est pas séparé de ces dernières.

Ce même caractère se retrouve chez quelques autres Eumas-

taciens, quoique moins distinct et souvent très obsolète.

Les crochets copulateurs (titillâteurs) des mâles sont de fonne

souvent bizarre et très caractéristique (lig. la, 2h, 4«, la, t). Les.

pièces anales offrent dans les deux sexes, et les pièces génitales,

chez les mâles, de fortes différences suivant les genres.

Les Cliorœtypites sont des Insectes à grande mimétique. Ils

imitent évidemment certaines parties de végétaux et Tétude de

leur genre de vie fournirait sous ce rapport des faits d'un vé-

ritable intérêt, car la modification si singuhère de leurs fonues,

de celle de leur tête en i)articulier, n'est pas sans rapport

avec quelques phénomènes du domaine végétal. Certains Chorœ-

typus rappellent l'aspect des feuilles mortes et les taches

hyalines de leurs élytres imitent comme chez les Fterochrom

jusqu'aux taches des feuilles dont le i)aracliyme est rongé par

certains insectes. Les ailes singulièrement terminées en queue

augmentent encore, à l'état de repos, cette ressemblance avec les

feuilles.

Tableau des Genres de Chokoetypites que nous considérons ici.

I.

1 . Costa facialis angnstissima, lineari-sulcata, sulco toto percurrente ; inter

antennas leviter dilatato, vakie bicarinato. Teinpora nulla. Pronotum
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coriaceum, antice et postice acutum, margine postico ol)liquo, recto.

Corpus aptcriim vel suhapterum. Fcinora antica gracilia. Metatarsus

postions liaud sernitus. Til)i;t' posticii' Iiaud loltatîo.. . . P/(if/iolrlplvs.

1, I. Costa facialis infra antennas nulla, intcr antennas deplanata. l'rono-

tum margine postico sinuato; corpus plus minus alatum. Femora antica

compressa.

2. Pronotum venosum. Teinpora pei-spicua.

.']. Tihiie postica' haud loitatœ (Elytra et al.i' 9 minuUe ; ahie 9
haud caudatie), . . Phijllochoreia.

3,3. Tiitia' postière lobatav Elytra et ala; compléta' ; illa oblique

truncata... Chovœlijpus.

2, 2. Pronotum punctatum vel granulatum haud venosum. Femora antica

(lilatata.

3. Pronotum quam altitudo capitis longius, fastigium capitis

obtegens. Elytra lanceolata. . . Orchetijp/is.

3, 3. Pronotum quam altitudo capitis brevius, fastigium verticis

liberans. Elytra apice oblique truncata (Spec. sundaica^) . .

.

Scirtotypus.

NB. Le genre Phaulotypus Burr ne ligure pas dans ce tableau, parce que

nous ne le connaissons pas ad naturam.

IL

1. Apteri vel subapteri. Pronotum modice longum, margine postico recto

vel arcuato. Pedes antici graciles. Metatarsi postici supra inermes.

2. Pronotum brève, altius quam longius, mesonotum liberans, margine

postico arcuato. Mesonotum grande, elevatum, carinatum. Caput

superne rotundatum (secundum figuram). Femora postica auguste

cristata. Crista haud dilatata. Tibite postica? dentat;ie. . . gen. nov.^ —
3. Major. Margine postico pronoti arcuato. . . rotuiidifrons, Burr.

3, 3. Minor. Pronoti margine postico recto. . . insularis, Buvr.

2, 2. Pronotum quam altius longius, antice et postice acutum, postice

supra corpus productum, margine postico recto, mesonotum et

metanotum obtegens. . . Plagiotriptus.

1,1. Alati.

2. Pronotum quam altius longius, retroproductum, mesonotum ob-

tegens. . . Chorœtijpus — PItylloclioreia -— Orchetypiis.

2, 2. Pronotum quam longius altius. . . Scirtotypus.

* Type: Plagiotriptus rotundifrons Burr 1. 1. fig. 1.

Rev. Suisse de Zool. T. IL 1903. 4



50 HENRI DE SAUSSURE

Genus Plagiotriptus Karsch.

Plagiot)iptns. Karsch, Entomolog., Nacliricht. 1888, XV, 9 ;
— M. Burr,

1. 1. p. 27.

Insecta prasina, aptera. — Antennaî brevissimse, submonili-

formes, apice acutae.

Caput : Oculi Ç pariim elongati, parum prominuli. modice

convergentes, çf longiores. lati, modice tumidi. apice rotundati

margine postico valde arciiato. — Faciès plana, tota longitudine

lineari-sulcata et bicarinulata. Frontis processus trigonalis,

utrinque excavatus. Costa facialis linearis, dimidia parte infera

angustissima, superius ad frontem anguste dilatata, ad processum

fere lamellari-compressa, lineari sulcata. Carinîc infraoculares

haiid explicat?B.

Pronotum iitrinqiie planidum, sinii hiimerali nullo. Lobi laté-

rales superne lati. infère attenuati, margine infero obliquo, siib-

recto, dimidia parte anteriore Ç leviter excisa, angulo antico

rotmidato, postico obtusangulo, margine postico obliquo. Sulcus

lateralis perspjcuus.

Sternum l^evigatum, marginibus lateralibus rectis, retro-ar-

cuatis, anterius ad mesosternum obtusangulis. — Mesosternum

trigonali-trapezinum. margine antico fortissimelamellari-reflexo

posteriore bisinuato ; lobis lateralibus oblique angustis, acutissi-

mis. — Metasternum lobis lateralibus elongatis, acutis. margine

postico ad umbilicum acutangulo. Umbilicus inter foramina sub-

lamellaris. — Pagus posticus metasterni (segmentum mediale)

valde compressus, carinatus, segmentum primum abdominis imi-

tans.

Eh tra et alœ abortiva, lobiformia, sub pronoto abscondita,

vel nulla.

Pedes 1,2 graciles, paruiii compressi. Femora anteriora quam

intermedia haud latiora, supra teretia ; intermedia supra bicari-



ANALECTA ENTOMOLOGICA 51

nulata. Tibi<T supra plus minus bicariiiulat??. subtus inermes,

nisi apice spinulis intus 3, extus 2 contiguis. Tarsi articulo

primo subcompresso. superne terete, bre\i, subtus pulvilis 3.

— Femora postica valde lamellaria ; ejus cristse retro-percur-

rentes, haud excisae : supera latissima, serrata, Q rétro latior

ac valde arcuata. (j^ tota arcuata. in medio latior, posterius at-

tenuata: infera latiuscula, subrecta. Lobi geniculares utrinque

acuti, ai)ice nigro ; inferi subspiniformes, superi dentem mini-

mum apicalem gerentes. — Tibiie arcuatre, margine exteriore

pubescente, spinis utrinque regulariter, subremote infixis; exter-

iiis minutis, trigonalibus ; internis longiusculis
;

penultimis 4

longitudine decrescentibus; ultimis 2 contiguis, ultima grandi^

lamellari-trigonali. acuta. Metatarsi superne subcompressi, sul-

cati, haud serrati.

Dans ce genre, les caractères de la tête sont sensiblement

différents de ceux qui s'observent dans les genres suivants. Le

front est un peu cannelé de chaque côté et offre au-dessus de

chaque antenne une très petite fossette, pour en recevoir le

premier article. Ces cannelures ont détruit la carinule marginale

des yeux, d'oii résulte qu'elles ne vont pas rejoindre la carinule

marginale suroculaire du vertex, ce qui fait que le triangle suro-

culaire est nul.

Les autres caractères distinctifs sont suffisamment décrits dans

la diagnose.

1. Plagiotriptm hippiscus Gerst.

Fig. 1

Choroetypus hippiscus. Gerstacker, ap. van der Decken, Reisen in Ost-

Afrika, III, ii, p. 42, tab. II, fig. 8.

Plagiotriptus hippiscus. K\mcH. Entom. Nachricht. 1888, XV, 10.

Prasinus, vel flavescens. Antennœ verticem vix superantes,

articulis 9-10 brevissimis, ultimo attenuato. Caput (fig. 1 b.)
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antice planum, subtiliter rugulosiim; processu verticis trigonale,

utrinque carinato. Faciès tota in longitudiuem lineari-sulcata,

costam facialem bicarinatam obferens ; ejus sulcus inter antennas

leviter dilatatiis, cariniilis parallelis elevatioribus
; ad verticem

leviter convergentibiis. Cariric^e infraoculares rotundatïe haïul

explicata^ Ociili siiperne acuminati, infère siibtrimcati. C-ari-

niil?e intra-oculares subtiles, obtusanguhe. ad clypeum perducta?,

qiiam genïe infra illos valde breviores. •

Pronotum (iig. 1) antice et postice aciitum, crista Ç parum

arcuata, çf subrecta, nonnunquam anguste nigromarginata, mar-

gine postico fere recto.

Femora antica gracilia, subteretes. Femora postica (ûg. 1 c.)

valde lamellari-cristata ; eorum crista denticulis apice nigris

serrata. Tibise posticse spinis remotis apice nigris armatœ
; ex-

ternis brevibus, internis longioribus.

Metatarsus posticus supra sulcatus, haud serrulatus.

Ç . Aptera. Crista femorum posticorum in medio subrecta,

postice altiore, arcuata. — Abdomen valde compressum; seg-

nientum anale compressum, carinatum, retro-sulcatum, margine

posteriore transverso. Lamina supraanalis acute lanceolata, sul-

cata, bicarinata. Cerci styliformes. Valvul^e anales latae, postice

truncatœ, obtusangulatim incisse, angulo infero nonnunquam

acute producto. Valvœ génitales super?e parum acut?e vel obtu-

sse, superne crenulatre; inférée breviores marginibus integris,

dente apicali nullo.

çf immaturus : Minor. Elytra lobum corneum ovatum, alae

lobum corneum orbiculare efficientes, bina sub pronoto recondita,

rubro-marginata, haud libère articulata. Crista femorum posti-

corum valde arcuata, in medio altiore. Segmentum génitale

supra totum excisum ; subtus a latere ante médium angulatum.

Segmentum anale et lamina sui)raanalis sulcata. Cerci longius-

culi, subarcuati. Lamina infragenitalis compressa; a latere valde

acutangula.
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Titillatores (fig. la^t) compressi, basi dilatati; dehinc in ra-

iiiuiîi gracilem, a])ice recurvo-uiicinatum; excurrentes (in re-

quiet e bini sese amplectentes).

9 Long. corp. 25 - 32
; çf 7 - 1 3

;
pronoti altit. Ç 1 1 - 12

;

Cf 6,5-8; femor.post. Q 12- 13,5, (f 6,5-8 mm.

Africa orientalis. Somali.

Obs. Les valvules anales inférieures (ne pas confondre avec

les valves génitales) se présentent, lorsqu'elles sont fermées, sous

la forme de petites valves triangulaires et carénées; mais lors-

qu'elles sont ouvertes, ou voit qu'elles sont carrées et échancrées

à angle obtus sur tout leur bord inférieur.

Nos individus semblent offrir quelques différences avec ceux

qu'a décrits Gerst^ecker. Le pronotum est un peu plus long;

le front n'est pas déprimé
; chez le mâle, le fémur postérieur est

plus large, à bord supérieur régulièrement arqué, et l'on trouve

des rudiments d'élytres. — Je crois cependant que l'espèce est

bien la même.

Genus Phyllochoreia Westw.*

Phyllochoreia. Westwood. ap. Charlesworth Magas. of Nat. Hist. III,

1839, p. 493. — M. Burr 1. 1. p. 24.

Insecta prasina vel flavescentia. — Antennse brevissimse, gra-

cillimse, filiformes. — Caput facie tota planissima. — Oculi elon-

gati, angusti, parum prominuli, superne subacuminati, modice

convergentes. — Faciès inter oculos latiuscula. Vertex margi-

natus. Processus frontis planus, latiusculus, parabolicus vel sub-

truncatus: ejus margines latérales acuti, lateribus nullis, ad

trigonos minimos reductis. Costa facialis nulla. Carin^e infra-

* Cette diagnose est donnée d'après la Ph. œqua ; les autres espèces nous étant

imparfaitement connues.



54 HENRI DE SAUSSURE '

oculares explicatse; cariniilse intra-ociilares cum illis confluentes.

— Ocelli superiores invicem minus remoti qiiam ab ocello infero.

Pronotiim utrinque planiim; ejus crista a dorso per sulcuin

longitudiiialem aiigiilatum divisa. Lobi latérales supra lati, infère

attenuati. mai'gine infero horizontali, integro, angulo antico

postico obtusangulo, margine postico obliquo. Sulcus lateralis

superius ad cristfe basin ascendens. Sinus humeralis obsole-

tus.

Sternum granulatum. — Mësosternum transverse trigonale^

angulis lateralibus truncatis, circumcirca carinato-marginatum;

ejus lobi rétro acutissime producti, invicem remoti,— Metaster-

num totum pentagonale vel subliexagonale, posterius latiuscule

truncatum
; ejus foramina grandia, umbilico inter illa lineari

;

ejus lobi cum parte antica confusa, rétro acuti, margine interno-

postico valde obliquo ; ejus pagus posticus trapezinus, transverse

convexus.

Elytra et ab^e Q plus minus abbreviata, membranacea. Ely-

tra transverse venulosa, apice i)ol3'gonali-reticulata ; campo

marginali latissimo ; c. anali angustissimo ; utrisque apice valde

attenuatis. — Abe paulo breviores, apice plus minus obtuse acu-

minatse, remote quadrato - reticulatae ; margine externo late

lobato ; sinu anali obtusangulo.

Pedes compressi, breviter pubescentes. Femora valde com-

pressa. Antica quam intermedia latiora, marginibus subtilissime

serrulatis
;
intermedia subtus et supra bicarinatis ; anticis supra

et subtus margine exteriore lamellari-carinato, parallelis, parum

dilatatis. Tibi?e antic?e compressée, faciès 4 planas obferentes, sub-

tus utrinque spinis 8 armatœ. — Metatarsus intermedius quam

ille tarsi antici paulo brevior, vix carinulatus. — Femora pos-

tica valde dilatata, inferius anguste, sui)erius late cristata ac

serrulata; crista supera ad apicem incisa, humilitata; lobi geni-

culares dente minimo terminati. — Tibi?e posticse valde compres-

sa, arcuatœ, a iatere ad basin quam apice paulo latiores, supra
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basi laiiiellari-coiupressîr, haud lubaUe ;
carinis iiiferis : interna

in seriem pilosella, externa subtilissime crenulata ; carinis supe-

ris multisi)inosis, ad basin ad unam confusis. Dentés utriusque

marginis ])aruni injequales, regulariter ordinati ; externi in

tota longitudine marginis extensi dente apicali majore; inter-

ni graciliores ac longiores, cnm carina ad tertiam partem basa-

ient tibiîe desinentes, si)ina apicali ])er lobiim compressum suj)-

pleta. Calcar supero-internum robustum^ basi latum.

Tarsi postici comi)ressi. Articulus primiis qiiam tertiiis lon-

gior, superne sulcatus, bicarinatus, carina externa spinulosa
;

subtils rotundatus pulvilis obsoletis, basi carinulatus ; articulus 2s

subtus productus ; tertius superne et subtus subcarinatus.

Abdomen compressum pr^esertim basi ; superne acute carina,

tum,

Ç Q. Segmentuïn anale convexo-compressum, utrinque trigo-

nali-productum. Lamina supraanalis lata, transverse convexa-

liaud sulcata, apice obtusa. Cerci minuti, conici, hebetati. Valvœ

génitales punctatîe ; superiores superne squamoso-scabr.^ ; infe-

riores, subtus basi plana, punctata, dehinc subito excisa, cantho

transverso, extus dentem obferentia. Lamina infragenitalis elon-

gata, apice angulata.

0^(2f. Abdomen apice valde compressum, subtus carinatum,

a latere dilatatum. Segmentum génitale superne complète exci-

sum ; segmentum ])rïecedente incisum. Titillatores compressi, brè-

ves, apice valde dilatati, reverso-trigonales.

Syxopsi*; specierum.

a. Verticis'processus apice subangulatus.

b. Pi'onotum angulo superioreaiiticor*ectangulo,hebetato,ejuslateribns

pai'Lim venosis. maculis 2 dilutis pallidioribus. — 1. œgua Burr.

b, b. Pronotum angulo superioi-e antico angiilato ; ejus latera venis inipli-

citer ramilicatis ornata. — 2. nnico/or \V.

a, a. Verlicis processus apice truncatus. — 3. sulcata ii.
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1. Phyllochoreia œqua Burr.

Fig. 2.

Ph. œqua. M. BuRn. 1. 1. p. 87.

Prasina vel ochracea. — Antennse 10 articulat?e. — Caput

(fig. 2 é) subtiliter rugulatum. Faciès planissima, subtilissime in

inarginibus et in frontis processu paulo crassius graniilata.

Sulcus transversus médius arcuatus. Frons inter antennas lata,

carinulis lateralibus arcuatis. Processus frontalis rotimclatus,

planus, scutellum ovatum granulatiim pr^ebens, q^ angustius,

piriformis. Processus verticis acute marginatus; ejus carina ab

oculum unum ad alterum arcum trigonali-parabolicum efficiens.

Tempora minuta. Carinseinfraoculares explicat^e, rugulosse. Ocelli

minimi, superiores supra oculos exserti. Oculi angusti, margine

interno recto. Capitis latera rugulosa. subtiliter granulata.

Pronotum (fig. 2) altissime lamellari-productum, tenuiter ru-

gulatum, infère granulatum, superne potius punctatum, nec non

venis nonnullis areas grandes delineantibus notatum, utrinque

maculas 2 pallidiores prsebens, antica minore, rotundata, postica

grandi elongato-piriformi.

Crista Ç modice, çf parum arcuata, anterius verticem in

altitudinem multo superans, in piano faciei perpendiculariter

truncata, angulo minute rotundato, margine perpendiculari.

Processus elongatus valde acutangulus apice hebetatus ; margine

ad humeros parum sinuato.

Metasternum tenuiter densiusque, mesosternum grossius et

remotius granulata. Mesonotum late trigonale, refiexo-margina-

tum, lateribus truncatis, margine postico bisinuato. lobis latera-

libus brevibus, acutis, oblique transversis. Metasternum postice

obtusangulatum, excisum; pago postico (segmento mediale)

planulo.

Elytra et alae pellucidre, succinese.
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Femora antica leviter dilatato-cristata ;
iiiterinedia tantuni

compressa. — Femora i)OStica latissima. Crista supera ubique

lata. pariim arcuata, in medio subrecta, acie remote-dentata,

apice spinula armata. Lobi geniciilares superi subaciiti. Area in-

féra angusta, margine intenio subtilissime denticiilato. — Tibise

posticje (iig. 2 /) margine externo dentibus minutis tequaliter

parum remotis, 21 armato; margine interno dentibus minoribus

ac remotioribus 17 instructo, basi longiuscule inermi. Metatarsus

margine interno 4 spinuloso. Spin^e omnes apice nigrse.

Ç . Elytra (Iig. 2) latiuscula, quam aise vix longiora, illas etsi

in requiet e parum superantes a pronoto tamen paulum superata

apice leviter truncata ; campo marginali quam campus discoida-

lis latiore; campo discoidali série macularum nigrarum (6-8)

ornato. — Aise immaculatse apice attenuato-rotundato.

Abdomen (fig. 2 g) rugulatum, punctulatum, apice punctatum.

Segmentum anale lobis lateralibus valde productis. Lamina supra-

analis convexo-trigonalis. Yalvie génitales superœ apice subacutîe,

grosse granulataî, marginibus subintegris ; inferœ apice arcuato,

marginibus dentibus obtusis 2, subtus punctatis transverse

bicarinatis. Lamina infragenitalis carinata. Cerci minimi, sub-

compressi.

(j". Pronotum minus rugulatum. Elytra et aise abdomen super-

antia. tota membranacea. Elytra (fig. 2 c) angusta; campo margi-

nali quam campus discoidalis haud latiore; campo discoidali

basi maculis 2-3 nigris, apice subinfuscato. Alaî (fig. 2 d) apice

subinfuscatse, (subcaudatse?), campo anteriore angusto, apice ma-

culis griseis obsoletis paucis. Vena média indivisa
; vena ulnaris

a basi libéra, arcuata ; area média lata remote transverse-venosa
;

area ulnaris angustissima. Sinus analis ol)tusangulus. Campus

posterior remote transverse venulosus, margine sublobato.

Abdomen (fig. 2 h) apice compressum; segmentum 5™ supra

obtusangulatum ;
6"^ in spinam erectam angustam, arcuatam,

productum. Segmentum 7^^^ valde incisum, superne brevissimum
;
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8"" totum excisum, marginibiis superis prominulis, bisinuatis.

basi et apice rotundatis. Cerci apice ;valde trigonali-dilatati an-

giilo siipero iiiciso, infero spinoso. Lamina infragenitalis carinata,

truncata, ai)ice mucroiiata.

Long. corp. Ç 26, (^ IG; pronot. Ç 20,5, q^ 11; pron. al-

titudo 9 1 5, cf 8 ; elytr. 9 10, ç^ 12,5 ; alœ cf 13 ; fem. post

9 15, o^ 10"™.

Ceylon. (Ab Al. Humbert lecta.)

Notre individu est de taille moins grande que le Fh. œqua

Burr, néanmoins l'espèce nous semble être la même. On pour-

rait se demander si le Fh. asina Burr n'est pas le mâle deVœqzia.

Obs. Les titillateurs (fig. 2 a, 2 &, t) sont palmés de la base à

l'extrémité, en forme de pied de canard ; leur angle inférieur

est spiniforme, le supérieur en dent plus courte et obtuse, sépa-

rée par une éjchancrure du bord apical, lequel est sublobulé.

2. PhyUocJioreia nnicolor Westw.

Ph. nnicolor. Westw. 1. ]. 1839, p. 495; pi. 67 (p. 492) fig. 6. Ç.
Chorœtijpns uiiicolor. Brunner v. Wattenw. 1. 1. p. 219. — M. Burr 1. 1.

p. 24.

Tota pallide luteo-fusca, pronoto brunnescente linea tenuissima

nigra utrinque inter oculos et mandibulas ducta.

Antennse brèves, gracillinue, 14 - articulatse, articulis discre-

tis, terminalibus paulo crassioribus. Faciès plana, infère latior,

processu supero rotundato.

Pronotum valde elevatum, antice angulatum; ejus pi'ocessus

postice acutus, abdomen 9 fere totum obtegens, margine infero

utrinque subarcuato, anterius modice sinuato. — Elytra ultra

àpicem abdominis extensa (q^ ?).

A en juger ]»ar la figure, le pronotum a son bord antérieur

perpendiculaire au-dessus de la tête, avec son angle supérieur
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légèrement tronqué en dessus et vif. Les faces latérales sont oc-

cupées par un dessin en foiine de branche très ramifiée imi-

tant des nervures ou des veines. Le bord inférieur des lobes la-

téraux est horizontal et faiblement sinué.

Les organes du vol (Ç) atteignent à l'extrémité du processus,

du pronotum.

Indes Orientales.

3. FhyUocJioreia ? sulcata n.

Ç> Mortuifolia. — Caput anterius totum planum. coriaceum^

granulis depressis obsoletis conspersum ; inter antennas utrinque

carinula arcuata instructum ; binis scutellum acute cordiformem

delineantibus. Processus frontalis supra oculos parum elevatum^

ad superum leviter dilatatum, marginatum, margine supero

transverse arcuato subtiliter inciso; ejus trigona lateralia mi-

uima.

Pronoti crista altissima, verticem valde superans, margine

anteriore supra verticem perpendiculari, angulo supero acuto,

angulo marginis antici ad verticem rotundato. (Crista partim

deleta.) Latera planissima, reticuloso-granulata, inferius granu-

lata, Costa obliqua nulla, vena longitudinali nulla, potius in alti-

tudinem venulosa; sulcus intermedius validus, rectus, perpen-

dicularis, in parte principali fortius impressus quam in lobis

lateralibus, in medio laterum interruptus.

Elytra abdomine valde breviora, sat lata, hebetato-acuminata^

semi-membranacea, late reticulata. Eorum campus marginalis

latus, paulo minus membranaceus, vena mediastina recta, nec

non vena altéra obliqua instructus. transverse irregulariter re-

ticulatuSjbasiinareolispolygonalibus divisus. Campus discoidalis

latus, late irregulariter, apice polygonali-reticulatus, vena discoi-

dali recta, apice incurva; vena média furcata, vena ulnari recta^
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indivisa. Area uliiaris angusta, quadrato-areolata. Campus ana-

lis angustissimus. areolis elongato-quadratis, apice irregularibus
;

Tena axillari brevissima, spuria. — Alae elytra in requiete haud

superantia, ut illa rotmidato-acuminata?. apice polygonali-reti-

^'ulatco.

Femora 1, 2 valde compressa, gracilia, parallela, cristata;

antica paulo latiora (piam intermedia et basi le\ iter angustata.

Tibia? anticae subtus utrinque 9-10 spinos?e. Pedes postici....?

Abdomen transverse rugulatum, margine segmentorum Isevi-

gato. — Segmentum ultimum utrinque in laterilnis in trigonum

rotundatum supra partim sulcatuni producti. Segmentum anale

canaliculatum, bicarinulatum ; lamina supraanalis lanceolata,

lanceolato-sulcata. Cerci acuti. sulcati. Valvfe génitales hebetatse,

marginibus undulatis; infeme haud dentatœ.

9 Long. 32 ; elytr. 17,5 mill.

India ? (Muséum l)ritannicum, 1 Ç incompleta).

Espèce très intéressante, formant le passage du genre Phyl-

îochoreia au genre Chorœtypus par le processus du vertex tron-

qué mais à triangles latéraux très petits
;
par ses élytres mem-

braneux, mais moins que chez les vraies Phyllochoreia, \ràY ses

pièces anales qui appartiennent au type des Chorœtypus. Le front

a des caractères mixtes ; il offre comme chez les Phyllochoreia

deux petites carènes arquées juxtantennaires. mais ici ces carènes

convergent en bas et forment par leur réunion, comme chez les

CJiorœtypus^ un écusson, mais en forme de cœur à pointe prolon-

gée (obsolète) et un autre en parallélogramme comme chez les

-Chorœtypus. Au-dessus des antennes, le front est bordé de fins

cordons qui se continuent au bord supérieur jusque dans son

^échancrure d'oii part une carinule perpendiculaire obsolète.

Obs. Le Ph. fenestrata Walk. (cité Catal of Dermapt., Salta-

toria of the Brit. Mus. IV, 1870 p. 797) est une Phyllochoreia

inédite (immature, sans organes du vol), offrant les caractères

jsuivants : Antennes courtes, à articles courts. Le sommet du
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processus frontal non édiancré. Le ])ronotinn élevé et partagé

(le chaque côté par une nervure longitudinale, angulaire au mi-

lieu. — La crête est droite et horizontale ; son bord antérieur

qui dépasse de beaucoup en hauteur le sommet de la tête est

sinué; son angle supérieur est prolongé en avant en forme de-

dent subar(piée ; tandis que le processus postérieur est court,

avec son bord inférieur arqué et l'extrémité arrondie, mais

offrant au-dessus de Textrémité un petit sinus et à l'extrémité

de la nervure une petite dent. Les côtés du pronotum offrent au

milieu au-dessus de la nervure un miroir hyalin.— Les segments

abdominaux (ou seulement le 6« ?) sont comprimés en-dessus en

forme de dent lamellaire.

çf Long. 12,5; pronot. 9; hauteur du pronot. 7 ; fem. post.

(^ mm

Bornéo (British Muséum).

Genus Chorœtypus Serv.

Choroeti/pus. Serville, Orth. 1839. — Kabsch. Entomol. Nachrichten, XV,

1889. — Brunnerv. W. 1. 1. — M. Burr. 1. 1.

Insecta mortuifolia. — Antennœ breviusculae, filiformes, ver-

ticem plerumque superantes, articulis gracilibus, discretis, liaud

moniliformibus.

Caput : Oculi elongati, Ç> parum prominuli, superne minus^

acuminati, convergentes, q^ elliptici, tumidi, Ç çf, infère an-

gulo antioo rectangulo. — Faciès tota plana, inter illos angus-

tior, superne marginata : ejus carinul?e marginales cum carinis

infra ocularibus infra oculos confluentes, et ad summum oculo-

rum angulum externum efficientes. — Processus frontis planus,

subtiliter cannulatus. superius leviter attenuatus, apice trun-

catus, sat angustus; ejus margines haud latérales. Occiput su-

pra oculos utrinque carinatus ; latera processuus propter hoc
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antice utrinque paginam acute trigoiialem formantia; hi pagi

leviter antrorsum spectantes ac rugosi. Costa facialis plana,

obsoletissima, per carinulas subtiles delineata, valde irregula-

ris, infra ocellum angusta, infère late trigonalis. Ocelli supe-

riores Ç ç^ inter se qiiam ab ocello infero valde propiores.

'Carin?e infraociilares acut^e.

Pronotum utrinque leviter concavuni, ad basin loborum la-

teralium oblique costatum, supra costam obsolète impressum.

€rista variabilis, apice leviter sinuata, angulo apicali leviter

ascendente. Lobi latérales angusti, subparalleli, margine infero

obliquo. subsinuato : angulo antico rotundato, postico ad inferum

producto; margine postico subperpendiculari. Sulcus lateralis

utrinque ad crist?e basin ascendens. Sinus bumeralis profundus,

.subangulatus.

Mesosternum semiorbiculare, parum elevate marginatum,

margine postico recto ; ejus lobi latiusculi, obtusangulati. — Me-

tasterni (Ç) lobi nulli vel niinimi.

Elytra plus minus elongata, angusta, parallela, apice acumi-

nato-rotundata, vel apicem versus leviter dilatata, et oblique

truncata; plus minus coriacea. Campus marginalis remote reticu-

latus, basi latiusculus, ultra médium fere nullus, vena mediastina

subrecta, a v. humerali remota, obliqua. Campus analis quam

<îampus marginalis angustior, densius irregulariter reticulatus,

ad dimidium marginem suturalem desinens plus minus membra-

naceus. Campus discoidalis grandis, totus modice dense polygo-

nali-reticulatus. — Vena discoidalis apice oblique ramosa. Y.

média recta, a basi libéra, furcata, ultra médium arcuata. V.

nlnaris indivisa, ultra médium subito curvata, vel in reticulo

evanescens. Area ulnaris quam area média latior.

Abe angusta?, limjùd^e, nitidissima^ quam elytra longiores,

ajnce caudatie ac opacie, latissime simpliciter quadrato-reticu-

latfe, venis spuriis nullis. Vena discoidalis 3-4 ramosa: vense

média et ulnaris indhe, scilicet e v. discoidali orientes et ejus
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ramos efficientes. Area uliiaris lata, partim irregulariter biseria-

tiiii i)olygoiiali-reticulata. Sinus analis valde angulatus. Campus

intermedius (vel axillaiis) niargine apicali rotundato.

Pedes valde com])ressi, rugosi, breviter pubescentes. — Fe-

mora antica Ç valde dilatata, quani intermedia latiora, supra et

subtus sulcata ac bicarinata, margine exteriore Ç lamellai'i-cris-

tato. subseiTulato ; ai)ice valde dilatata oblique truncata ac rotun-

data ; basi angustata ; çf parallela. margine supero carinato, apice

bidentato, subtus margine externo, saltem apice lamellari-dila-

tato.— Femora intermedia graciliora, apice tamen dilatatiuscula,

subtus lamellaria. sui)erne apice bicarinulata ; carinula interna

leviter, margine infero magis cristatis; latere externo carinulato.

— Tibice anticie et intermedia? utrinque sulcat», supra sulcata?

ac bicarinatïe, subtus utrinque spinis 9-10; anticse Ç quam

intermediîe crassiores. Tarsi antici primo articulo subdei)resso,

terete, quam articulus tertius breviore. — Pedes postici longius-

culi. Femora plus minus dilatata, area média angustula, subarcuata,

elevato-rhomboidali-reticulata ; margine supero cristato, crista

modice lata, basi intégra, arcuata, dehinc remote serrata, ad

condylum excisa, ad apicem in spinam excurrens ; margine in-

fero carinato, Ç> subcristato. — Tibiîe postiche graciles, parum

arcuat?e, basi lobum foliaceum obferentes. Spinse marginis ex-

terioris brèves, crassiuscul?e, numerosae, a basi ad apicem mag-

nitudine decrescentes. Spina? marginis exterioris inœquales ; il-

la? terti?e partis basalis minuta? ; sequentes alternatim breviores

ac longiores, per pares ordinat?e; ultimse 3-5 breviores, in-

vicem contiguse, a prsecedentibus remotse, ultima compressa la-

mellaris. Calcar supero-internum sat gracile, quam inferum du-

plo longius. — Articulus primus tarsorum prismaticus trique-

trus, tricarinatus, carinula externa dentata.

Abdomen maxime compressum. superne acutissime carinatum.

Ç Ç. Segmentum anale utrinque ad cercorum exsertione

sinuatum, infère rétro trigonali-productum.
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Lamina supra-analis elongata, utrinque perpendiciilariter

deflexa, ciim segmento aiiali canaliculata ac bicarinata. Cerci

brèves, compressi, trigonales, apice acute prodiicti. — Valvse-

génitales elongatîe, punctatie, ungniciilo valde incurvo. Superio-

res longiores, compressée, superne sqiiamoso-scabne ; inferiores

graciles, subtus punctatse, in medio rugosîe dehinc sinuata^^

margine externo extus dentem efficiente, ante illum siibtiliter

crenulato. — Valvulse anales acute trigonales, sulcatœ ac bica-

rinata\ Lamina infragenitalis maxima elongata.

çfçf. Segmentiim génitale supra totmn excisimi, utrinque ii>

lobos trigonales productum. Cerci minuti, teretes, uncinatim

arcuati, Segmentum anale utrinque titillatoribus maximis com-

pressis foliaceis, instructum, abdominis apicem attingentibus.

Lamina infragenitalis maxime compressa, apice acute producta.

Dans ce genre, la tête offre des caractères un peu différents,

de ceux qui distinguent le genre Phyllochoreia.

L'espace compris entre les yeux est plus étroit, et à l'origine

du processus frontal les bords de ce dernier forment au-dessus

des yeux un angle distinct dirigé en dehors. La côte faciale est

souvent assez bien indiquée par de faibles carinules : entre les

antennes et au-dessus, ces carinules sont arquées et dessinent

une sorte d'ovale ou de pentagone ; au sommet de celui-ci elles

forment de chaque côté un angle rentrant vif, puis se continuent

jusqu'au sommet du processus; c'est dans cet angle que sont

insérés les ocelles supérieurs au niveau du 2^ article des anten-

nes, regardant un peu latéralement, et fort rapprochés l'un de

l'autre. L'ocelle inférieur est inséré au niveau du bord inférieur

des fossettes antennaires; au-dessous de celui-ci. les carinules

faciales se rapprochent, formant une côte faciale étroite et irré-

gulière, puis elles s'écartent fortement, dessinant au-dessus du

chaperon un triangle large. Ces carinules sont souvent oblitérées

par les rugosités de la face. L'écusson du processus frontal est

Ç oblong, (^ étroit, souvent effacé, ou dessiné seulement par
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de faibles sillons latéraux. Le i)rocessus du vertex est étroit, al-

longé et tronqué. La courbe de roccii)ut ne rencontre pas le plan

du front, mais en est séparée de chaque côté par un espace trian-

gulaire i)lacé au-dessus des yeux, formant une facette latérale,

regardant un peu en avant, bordée de petites carènes, et rugueux

(tempes). Il résulte de là que le processus du front est plus étroit

à sa base que dans les autres genres.

Les élytres sont étroits, parallèles, tronqués obliquement à

l'extrémité ou terminés d'une manière lancéolée. Le champ dis-

coïdal qui en forme la plus grande partie est tout entier réticulé

par mailles pol3^gonales rappelant le tissu d'un tulle à jours;

les mailles du milieu sont un peu plus petites que celles de la base

et de l'extrémité. Enfin chez certaines espèces, le champ discoïdal

porte des miroirs hyalins qui ressemblent aux taches des feuilles

sèches rongées par les insectes, et le champ marginal est en

partie membraneux.

Synopsis Specierum.

a. Pronoti crista arcuata, vel subrecta,

b. Crista pronoti humilis, verticem haiid vel vix superans.

c. Pronotum luaculis vitreis notatum.

(l. Pronoti macula unica. .. d. fenestratus Serv.

d, d. Pronoti maculai 3 vel o ... 2. Haanii Br.

c, c. Pronotum opacum ... 3. gallinaceus Fabr. — 5, pisilhis, Br.

b, b. Crista pronoti elevata verticem valde superans, supra illum antice

sinuata. . . . 4. monachua, Br.

fl, a. Pronoti crista bisinuata. Elytra apice oblique truncata ... 6*. biemar-

ginatu.s Br.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903.
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1. Chorœtypus fenestratus Serv. !

Fig. 3.

Chorœtypns fenestratns, Serv. ! Orth. 753,1. — Brunner v. Wattenwyl,

1.1. 217,1; Tab. 17, fig, 26 9 ?

Pronotum aiiterius et posterius acutum, venis lateralibus ex-

pressis, maculam vitream orbicularem i)aulo ante médium, vense

principali contiguam, prsebens et supra illam sita.

Elytra angusta, oblique truncata, margine apicali subarcuato,

apice hebetato
; coriacea, campo marginali apice membranaceo.

Campus aiialis et ad venamulnaremposticamhyaliims; venis anali

et axillari rectis.—Alœ vitre?e, flavicantes, dimidia parte apicali

costse et cauda fuscis; bacbrevi, leviter ai)icem versus attenuata,

elytra in extensu vix superante.— Tibi?e postiche leviter lobatse.

Abdominis segmenta l°-3° apice spinosa; tertii carina ser-

rata ;
4^ a latere obtusangula ; segmentum 7'" carinatum, dente

minuto instructum; 8'" processu ascendente oblongo, apice ro-

tundato, subconvoluto gerente. Titillatores compressi.

(j^ Long. 20
;
pron. 15 ; el. 21 ; al. 22"»™.

Espèce indienne très voisine du Ch. Haanit; s'en distinguant

par la tache hyaline du pronotum qui est unique et souvent de la

grosseur d'une grosse tète d'épingle.

Bengale ç^. un type de Serville au Muséum de Paris.

Obs. Le C. fenestratns Br. de Bornéo 1. 1. p. 217, 1, Fig.

26, pourrait être une autre espèce. L'auteur a donné la diagnose

du mâle seulement, mais il a figuré la femelle. Serville semble

du reste avoir réuni sous le nom fenestratns plus d'une espèce.

Obs. 2. Le fenestratns Burr ne se rapporte pas à cette espèce,

mais se confond avec le C. Haanii Brun, à en juger tant par la

figure que par la diagnose données par de Haan. Le C.galHuaceus

Br. que BuRR réunit à la même espèce n'en est peut-être pas une

variété ?
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2. Chorœtypus Haanii Brun.

Brunner V. Watten'wvl. Ortli. il. Mnlaifsch. Archif). p. 218. 2 cf. — Burr,

i, 1, 23,2.

Ckorœtypus fenestratiis Du Haan, 1. 1. p. 164, i ; Tal). 22, fig. 4, çf
*.

cf. Fulvesceiis vel mortuifolia.— Pronotum verticem liaud vel

Yix siiperans, supra caput acutangulum, rétro valde ac graciliter

productum, crista subarcuata. ante apicem dilute sinuata, apice

auguste producto, hebetato ; ejus latera venis obliquis nonnullis

notata. et maculis orbicularibus 3 albidis vitreis, média majore,

reliquis minoribus, duplicibus. scilicet per venam divisis.

Elytra elongata, ultra femora valde producta, apice quam in

C.fenestratus magis rotundata, sordide fulvescentia, fusco-punc-

tulata. macula ante médium minore, ultra médium, grandi, ovata,

lutea, pellucente. — Al^e in extensu elytris sequilongae, fulves-

centes, apice modice producto, nigrescente; campi antici mar-

gine apicali pone caudam leviter sinuato; incisura anali vix ulla
;

vena média 3-ramosa.

Pedes graciles. — Femora postica subgraciles, margine supero

serrato ; tibi» postiche haud lobatœ.

Abdomen çf (secundum De Haan) segmento penultimo postre-

mum implectente et lateribus ultra illum productis ;
lamina in-

fragenitali xiplioidea, subtus carinata, apice acuta ;
cercis linea-

ribus, apice rotundatis, sursum vergentibus. — Long, çf 8 lin;

el. 11 lin.

Bornéo.

* BuRR nous semble se tromper en attribuant la diagnose de De Haan au Ch.

fenestratus Serv. — Cette diagnose répond parfaitement à la figure du Ch.

fenestratus De Haan,Tab. 22, fig. 4 cf, et ne correspond pas bien à la description,

donnée par Serville de son Ch. fenestratus.
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3. Chorœtypus galUnaceus Fab.

Fï^. 4.

Ch. galUnaceus. Brunnkr v. Wattexwyl, 1. 1. p. 218, 3, cf.

ç^. Mortuifolia vel virescens. — Corpus maxime compressuuu

AiiteniKe verticem sensim superantes, 1 5 articiilat^e
; articulis pe-

iiultimis 2 leviter crassioribus, ultimo acuminato; 7° - 12° clis-

cretis, quam longioribus latioribus.

Caput antice (fig, 4&.) planum subconcavum; vertice supra

oculos trigonali-prominulo, apice leviter retro-arcuato. — Oculi

valde prominuli, ab antico subreiiiformes. Faciès augusta, iiifra

oculos elongato-quadrata, obsolète dense granulata, marginibus

extus acute carinatis (carinis infère subdivergentibus) ; inter ocu-

los subito '/a angustior, et ad superum angustata, inter antennas

subconvexa. Scutellum inter-antennale carinulis parallelis nota-

tum, infra ocellum attenuatum, superius trigonali-acutum, inter

carinas apice sulcatum. Ocelli superi invicem valde propinqui.

Frons supra illas et ad verticem sensim parallela, subtiliter ca-

rinata, inter oculos subexcavata, dehinc plana, carinato-margi-

nata (carinis supra oculos leviter extus arcuatis) ; ad verticem

truncata, minute incisa, et rotundato-bilobata.

Pronotum lamellare, i)unctulatum, venosum ; ejus processus-

angustus, longissimus, acutissimus, rétro ad -y^ femorum attin-

gens, margine infero recto ; lioc parum ascendens. Lobi latérales,

infère parum attenuati, infra costamplani,perpendiculares; mar-

gine infero obliquo, subrecto vel subsinuato, angulo antico rotun-

dato, postico subacuto.

Crista in medio arcuata, anterius subrecta, posterius angulum

minutum ascendentem, verticem in altitudinem vix superantem,.

efficiens. Laterum vena dividens crassa, deplanata, superius ra-

mes 5 emittens. Sulcus typicus infra ejus angulum perspicuus,,

tenuis, ad marginem inferum productus.
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Elytra elongata. apice distincte ol)lique truiicata, angulis ro-

timdatis, campo discoidali toto aupialiter dense sat regulariter

polygonali-reticulato, areolis pentagonalibus vel hexagonalibus
;

areis liyalinis millis. — Alœ caudatae, apice fuscse; cauda parum

elongata. a basi ad apicemattenuata, in requiete elytra vix 3 mill.

.supeiantia.

.

Pedes antici maxime compressi. Femora parallela, extus mar-

ginata. Tibiïe iitrinque nigro-maculatse, margine supero nigro.

— Femora postica sat gracilia ; crista tota longitudine îequaliter

lata in -/^ apicali remote serrata, ad condylum obtuse incisa,

apice angiilum rectum retro-bidentatum efficiens ; latere externo

fusco-umbrato. carinulis nigro-punctatis. — Til)i?e graciles, com-

pressie, pubescentes, supra fusca», subtus pallidse, spinis luteis

basi et imo apice fuscis. Spin?e irregulariter infixse ; exteriores

brèves, dentiformes, ultima^ 6-7 minime invicem propiores, ul-

tima major incurva, calcaribus externis similis ; tertia basalis in

lobum trigonalem dilatata ; internée longiusculfe ; ultimse 5 con-

tigu?e. — Metatarsus posterior compressus, supra subtiliter sul-

€atus, ac bicarinulatus, carinula externa 3-spinulosa.

Abdomen (fig. 4a) maxime compressum, subtus lamellari ca-

rinatum. Segmentum anale compressum, carinatum, supra sulca-

tum, basi processu erecto ovato instructum. Lamina supraanalis

angustissime elongata, compressa, supra lineari-sulcata et bica-

rinulata ; a latere styliformis. Cerci minuti, teretes. ad superum

uncinato-recurvi laminam supraanalem superius amplectentes.

— Titillatores grandes, foliacei, margine supero 2-3 dentato
;

apice angustati, acuti fréquenter incurvi.— Lamina infragenita-

lis valde compressa, a latere fere trigonalis, longe auguste pro-

ducta, apice hebetato.

(^f Long. 19; pron. 14,5; elj^tra 23 ; aise ultra in requiete, 1,8
;

fem. ll"^'».

Bornéo (Collect. Brunner, n" 15. 814).

Obs. 1. Je crois que c'est avec raison que M. Brunner consi-
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dère cette espèce comme étant le gallinaceus de Fabkicius (voir

au Ch. monacJms).

Obs. 2. M. BURR considère la présente espèce (C. gallinaceus

Br.) comme une variété du C. fenestratus Br. dans laquelle le

miroir du pronotum serait oblitéré. On ne saurait décider la

question que d'après Texamen d'un grand nombre d'individus

montrant les passages d'une forme à l'autre.

4. Chorœtypus monachus Brunn.

Chorœii/pus (lallinaceus. De Haan, Bidra(i.,etc.,\). 1 65, 2 9 •— Burr, p. 23,

0, Tab., 22, fig. 5 9 (fig. 7, larva?).

Ch. monachus. Brunner v. Wattknwvl, 1. 1. p, 219, 6, 9*

Ç . Mortuifolia vel fulvescens. — Faciès tota planissima. Frons

inter antennas marginibus vix carinatis; ocellis in trigonis exser-

tis. Processus frontis rugulosus, marginibus supra convergentibus,

apice latiuscule truncatis. Tempora obsoleta, ad apicem processus

extensa, rugosa. Carin^e infraoculares acut^e.

Pronotum maxime foliaceum, crista maxime etevata, margine

supero vix vel leviter arcuato, postice vix vel haud sinuato, levi-

ter oblique secto, angulo subascendente, margine antico bisinuato,

superius suboblique truncato, et ad sinum superiorem dentato-

angulato
;
processu elongato, auguste trigonali, apice acuto, rétro

a femore postico leviter superato; lateribus venam superne et

infère ramosam prsebente.

Mesosternum semiorbiculare, lobis lanceolatis. Metasternum

basi inter illos foveolatum et diverse carinulatum, lobis laterali-

bus nullis
;
pago antico pentagonali, postice transverse truncato,

lobis nullis
;
pago postico (segmento mediali) transverse-convexo.

Elytra subcoriacea, latiuscula; campo intramarginali apicali

maculis fuscis punctisque liyalinis notata; in campo discoidali ul-

tra médium aream subvitream obferens.— Aise elytris longiores,

hyalino-fulvescentes, apice nigro longe anguste producto et levi-
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ter rétro - vergente
;

processu apicali fusco, parallèle, elytra

supei'aiite ; sinu aiiali obtusangulo ; cainpo posteriore ample,

margiiie exteriore vakle rotundato, arcuatim prominulo.

Femora aiiteriora lamellari-dilatata. — Feinera postica inar-

giiie supero late lamellari, reuiote serrato. Tibiœ postica3 superne

basi lobe feliacee trigoiiali iiistriicta;, mai'gine externe brevis-

sime spinuloso, interne spinulis lengieribus ina^qualibus armatse.

— Metatarsi postici extus dentibus 4-5, intus piloselli.

Segmentum anale et lamina supraanalis valde sulcata, bicari-

nata; h?ec acute-lanceolata. Cerci trigonales apice leviter acute

producti. Valviibi3 anales inferœ elongatte, bicarinat^e. Valvte

génitales riigoste, valde arcuat^e, apice incurve, acuto, in angulo

siibdenticulatse.

Ç Long. corp. 45; pronot. 35,5; pronot. altit. 22,5; elytr.

long. 31 ; fémur post. 20,5'^'".

Archipel Malais: Sakœmbang. — Bornéo septentrionalis

(Mus. Genavense).

De Haan et BuRR considèrent cette espèce comme étant le

Cil. gaUinaceus de FabriciuS; mais M. Brunner a, croyons-nous,

avec raison considéré le yalUnaceus Fab. comme une espèce diffé-

rente, à pronotum non élevé en avant, car Fabricius ne parle pas

de cette exubérance de développement antérieur du pronotum.

Celui-ci dépasse en effet de beaucoup la tète en hauteur. Le bord

antérieur de cette pièce est sinué comme d'habitude pour sadapter

à Tocciput; il est ensuite sinué une seconde fois dans sa partie

lamellaire qui dépasse la tète : entre les deux sinus, le bord est

arrondi ; 1"angle supérieur est tronqué de haut en bas un peu

obhquement, d'où résulte qu'entre le sinus supérieur qui est

presque angulaire et cette troncature, il règne un lobe angulaire

avancé. — Les faces latérales du pronotum sont partagées à mi-

hauteur par une grande nervure horizontale, faiblement ondu-

leuse, qui émet environ 6 branches vers le bord supérieur.

(Décrit d'après la figure citée.)
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5. Chorœtypus pusiUus Br.

Ch. jimillus. Brunnrr v. Watt., 1. 1. 219,5, cf • —M. Burr. 1. 1. 23,4.

CJi, gallinaceo Br. simillimus at minor. Griseus, fusco-punctu-

latus vel flavescens. — Caput antice planiim, granulatum, inter

antenuas hevigatum; processu frontis ajiice trimcato, minuto,

subinciso, marginato, in lateribus rugoso. Ocelli minuti
;
postici

pone anteiinas exserti.

Pronotum venosum, paulo minus altum quam in specie laudata
;

crista subrecta, pone médium oblique truncata, subsinuata, apice

acuto, subreflexo. Metasterni pagus posterior carinatus. —
Elytra subcoriacea, in areolis fusco-punctata, in medio pellu-

centia, campo marginali basi excepta membranaceo. — Al?e vi-

trese, flavido-nebulosae, margine antico ultra médium et cauda

infuscatis, venis et margine postico angustissime fuscis. — Fe-

mora postica subgracilia, fusco-trifasciata crista parum elevata,

valde serrata. Metatarsus margine externo denticulato, interno

mutico. — Abdomen gracile, segmentis 3 primis superne cris-

tatis; penultimo lobo rotundato erecto instructo. Lobi latérales

ultimi segmenti leviter arcuati. Cerci minuti, auguste producti,

unciniformes. Titillatores maximi, compressi, foliacei, subacu-

minati, ad inferum arcuati, apicem lamina3 infragenitalis attin-

gentes, superne liaud dentat?e.

(^f Long. 15,5; pronot. 8; altit pronot. 6; elytr. (circa) 15

fem. post. 10 '""\

Java occidentalis ; Mores Gede, 1 q^.

6. Chorœtypus hiemarginatus Brun.

Chorœtypus bimiarfiinatus. Brunner v. Wattenw., 1. 1. p. 218,4 cf.

Cfi. gaUinaceum. De Haan, 1. 1. (f , 165,2; Tab. 22, li^. 6.

Q^. Obscurus. Pronoti crista transversa; verticemhaud super-

ans, ejus acies leviter bisinuata, hoc propter a latere in medio
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(vel paulo pone médium) obtusangulata. — Elytra elongata, fe-

mora valde superantia, angusta, obscure fulvescentia, fusco-

puiictulata, macula média longitudiiiali margineque costali ad

basiii luteis. — Al?e in extensn elytra baud vel vix superantes;

dihite fulvescentes, vena média biramosa; apice brevius pro-

ductOj nigrescente ; margine extus parum profunde sinuato, in-

cisura anali angulata nulla. — Pedes illis C\ galUnacei similes.

— Abdomiiiis segmentum génitale apice paulumelevatum. Lamina

infragenitalis illo sequilonga subtus carinata, et a latere subsi-

nuata. Titillatores arcuati.

cf Long. 7 lin.
;
pronot. 4 lin; elytr. 77;. lin.

Java ; Sokœmbang.

Genus Orchetypus Br.

Orchetijpns. Brunner v. Wattenw., 1. 1. p. 220.

L Orchetypus ceylonicus Karsch.

Fig. 6.

Chorœtypns ceylonicus. Karsch, Entomol. Nachrichten, xv^ 1889, p. 8.

— BuRR.. 1. 1. p. 86.

Ç. Flavo-virescens, fusco-signatus. — Antennœ filiformes,

articulis quam latioribus longioribus. — Faciès (fig. 6c, 66/) val-

de rugulata. Frontis processus apice truncatus.

Pronoti acies superior (fig. 6^) antice arcuata, postice sinuata
;

margines postici in 8 arcuati.

El3'tra (fig. 6) apicem abdominis baud superantia apice

rotundata. Femora omnia (fig. 6a, Çfh) fortiter cristato-dilatata,

posterius attenuata. Tibise posteriores (tig. 6e) lobo foliaceo

prœditse. — Abdomen, vide fig, 6/".

Long. 26-28; Elytr. 19; Fem. 13"^°».

Ceylon.
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BuRR nous semble se tromper en disant que le pronotum offre

des fenêtres. Karsch affirme qu'il n'y en a pas trace.

Genus Scirtotypus Brun.

Brunner V. Wattenw. 1. 1. 1898, p. 220. — M. Burr. 1. 1. p. 25.

1. Scirtotypus Finoti.

Fig. 5.

Fusco-castaneus. — Faciès planissima ruguloso-granulata;

carinis infraocularibus prominulis, acutis. Frontis fastigium ca-

rinulatum. Verticis processus elevato-productus, latiuscule trun-

catus, liaud recurvus, temporibus crasse granosis, postice mar-

ginatis. — Pronotum rugosissimum, lamina dorsali valde elevata,

a latere visa valde arcuata, postice oblique truncata, parte trun-

cata basi minute biundata, dehinc recta, apice postico acuto,

perpendiculariter ad superum reflexo, angulo leviter ad anticum

curvato.

Elytra fusco-castanea, apice oblique truncata, margine apicali

leviter arcuato, apice rotundato; parte apicali pallida, fusco-

punctata. — Ake infuscat^e, apice fusco-punctat^e, caudatte, in

requiete elytra superantia. — Femora omnia dilatata
;
postica

margine supero dentibus 5 armato, quinto majore ;
apice cristse

acuto. — Tibiœ posticse lobo trigonali mediocri, basi bidentato

instructse. Spinse marginis interni alternatim valde insequales;

illse marginis extern?e brèves, trigonales, etsi ina^quales. Meta-

tarsi sulcati, margine externo extus 1 vel 2-dentate; interno in-

ermi. — Abdomen carinatum, segmentis 1-5 tuberculis com-

pressis decrescentibus instructis. Segmentum dorsale octavum

sulcatum, valde sinuatum, fissum, lobis lateralibus productis, ro-

tundatis. Lamina supraanalis elongata, acuta, in medio constricta.

Ultimum segmentum ventrale rugosum, apice truncatum.

Valvse génitales sat robustse; rugosae; superae obtuse 5-6 crena-
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ti£, apice acuto ; inferae subtus apice dentibus trigonalibus cras-

sis 2 armât», apice acuto, valde incurve.

9 Long. 31,5
;
pronot. 8; altitud. 10; elytr. 19,5; fem. post.

15"i"\

Gabonia (Collect. Finot).

Stirps ERIANTHITES.

Synopsis generum.

Verticis processus erectus.

1. Pronotum sell;eforme. Tibiœ posticie lobo instructae. Lamina infrageni-

talis (f grandis, obtusa. Titillatores graciles, longi, valde compressi^

ad inferum curvali. . . . Hemieiianthus, n.

1, 1. Pronotum a latere haud excavatum. Tibite posticse haud lobatse^

Lamina infrag'enitalis minuta, acuta. Titillatores crassi, cornei, ad

superum curvati, valde torticulati, apice foliacei. . . . Erianthus St,

Genus Hemierianthus n.

Habitus generis Eriantlù. Costa facialis subangusta, inter

antennas ovata, foveolata, elevato-marginata. Frontis processus

elongatus. Oculi (^ grandes, elliptici, valde tumidi.

Pronotum a latere selU^forme. Elytra angusta, parallela, apice

rotundata. Al?e elongato - cycloide;e, apice obtusissimie. Fe-

mora antica subtus margine interno lamellari. Femora postica

gracilia, apice mucronata. Tibiœ postiche (fig. le) basi lobo tri-

gonali instructœ, extus minute dentatœ, intus spiuulosse; spi-

nulaî in utroque margine per pares exsertïe, alternatim inîe-

quales. Metatarsus margine externo spinuloso. — Abdomen

(fig. 7, la) gracile, segmentis primis superne carinatis.

ç^. Segmentum septimum supra haud incisum ; octavum {a)

supra profundissime excisum, superne haud perspicuum, utrinque

lobos grandes (c) formans. Lamina supraanalis parte basali (s)

cornea, plana, longiuscula, apice dilatata, sulco notabili divisa,,
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margme apicali bisinuato; parte apicali (s) depressa lanceolata.

Cerci crassi, apice gracilitervâldeuncinati. Segmentum ultimum

ventrale parabolicum, convexum, apice reflexum. Titillatores (t)

valde eloiigati, graciles, subfoliacei, supra rotundato-cariiiati,

subtus valde canaliculati, lamellares ; toti ad inferum arcuati,

parte apicali breviter cvlindrica.

Ce genre forme un passage intéressant entre les Chorœtj'pites

et les Erianthites. La tête, le thorax, les élytres et les pattes sont

€eux des Erianthites, mais l'abdomen (au moins chez les mâles),

se rapproche de celui des Chorœtypites. En effet, les titillateurs

sont allongés en lanière, presque comme chez les Chorœtypus et

il existe comme chez ces derniers une grande plaque sous-géni-

tale. Enfin les tibias postérieurs sont lobés comme chez la plupart

des Chorœtypites.

1. Hemiericmthus gahomcus n.

Fig. 7.

cf. Rufo-castaneus. Faciès rugosa, (fig. Ih) inter anten-

iias leviter prominula, ovato-foveolata. Processus verticis,

utrinque sinuatus apice complète truncatus, obtusissime incisus,

angulis prominulis, hebetatis. Tempora magna, marginata, l?e-

via, ad apicem processus producta. Frons supra antennas flava.

Occiput hevigatum, subcarinatum, processu carinato. Prono-

tum flavo-varium, superne teres, totum carinatum, rugulosum,

margine antico quam posticus fere elevatiore, parabolico. Elytra

griseo-castanea, campo marginali subhyalino, margine apicali

nigro-maculoso. Al?e vitre?e, apice obtusissiniic, sinu apicali

fere nulle ; campo antico angusto, apice fere rectangulo, costa et

apice coriaceis; campo postico extus margine nebuloso. Femora

postica flavida, superne fusco-bifasciata; carinulis externis nigro-

notatis, superiore tuberculis nigris remotis notata. Tibi?e posticae

nigrse, flavo-bifasciat?e ; tarsis flavis. — Lobi latérales octavi
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segiiieiiti dorsalis (a) maxime elongati, apice attenuati. Lamiiiie

supraaiialis pars basalis (s) ad apicem leviter dilatata, per

sulcum profundum in partes 2 divisa, apice utrinque rotundato-

bidentata; pars apicalis (s') linguiformis, depressa. Lamina in-

fragenitalis (octavum segmentum ventrale) subtiliter carinata^

apice minute reflexo-biloba. Titillatores (t) illam valde superan-

tes, supra basi latiusculi, margine interne subito coarctato, parte

apicali ad inferum recurva, cylindrica, gracili, apice uncinato-

decurvo.

çf Long. corp. 22; pronot. 4; elytr. 17; fem. post. 14mill.

Gabonia (Mus. Genavense. 1 çf).

Genus Erianthus St.

Erianthus. Stâl, Bidrag Scidra Africas Orthopt-Fauna, 1876, p. 55. —
Brunner V. Wattenw. 1. ]. p. 221. — M. Burk. 1. 1. p. 29.

Dans ce genre, les pièces anales sont très caractéristiques.

Chez les femelles le 8^ segment dorsal est entièrement apparent,

fendu en dessus, et partagé sur les côtés par un sillon qui lui

donne l'apparence trompeuse d'être formé de deux parties;

ses lobes latéraux sont en général prolongés en arrière. Les

plaques basil aires des valves inférieures sont lisses et ponctuées

avec le bord supérieur dilaté.

Chez les mâles, le 8*^ segment dorsal est très renflé, forte-

ment sinué en dessus et ses lobes latéraux sont fortement pro-

longés en arrière. Les titillateurs sont très grands, cornés, très

apparents en dessous, où ils se présentent sous la forme de deux

grosses branches parallèles, courbées au milieu à angle droit,

pour se relever perpendiculairement dans leur seconde moitié.

Leur partie horizontale est dilatée en dessus en forme de lobe

lamellaire ; leur partie ascendante se termine par une dilatation

comprimée, lamellaire et arrondie. Ces organes sont si gros, que
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le 7" segment ventral est dilaté en arrière pour les recevoir, et

-devient à cause de cela trapézoïdal, et que le 8® segment, n'ayant

aucune place pour se développer, est rejeté en dessus des titilla-

teurs, et réduit à l'état d'un lobe lancéolé, visible seulement en

dessous entre les branches des titillateurs.

Synopsis specierum hic desgriptarum.

1. Feminœ.

2. Vertexapiceacuminatus, subreflexus. Elytra apice maculis 2hyalinis

notata; alœ leviter flavicantes. — 1. acutipenni.s n.

2. 2. Vertex haiid acuminatus.

3. Elytra apicem versus dilatata, oblique truncata, apice hebetata.

4. Vertex apice leviter rotundatus vel subangulatus. — 2. fla-

vipps n.

4.4. Vertex apice incisus, bidentatus. — 3. acuie-carinatus Br.

3.3. Elytra angusta, parallela, apice rotundata. Vertex apice

truncatus, haud retlexus.

4. AUb fuscfB, pallide-maculatae. — 6. lugnbris Br.

4.4. AlîB subbyalin.e. — 7. Humbertianvs n.

1. 1. Marcs.

2. Vertex haud l)identatus.

3. Vertex truncatus. — 3. aciUe-cavinatvs var.

3. 3. Vertex apice plus minus rotundatus.

4. Vertex semiorbiculariter rotundatus. Elytra fusca, hyalino-

bimaculata. — versicolor Br.

4. 4. Vertex obtuse rotundatus. Elytra macula hyalina unica; aise

flavicantes. — 4. di'floratus Br. — o. hirnuDiicus n.

2. 2. Vertex apice incisus, bidentatus. — 3. acute-cariuatas Br.

1. Erianthus aeutipenms n.

Fig. 8.

Ç . Omnino fusco-castaneus. Verticis processus elevatus, acu-

minatus, vix reflexus, apice hebetatus, antice rugulosus. Pro-

notum valde carinatum, postice fere rectangulum. antice haud

acutum, complète truncatum. Elytra apice oblique truncata, acu-
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minata ; pallide castanea, obsolète fusco-maculata, ante apicein

hyalino-bimaculata, dehiiic translucida, areolis pallescentibus
;

margo apicalis subsinuatus. AIîc hyalino-flavidse, apice leviter

obscuriores, ante apicem obsolète hyalino, biinaculatfe ; macula

prima in parte antica campi postici, secunda ad marginem an-

ticum ah^e perspicua). Margo apicalis campi antici oblique trun-

catus vel subsinuatus, apex boc propter acuminatus. Femora

postica subtus et intus pallide et fusco fasciata, margine supero

denticulato, apice longe-mucronato.

Tibiîie postica? obsolète flavo-fasciat?e. Octavum segmentum

dorsale abdominis supra profunde fissum, utrinque in lobum an-

gustum apice rotundatum retro-productum. Valvularum inferio-

rum pagus punctatus basalis angustus, elongatus, fere ad médium

valvarum attingens, grosse impressus. Lamina supraanalis lanceo-

lata, parum acuta. Segmentum ultimum ventrale carinatum.

9 Long. corp. 31
;
pronot. 4,5 ; elytr. 22 ; fem. post. 17,5»™.

Khavi (Regiones indica?) — Mus. Genavense 1 9 •

Cette espèce semble différer de VE. flavo-inflatus Brun, par

son pronotum non aigu en avant.

2. Eriantlius flavipes n.

Fig. 10.

9 . Fusco-castanea vel rufescens. Verticis processus rotunda-

tus, temporibus rugosis, punctatis. Faciès tota et ad verticem

flava. Pronotum carinulatum, antice haud acutum. Elytra pal-

lide-castanea, translucida, ante apicem pallide-bimaculata, apice

oblique truncata, hebetata. Al?e angustse, hyalino-aurantise. Pe-

des 1, 2 coiT)oris colore. Femora postica pallide flavi, apice bre-

vissime nigra, basi supra et intus infuscata ;
carinis concolori-

bus. Octavi segmenti abdominis lobi latérales trigonali-producti.

Lamina supraanalis minuta, rotundata. Lamina infragenitalis

valde punctata carinata, apice sulcato, rectangulo. Arese basalis
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valvaruin inferiorum, maxime elongato-trigonalis, polita, apice

rotundata.

Ç Long. corp. 28,5
;
pronot. 5 ; elytr. 23; fem. post. 14""".

Cliarin-Cheba (Mus. Genavense, 1 Ç).

Cette espèce se rapproche de VE. ohtusus Burr ; elle s'en dis-

tingue par sa face et ses pattes postérieures qui sont jaunes, ses

ailes non bimaculées de blanc, et par son pronotum fortement

caréné. Elle diffère de Vacutipennis par ses élytres à pointe

moins aiguë, un peu arrondie, etc.

3. Erianthus acute-carinattis Brun.

Fig. 11.

Er. acute-carinatus. Brunner v. Wattenwyl, Revision du Système des Or-

thoptères, p. 117 ; Tab. V, tig. 48, 1893 et 1. 1. p. 22-2.

Frons inter antennas scutelhnn planum. convexum. liaud foveo-

latum obferens. Elytra in medio minute albo-maculata, ante

apicem macula albida ad venam principalem posita, alteraque

obliqua ad marginem posticum prsbens.

Ç . Major. Lobi latérales octavi segmenti dorsalis (fig. 1 1) elon-

gati, apice rotundato. Lamina supraanalis lanceolata, hebetata.

Valvarum genitalium inferiorum area basalis Çp) maxima, elon-

gato-trigonalis, polita. Ultimum segmentum ventrale apice sul-

catum, rectangulum.

cf. Titillatores nitidi, rectangulatim ad superum defiexi. Eorum

partes proximales binse extus valde sulcatœ, subtus margine in-

terno sinuato, laminam infragenitalem libérantes, superne lobum

lamellarem ovatum retrovergentem gerentes; eorum partes dis-

taies, ad superum perpendiculariter i-etiexiw transverse com-

pressai lamellares, ovato-rotundata^ vel subtrigonales. Lamina

infragenitalis inter titillatores perspicua, ovato-lanceolata, nigra.

Ç Long. corp. 32; pronot. 4,5; elytr. 22; fem. post. 15""".
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Yar. Caput et tliorax tlava, proiioto fusco-vario. Feniora postica

partim Hava.

Sililet ; Assam.

Il faut probablement considérer connne une variété de la même

espèce, un individu ç^, dont le processus frontal est tronqué car-

rément, non écliancré; mais dont tous les autres caractères sont

identiques à ceux du mâle typique de |r espèce. \jE. versicolor

Br., offre des titillateurs analogues, mais plus déformés, moins

cannelés en dehors à la base ; avec un lobe triangulaire en dessus

de la partie basilaire proximale, et des lobes terminaux plus

étroits, plus tortillés et comprimés, non pas transversalement,

mais dans un plan longitudinal.

4, Erianthus defloratus Brunn.

Er. defloratus. Brunn. v. Wattenwyl. 1. 1. p. 224, ç^.

ç^. Dans cette espèce, le processus frontal est caréné ; les côtés

du thorax sont souvent jaunâtres ; les fémurs postérieurs égale-

ment jaunâtres, trifasciés de noir en dessus et aussi un peu en

dessous. Les élytres sont assez transparents, enfumés à l'extré-

mité, réticulés en brun avec une tache subhyaline placée aux

trois quarts du bord postérieur Ç ; l'extrémité de ces organes

est obliquement tronquée mais à angles arrondis. Les ailes sont

jaunâtres. La plaque suranale est dans sa première partie grande,

cornée, convexe et partagée par un fort sillon : son bord postérieur

est un peu arrondi, un peu bisinué de chaque côté, avec les

bords des sinus relevés ; la partie apicale est enfoncée, ovale-lan-

céolée, excavée, embrassée par les cerci qui sont gros, à pointe

fortement recourbée, grêle et noire. Les titillateurs sont cornés

et luisants; leur partie basilaire est aplatie en dessous, avec leur

bord interne comprimé et dilaté, un peu bombé en forme de con-

che arrondie, recouvrant de chaque côté la plaque sous-géni-

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. (»
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taie; en dessus la partie basilaire est dilatée eu lame; la partie

terminale recourbée en haut, devient lamellaire, forme un

lobe arrondi, et de profil parait un peu sigmoïdale. La plaque

sous-génitale est étroite, lancéolée, aiguë, noire et recouverte à

sa base par les titillateurs.

Birmania ; Bhamo.

5, Erianthus hirmanicus n.

Fig. 12.

çf. Caput olivaceum. Frontis processus parallelus, apice trun-

catus, leviter arcuatus, in medio obsoletissime subdentatus, nullo-

niodo reflexus; occipite leviter arcuato. Pronotum nigrum; ca-

rina leviter cristata, a latere in prozona subrecta, levissime un-

data. Elytra angusta, castaneo-pellucentia, macula unica hyalina

ad tertiam partem apicalem marginis postici posita. ALt hyalino-

ilavicantes. Pedes antici graciles. Femora postica flavida, plus

minus nigro-trifasciata. Tibiœ et tarsi flavi. Abdomen supra

flavum. Segmentum octavum tumidum supra sinuatum, complète

perspicuum, corneum, nitidum, lobis lateralibus trigonalibus apice

rotundatis. Lamina supraanalis sat plana, polita, profunde fissa,

margine apicali arcuato. Cerci uncino brevi. Titillatores nitidi,

illis E. acute-carinati sat conformes, apice tamen magis reflexi

ac abtorti. Lamina infragenitalis minuta acute lanceolata. cari-

nata.

çf Long. corp. 17,5
;
pronot. 3,5; elytr. 18,5; fem. post. 13"''^

Birmania ; Bhamo (Mus. Genavense, 1 çj^).

Cette espèce se rapproche de VE. versicolor. Elle s'en distingue

par la crête lamellaire du pronotum, par ses organes du vol qui

sont autrement colorés
;
par sa plaque suranale qui est épaisse,

à extrémité non échancrée, mais fendue.
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6. Erianthus luguhris Brunn.

Er. Utgubvis. Brunn. v. Wattenw. 1. 1. p. 225.

Ç) . Majuscula, fusco-castanea, subtus et in facie flavo-varia.

Frontis processus brevis, rotundato-truncatus, haud reflexus.

Pronotum apice rotundatum, confertim reticulatuin, acute cari-

iiatum. Elytra aiigusta, parallela, immaculata, griseo-castanea.

Al?e fuscœ, piope basiii maculis iionnullis albidis minutis ad

venas positis. vel magna parte fusco-pellucidïe
; ante apicem

vitta arcuata alba in maculas soluta, necnon apice punctis 2

albis. Campus anterior angustus, apice rotundatus. Octavum

segmentum abdominale supra incisum, vel angulatim sulcatum.

Lobi inferi octavi segmenti dorsalis sulco divisi. Lamina supra-

analis lanceolata leviter sulcata. Lamina infragenitalis para-

bolica. Valvse génitales flavse. Area basalis valvarum inferiorum

grandis, lata, flava, polita, margine postico arcuato^ margine

infero subsinuato.

9 Long. corp. 30; pron. 4; elytr. 21 ; fem. post. 18"™.

Sikkim, Hmalaya (Mus. Genavense, 2 Ç).

7. Erianthus Humhertianus n.

Fig. 9.

Ç. Castaneus, flavo-varius. Caput majusculum, facie lata.

Erons inter antennas lata, scutello paulo latiore quam longiore,

foveolato ; frontis processus brevis, quadratus, subconvexus, haud

Teflexus, apice late truncatus. Pronotum subsell?eforme, carinu-

latum. Elytra angustissima, apice rotundata, pellucida, venis

brunneis, apice minute brunneo-maculosis. Ahe vitreiie, leviter

ilavicantes, postice rotundatae, apice obtusse, campo anteriore

angusto, apice rotundato, leviter infuscato. Pedes crassiusculi.
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Femora antica vix dilatata. Femora postica haudnigro-fasciata;

tibiis atris, aimulis 4 sulfureis ; tarsis sulfureis. Lamina supra-

analis lanceolata, basi sulcata. Lobi latérales segmenti octavi

ovati. Pagus basalis valvanim inferiorum angustus, punctatus^

laminam infragenitalem leviter siiperantes
; h?ec apice obtiisa^

rotuiidata.

Ç Long. corp. 26,5
;
pronot. 3 ; elytr. 21; fem. post 13""».

Ceylon (Mus. Genavense, 1 Q ab Aloïs Humbert lecta).

• - Stirps ERUGIITES

Genus erucius St.

Eriicius. Stâl, Ohs. Ortkopt. (Bih. K. Svensk, Vet. Akad. Hiind. III, p.

136) — et autores.

Dans ce genre, l'abdomen des mâles est peu renflé à son ex-

trémité ; le 8^ segment est allongé, en dessus profondément et

étroitement échancré, et la plaque suranale allongée, presque

tricuspide, fortement sillonnée à sa base, en remplit l'échancrure.

Les cerci sont courts, un peu arqués. Le 8'"'^ segment ventral est de

forme triangulaire, parfois très aigu. Les titillateurs sont cornés,

comprimés en forme de lame, plus ou moins saillants, tantôt droits,

tantôt fortement arqués et forment ensemble comme un forceps

dont les branches s'entrecroisent. Chez les femelles la plaque

des valves génitales inférieures est petite, rugueuse, étroite,

parallèle et arrondie au bout.

Synopsis marium.

1. Titillatores haud forcipati, abdomen parum superantes, compressi, in

piano sagittale jacentes.

2. Titillatores recti.

3. Titillatores trigonali-dilatati, nigri. — 1. pictus n.

3. 3. Titillatores parum dilatati, a latere ad superum arcuati, superne

sinuati, apice rotundati.
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4. a supero visi intiis canaliculati ; testacei. — vitreus Westw.

4. 4. haud canaliculati ; llavi. — hifanvialus, Stâl.

2. 2. Foliacei, ad siiperum incurvi in piano transversal! jacentes, piri-

formiter dilatati, testacei. — javanns Burr.

1. 1. Titillatores maximi, Ibrcipiformes, abdomen valdesuperantes, in medio

rectangulatim curvati, basi intus dente notabile arrnati, apice depla-

nati, rotundato-dilatati. Lamina infrag:enitalis elongata piriformis, ob-

tuse acuminata. — opicalis Westw.

1. Eruciîis picfHS n.

F\g. 13.

cf. Capiit et antennae nigra ; faciès tota flava ; ociilis fulvis.

Proiîotum riigosiim, nigrum
;
prozona supra Uevigata, obsolète

transverse trisulcata. Meso-, et nietapleurœ flavo - olivacese
;

pectus rufo-sangiiineum. EI3 tra et aise vitrese, venis nigris.

Elytra ultra médium fusco-nebulosa, margine apicali infuscato.

Pedes 1,2 graciles, flavidi; coxcT postiche flavidse. Femora

postica crassiuscula, parum elongata, sanguinea, tertia parte

apicali nigra, annule flavo notata ; eorum pars incrassata superne

in medio basi et ante partem mediam vittis obsoletis flavis
;
ca-

rinarum denticulis nigris. Tibiœ postiche nigrœ, spinis internis

crassis. Metatarsi flavidi, secundo articulo et apice tertii nigris.

Abdomen basi infuscatum, supra nigro-maculatum. Segmenta

3-6 flavida ; sequentia nigra. Septimum segmentum dorsale per-

spicuum; octavum parum dilatatum, superne profunde anguste

excisum, lobis lateralibus maximis, acutangulatim productis.

Segmentum ventrale 6 "' fulvum ; segmentum octavum {a) acumi-

natum, carinatum, basi impressum, utrinque sulcatum, extus ca-

rinatum. Lamina supraanalis lanceolata, sulcata, bicarinata, in

medio transverse constrîcta. Cerci minuti, apice uncinati. Titil-

latores (t) lati; compressi, politi; trigonali-dilatati, angulis sub-

acutis, margine postico subsinuato et subcrenulato.

çf Long. corp. 17; elytr. 18,5; fem. post. 11"™.

Bornéo ; Nanza-Badan, 1 cf.
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Cette espèce est très bien caractérisée par la grosseur et la-

brièveté relative du fémur postérieur, par la couleur de ses fé-

murs, qui est rouge ou rouge-orangé et par la brièveté et la fonne-

de ses titillateurs qui ne dépassent pas l'abdomen.

2. Erucius nebulosus' n.

Ç. Griseo-castaneus ; capite, pronoti lateribus, meso-, etme-

tathorace flavis ; occipite et pronoto supra castaneis. Elytra et

aise elongata, subliyalina. Elytra castaneo-nebulosa, basi vitrea.

Aise vix nebulosœ ; apice angustse, leviter obscuriore. Femora

postica obsolète flavido-trifasciata. Abdominis segmentum ulti-

mum supra Ç brevissimum, minute incisum, lobis lateralibus an-

guste trigonali-productis. Lamina supraanalis minuta, trigonalis ;

parte apicali anguste producta, sulcata, apice leviter dilatato,

truncato. Ultimum segmentum ventrale elongatum, utrinque

compressum, apice trilobatum, scilicet utrinque incisum, hoc-

propter in dentés 3 divisum.

Ç Long. corp. 26,5; pron. 3; elytr. 22; fem. post. 13,5"™.

Bornéo ; Provincia Brunnei. 1 Ç

.

Genus mastacides Bol. ; Burr.

Mastacides Bolivar. — M. Burr. I. l. p. 3 6.

Corpus gracile. Antennt^ filiformes, quam femora antica bre-'

viores. Vertex transverse leviter compressus, oculos vix super-

ans, rotundato-bimamillatus. Costa facialis linearis, percurrens^

sulcata, inter antennas leviter coarctata, ad verticem leviter di-

latata ac latius sulcata. Pronotum carinulatum, postice trunca-

tum, subincisum; lobis lateralibus postice rectangulis. Eljtra

rudimentaria, lateralia, lanceolata, vel nulla. Pedes graciles.

Tibiae anticse subtus spinulis nonnullis armatse. Femora postica.
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cariiiulis superis subtiliter deuticulatis. ïibiai postiche margine

iiitenio spiiiis loiigitudine alteriiaiitibus armatœ. Metatarsus

posticus inennis, pilosus. Abdomen aciite carinatum.

Ç Ç . Lamina; supraanalis et infragenitalis elongatœ. Valvse

génitales gracillimœ, stilifonnes, marginibus integris, denticulis

niillis.

Le genre Mastacides Bol., Biirr, n'est encore connu que

par les mâles.— Dans ce genre, les fémurs seraient tous dilatés,

et le métatarse postérieur serait denticulé sur son bord externe.

Ce sont là des particularités qui ne se retrouvent pas dans

l'espèce ici décrite.

1 . Mastacides vaginalis n.

Ç. Viridis vel flava. Costa facialis totasulcata, bicarinata, ad

verticem paulo latior et bimamillata. Vertex a supero visus ea

causa distincte bimamillaris. Elj'tra angustissime squamiformia,

lateralia, metanotum vix superantia. Pedes antici graciles;

tibiis subtus spinulosis. Tibi^e et tarsi postici flavi (in desiccatis

nonnunquam rosei), spinis apice nigris. Metatarsus subtilissime

sulcatus, longiuscule pubescens. Segmentum dorsale octavum

complète perspicuum, in medio obtusangulatim incisum, angulis

lateralibus rectangulis et rotundatis. Lamina supraanalis elon-

gata, ovato-lanceolata, apice rotundata. Ultimum segmentum

ventrale elongatum, lanceolatum, apice hebetatum. Yalvse géni-

tales longue, stilifonnes, gracillim?e, vix sulcatse, fere rectse, mar-

ginibus integris ; superbe apice liebetatœ, uncino nullo
;

infersa

apice uncino minimo instructa\

Yar, Femora postica in area externa plus minus infuscata vel

nigra.

9 Long. corp. 14; elytr. 1,5; fem. post. 10'"'".

Montes Kodikam in India meridionali (Coll. Finot).
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Stirps EPISACTITES

GenilS PAREPISACTUS G. T.

Parepisacfus. Giglio-Tos, Bollet. Mus. de Torino, t. XIII, 1896, n» 3H,

p. 37. — M. BuRR. 1. 1. p. 40.

1. Parepisadus saJtator n.

Apterus, castaneus. flavo-variegatus. Faciès Isevigata. Carinse

infra-oculares acutœ. Processus frontalis bicarinulatiis. supra

oculos brevissimus, tota latitudine truncatus, subarcuatus, an-

gulis rectangulis. Occiput rugulosum. Pronotum carinatum,

sparse granulosum, margine postico obtusissime inciso ; lateri-

bus utrinque ante et poiie sulcum médium rugis cariniformibus

irregularibus 2-3 iiotatis. Mesosternum transversum, metaster-

iium trausversum, utrinque rotundatum. Pedes gracillimi longius-

culi. Femora postica elougata, gracilia baud fusco-fasciata. di-

midia parte apicali lineari, mucrone apicali minuto. Abdomen

carinatum. Lamina supraanalis minuta, elongata, trigonalis. Ul-

timum segmentum ventrale elongatum, subcompressum, apice

trigonali-acuminatum, castaneum. Valvse génitales elongat?e ; su-

perse multidenticulatse ; infene ad apicem utrinque dentibus 2

obtusis armatœ.

Ç Long. corp. 18; pron. 3,5; fem. post. 14""".

Costa-Rica; Guatemala (Mus. Genavense. Rodrigiœz. 3 Q).

L'Insecte est probablement de couleur verte pendant la vie.

L'espèce nous semble différer du P. carmatvs Giglio-Tos par

des pattes plus grêles et par le processus du vertex qui n'est pas

recourbé.

Genus malagassa n.

Corpus apterum. Vertex valde productus, acuminatus. Costa

facialis valde sulcata, carinis prominulis, supra antennas valde
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divergentibus ac atteiiuatis. Processus frontis in inedio cariiia-

tus. Antenna^ tilifoniies, femoribus anticis breviores, Proiiotuin

ubique rugosum, antice et postice truncatum, margiiie postico in

medio angiilatim incise : dorso planiusculo, carinulato, utrinque

undato vel Johato-carinato ; lobis lateralibus minus rugosis, an-

gulo postico rectangulo. Pedes graciles. Feniora 1 et 2 superne

late subsulcata. bicarinulata, apice supra bidentata. Tibiie sub-

tus biseriatim spinulosa\ Femora postica carinis superioribus

remote spinulosis, apice valde mucronatis, carinulis inferis sub-

tiliter granulosis; lobis genicularibus bispinosis. Tibise posticse

niargine externo spinis ina^qualibus alternantibus armatse. Meta-

tarsi utrinque spinulosi. Abdomen carinatum.

Ç Ç . Segmentum octavum dorsale completum, angulis late-

ralibus minute productis. Cerci conici. Lamina supraanalis lan-

ceolata, sulcata. Septimum segmentum ventrale elongatum, acu-

niinatum. Valv?e génitales elongat^e ; infer?e graciles, arcuatse.

çj^çf. Cerci stiliformes. Lamina infragenitalis valde gracili-

ter producta. compressa.

Ce genre se rapproche des Eiiisactites de BuRR.

l. Malagassa conkepsw.

9. Fusca. Caput supra rugulatum. Yerticis processus elon-

gato-trigonalis, longior quam latior. apice minute truncatus vel

rotundatus. Scutellum faciale infra antennas valde undato- mar-

ginatum, margine infero in medio sinuato; fere totum flavum.

Os fréquenter flavum. Antenna? nigra?, filiformes, articulis 1, 2

flavis. Lobi latérales pronoti margine inferiore in medio subsi-

nuato. Pedes antici flavi, tertia parte apicali femorum nigra.

Femora postica fusco-nigra, flavido-2-3-fasciata. Tibia^ postiche

rufa^ vel flav.^e. Metatarsus supra sulcatus, margine externo den-

ticulato, interno subtiliter serrulato. Meso-, et metathorax ab-

domenque flava. Lamina supraanalis lanceolata, apice hebetata,
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valde sulcata, in medio constricta, per sulcum transversum .divi-

sa. Ultimum segmentum ventrale apice trigonali-acuminatum,

sulcatum.

(J. Segmentum octavum abdominis supra transversum, lobis

lateralibus trigonalibus, parum productis; subtus parte basali

quadrata; parte apicali in processum angustum longe productum

compressum producta, basi sulcata, apice a latere hebetata. Co-

lor flavo-testaceus
; capite fusco, scutello aurantio. Femora pos-

tica dimidia parte apicali nigra annulo flavo. Abdominis apex ni-

grum.

Obs. Ce mâle est probablement immature, et les pièces de

l'abdomen n'ont peut-être pas exactement la forme qu'elles af-

fectent chez l'adulte. La livrée de l'espèce semble être surtout

jaune ; les individus desséchés sont souvent entièrement bruns.

Long. corp. Ç 27, ç^ 18,5 ;
fem. post. 9 20? cf l-j^; pro-

not. Ç 4,5; cf 3'^'".^

Madagascar (Mus. Genavense Ç^ ç^, Sikora).

Var. Nous rapportons comme variété à cette espèce des in-

dividus Ç ç^ qui offrent les différences suivantes :

Statura paulo minor. Femora postica in carinis superis longius

spinulosa. Verticis processus brevior, superne regulariter trigo-

nalis, longitudine latitudini sequale.

Ç. Fusca. Caput, pronotum et abdomen supra ocracea; pedes

1, 2 fulvi; femora apice longiuscule nigra, in medio annulo ob-

soleto fusco ; tibite basi nigr», dehiiic annulo pallido in medio-

que annulo pallido obsoleto. Lamina infragenitalis carinata, apice

rotundata.

O^ adultus. Flavo-virescens. Abdomen apice haud tumidum
;

segmento septimo normale ; octavo nigro, superne sinuato, in

medio fisso, angulis incisurœ productis; subtus parte basali

convexa, quadrata; parte apicali longe producta. flava, com-

pressa, basi sulcata, apice cristato- carinata, a latere elon-

gato-quadrata, vel trigonali-rotundata, margine supero basi si-
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nuato, apice dehinc sciUuin obsoletein obferente. Lamina supra-

aualis angusta, elongata, octavuni segmentum veutrale ioquans,

sulcata, iiigra ; cerci grandes, stiliforiues, nigri, laminam supra-

analem leviter superantes.

Madagascar, Maroancetra (Coll. Finot).

Stirps EUMASTACITES

Gemis EUMASTAX Burr.

Mastax. Pertv, Delectus Anim. art. p. 122, 1830, et autores omnes.

—

Eumastax. M. Burr, 1. 1. 1899, p. 17.

1. Eumastax dentatus n.

Fulvescens vel rufescens. Oculi tumidi, nigri ; occiput nigro-

bilineatum. Prouotum plus minus Havicans, carinulatum. Eh tra

et ahe vitrea venis brunneis, elytris basi leviter nebulosis. Pedes

antici et pectus flavo-testacea. Femora postica liava, carinulis

in parte dilatata nigris, basi et in parte attenuata concoloribus
;

parte apicali sanguinea, genubus nigris ; area externa vitta longi-

tudinali lata fusca, ante médium fusco 2-, vel 3- fasciata ; spinis

apice nec non tarsorum articulis apice nigris. Abdomen fulvo-tes-

taceum. Lamina supraanalis linguiformis, sulcata. Cerci recti,

stiliformes, acutissimi. Ultimum segmentum ventrale apice ob-

tusangulum. Valvte génitales fortiter crasse-dentatîe.

9 Long. corp. 18; elytr. 13; fem. post. 16"^'".

Costa-Rica ; Palmarès (Coll. Finot. 1 Q).

Genus Paramastax Burr.

Paramastax. M. Burr, 1. 1. p. oi.

Les espèces de ce genre offrent une belle livrée, formée de

taches et de bandes jaunes. Il faut noter toutefois que les bandes
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surtout, sont sujettes à disparaître chez les individus desséchés,

principalement chez ceux dont la couleur foncière passe au roux.

Les pièces terminales de l'abdomen des mâles fournissent de

bons caractères spécifiques. Le 8'"'' segment dorsal est un peu

renflé et fortement excisé en dessus, d'oîi résulte que ses lobes

latéraux sont prolongés en arrière. Lorsque Téchancrure est large

et transversale, elle se termine sur les côtés par un angle ren-

trant presque droit, et les lobes latéraux sont alors plus ou moins

carrés; lorsqu'elle est seulement arquée les lobes latéraux sont

plutôt triangulaires. La plaque suranale forme une bande trans-

versale très courte, en général cachée sous le bord du 8'"^ seg-

ment ; son milieu se prolonge en une languette souvent rejetée en

bas dans le gouffre du 8™*' segment. Le 8'^^^ segment ventral ç^ se

divise en deux parties. La partie basilaire, de forme carrée, est

lisse et cornée ; la partie apicale presque demi-membraneuse et

rugueuse, apparaît comme carénée et transversale lorsqu'elle est

dépliée; maison général, ses angles se replient et se rejoignent en

dessus, en sorte que, vue par dessous ou par derrière, cette partie

se présente sous une forme triangulaire. De là résulte que chez

la même espèce^ l'extrémité du segment génital revêt souvent

des apparences trompeuses. Les titillateurs sont peu apparents
;

lorsqu'ils le sont, on n'en voit que les extrémités qui se présen-

tent sous la forme de deux écailles lamellaires et arrondies, dé-

passant un peu le bord supérieur du dernier segment dorsal.

Synopsis marium.

1. Cerci çf furcaii.

2. Pedes antici 1, 2 atri. Alœ cinamone;e. — finiidens Buit.

2.2. Pedes 1, 2 rufescentes.

3. Alœ aenaeo-nitentes. — incina Burr. — mafpw [G. T.).

3. 3. Alae hyalino-auranti*. Pedes 1, 2 riifi. — 1. ùrevijieiniis n.

1. l. Cerci cf simplices, acuti.

2. AUe albfB. — ni(p-a Sciidd.

2. 2. Ala3lîyalino-aLiranti!e. 'l'horaxet abdomen partinivittalateraliflava.

Scutellum faciale flavo-niaculatiini.
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3. Gen;e iinmaculatie.

4. Seg-mentum octavum abdominis maronne supero himucro-

iiato. — 2. lœla Gerst.

4. 4. Seg:mentumoctavumab(lomiiiisniarpinesuperoemarginato,

in niedio sinuato. — 3. pcrsoimla Burr.

3. 3. Genœ utrinque inter oculos macula tlava ornat.'i'.

4. Caputvitta Iransversallava. Antennainigra.'.— 4. tœii'aUa n.

4. 4. Faciès tota et anteinue basi llava'. — 5. facialis n.

Obs. La livrée semble être assez variable chez les espèces de

ce genre, aussi les F. Iceta, personata, tœuiata et facialis de\ront-

elles peut-être subir (pielque réduction lorsqu'on aura pu en com-

parer un grand nombre d'individus. La forme du 8*^ segment dor-

sal de l'abdomen çj^ nous semble être un caractère de quelque

importance, mais elle peut varier aussi dans une certaine me-

sure.

1. Paramastax hrevipennis n.

Fig. 14.

Q^. Statura minore ; rufescens. Antennse, carina frontis supra

illas et os, tiava. Pronotum a latere superne leviter sellteforme^

subtiliter carinatum, plus minus liavo-varium. Meso - et metano-

tum, nec non abdominis segmenta 5 prima utrinque vitta sulfurea

longitudinali nigro-marginata ornata ; dorsum nigrum segmentis

ilavis. Segmenta ultima tota flavicantes ; sterno et ventre liavidis.

— Elytra. angustissima, abdomen haud superantia, areolis

rufescentibus, reticulatione flavida. Al?e cycloide^e, extus fere

recte truncatîé, margine tamen undato, fulvo-hyalin^e. Pedes antici

et intermedii rufi. Femora postica sulfurea, carinis superis et late-

ralibus nigris. apiceque nigro. ïibiîe et tarsi postici rufi. — Ab-

dominis segmentum octavum dilatatum, superne transverse pro-

funde latissime excisum (fig. 14). margine postico fere recto; lo-

bis lateralibus elongato-quadratis. Cerci (c) crassi^ fulvi, furcati,

ramis nigris : ramo supero brevi, trigonali, obtuso ; ramo infero

elongato, valde arcuato, acuto. Lamina supraanalis (s) ovata^
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transverse elevato-strigata ad inferum deflexa. Lamiiiîe infra-

genitalis (fig. 14a) pars basalis (o) magna, convexa posterius

iitrinque impressione semiorbiculari notata ; impressionibiis ru-

gulatis, acute marginatis, per costam politam separatis. Pars

apicalis submembranacea, rugata, carinata, subcompressa mar-

gine utrinque rotundato, apice leviter sulcato.

(2f Long. corp. 14,5; elytr., 9; fem.-post, 14"™.

Peruvia centralis (Mus. Genavense, 2 (^f).

2. Paramastax lœta Gerst.

Gerstacker, Mittheilung. d. naturvviss. Vereins v. Neuvorpommern u.

Rïigen, XIX, XX, 1888. p. 86. — Burr, 1. 1. p. o8.

P. hrevipenni simillima
;
paulo major, tota rufescens. Caput

nigrum. Antenne? basi flavie. Faciès tota sulfurea, infra oculos

nigro-marginata. Pronotum subtilissime carinatum, supra rufo-

fuscum, lobis lateralibus magna parte sulfureis, superne vitta

longitudinal! nigra. Metanotum vitta llava lata in abdomine ob-

soletissime perducta ornatum. Elytra et alîe abdominis longi-

tudine, illis speciei laudata' similia. Pedes antici 4 rufi. Abdo-

minis segmenta 7"^ et 8'" superne haud excisa, complète per-

spicua ;
8™ supra ad marginem spinis 2 invicem remotis armato

;

lobis lateralibus minime productis, trigonalibus, undato-sulcatis.

Lamina supraanalis prominula, late rotundata, in medio minute

acute-producta. Cerci rufi, haud incurvi, stiliformes, apice nigro.

Segmentum ventrale 8'" parte basali quadrata
;
parte apicali

quam illaferelongiore, ovato-lanceolata, rugulosa, carinata, apice

rotundata. Titillatores foliacei, rotundati, plani a cercis superati.

çf Long. corp. 19; elytr. 14"™.

Iquitos. (Mus. Genavense.)

Obs. La description donnée par Burr ne s'adapte pas bien à

notre individu, en particulier en ce qui concerne les pièces anales

et génitales. Nous ne connaissons pas la diagnose donnée par

Gerstacker.
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3. Paramastax personata Bol.

Maatax personata. Bolivar, Aiin. Soc. espan., etc. X, 1881, p. 480. —
Cir.Lio-Tos, Boll. mus. Torino. XIII, 1898, p. 38. — Burr, I. I. p. o8.

ç^. Majuscula, fusca vel fusco-rufa ; capite nigro ; costa faciali

infère evanida. Scutellum faciale infra antennas nigruiii, in

medio macula flava rotundata ornatum. Os rufescens. Antennse

totse nigr?e. Pronotum vix perspicue carinatuni, lobis lateralibus

rufis vel flavis. Meso-, et metanotum supra et lateraliter flava,

pectore et pleuris infère fusco-rufis. Abdominis segmenta 1-7

supra flava. Elytra abdomen paulum superantia, fusco-rufa,

venis flavidis. Aise hyalino-fulv« vel hyalino-aurantiie, margine

apicali nebuloso. Pedes fusco-nigri. Femora postica extus basi

macula rufa vel flavida, vel basi tota flavicantia, carinïs nigris
;

dimidia parte apicali nigra. Tibiœ postiche nigne, tarso non-

nunquam testaceo. Segmentum septimum, supra distincte perspi-

cuum. Segmentum octavum supra latissime, in lateribus rectan-

gulatim vel arcuatim excisum, in medio margine arcuatim-sinu-

ato; ejus lobi latérales retro-producti, fere breviter quadrati,

angulo infero rotundato, supero rectangulo, vel subacuto. Lamina

supraanalis parallela, bicarinata, apice fere rectangula. Cerci

valde arcuati, nigri, basi rufescentes. Segmentum octavum

ventrale quadratum, subtus nitidum, parte apicali, quando de-

plicata, transversa, subtiliter rugulosa, margine postico recto
;

quando ad superum reflexa, obtusangula, per carinulam angu-

latam transversam divisa
;
quando ad superum replicata, com-

pressa et clausa, a latere cristammediam obferens et apice denti-

formi ^ Titillatores brèves, apice rotundato-trigonales, lami-

nam supraanalem parum superantes.

^ La partie postérieure du 8™^ segment ventral se rejetant en haut et son bord

postérieur se repliant et se renversant en dessus, les deux moitiés de ce bord

postérieur se rencontrent et se relèvent en forme de crête, d'où résulte comme une

carène médiane longitudinale. Les apparences de la partie postérieure du 8™« seg-

ment sont très variables chez la plupart des espèces, parce que cette partie est

presque membraneuse et peut se ployer de diverses manières.
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(^f Long. 17; elytr. 16; fem. post. Ib""'"^.

Var. Pictura variabilis. Vittse latérales flav?e thoracis plus

minus latse ; venter flavus
; in hoc casu abdomen utrinque vittam

nigram inter vittas flavas prœbens. Segmentum dorsale 8" ab-

dominis arcuatim excisum, lobis lateralibus haud distincte qua-

dratis, plus minus rotundatis.

çf Long, corp, 21 ; elytr. 17; fem. post. 15""".

Alto Amazones ; Pebas (Mus. Genavense).

Nous considérons nos individus comme étant une grande va-

riété du P. personata Bolivar. Ils diffèrent des individus plus

petits, que nous considérons comme représentant la forme ty-

pique de cet auteur, par la tache jaune de la face qui n'occupe

que le centre de l'écusson facial, tandis que chez le personata

Bol., l'écusson facial tout entier est jaune, ainsi que les carinules

inter-antennaires. Nous retrouvons cette différence entre les 3

individus de la Haute-Amazone que nous avons décrits, et les.

3 individus que nous croyons être le véritable personata.

4. Paramastax tœniata n.

ç^. P. hrevipenni statura. elytris alisque simillima, liavida vel

rufescens Antennse nigrœ. Caput nigrum, vitta tlava regulari

transversa infra antennas in genis percurrente ornatum. 0&

flavum. Pronotum superne tiavidum, subtiliter carinulatum ; lobis

lateralibus rufescentibus vel rufo-variis. Elytra et ahe abdomen

haud superantia vel breviora. Pedes antici 4 rufi. Femora pos-

tica flava, apice longiuscule nigra, carinulis nigris, saltem in

parte incrassata; parte gracili basi annulo fusco. Tibia' rufse vel

fuscescentes. Meso- et metathorax necnon segmenta 4 prima ab-

dominis utrinque vitta flava, fréquenter ol)soleta, ornata.

Segmentum 7"^ superne brevissime conspicuum. Segmentum

octavum superne maxime arcuato excisum, vLx prominulum,

utrinque valde angulato-sinuatum ; lobis lateralibus rétro longis-
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sime productis, angustis, subarcuatis, arcuato-sulcatis, apice an-

guste-rotundatis. Cerci grandes, valde arcuati, iiigri, basi rufi.

Laininasupraaiialis iniimta, aciite trigoiialis, sulcata. Segmeiitum

ventrale octavuni parte basali quadrata. convexiuscula, apice

transverse rugose niarginata, ad niargineui brevissinie bicarinu-

lata; parte apicali ad superuni vergens, transverse quadrata, in

medio trigonum rugulosum fuscum subexcavatum priebens.

Brasilia (Mus. Genavense. çf).

Cette espèce quoique ressemblant beaucoup au hrevipennis,

s'en distingue très nettement par les pièces anales, en particulier

par la forme du 8 '""^ segment dont les lobes latéraux sont très

longs et étroits et non carrés comme dans l'espèce citée.

5. Faramastax facialis n.

P. tœniatœ conformis ; ab illa prœsertim pictura differt. —
Caput nigrum

; antenn^e nigr.^e, articulis primis 3 flavis
; faciès

tota fiava
;
gen;e macula infraoculari flava, cum colore flavo fa-

ciei confluente ornât*. Pronotum flavo-varium. Thorax et ab-

domen utrinque vitta flava inter vittas fuscas 2 percurrente or-

nata. Venter et segmentum génitale plus minus flava. Elytra et

alfe breviuscula, illis speciei laudatse similia. Pedes flavi. Femora

postica carinis nigris ac utrinque in area média infuscata, api-

ceque nigro. Genitalia illis speciei laudatœ similia.

Cf Long. corp. 15; pron. 2; elytr. 11,5; fem. post. 13»™.

Sarayacu. (Mus. Genavense).

Genus scirtomastax n.

9 Ç . Corpus apterum. Antenna; filiformes, quam femora

antica breviores. Vertex rotundatus, liaud productus. Oculi

parum tumidi. Pronotum transverse fornicatum, carina dorsali

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 7
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vix ulla, margiiie postico haud producto, transverse truncato
;

lobis lateralibus angulo antico longe rotimdato, postico acute

producto. Pedes antici graciles; tibiis subtus in utroque margine

spinulosis. Femora postica gracilia, carinulis pilosis, haud den-

tatis, genubus utrinque dente brevi armatis. Tibiœ postiche mar-

gine interno spinis longitudine alternantibus armato. Metatar-

sus nec sulcatus, nec denticulatus, piloso-fimbriatus. Abdomen

carinatum. Segmentum 8"^ supra excisum, angulis lateralibus

auguste productis. Yalv?e génitales modice elongatîe, supra ca-

naliculata?, denticulata? ; infer?e subtiliter denticulat?e, apice den-

tatse. — Mares ignoti.

Obs. Ce genre serait à intercaler entre les groupes des Eiimas-

tax, Paramastax et Masyntes. De même que chez les premiers,

le vertex n'est pas prolongé entre les yeux; d'autre part, le

corps aptère rappelle certaines formes du Genre Masyntes.

1. Scirtomastax cordiUerœ n.

Ç . Rufescens vel testacea. Antennse nigrse, graciles, articulis

1-3 crassioribus, testaceis. Caput antice flavicans, lateribus ni-

gris, vitta postoculari llava ; occiput linea longitudinali nigra.

Pronotum supra rufum vel flavescens, lobis lateralibus infère

flavis, utrinque supra colorem flavum vitta longitudinali nigra,

saltem antice, notatis. Meso- et metapleune flav?e, superne nigro-

limbatae. Pedes ilavi. Tibia? anticœ apice infuscat». Femora

postica carinulis genubusque nigris. Tibi» posticœ spinis magna

parte nigris. Lamina supraanalis elongata, lanceolata, excavata.

Valvc^e génitales in medio tenuiter, apice grosse dentat?e ; inferae

ad apicem dentibus 2 crassis armatœ.

Q Long. corp. 16; fem. post. 13"™.

Equateur, Ambato (Coll. Finot, 1 9)-
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Genus Masynïes Karsch.

Mosi/nti'fi. KAnscH, Kntomol. Nachrichten, 1889, p. 31 et 2d. — Brijnn. v.

\\ ., Revis., p. 115.— BuRH, 1. 1. p. 59.

Dans ce genre les femelles ont le 8'"" segment dorsal fendu, et

ses angles latéraux sont longuement prolongés, presque stili-

formes, et sillonnés; les plaques rugueuses des valves génitales

inférieures sont de forme lancéolée, aiguë, et en dépassent le

milieu. La plaque suranale est lancéolée. La plaque sous-

génitale se termine en triangle. Chez les mâles, l'extrémité de

l'abdomen ressemble beaucoup à celui des Paramastax mais

les cerci sont droits, avec la pointe seulement un peu courbée.

Nous ne connaissons que le M. GundlacM de Cuba. Le prô-

notum a les bords inférieurs de ses lobes sinués dans leur par-

tie postérieure, avec l'angle postérieur prolongé en bas. La tète

€t les quatre pattes antérieures sont souvent jaunes.

Genus Xanthomastax n.

Corpus compressum. — Caput validum, superne rotundatum.

Tacies rugulosa. Costa facialis latiuscule sulcata, supra anten-

nas breviter constricta. Yertex inter oculos a supero visus an-

^ustus, parallelus, horizontalis, subcanaliculatus. Oculi elliptici,

antice per carinam obliquam rectam, postice per carinulas ver-

ticis in toto occipite perductis marginati. Pronotum valde com-

pressum, superne leviter tectiforme, distincte carinatum, angulo

postico producto ; lobi latérales angulo postico subacuto. — Ely-

tra gracillima, apice rotundata, colorata, abdomine paulo bre-

viora. Aise fere cycloïdese, vitreae. — Pedes antici et intermedii

brevissimi, femoribus crassis, compressis, margine supero arcuato.

Tibise crassiusculœ, subtus apice biseriatim multi-denticulatse.

Femora postica brèves et crassa, parte apicali gracili brevi;



100 HENRI DE SAUSSURE

carinis superis denticulatis. Tibise posticœ spinis plus minus al-

ternatim intequalibus armatœ, Metatarsus late-sulcatus, inermis^

pilosus (vel forte extus 1-2 deiitatus). — Abdomen cylindricum,

gracile, segmentis ultimis çf 3 tumidis. Segmentum septimuni

dorsale profunde incisum ;
octavum utrinque conspicuum, in me-

dio absconditum. Lamina supraanalis lata, elongata, planula^

sulcata, apice trigonalis. Cerci brèves, apice valde arcuati. Seg-

mentum octavum ventrale convexum, plus minus ad superum

reflexum, plus minus carinatum.

Ce type ne rentre bien dans aucun des genres connus. C'est

du genre Etimastax qu'il se rapproche le plus, mais il se distin-

gue de ce dernier par ses pattes très courtes et très grosses et par

le pronotum qui est plus comprimé en toit. Le vertex entre les yeux

forme une bande horizontale parallèle, cannelée, et les yeux sont

bordés de carinules obsolètes ; celles du bord interne sont droites

et obliques jusqu'en bas, au lieu d'être courbées pour former les

carinules infraoculaires habituelles, lesquelles manquent ici

complètement.

L Xanthomastax crassipes n.

Fi^. lo.

Flavo-aurantia. Occii)ut nigrum ; vertice et carinulis juxtaocu-

laribus, necnon linea utrincpie tiavis. Oculi castanei, nigro-stri-

gati vel punctati. Pronotum superne vitta longitudinali nigra,

margine i)ostico obtusangulo. Elytra partim membranacea, in-

fuscata, brunneo-venosa, campo marginali décolore, necnon ma-

cula carminea elongata humerali ornata. AUe costa et venis

brunneis, apice etinareaulnarileviternebulos?e. Femora postica

denticulis carinarum nigris ; genubus plus minus nigris. Tibia)

et tarsi postici carminei, genubus flavis, spinis apice nigris ;
illis

marginis interni distincte alternantibus.

ç^. Laminae supraanalis pars principalis elongato-subquadrata,

late sulcata, apice biloba, rectangulatim incisa; pars apicalis
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eloiigato-trig-onalis, depressa. Titillatores(absconditi). Abdominis

octavuni segnieiituni dorsale utrinque lauiinaiii perpeiidicularem

subundatain tota longitudine perspicuaiii forinans. Octavuni seg-

mentuiu ventrale (tig. 15) carinatuni, profunde fissum, in ramos

2 arcuatos apice acutos, uncinatos, excurrens.

rf. Long. corp. 20; pronot. 3,5; elytr. 12; fem. post. 11'""».

Celebes septentrionalis, Toli-Toli (Mus. Genavense).

2. Xanthomastax furcatus n.

Fig. 16.

X. crassipedi affinis at minor. Flavo-aurantius
; elytris fusco-

griseis, tibiis posticis rufescentis. — Frontis fastigium paulo

niagis incisum. — Pronotum a latere visum distincte sellseforme
;

carina dorsali subtili, in prozona nulla.—Eljtra fusca, abdomine

paulo breviores. — Spinïe tibiarum posticarum in utroque mar-

gine subœquales, vix vel haud alternantes. Tibiœ et tarsi postici

rufescentes.

ç^. Abdomen, fig. 16, Lamin?e supraanalisparsbasalis sulcata,

pars apicalis (.s) minuta, late trigonalis. Titillatores (t) maximi,

foliaceo-compressi, latissimi, leviter arcuati, apice acuminato-

subspinoso. Segmentum 8"^ superne vix perspicuum, in margine

spinulis 2 œgre distinguendis instructum. Segmentum ventrale

ultimum (fig. 1 6) parte apicali profunde bifida, in medio complète

quadrato-excisa ac in incisura bidentula, ramis binis apice trun-

catis, obtusissime incisis, leviter arcuatis, invicem remotis.

Long. 17; pronot. 3; elytr. 9; fém. post. 10""".

Nova-Guinea.

Stirps THERICLEITES.

Genus Euschmidtia Karsch.

Les espèces de ce genre sont ornées de belles couleurs, mais

qui sont sujettes à disparaître par suite de la desiccation, ou à
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devenir incertaines et pâles. Plusieurs espèces sont de couleur

foncière jaune ou verdàtre, probablement verte pendant la vie..

Les pièces terminales de l'abdomen fournissent dans ce genre de-

bons caractères spécifiques :

Chez les femelles, le 7'"*' segment dorsal est tantôt normal,,

semblable au précédent, tantôt enveloppant, c'est-à-dire que ses

lobes latéraux se prolongent plus bas que ceux du 6"*^ segment, et

se replient en dessous, de façon à recouvrir les côtés de la 7'"®

plaque ventrale. Chez certaines espèces, ces lobes vont même
jusqu'à l'envelopper tout entière et à former un anneau complet,

en se rejoignant en dessous et en se soudant l'un à l'autre par-

leur bord inférieur (devenu interne), d'où résulte une suture qui

se trahit par un sillon longitudinal ; ils peuvent même être plus

développés encore, en sorte que le bord droit vient à chevaucher

en dessous, par-dessus le bord gauche (E. hova). La 7™" plaque

ventrale peut ainsi se trouver entièrement dissimulée sous les

replis ventraux de la plaque dorsale ; mais dans certains cas,

elle fait encore saillie en arrière. Le 8^™ segment dorsal, en gé-

néral dissimulé sous le 7™'' au moins en dessus, est souvent ap-

parent sur les côtés, sous la forme de petits lobes triangulaires

(qui deviennent énormes et arrondis chez 1'^. sansïbarica).

Chez les mâles, le 7™*' segment dorsal est grand, fortement

sinué en dessus; ses lobes latéraux sont larges et arrondis. Le
gme segment ventral a sa partie basilaire courte; sa partie

terminale rejetée en haut et en dessus, est chiffonnée et plissée

d'une manière très compliquée, souvent indescriptible, cornée et

découpée de diverses manières.

Synopsis specierum

1.

i. Feminœ:

1. Elytra dorsalia, sese intus plus minus tegentia.

2. Faciès verruculosa — 1. hova n.

2. 2. Faciès Itevigata.
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3. Elytra brevia [»nmimi se^niientiim ahdominis teyentia. Valvae

génitales 9 brèves, crassa'. Pronotum lievigalum. — 2. sami-

bavicd K.

3. 3. Elytra segmenta 2 abflominis tegentia. Valvje génitales 9
longa' graciles.

4. Faciès macula llava ornata. — (lutlatifrons Burr.

4.4. Faciès tota llava. — 3. Finoti n.

1. 1. Elytra lateralia, lobiformia invicem remota. Frons l.'cvigata. (Species

riifo-castanete).

2. Corpus utrinque llavo-vittatum.

3. Vitta tlava utrinque in abdomine percurrente. Segmentum sep-

timum ventrale apice rotundatum. — 4. mhalacu n.

3. 3. Vitta llava in abdomine liaud perducta. Segmentum septimum

ventrale 9 apice truncatum. bisinuatum. — o. yuvvipennis n.

2. 2. Corpus unicolor. Septimum segmentum ventrale 9 hasi obtectum,

breviter prominulumsemiorbiculare, carinatum. — 6. lobipennis n.

2..Mares.

1. Faciès rugulosa. Femora antica crassa. — 1. hora n.

1. l. Faciès haud rugulosa. Femora antica gracilia. — 7. versicolor n.

II.

Femin.e.

i . Segmentum, dorsale sepllmnrn :

a. normale, subtus baud involvens ; segmentum ventrale itaque tota

longitudine perspicuum.

b. Septimum segmentum dorsale utrinque ad inferum baud productum;

segmentum ventrale itaque romplete nudum. — 4. sakalava n.

b. b. Septimum segmentum dorsale utrinque ad inferum productum. plus

minus involvens. — 2. sansibanca k. — 3. Finoti n. — o. parvi-

peniiis n.

a. a. Septimum segmentum dorsale subtus complète involvens; lamina

ventralis itaque obtecta.

b. Lobi involventes 7' segmenti dorsalis subtus contigui, suturati
;

lamina ventralis verumtamen retro-prominula. — 6. lobipemiis n.

b. b. Lobi involventes septimi segmenti dorsalis subtus marginibus

sese leviter legentibus; lamina ventralis tota obtecta, postice

haud prominula. — 1. hova n.
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2. Valiœ génitales :

a. Crassa3, brèves, dentibus paucis validis armatiB. — 2. sansibarica K.

a. a. Graciliores, longiores.

b. Modice elongat;»', subtiliter serrulatœ. — i. hova n.

è. ô. Gracillimaï, longissima', denticulis numerosis fortioribus armatae.

— 3. Finoti n. — 4. sakalara n. — 5. parvipennis n. — 6. (obi-

pennis n.

3. Valvœ génitales inferœ :

a. superne ante apicem dente armat;e.— 1 . hova n .
— 2. sansibarica K.—

4. sakalavan. — o. parvipennis n. — 6. lobipemns n.

a. a. Superne inermes. — 3. Finoti n.

1. EuscJimidtia liova n.

Valida, crassiuscula ;
colore fulvo vel flavesceute (in vivis viri-

fli?). Faciès flavescens ; scutello obsolète verruculoso et rugu-

loso, 9 fulvo, Q* nigTo, carinis rugisque flavis. Aiitemi^e fulvae,

articulis 3 priniis flavis. Capitis latera nigra, infra ociilos vitta

vel macula longitudiiiali elongato-piriformi sulfurea. Pronoti dor-

sum, elytra, abdomisque dorsum, fusca ;
corporis latera, pectus,

venter pedesque, flava vel fulva. Femora postica superne sub-

rufescentia, spinulis carinarum nigris genubusque fuscis vel

rubris. Tibiïe et tarsi postici carminei spinis nigris. Pronotum

l?eviusculum, superne leviter coriaceum, carinulatum, margine

postico transverso, minute-inciso, dorso subtiliter carinulato.

Elytra primum abdoniinis segmentum vix vel haud superantia,

fusco-rufa, in longitudinem 4-venosa, margine costali palli-

diore. Aise semiorbiculares, infuscatse.

Ç. Abdominis segmentum 6'" ventrale in medio trigonali-

planatum, nonnunquam Y-formiter carinatum. Segmentum 7'"

dorsale subtus complète involvens ; ejus lobi latérales sese subtus

per marginem leviter tegentes, angulis posticis rotundatis ; seg-

mentum ventrale 7™ hoc propter absconditum. Lamina supra-
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analis rotuiidato-laiiceolata, basi sulcata, apice plana. Val-

va^ génitales modice longa^, sat angustfe, apice haud unci-

natre, multiserrulata:', denticulis minutis; infene supra ante api-

cem dente armatîe.

(j^. Femora anteriora crassa. Abdomen apice tumidum.

Segmentum dorsale iiltimum complète excisum, utrinque pro-

minulum, lobum magnum rotundatum formans. Lamina supra-

analis grandis, subquadrata, plana, posterius leviter attenuata,

truncata, incisa, vix bilobata, leviter sulcata. Titillatores gra-

cillimi, lineares, nigri, ad superum arcuati vel rectangulatim

curvati, basi flavi, contigui, infra médium laminée supra-

analis exserti. Segmenti ultimi ventralis pars basalis minor, Isevi-

gata, apice triloba, lobis apice nigris; pars apicalis multifarie

divisa ac insculpta, .Tgre describenda, basi biimpressa, dehinc

valde lamellari tricristata, crista média apice cordiformiter di-

latata, acuta, nigra; ejus lamellfe latérales apice rotundatœ,

flava^, in piano perpendiculari jacentes. Cerci utrinque infra la-

tera lamin?e supraanalis egredentes, graciles, compressi, leviter

ad superum arcuati, apice dilatatiusculo, nigro.

Pictura : Flava ; caput picturam femin^e imitans, carinis ta-

men inter oculos et ad occiput flavis; thoracis et abdominis dor-

sum vitta angusta nigra, in abdomine partim evanida, ornatum.

Femora postica apice nigra. Segmenta ultima abdominis subtus

plus minus nigro-marginata ; segmenta 4™ et 5'" supra nigra.

Lobi ultimi segmenti nigro-limbati. Ultimum segmentum ventrale

valde nigro-varium.

Long. 9 28; (f 17; pronot. Ç 4; (f 3,25; elytr. Ç 7,5;

Cf 5; fem. post. Ç 16;cf 12,5'"'".

Madagascar. 3 9? 1 cf (Mus. Genavense).

Cette espèce est assez aberrante et pourrait presque former un

genre, grâce à sa face rugueuse, à ses fémurs cf 1,2 épais, à la

forme tout exceptionnelle des cerci et des titillateurs.



106 HENRI DE SAUSSURE

2. Euschmidtia sansibarica Karsch.

Euschmidtia sansibarica. Karsch, Entomol. Nachricht., XV, 1889, p. 27.

— BuRR, 1. 1. p. 84. 9 cf.

Ç . Crassiuscula, tota aurantia, vitta dorsali rufa in tota lon-

gitiuline corporis perducta. Scutelluin faciale lœvigatum. Lobi

latérales pronoti margiue infero rufo vel roseo. Elytra nigra,

dorsalia, primum abdominis segmentum tegentia, apice atteim-

ata, sese basi margine tegentia. (Tarsi intermedii nigri.) Femora

postica virescentia, apice utrinque nigra; tibite postiche carmineîe

spinis nigris. Abdominis segmentum septimum dorsale utrinque

leviter ad inferum quadrato-productum. Septimum segmentum

ventrale brève, apice sinuatum. Octavum segmentum dorsale

superne complète excisum, utrinque valde prominulum, lobis late-

ralibus latissimis ac ad dimidias valves génitales productis, fere

orbiculariterdilatatis,punctatis. Lamina supraanalislinguiformis.

Valv^e génitales brèves, crassse, dentibus paucis crassis armatœ.

Togo, Misahôhe.

3. Eîisclimidtia Finoti n.

Grandis, valida, superba. Scutellum laevigatum. Faciès tota et

gense, lobi latérales pronoti toti, mesopleune vittaque lata utrin-

que abdominis, in tota longitudine, lobos latérales segmentorum

dorsalium tegens, aurantii. Occiput vittaquïe dorsalis in tota lon-

gitudine corporis fusca, in abdomine nigra. Metapleurje fuscœ.

Pectus et venter rufo-castanea. Pleurœ membranacei abdominis

inter segmenta dorsalia et ventralia, quando sunt dilatatîe, nigrœ.

Abdominis apex niger. Antenn^e fusco-rufe. Os nigro-varie-

gatum.

Elytra dorsalia, segmenta 2 prima abdominis tegentia, fusca,

apice attenuata, rotundata, elevato-venosa et reticulata. Aise.
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seiniorbiculares, fiiscîe. Pedes atri. Feniora postica areis externa

et interna albido-piiinato-liiieatis; carinis niarginalibus are* ex-

ténue pallescentibus; denticulis carinje superie nigris; parte

apicali femorum atra. Tibi^e postica; atraî. Segmentum dorsale

7 '" abdoniinis utrinque ad inferum productuni, latera laminae

ventralis utrinque tegens, niargine infero latiuscule, postico

angustissime nigro. Segnientum 7 '" ventrale nigrum, polituni,

bicarinatum (carinis in medio arcuatis), inter carinas canalicu-

latuni, apice rotundato ac leviter truncato. Segmentuni 8'" dor-

sale perspicuum, nigruni, in medio complète excisum vel iîssum,

angulis lateralibus minutis trigonali-productis. Lamina supra-

analis grandis, nigra, canaliculata, bicarinata, apice ovato-pro-

ducta, ante processum profunde arcuatim impressa. Cerci nigri,

stiliformes. Valvie génitales gracillinue, longissima^
; superbe sub-

tiliter serrulatfe, superne saltem basi flavtT; inferie serrata%

subtus flavo-marginata?, ante apicem margine supero haud den-

tato, subtus macula flava notata?.

Q Long. 45; pronot. 5; elytr. 1-4,5; fem. post, 22,5™"\

Maroancetra, in Madagascar, Q.

4. Euschmidtia sakalara n.

Gracilis, fusco-purpurea. Antenn?e concolores. Scutellum fa-

ciale Isevigatum. Carinubie verticis flavid?e. Oculi tumidi. Latera

corporis tota longitudine ab oculis fere ad apicem abdominis

vitta longitudinali Hava utrinque per vittam carmineam margi-

nata, ornata. Elytra minima, metanotum haud superantia, late-

ralia, invicem remota, concoloria. Pedes antici carminei, tarsis-

nigris. Femora postica fusco-purpurea, apice nigra; carinulis ad

spinulas nigro-punctatis ; tibiae carminée, spinis nigris. Abdominis

segmentum 7'" dorsale normale, haud involvens. Segmentum

ventrale ultimum elongatum compressum apice rotundatum. La-

mina supraanalis ovata, basi sulcata, apice carinulata. Valvse
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génitales gracillimîe, acutce, multidenticulatœ, rufescentes, basi

flâv?e, apice iiigr?e.

Ç Long. 22; pronot. 3; elytr. 3,5; fem. post. 15,5"™.

Madagascar (Mus. Genavense; Sikora).

5. EîisclimMtia parvipennis n.

Ç. E. sakalavœ simillima. Rufo-castanea. Scutellum faciale

lanigatum, costa et carinis flavidis. Yitta postocularis angusta,

vitta lata in parte inferiore loborum lateraliumpronoti, in meso-

et metanoto perducta, flava. El\ tra rudimentalia, tantinn apicem

segmenti medialis attingentia vel segmentum mediale liberantia,

infuscata. Femora postica apice nigra^ spinulis carinarum nigris.

Tibi?e posticse carminese, nigro-spinos^e. Abdominis 7'" segmen-

tum dorsale subtus incomplète involvens, mediam partem seg-

menti ventralis liberans, angulis rotundatis. Segmentum 7"^ ven-

trale ultra segmentum dorsale sat longe quadrato-productum, ar-

cuato-truncatum, angulis lateralibus valde trigonali-productis.

Cerci conici, nigri. Lamina supraanalis linguiformis. Anguli

octavi segmenti dorsalis utrinque juxta laminam ventralem sep-

timi segmenti perspicui, trigonales, acuti. Yalvte génitales, gra-

ciles elongatfe, valde denticulatje.

Q Long. 24; pronot. 3; elytr. 3,5; fem. post. 15'^"".

Maroancetra in Madagascar. (Coll. Finot).

Obs. Cette espèce se distingue des E. sakalara et lobipennis

par la conformation du 7'"'^ segment abdominal.

6. Euschmidtia lobipennis n.

Gracilis, tota rufo-castanea vel fulvescens. Antenn?e concolo-

res. Oculi tumidi. Scutellum faciale hevigatum. Pronotum sub-

tiliter carinatum. Elytra elliptica, squamiformia, lateralia, apicem

metanoti haud attingentia. Pedes antici fusco-nigri. Pedes pos-

tici corporis colore, genubus et spinis nigris. Abdomen apice
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iiigrum. Segineiitum dorsale septiinuinsubtus complète involveiis,

facie infera propterea per sulcum suturaleni divisa; margiue

postico siimato. Lamina ventralis septima abscondita; ejus apex

attamen breviter retro-prominulus, semiorbicularis, carinatiis.

Segmentiim octavum dorsale ultra septimum utrinque minute

perspicuum, lobuni lateralem, trigonaleui minutum formans. La-

mina supraanalis linguiformis, in medio transverse sulcata, pos-

tice punctata. Valv?e génitales sat graciles, valde dentataî.

Ç Long. 31,5; pron. 4,5; elytr. 4; fem. post. 19""".

Madagascar, Maroancetra (Coll. Finot).

Chez cette espèce, l'arceau dorsal du T"'*" segment abdominal

forme un anneau complet : ses lobes latéraux se replient en des-

sous, de manière à devenir complètement enveloppants, se sou-

dant l'un avec l'autre sur la ligne médiane, et n'étant séparés-

que par un sillon droit, reste de la suture.

7. Euschnidtia versicolor n.

Fi^. 17.

Q^. Minor. Oculi tumidi. Caput nigrum, carinulis verticis

llavis, maculaque semiorbiculari scutelli facialis aurantia,

Antennîe rufa3, primo articulo llavo. Pronotum virescens, superne

utrinque vitta rosea ornatum. Corporis latera utrinque vittam

sulfuream vel virescentem ab oculos in thoracis lateribus et in ab-

domine partim perductam, margines inferos pronoti tegentem,

obferens. Mesopleurjeluteie. Pectuset venter fulvescentes. Elytra

dorsalia, elliptica, abdominis primuni segmentum tegentia, nigra.

seseintus tantum in medio margine tangentia. Pedes llavi, tarsis

anticis infuscatis. Femora postica genubus nigris. Tibi^e et tarsi

postici carminei, spinis nigris. Abdomen supra rufum, subtus

fulvum, segmento 6" dorsale, autem utrinque, nigro ;
7'' toto sul-

fureo, supra rufo-marginato ;
8° et ano nigris, octavo in medio

complète exciso, liaud perspicuo, utrinque lobos latérales 2
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grandes orbiculares nigros prominulos praebens. Lamina supra-

analis nigra, plana, magna, elongata, ultra médium subconstricta

apice attenuata, rotundata, parte basali supra sulcata et bicari-

nata. Cerci (iig. lia) styliformes, nigri. Titillatores (fig. 17)

crassi. Segmentum 7™ ventrale nigro-marginatum; 8™ parte

basali transversa, rufescente, margine utrinque sinuato, in medio

obtusangulo, parte postica nigra, transversa, dehinc perpendi-

culariter ad superum reflexa, in lobos 2 trigonales divisa.

O^. Long. 14°ii^\

Madagascar; Maroancetra (Coll. Finot).

Cette espèce a l'écusson facial taché de jaune comme VE. gut-

tatifrons Burr. On ne connaît de cette dernière que la femelle
;

ses organes du vol paraissent être plus longs que chez notre

-espèce.
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Westwood, J. 0., a. Gharlesworth's Magazine of Natural History, T. III,

1839.

Stâl. BUlrag till sodra Afrikas Ortkojiti'r-Fauiia (Oeversigt af K. Vetensk.-

Akad. Fôrhandlingar, 1876, n^ 3).

Karsch, F. Entoraologische Nachrichten, T. XV, 1889.

De Haan, D. Bijdragen toi dp Kennis der Ortkoptera (Verhandling. over d.

natiiurlijke Geschiednis der Nederlandsche overzeesche Bezitt., lasecta.,

18i2).

Brunner von Wattenvvyl. Orthopteren des Malayisclwn Archipels etc.

(Abhandl. der Senkenberg. Naturforschenden Gesellschaft, T. XXIV,

1898).

Burr, Malcolm. Essai sur les Eamastacides, Madrid, 1899. (Annales de la

Soc. Esp. de Hist. Nat., T. XXVIII.)



INDEX ALPHABÉTIQUE

acute-carinatus . . , . 78, 80

acutipeniiis 78

«que 55, 56

apicalis 85

biemarginatus .... 65, 72

bifasciatus 83

birmanicus 78, 82

brevipennis 92, 93

ceylonicus 73

Chorœtypites 44

Choroetypus 49, 61

coniceps 89

cordillerœ 98

crassipes 100

defloratus 78, 81

dentatus 19

Episactites 88

Erianthites 75

Eriaxthus 75, 77

Eruciites 84

Erucius 84

Eumastacites 91

EUMASTAX 91

EUSCHMIDTIA 101

facialis 93, 97

fenestraia 60

fenestratus 65, 66

fenestratus 67, 72

Finoti (Scirtotypus) .... 74,

Finoti (Euschmidtia) . 103, 106

flavipes 78, 79

furcatus . . . .



112 INDEX ALPHABETIQUE

Phyllochoreia . . . . 49, 53

pictus 81, 85

Plagiotriptus 49, 50

pusillus 65, 72

rotundifrons 49

sakalava 103, 107

saltator 88

sansibarica .... 103, 106

SCIRTOMASTAX 97

SCIRTOTYPUS 49, 74

sulcata 55, 59

Ueniata 93, 96

thericleites 101

unicolor 55, 58

vaginalis 87

vei'sicolor (Erianthus) ... 78

versicolor (Euschmidtia). 103, 109

vitreus. ........ 85

Xanthomastax 99



FAUNA DER RHÀTISCHEN ALPEN von Dr. J. CARL

III. Beitrag.

OLIGOGHÀTEN
aus

é

G-r a. "Li kD -UL 33. ca. o n
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Dr. K. BRETSGHER

Zurich.

HeiT D' Carl in Geiif hat die Einladimg an micli gericlitet,

fiir seine « Fauna der Rhâtisclien Alpen » die Bearbeitimg

der Oligochâten zu tibernelimen. Icli leistete ibr um so lieber

Folge, aïs dièse einen Teil meiner Hauptaufgabe, die Grund-

linien zu einer Faunistik der Borstenwtirmer der Schweiz zu

entwerfen, bildet, und ich dadurcb in dieser nur gefôrdert wer-

den konnte. Hat doch Herr Dr. Carl seinerseits sich aile Miibe

gegeben, micli mit dem notigen Material zur Untersuclmng zu

verselien, wofiir ich ihm den lierzlichsten Dank ausspreche.

In die Aufzâblung resp. Bescbreibung der an Hand dièses

letztern gemacbten Funde will ich aucli die friihern Beobach-

tungsergebnisse summarisch wiederbolen, uni die Uebersicbt

tiber die Oligochâten Rhâtiens vollstândig zu geben.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 8
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I. Naidomorpha.

Nais elinguis 0. F. M. Fiirsteiialp uncl Krâmerisee.

IL TUBIFICID^.

Tubifex tuhifex Miill. Pârtnun-, Tilisuna-, Krâmerisee,

Ftirstenalp.

Pscmimoryctes barbatus Gr. Silser-, Silvaplaner- und Gar-

scliinasee.

Fsammoryctes pUcatus Rdpli. var. pectinatus Br. Im Krâ-

merisee und am Moiitalin.

Psammoryctes velutinus Gr. In den Ehâtikonseen (vielleiclit

mit voriger Art identisch).

Bhyacodrïlus falciformis Br. Ftirstenalp, Schuls.

III. LUMBRICULID^.

Lîimbriculus variegatus 0. F. M. Krâmerisee, Tumpel am

Montalin; Gafien-, Partnun-, Garschinasee.

Stylodrilus vejdovskyi Benli. Krâmerisee, Ftirstenalp.

BytJionomus Jeniani Gr. Partnun- und Tilisunasee (entspriclit

vielleiclit der vorigen Art).

IV. Enchytr^id^.

Henlea dorscdis Br. Trimmis.

Henlea dicksoni Rosa. Ftirstenalp, Schuls.

Henlea nasuta Eis. Teufelskopf, Schuls.

Henlea stolli Br. Trimmis, Schuls.

Henlea rosai Br. Schuls.
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Henlea rhœtica n. sp.

Borsten voiii zii G-8, liinteii zu 5-G per Biindel.

Vordere Segmente mit lielleii Hautdriisen in Querreihen.

Kopfporus eine Querspalte in "/|.

Geliirn 2 mal langer als breit; hinten wenig* eingebuchtet.

Lymphkorper gross, aus punkttormigen Granula zusammen-

gesetzt.

Peptonepliridien sclieinen zu fehlen.

In 8 findet sich eine kugelige Darmerweiterung, welclie mit

einemkurzen iniddimnen Stiel mit dem darauifolgenden Magen-

darm verbunden ist
;
jene liât keine Seitentasclien und dieser

beginnt in 9.

Das Kûckengefâss entspringt in 9 und ist hier wie in 8 und 7

deutlicli herzartig enveitert; seine Wand mit zerstreuten dun-

keln Zellen besetzt.

Das Anteseptale der Segmentalorgane ist klein, kopffurmig,

das Postseptale eine breite Platte, und der Endkanal tritt an

dessen Yorderrande aus.

Der Samentricliter ist 2-3 mal langer als breit, der Samen-

leiter lang, vielfach in Schleifen gelegt und miindet in eine Pro-

stata. Ersterer ist birnfôrmig, mit etwas engerem Kragen und

Terhâltnismâssig klein.

Lange : circa 7™". Segmentzalil : 45-50.

Fundorte: Schuls (1250"'), Scarltal in 1800'" Hôlie.

K stolli Br., mit der dièse Art grosse Verwandtschaft zeigt,

liât eine geringere Borsten- und Segmentzahl
;
die Ursprungs-

stelle des Rlickengefâsses mit den herzartigen Erweiterungen ist

uni 1 Segment nach vorn gerllckt und es fehlt die kugelige

Darmerweiterung in 8.

Bucliholzia sarda Cogn. Objekte von Schuls, Scarl und St.-An-

tônien, stimmen in allen wesentlichen Merkmalen so vollkommen
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mit dieser bis jetzt erst von Sardinieii bekaimten Art ûbereiii,

dass sie ihr unbedingt einzuordnen sind.

Marionina guttulata Br. Furstenalp.

Mesencliytrœus megachœtus Br. Furstenalp, Schuls.

Hydrencliytrœus stehleri Br. Furstenalp.

Hydrenchjtrœus nematoides Br. Fiirstenalp, Krâmerisee.

Encliytrœus argenteus Micli. Trimmis.

Encliytrœus hucMiolzi Vejd. Schuls, St.-Antonien.

Enchytrœus nigrina Br. Schuls.

Encliytrœus turicensis Br. Schuls.

In meiner letzten Publikation (Beob. liber Olig. der Schweiz,

6. Folge, dièse Zeitschrift. Bd. X, 1902) habe ich dièse Art mit

E. Imchholzi zusammengezogen. Ich muss gestehen, dass das nun

docli nicht angeht. Bei aller Uebereinstimmung der iibrigen

Merkmale bei den beiden Spezies ist doch die Ausbildung der

Chloragogenzellen bei huchhohi eine so auffallend starke, bei

turicensis dagegen so schwach, dass sie gewiss richtiger Weise

auseinandergehalten werden. Dass letztere Art auch bedeutend

kleiner ist als jene, wiirde weniger ins Gewicht fallen. Der Um-

stand, dass beide in dem Material von Schuls nebeneinander

vorkommen und so unmittelbar miteinander verglichen werden

konnten, brachte mich zur Ueberzeugung, dass es wirklich ver-

schiedene Arten sein miissen, wenn auch die Differenzen nach

der Beschreibung nicht so augenfallig erscheinen môgen.

Fridericia emarginata Br. Trimmis.

Fridericia galba Hoffm. Trimmis, Cresta.

Fridericia hegemon Vejd. Trimmis.

Fridericia Jmmicola Br. Cresta.

Fridericia leydigi Vejd. Scarl, St.-Antonien.

Fridericia michaelseni Br. Furstenalp, Schuls, St.-Antonien.

Fridericia ratzeli Eis. Furstenalp, Scarl, Schuls.



OLIGOCHÂTEN AUS GRAUBÛNDEN 117

Fridericia minuta Br. Cresta, Furstenalp, Trimmis, Schuls,

Scaii. St.-Aiitonieii.

Fridericia terrestrls Br. Cresta.

Fridericia udei Br. Cresta, St.-Antonien, Scarl.

Fridericia variata Br. Trimmis, Schuls, Scarl, St.-Antônien.

Fridericia quadriglohulata n. sp.

Borsten zu 4-5 per Bimclel.

Geliirn von der gewôhnlichen Form.

Segmentalorgane : Anteseptale nicht viel kleiner alsdasPost-

septale, der Endkanal entspringt ungefâhr in der Mitte des letz-

teren.

Fig 1- Samentrichter 1 : 5-6, mit Mittel-

furche und deutlich abgesetztem Kra-

gen.

Spermatheken mit langem Kanal

und 4 kleinen, sitzenden Seitentaschen
;

mittlerer Samenraum kaum weiter als

der Kanal. Fig. 1.

Fundort : St.-Antônien.

Spermatheke voa

Fridericia quadriglobulata.

Fridericia higJohulata n. sp.

Borsten zu 2.

Fig. 2. Gehirn hinten gerade, langer als

breit.

Nepliridien : Anteseptale und Post-

septale fast gleicli ; der Endkanal ent-

springt nalie dem Yorderrand dièses

letztern und ist solang wie dièses.

Die Spermatheken bestehen aus ei-

nem schlanken Kanal, der seitlich in den Darm eintritt und 2

kleine, ungestielte, kugelige Taschen als Samenrâume trâgt;

dièse Seitentaschen sind nicht dicker als der Kanal. Fig. 2.

Spermatheke von

Fridericia biglohulata.
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Lange circa 8 """
; es ist eine diiniie sclilanke Form.

Unverkennbar zeigt dièse Art Verwandtschaftsbeziehimgen'

zu F. leydigi Vejd. iind andereii. Es ersclieint mir aber in Anbe-

tracht ihrer Form der Nephridien iind der Spermatheken doch

durcliaus gerechtfertigt, sie als neu aufzustellen. Ich halte

nâmlich daftir, dass die letztere bleibend sei und die unter-

suchten Objekte ihre voile Entwicklung erlangt haben, dass also

die Seitentaschen nicht spâter noch auswachsen, sicli strecken

und so die Form annehmen, wie sie F. leydkji, minuta, oder

insuhrica zukommt. Darauf deutet ja auch das Vorhandensein

an ganz verschiedenen Standorten und zu verschiedener Zeit

hin.

Fundort: Schuls, St.-Antônien.

In einer Erdprobe von Schuls fand sich eine Fridericia in

grôsserer Anzahl vor, die in allen Merkmalen volHg mit F. mi-

y^^^^aûbereinstimmt, auch geschlechtsreifwar und Samentrichter,

dagegen keine Spermatheken besass. Es kann noch nicht gesagt

werden, ob dieser Mangel ein regelmâssiges Verhalten ist ; in

diesem Falle miisste naturlich eine neue Art gebildet werden.

Einzelne Lumbriciden entbehren ebenfalls der Samentaschen.

AcJiœta eiseni Vejd. Trimmis, Schuls, St.-Antônien.

Das Material von Scarl enthielt eine Ach;eta, welclie in den

vordern Segmenten keine Borstendriisen trug, dagegen in der

hintern Kôrperhâlfte je 4 pro Segment. Die ûbrigen Merkmale

stimmten mit A. eiseni uberein. Da hievon nur 2 Exemplare vor-

handeu waren, lâsst sich auch hier noch nicht entscheiden, ob

dies ein nur ausnahmsweises Verhalten bildet, und darum sei

auch in diesem Falle nur die Tatsache konstatiert.

V. Haploïaxidje.

Haplotaxis gordioides Hrtm. Partnunsee.
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VI. LUMBRICIDiE.

Eiseniella tetraedra Sav. Furstenalp.

Eisenla rosea Sav. Sclmlser Heuberge, 2100™, Furstenalp,

Cresta.

Eisenia aJpina Rosi. Rusein sura.

Aïïolobopliora caUfj'mosa Sav. typica Scliuls.

AlloJohopliora caUf/inosa trapezoides Scliuls.

AUohhophom aporata Br. Furstenalp, Scliuls.

Dendrohœna mhida Sav. Hocliwang, Schulser Heuberge.

JDendrobœna rubida var. subruhicunda Bernina, Rusein siira,

Furstenalp.

Dendrohœna octaëdra Sav. Furstenalp, Bernina, Scliuls.

Octolas'mm ladeiimOerl. Furstenalp, Bernina, Scliuls, Tarasp.

Rusein sura.

Ociolasium cyaneum Sav. Scliuls, Rusein sura.

Octolas'mm lissaense Mich. Furstenalp.

Lumhriciis rubellus Hoffm. Furstenalp, Scliuls.

» meUbœus Rosa. Furstenalp.

Faunistische Ûbersicht.

Die ganze Liste der in Graubiinden bis jetzt konstatierten Oli-

gochâten entliâlt soniit 53 Arten. Hiebeisind die Funde undAn-

gaben von Michaelsen, Asper undZschokke mitberilcksiclitigt.

Im letzten Jalire gelangten 5 Erdproben zur Untersucliung,

von denen icli 4 der Freundlichkeit von Herrn Dr. Carl, 1 be-

freundeter Seite verdanke. 2 hievon kamen von Schuls, aus

1250™, 1 aus dem Scarltal, 1800™ und 1 von St.-Antônien,

1450™.

Die erste Probe entliielt :• Rhyacodrilus falciformis, Henha

nasîda, stoUi, rosai, rhœtica, Buchliolzia sarda, Mesenchytrœus
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megachaetus, EncJiytrœus hucJihohi, nigrina, turicensis ; Fride-

ricia michaelseni, fnimita, biglohulata, variata: Dendrohœna

ruhida, Octolasium lacteum, also eine Gesellschaft von 1 6 Arten.

Die Erde stammte, wie das Vorliandensein von Bhyacodrïlus

falciformis und Mesenchytrœns megacliœtus beweist, aus gut

durclifeuchtetem Boden. Sie enthielt ausser vielen jungen

Regenwurmern auch eine grosse Zahl von Cocons. Auf den m^

berechnet, ergiebt sich ein Bestand von 30 600 Enchytrœiden
;

die Zahl der Lumbriciden wilrde sich auf 1000 belaufen, ist aber

in Wirklichkeit erheblich grosser, da eine Anzahl von ihnen

in grôsserer Tiefe sich aufhielten, als die entnommene Erdprobe

reichte.

Die zweite Sendung stammte ebenfalls von Schuls aber aus

trockenem Gebiete. Sie wies auf: Henlea rJiœtica, Bucliholzia

sarda, Enchytrœiis hucMolzi und turicensis, die Fridericia

ohne Samentaschen und Achœta eiseni. Die Artenzahl betrug

somit bloss 6 und auch die Individuenzahl war viel geringer,

namlich bloss etwa 4800 auf 1 m-. An Lumbriciden fand sich

nur 1 Exemplar vor.

Die dritte Probe, ein lockerer Humus von Schuls, zeigte fol-

gende 8 Arten nebeneinander : Henlea dicJcsoni und rhœtica,

Enchytrœus hucMohi, Fridericia m.icJiaelseni, minuta, ratzeli,

variata, higlohulata. Auf 1 m- finden sich 12 000 Enchytrœiden

vor. Die Zahl der Lumbriciden scheint verhâltnismâssig gering

zu sein.

Die Erde aus dem Scarltal, 1 800 "\ war ein trockener torf-

artiger Humus, in dem die Regenwiirmer giinzlich fehlten ; da-

gegen berechnet sich die Zahl der Enchytrœiden pro 1 m- auf

24 000-25 000. Es zeigten sich: Henlea nasuta, rhœtica, Bucli-

holzia sarda, Fridericia minuta, udei, ratzeli, variata, leydigi

und die bereits erwâhnte Achœta (?) eiseni; zusammen 9 Arten.

Die Probe aus St.-Antônien kam aus circa 1450 '" Hôhe und

enthielt: Buchholzia sarda, Enchytrœus huchholzi und turi-
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€ensis, Fridericia leydigi, michaelseni, udei, minuta^ vmiata,

hlfflobidata, quadrigJohulcda; 10 Arten. Auf 1 m- kameii 15400

Exemplare vor.

In tabellarisclier Zusammenstellung ergiebt sich iiachstehende

Uebersicht ûber die Bestaiide an Enchytrseiden und Tubificiden :

Hhi/aroilriliis falrifonit is.

Hciilfu dic/isoni.

Ihidea nasiita.

Hcïdea rhœtica.

Benlea rosni.

Henlea stolli.

Buchholzia sarda.

Mf'Si'nchijtfœus megachœtus

.

E)ichi/t revus buchkolzi.

Enchytrœus nigrina.

E

)

Ichgt) 'œiis turicens is .

Fridericia leydigi.

F) ider ic ia m ich aelsen i

.

Fridericia minuta.

Fridericia ratzeli.

Fridericia udei.

Fridericia rariata.

Fridericia higlobulata.

Fridericia quadriglobulata.

Achœla eiseni.

Artenzahl :

Individueiizahl :

Schuls.

1
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zur TJntersuchung gelangten Stellen nicht vorhanden waren.

Schon erwâhnt wurde, dass Rkyacodrïlus falciformis und Me-

senchytrœtis megacJiœtus nur an entschieden feuchteii Orten

aiiftreten. Im Kleinen zeigt die Tabelle sodami wiederum, was

eine diirchgehende Ersclieinimg ist; dassnâmlich dieEnclij^trae-

iden die Feuchtigkeit lieben imd um so spârlicher aiiftreten, je

trockener ein Ort ist. Daher die grosse Individuen- und Arten-

zalîl des erstaufgeflihrten Erdaushiibes im Vergleicli zii den

andern. Ferner ist ersichtlicli, wie die Henleen aiisgesprochene

Vorliebefiir gut bewâsserte Standorte zeigen, wâhrend die Fride-

ricien eher trockeneren Aufenthalt wiinschen, was wiederum eine

regelmâssige Erscheinung ist. Die Achaeten sind im allgemeinen

in der Bodenfauna sparlicli vertreten, so dass ihr Fehlen an eini-

gen Orten nicht auffallen kann. Die humose Erde von Scarl,

die zwischen dem dichten Wurzelwerk und dem ûbrigen pflanz-

liclien Material sich angesammeit batte, batte durcbausden An-

scbein einer koprogenen Bildung und ware, da Lumbriciden

hier jedenfalls nur in ganz geringer Zabi vorkommen oder ganz

fehlen, wesentlich auf die Anwesenheit und Tâtigkeit der En-

chytneiden zuriickzufûhren. Durch ihre grosse Zabi ersetzen

sie an Einfluss, was ihnen an Kôrpergrôsse abgeht.

Zum Schhisse sei noch erwahnt, dass die vorstehenden An-

gaben erst einen Anfang in der Faunistik der Oligochâten Blin-

dens geben, von dessen Fortsetzung manches intéressante und

wertvolle Ergebnis mit Sicherheit zu erwarten steht.



LA MULTICILIA LACUSTRIS

ET SES FLAGELLES

PAR

E. PENARD
D' es sciences.

Avec la planche i.

Le genre MuUidlia^ créé par Çienkowsky en 1881 ', est re-

présenté par des organismes dont le port rappelle quelque peu

celui des Héliozoaires, mais où les pseudopodes de ces derniers

sont remplacés par de véritables flagelles, rayonnant autour du

corps et dirigés vers tous les points de l'espace.

La MuUicilia marina de Cienkowsky avait été trouvée

d'abord dans la mer Blanche, aux îles Solowetzky, puis ensuite

aux environs d'Odessa et en Crimée; plus tard, en 1884, Gru-

BER - étudia dans le port de Gênes un organisme qu'il nomma

d'abord Polijmastix sol, puis qu'il crut pouvoir assimiler à la

MuUicilia marina de Cienkowsky. En 1895 Lauterborn^

découvrit une seconde espèce, la MuUicilia lactistris, celle-là

^ CiENKOwsKi. Bericht ûber Excursionen ins iveisse Meer. Arbeiten der

St. Petersb. Naturf. Gesellsch., Bd. XH, 1881.

^ A. Gruber. Die Protozoen des Hafens von Genua. Nova Acta Leop. Carol.

Acad. cur., Vol. XLVI, do 1, 1884.

' R. LAnTERBORN. Protozoenstudicn. III. MuUicilia lacustris. Zeitschr. fur

wiss. Zool., LX, 2, 1895.
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"d'eau douce, provenant des gazons à Diatomées du Rhin à Neuho-

fen près de Ludwigshafen. Enfin cette année même*, j'en ai

•décrit moi-même une troisième, la Midticïlia pahistris, récoltée

au marais de Bernex dans les environs de Genève.

Envisagé par Cienkowsky et Gruber comme ayant des

affinités avec les Flagellés, rapproché par Bûtschli de la Gras-

sia Banarum et de quelques autres Infusoires aberrants, consi-

déré par Lauterborn comme un type spécial de Flagellâtes,

pour lequel l'auteur allemand proposait de créer le sous-ordre

des Holomastujina, le genre MiilticiUa est intercalé par Delage

dans Tordre des Eiiflagelliœ^ Sous-Ordre Pohjmastigidœ, où il

représente à lui seul une tribu spéciale, Astomina, correspon-

dant aux Holomastigina de Lauterborn.

Les descriptions que Cienkowsky et Gruber nous donnent

de la MuUicilia marina sont toutes deux très succinctes ; ces

auteurs, qui n'ont eu à leur disposition que peu d'exemplaires

de ces organismes toujours de très faible taille, se sont surtout

attachés à rechercher la nature des prolongements llagellifor-

mes, et ne nous renseignent guère sur le corps lui-même de l'ani-

mal. C'est ainsi que Cienkowsky indique sa MuHicilia comme

dépourvue de noyau, ce qui doit, comme Lauterborn le fait

remarquer, être certainement une erreur.

La MuUicilia lacustris, par contre, a été décrite avec beau-

coup de soin, dans tous les traits essentiels de son organisation,

et nous est beaucoup mieux connue. Cependant Lauterborn

n'a réussi à obtenir qu'une vingtaine d'individus, et regrette de

n'avoir pas pu étudier plus à fond cette espèce intéressante,

dont l'observation est rendue quelque peu difficile tant par la

taille toujours très faible des individus que par la difficulté d'iso-

ler ces derniers, isolement absolument indispensable pour exa-

miner l'animal dans tous ses détails.

* E. Penard. Sur quelques Protistes voisins des Héliozoaires Archiv fiir

Protistenkunde, Bd. II, Heft 2, 1903.
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C'est cette même MidUcUia Jacustris que j'ai récoltée, en

Mars (le cette année, au marais de Berncx. On Vy voyait perdue

au milieu des Conferves, des Algues gélatineuses, des Péridinia-

cées, des Diatomées, des Rhizopodes et des organismes de toute

sorte qui vivaient sur un fond composé de mousses aquatiques, et

bien que très disséminée, elle s'y trouvait de fait en assez grande

abondance pour qu'avec quelque persévérance on pût en récol-

ter un nombre illimité d'individus. Aussi ai-je cru devoir pro-

fiter de l'occasion qui m'était offerte d'étudier cette espèce-

curieuse, et d'ajouter quelques observations à celles que Lau-

TERBORN nous a déjà fait connaître.

La MulticiUa lacustris est un petit organisme, généralement

de 30^ de diamètre, mais pouvant dans certains cas arriver k

40 j^ ou descendre à 25 /a. En eau libre, elle est toujours sphé-

rique ou subspliérique, mais susceptible à l'occasion, par

exemple lorsqu'elle se trouve gênée par quelque débris,

d'éprouver des déformations assez considérables, sans du

reste jamais arriver à pouvoir être assimilée à une Amibe.

Elle est toujours revêtue d'une teinte verte, due à la pré-

sence de nombreuses petites Algues, sur lesquelles nous aurons

à revenir.

Cette sphérule est alors entourée, sur toute sa périphérie, de

véritables flagelles, fins, pâles, de même épaisseur sur toute

leur longueur et non pas pointus mais arrondis brusquement à

leur extrémité ; on ne les voit pas tous à la fois, mais leur nom-

bre total est en général de 30 à 40, et ils rayonnent dans toutes^

les directions.

Ces flagelles sont implantés à des distances plus ou moins-

égales les uns des autres, mais pourtant sans grande régularité,,

sur toute la surface de l'animal. Très exceptionnellement deux

flagelles semblent partir d'un même point, et je citerai comme

absolument anormal le cas d'un individu trouvé muni de quatre-
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paires de fouets, chaque paire étant composée de deux flagelles

se touchant en apparence à leur base *.

La longueur des flagelles est en moyenne de 1 Va ^ 2 fois le

•diamètre du corps ; cependant on en trouve très fréquemment,

comme Lauterborn l'a déjà fait remarquer, quelques-uns de

l3eaucoup plus courts, et parfois, après avoir constaté sur un in-

dividu la présence exclusive de flagelles normaux, on est étonné

après un instant d'en remarquer dont la longueur n'excède pas

le quart ou la moitié des autres. Nous aurons plus tard l'expli-

cation de ces anomalies.

Ces flagelles, dans la vie ordinaire, n'adhèrent pas au sol

comme les pseudopodes des Thécamœbiens ; il suffit d'un cou-

rant très faible pour emporter au loin l'animal, tandis que tout

à côté une Euglypha^ par exemple, restera solidement fixée. Mais

si tel est le cas général, il s'en faut de beaucoup que la règle ne

présente pas d'exceptions : en réalité le flagelle possède, ou peut

acquérir d'un instant à l'autre, une certaine viscosité, affectant

au moins sa partie distale, qui lui permet d'adhérer temporai-

rement à un objet et de résister, par exemple, à un autre orga-

nisme qui s'elïorcerait de l'attirer à lui.

Au moyen de ces flagelles, l'animal se meut dans le liquide,

mais très lentement, et sans guère rappeler la locomotion active

des Flagellâtes. Les fouets battent lentement, paresseusement
;

la MuUidlia en réalité ne nage pas, elle marche, sans quitter un

point d'appui ; toujours quelques flagelles, et souvent la plupart,

traînent indififéi'ents sur le sol, tandis qu'un autre donnera subi-

tement un coup plus ou moins vigoureux, aftectant surtout sa

partie distale, pour se reposer ensuite. Même lorsque la marche

est rapide, et que les flagelles montrent une activité plus grande,

il est rare que l'individu se déplace de plus de 125 ;/ en 50 se-

' L'examen de cet individu, qui était resté toute une nuit emprisonné sous la

lamelle, montrait du reste qu'il avait soutt'ert, et qu'il avait perdu la ])lus grande

partie de ses flagelles.
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condes. Lauterborn a trouvé 90 ix en 25 secondes, ce que j'at-

tribuerais à un individu à marche particulièrement rapide. Tout

en progressant, T animal pivote en général lentement sur lui-

même, et sans changer de forme d'une manière appréciable.

Mais il faut dire quelques mots d'un autre mode de mouve-

ment, tout à fait anormal sans doute, sur lequel Lauterborn a

déjà attiré l'attention, et que l'on ne rencontre que sur des indi-

vidus artificiellement comprimés : l'animal, à un moment donné,

pousse tout à coup devant lui un lobe de plasma, qui grandit,

s'allonge, et coule connue une onde, à la manière des amibes

« coulantes », mais lentement, en entraînant peu à peu avec lui

une partie du cjtoplasma et de son contenu. Mais ce genre de

déplacement ne doit sans doute se rencontrer jamais dans la vie

normale de la MidtkiUa ; c'est la résultante toute phj^sique

d'une compression physique aussi ; on ne le voit jamais se

produire sur un individu libre, qui peut se déformer, ou même

(p. e. pour la capture d'une grosse proie) se mouler sur un autre

objet, mais jamais n'émet de lobes coulants à la manière de

VAmœba Umax.

Passons maintenant au corps même de la Multicilia. Si nous

faisons, pour le moment, abstraction de sa couche la plus exté-

rieure, périphérique, sur laquelle nous aurons tout spécialement

à revenir, nous y constatons un plasma hyalin, pur, tout parti-

culièrement limpide, dans lequel sont partout noyés par myriades

des grahis incolores, brillants, extrêmement petits (1 a environ),

qui arrivent jusqu'à la surface, mais restent toujours cependant

séparés du liquide ambiant comme par une pellicule qui les

empêcherait de faire saillie au dehors.

Plus à l'intérieur se voient également des grains plus gros,

de 2 à 3
fjt
de diamètre, peu nombreux, facilement colorables en

rouge par le carmin, et mêlés aux boulettes vertes qui donnent à

l'animal sa teinte caractéristique.

Le plasma renferme également un grand nombre de vacuoles,
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très petites, invisibles sur l'animal en activité, mais qui après

compression apparaissent très nettement à la vue. Elles sont

alors nombreuses et très rondes, et de temps en temps, on en

voit l'une ou l'autre se fermer brusquement par un mouvement

de sj^stole, et se comporter comme une vésicule contractile, à

laquelle il faut sans doute l'assimiler. Cependant, il est probable

que la plus grande partie de ces vacuoles ne représentent pas

des vésicules spécialement différenciées pour des alternances de

systole et de diastole, et ne sont que des vacuoles ordinaires du

plasma. Il faut ajouter aussi que dans certaines occasions, on

voit naître des vacuoles beaucoup plus grandes, contractiles

aussi, par exemple dans le plasma clair ({ui commence à adhé-

rer à une proie capturée, ou dans la partie fluide et coulante qui

se forme en avant de l'individu lorsque, comme nous venons de^

le voir, ce dernier devient amiboïde par compression.

La MuUlcilia lacustris est plurinucléée, et les noyaux, il faut

le remarquer, se trouvent toujours rassemblés, parfois même

pressés les uns contre les autres, dans une région du plasma

centrale, claire, limpide, oii ne pénètrent pas les grains verts et

autres éléments grossiers renfermés dans le corps
; cette région

pourrait être considérée comme un endoplasme, mais à contours

indistincts et mal délimités, et souvent déformés par les Algues

symbiotiques en saillie vers l'intérieur.

Le nombre des noyaux est variable
;
jamais je ne l'ai vu infé-

rieur à 2 ou supérieur à 7, et ces deux extrêmes sont rares ; les

chiffres 4 et 5 sont les plus fréquents. Pris à part, chaque noyau

montre la structure habituelle chez les Rhizopodes^ c'est-à-dire

vésiculaire. On y voit nettement une membrane nucléaire déli-

cate, une large zone annulaire de suc nucléaire très pâle, et un

nucléole central, de 4 ^ environ de diamètre, rond ou à contours

quelque peu inégaux, composé d'un plasma d'un gris bleuâtre

pâle, mat, et le plus souvent présentant dans son milieu une

tache plus claire, plus limpide que le reste, due au fait que ce
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plasma se trouve particulièrement condensé dans les régions

externes de la masse nucléolaire.

Il nous reste à parler des éléments chlorophylliens qui for-

ment à eux seuls la plus grande partie de la masse du corps, et

qui dans la MultleMla jouent sans doute le même rôle que dans

tant d'autres organismes inférieurs animaux, où leurs fonctions

sont celles d'une Algue sjanbioticpie. Elles fournissent probable-

ment de l'oxygène à leur bote, mais peuvent en cas de besoin

être digérées et lui servir de nourriture, et passent alors, comme

on peut le constater dans la 3fuUiciUa, du vert au jaune et du

jaune au brunâtre, pour être finalement évacuées au dehors sous

la forme de granulations jaunâtres.

Dans tous les individus examinés par Lauterborn, les corps

symbiotiques étaient représentés par des exemplaires de Chla-

mi/domonas, que la MnlticUia capturait exclusivement malgré

l'abondance des autres Flagellâtes, Euglena, Trachelomonas,

Hi/menomonas, Crjjptomonas, Chyoomonas, etc., qui fourmil-

laient partout. Or a Bernex, où le milieu ambiant n'était pas

moins riche en Flagellés verts de toute nature, et où entr'autres

une Chlami/domonas contribuait à donner à VActinosphœrmm

EichJionii var. viride sa teinte verte caractéristique, l'Algue

symbiotique de la MulticUia était toujours aussi représentée

par un seul et même organisme, mais ce n'était plus alors une

Clûamydomonas, c'était la Fandortna morum, sous la forme de

gamètes que la Midticilia détachait de leurs colonies.

La Pandorina monim était en effet très abondante à Bernex.

On la voyait d'abord sous la forme de grandes colonies sphé-

riques, dont chacune renfermait à son tour un certain nombre

de colonies plus petites
;
puis ces petites colonies, libérées à un

état plus ou moins avancé de développement, se montraient alors

sous la forme de sphérules régulières, de 50 à 60 // de diamètre^

constituées chacune par des individus ou gamètes régulièrement

groupés autour d'un centre fictif commun.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 9
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La manière dont la Multicilia s'y prenait pour capturer les

gamètes était très caractéristique, et je ne puis mieux faire à ce

propos que de raconter ce que l'on pourrait appeler une vérita-

ble lutte, dont les péripéties se sont montrées particulièrement

intéressantes. Je trouvai en effet un jour une MiiUiciUa accolée

à une Pandorina beaucoup plus grosse qu'elle-même, et formée

de 32 gamètes dont chacun ne possédait encore qu'un flagelle. Ces

gamètes étaient régulièrement disposés en une sphère creuse,

entourée d'une enveloppe mucilagineuse, durcie à sa surface en

une membrane hj^aline à double contour.

La Multicilia, incapable d'entourer d'un lambeau de plasma

une proie d'aussi forte taille, avait percé l'enveloppe de la Pan-

dorine et introduit un large prolongement protoplasmique, clair,

qui traversait tout le mucilage
;
puis arrivé au contact des ga-

mètes, ce lambeau s'évasait et semblait s'être diffusé dans l'in-

térieur de la masse verte. A la base de ce prolongement se

montrait une vacuole, très franche de contours, qui fonctionnait

nettement comme vésicule contractile, devenant remarquable-

ment volumineuse pour se fermer brusquement en systole, et re-

paraître bientôt à la même place. La Pandorina battait vive-

ment de ses fouets, mais sans succès^ car la Multicilia, solide-

ment fixée à des débris végétaux pffr les extrémités temporaire-

ment glutineuses de ses flagelles, restait absolument immobile.

Pendant cinq minutes environ, tout demeura dans le même
état

;
puis brusquement on vit un des gamètes arrondis se sépa-

rer de ses voisins, parcourir lentement le pont de plasma qui

unissait les deux organismes, et pénétrer dans la Multicilia où

bientôt il se confondit avec les sphérules vertes déjà existantes.

Le « pont » lui-même était resté parfaitement inerte, et sur ses

bords il paraissait revêtir une consistance plus ferme, tandis que

deux lignes internes, parallèles à ses côtés et <à peu de dis-

tance de ses bords, montraient l'existence d'un « canal » rempli

de plasma plus liquide, par lequel avait passé le gamète. Après
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«ne nouvelle période de tranquillité, pendant laquelle la vési-

€ule contractile avait beaucoup grossi, un second gamète se dé-

tacha à son tour, ou plutôt pourrait-on dire se « décrocha »

avec un très léger choc, et vint rejoindre le premier dans le

corps de la Multidlia. Pendant tout ce temps, la Pandorine bat-

tait vivement l'eau et semblait faire tous ses eftbrts pour se

libérer, tandis que la Multidlia^ solidement fixée, capturait sans

se presser les gamètes.

A ce moment je réussis à retirer le couvre-objet, à isoler le

couple de son entourage, à le transporter sur une nouvelle la-

melle dans une goutte d'eau pure, et l'examen recommença. La

Multidlia n'avait pas lâché sa proie, mais elle avait été déta-

chée de son point d'appui, et la Pandorine s'était mise alors à

entraîner son ennemie dans une course furibonde, et cependant

très circonscrite, car les flagelles de la 3/«/^ic///a, incapables de

se fixer grâce à la rapidité de la course, traînaient cependant

sur le sol et cherchaient à y adhérer, et leur disposition était

telle, qu'ils obligeaient la Pandorine à tourner en rond comme

pour une valse affolée. Mais tout d'un coup la Multidlia, peut-

être pendant un arrêt momentané de la Pandorine, parvint à

fixer quelques-uns de ses flagelles au sol^ et les mouvements de

son adversaire ne furent plus capables de l'entraîner. Tranquil-

lement, la Multidlia détacha un troisième gamète de l'intérieur

de la Pandorine, puis, grossie et sufiisamment pourvue, elle re-

tira lentement à elle le pont de plasma qui l'avait unie à sa proie,

et finit par abandonner cette dernière, à la périphérie de la-

quelle on vit alors un trou béant à la place des trois gamètes

disparus.

Depuis un instant déjà, la Pandorine avait renoncé à toute

défense ; les battements s'étaient arrêtés, et cela, soit dit en pas-

sant, d'une manière fort curieuse : ses flagelles s'étaient tout

d'un coup fixés, collés au sol sur toute la moitié proximale de

leur longueur, tout en continuant à battre vivement, mais natu-
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rellement sans résultat, par leur moitié clistale libre. Mais la

petite Pandorine n'était pas morte ; libérée de son adversaire^

et rafraîchie par une goutte d'eau pure ajoutée à ce moment,

elle finit par dégager ses flagelles, et s'éloigna à son tour en agi-

tant vivement ses bras.

Les gamètes de Pandorina se trouvaient dans le corps de la

Multicilia à différents états, les uns grands, parfois avec un

petit « œil » rouge bien visible, les autres plus petits, ou même

à l'état de fragments de taille bien inférieure. Par-ci par-là

également, quelques globules passaient au jaune et au brun,

sans doute dénotant par là un phénomène de digestion.

Mais si la Pandorina morum était suivant toute apparence

normalement seule à fournir les éléments de la matière verte, et

dans la })lupart des cas de la nourriture, cette règle générale

n'était pas sans présenter d'exceptions. Parfois, en effet, on

rencontrait dans le corps de la Multicilia des enveloppes arron-

dies, cellulosiques, dont le contenu avait été probablement

digéré, et plus souvent encore des sphères vertes, plus volumi-

neuses que les gamètes de Pandorina^ parfaitement vivantes, et

<iui selon toute probabilité représentaient des kystes ou produits

de copulation de deux cellules de Spirogyra, tels qu'on en voyait

un grand nombre, à toutes les phases du phénomène, dans la

même localité. Il m'est arrivé d'assister à la capture d'un de ces

kystes, peu inférieur en volume à la MîdticiUa elle-même. Cette

dernière commença à se mouler, en s'allongeant fortement, sur

le kyste, puis ses deux extrémités se mirent à ramper très lente-

ment le long des parois de la proie, sous la forme de deux lam-

beaux de plasma très tenace et consistant. Ces lambeaux, à l'in-

térieur desquels pénétraient peu à peu le cytoplasma et son

contenu, finirent par se rejoindre, et le kyste se trouva bientôt

complètement englobé, entouré d'un halo étroit qui montrait que

le kyste se trouvait logé dans une véritable vacuole.

Il ne m'a pas été possible d'étudier chez la Multicilia les phé-
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iiomèiies de reproduction. Lautekborn a observé la division

pure et simple d'un individu dans lequel un étranglement se pro-

duisit, et devint toujours plus prononcé, pour ne laisser bientôt

qu'un ])(>nt : ce dernier finit alors par se rompre, et libérer les

deux nouveaux individus. L'observateur allemand n'a pas été à

même, à cause des éléments de toutes sortes qui cachent le con-

tenu du corps et ne permettent guère d'en étudier les détails que

sous une forte compression, d'examiner à ce moment la conduite

des noyaux. Probablement faut-il croire qu'ils se divisent avant

l'animal et indépendamment de lui
; il est même très probable

que le nombre variable des noyaux suivant les individus provient

de divisions successives indépendantes de la division de l'indi-

vidu tout entier, car un jour, sur un exemplaire comprimé, j'ai

trouvé l'un des noyaux en forme de biscuit fortement étranglé.

Les deux nouveaux nucléoles, déjà bien distincts l'un de l'autre,

étaient reliés par un pont où l'on voyait des indications de stries

longitudinales.

Telle est la description générale que l'on peut donner de la

MidtidUa lacustris. Cette description correspond parfaitement,

avec un peu plus de développements par le fait qu'il m'a été

possible de suivre un grand nombre d'individus, avec celle de

Lauterborn, et ne fait que confirmer les observations de cet

auteur. Mais il est certains points encore,, sur lesquels mon

attention a été particulièrement attirée, et qui me paraissent

présenter un intérêt tout spécial : il s'agit, d'abord de la couche

périphérique du corps, puis des flagelles.

D'après Lauterborn, le corps de la Malticilia lacustris est

dépourvu de toute enveloppe, et la périphérie se montre formée

d'une couche alvéolaire, « Alveolarschicht », visible à la surface

comme un dessin réticulaire extrêmement délicat. Il ne m'a pas

été possible, avec les moyens dont je disposais et sans immer-

sion, de reconnaître autre chose qu'une surface continue, formée

d'un plasma mat et résistant, en apparence très fortement con-
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dense, mais sans trace aucune d'une membrane à double contour.

Cependant, les expériences nombreuses auxquelles je me suis livré

ont fini par me convaincre qu'il y a là une enveloppe distincte^

non pas si l'on veut une membrane véritable dans le sens habi-

tuel du mot, mais une couche spécialement différenciée, et qui

remplit les fonctions de membrane.

Voici quels sont les motifs qui me font admettre l'existence de-

cette enveloppe :

Lorsque l'animal est soumis à une compression qui devient

toujours plus forte, on est stupéfait de la remarquable ténacité

que possèdent ses bords; quand depuis longtemps tout autre

organisme nu aurait été complètement désagrégé, la MulticUia-

garde encore ses contours parfaitement nets et intacts. Plus

tard, quand la compression est devenue suffisante pour avoir fait

subir à l'animal un aplatissement égal à celui d'une pièce de-

monnaie, on voit se produire d'abord quelques petites secousses

internes, on distingue quelques petits courants liquides, puis-

arrivent une ou plusieurs ruptures, qui peuvent alors donner lieu

aux cas extrêmes suivants :

a) formation d'une seule vague amiboïde.

h) désagrégation, partielle ou plus ou moins complète.

a). Dans ce premier cas, on voit se former sur une région du

corps, et généralement comme par une rupture subite, une her-

nie, une onde, qui grandit, s'allonge, et coule droit devant elle,,

pareille à la vague que produit à sa partie antérieure, par exem-

ple, VAmœha Umax, mais avec une progression beaucoup plus

lente. Dans cette onde mouvante passent peu à peu les éléments

renfermés dans le corps, grains et corps verts, mais en laissant

en avant d'eux une zone demi-circulaire de plasma hyalin et

pur. On a devant soi en apparence une véritable amibe, mais

composée alors d'une partie antérieure mobile, coulante, à con-

tour lisse, dépourvue de flagelles, et d'une partie postérieure

formée de la masse principale de la MulticUia, inerte, indiffé-
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rente, à contours mats et indécis, parfois comme ratatinés, et sur

la périphérie de laquelle on voit toutes les flagelles, inertes

aussi, et plus nombreux au voisinage de la partie antérieure

coulante, qui les a laissés en arrière et comme repoussés de côté.

Il semble, de ce fait, que la masse coulante a percé une enve-

loppe tenace qui garde encore les flagelles.

Si à ce moment on fait arriver avec précaution une goutte

d'une solution de bleu de méthylène ', on voit la partie posté-

rieure de l'animal, soit la surface inerte, se colorer immédiate-

ment, tandis que la partie antérieure coulante prend beaucoup

moins vite et moins fortement part à la coloration.

Au moment où se produit la rupture dont il vient d'être

question, le plasma interne (tout particulièrement liquide dans

la MuUicilia) qui y pénètre, charrie avec lui toutes sortes d'élé-

ments, et si Ton examine attentivement les bords de l'animal,

dans une région latérale et où aucune rupture ne s'est produite,

on y voit les grains caractéristiques très petits, emportés comme

par un courant violent, se jeter sur ce que l'on pourrait appeler

la paroi d'une pellicule enveloppante, pour en suivre rapidement

les contours internes et finir par arriver à la vague amiboïde

dans laquelle ils s'engloutissent.

b). D'autres fois, et surtout lorsque l'animal a longtemps

montré une résistance toute particulière à l'écrasement, il se

produit tout-à-coup une désagrégation en plusieurs fragments
;

tout s'échappe alors, mais on voit rester en arrière des lam-

beaux inertes, qui semblent être faits d'une matière tenace, et

sur lesquels restent implantés les flagelles qui depuis longtemps

ne battent plus.

1 La- teinture de Dahlia a un effet encore plus intense; chose curieuse, chaque

fois que j'ai vu arriver cette teinture, sur un individu comprimé ou non, la

couche périphérique se colorait vivement, et en même temps il se produisait tout

à coup une sorte de large auréole, comme une vague de mucilage brusquement

exsudée, et qui se colorait immédiatement aussi, mais d'une manière moins inten-

sive que la couche périphérique intérieure à ce mucilage, c'est-à-dire que l'en-

veloppe réelle du corps.
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Quelquefois, par un déplacement du couvre-objet sur un

animal fortement comprimé, ou encore par une pression forte et

subite, mais momentanée, sur un individu en pleine eau, on réussit

à rejeter pour ainsi dire tout le plasma de côté, et l'on voit que

ce plasma laisse en arrière une sorte de peau, mate et incolore,

inerte, revêtue encore des flagelles immobiles.

Cette enveloppe enfin présente une résistance toute parti-

culière aux réactifs ; l'acide sulfurique la dissout, il est vrai, im-

médiatement à l'état pur et concentré, mais quelque peu dilué

il l'attaque à peine, si bien que l'on voit encore longtemps une

sorte de pellicule intacte alors que tout le reste a disparu.

Ces différentes observations me paraissent de nature à prouver

l'existence, non pas sans doute d'une véritable membrane dans

le sens propre du mot, mais d'une couche mince et très tenace,

qui en jouerait le rôle d'une manière très effective. Peut-être cette

enveloppe pourrait-elle jusqu'à certain point être comparée à

celle de différents Rliizopodes, VAmmha tenicola, ou encore mieux

à la membrane très nette de certains CocJiHojwdium, susceptible

de s'étendre, de se rétracter, de se fusionner avec le plasma, de

disparaître à la vue pour se reformer l'instant d'après comme

une membrane bien nette. C'est ainsi que lors de la capture des

proies, la couche périphérique de la MuUicUia peut les entourer

sous la forme de prolongements faits d'une matière cendrée, pâle

et résistante, lentement amiboïde
; que lorsque sur un exemplaire

comprimé et déjà déchiré on fait arriver un courant d'eau qui le

décomprime, cet animal ne reforme souvent qu'une partie de

son individu, et autour de cette partie alors l'enveloppe se moule

peu à peu, portant les flagelles qui finissent par rayonner '

; c'est

ainsi également que lorsque l'individu très comprimé a pris la

^ Et par battre de nouveau ; si en effet, sur un exemplaire assez fortement

comprimé pour avoir acquis un diamètre trois fois égal à celui qu'il possède dans

sa forme sphérique, on fait arriver un courant d'eau qui soulève le couvre-objet,

il suffit de quelques minutes pour que l'animal reprenne sa forme naturelle et que

les tlagelles recommencent à battre.
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forme de limace, on peut voir qiiehiuefois se former à sa partie

postérieure des prolongements très pâles (tig. 5), qui rappellent

quelque peu ce qui constitue la « liouppe » postérieure caracté-

ristique des amibes. Ces prolongements sont généralement libres,

mais il arrive, très rarement, qu'ils soient terminés par Tun des

Hagelles. Plus souvent, il se forme à base des flagelles un pro-

longement conique beaucoup plus court (fig. 5).

En résumé, il parait bien certain que la MuUiciUa la-

c/isfris est séparée du liquide ambiant par une couche mince de

plasma tout spécialement différencié. Peut-être faudrait-il rap-

procher cette couche du « périplaste » de Wassiliewsky et

Senn ', ou couche faite d'un protoplasme particulier, reconnais-

sable surtout à une coloration spéciale sous Tinfluence des ré-

actifs, et qui entourerait le corps chez certains Flagellâtes géné-

ralement considérés comme nus (Trypanosoma).

Un second point sur lequel je désirerais revenir concerne les

flagelles. Lauterborn a observé que de temps en temps le fla-

gelle se recourbait à son extrémité jusqu'à prendre la forme d'une

Ijoucle ronde, et il a indiqué cette apparence dans la fig. 2, o /,

de sa planche. C'est là en effet une apparition fréquente, et qui

me semble présenter dans son explication un intérêt suffisant

pour que nous nous y arrêtions un instant :

On peut constater en effet sur certains individus, rarement sur

des animaux sains et nageant en pleine eau, bien plus fréquem-

ment sur des exemplaires malades ou comprimés, que l'un ou

^ Wassiliewsky et Senn. Zeitschr. fiir Hygiène, Bel. XXXIII, 1901, pag. 459.

D'après ces auteurs, ce périplaste formerait l'organe du mouvement. Laveran et

Mesnil se montrent sceptiques sur l'existence même de ce périplaste, qu'ils ont

cherché en vain. (A. Laveran et F. Mesnil, Archiv fiir Protistenkunde, Bd I,

1902, Heft 3, pag. 494.)
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l'autre des flagelles, souvent plusieurs et même parfois la presque

totalité, se voient terminés à leur partie distale par une perle

extraordinairement pâle; les flagelles qui portent cette perle

sont plus courts que les autres, et la perle est, en règle générale,

d'autant plus volumineuse que le flagelle est plus court. De là à

conclure que cette perle caractéristique n'est que l'expression

d'un enroulement du flagelle, il n'y a qu'un pas, et c'est bien là

l'explication véritable ; mais il y a là toute une série d'observa-

tions à faire.

Il est extraordinairement rare que l'on trouve un flagelle au

moment même où la courbure terminale se produit, et où cette

dernière se présente en forme de boucle ouverte, comme le

montre la fig. 6 a ;
sur bien des centaines de flagelles examinés,

cette apparence ne s'est rencontrée qu'une seule fois. Toujours

en effet, l'extrémité recourbée en boucle arrondie vient bien

vite rencontrer la tige puis se fusionne immédiatement avec

cette dernière, et devient une boucle fermée, ou un anneau

parfaitement rond. Examiné par la tranche, cet anneau dis-

paraît naturellement à la vue, mais on voit se dessiner sur le

flagelle deux petits cercles de même diamètre que celui du fla-

gelle lui-même, l'un tout à fait terminal, l'autre à quelque dis-

tance en dessous du premier (fig. 6 b) ; ces cercles sont alors

l'expression de l'anneau terminal, vu maintenant en coupe sa-

gittale.

Mais les choses n'en restent pas là: peu à peu la boucle, en

se recourbant à mesure que le flagelle se raccourcit, se fond pour

ainsi dire sur elle-même, s'élargit (fig. 6 c), et bientôt il n'y a

plus d'anneau, mais une gouttelette, ou perle, creuse, parfaite-

ment sphérique, à parois épaisses (fig. 6 d)
;
quelquefois on peut

voir par transparence à travers la perle la tige même du flagelle^

(fig. 6 e) ; mais telle apparence est très rare, sans doute parce

que la tige même se fusionne bien vite avec la paroi de la perle,

qui devient ainsi terminale, tandis que jusque-là, bien que for-
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niant le sommet du flagelle elle s'y trouvait dans une position

latérale.

Si maintenant on a la patience de fixer quelque temps son

attention sur une de ces perles ainsi formées, on a chance de voir

le flagelle subir une modification ultérieure encore plus curieuse:

la perle se détache. A un moment donné, il se produit sur le

flagelle, juste au-dessous de la perle, une constriction, et ce fla-

gelle n'est plus qu'un fil, parfois rendu variqueux par la présence

d'une ou deux gouttelettes (fig. 3 a)
;
puis tout d'un coup le fil

se rompt, et la perle, comme une bulle extraordinairement légère,

est entraînée lentement au loin (fig. 3 h), sous linfluence du

courant le plus insensible, causé par exemple par un phénomène

de convectiondû à la différence d'échaufl"emeut entre l'eau cachée

par le diaphragme et la partie vivement éclairée par le miroir

du microscope.

Le moment précis oîi s'opère la coupure n'est pas toujours

le même : il peut se produire lorsque le flagelle est assez long

encore, mais bien plus souvent lorsqu'il a déjà perdu, à mesure

que la perle grossissait et se rapprochait du corps, plus de la

moitié de sa longueui\ Quelquefois enfin, la perle finit par arri-

ver tout i)rès du corps, et présente alors l'apparence indi-

quée par la fig. 2 ; une fois même, je l'ai vue arriver au contact

du corps, et alors, au lieu de se détacher, elle disparut brusque-

ment à la vue, fusionnée avec la couche enveloppante de la

MuIticUia.

La présence de ces boucles et de ces perles peut donc être

considérée comme un avant-coureur d'une désintégration pos-

sible du flagelle, et de fait coïncide presque toujours avec un

état maladif de ranimai. Ces phénomènes sont, il est vrai, assez

capricieux
;
parfois un individu, libre et sain en apparence, mon-

trera un assez grand nombre de ces perles
;
parfois un autre,

comprimé et aflaibli. n'en présentera aucune ; mais ce sont là

des exceptions, et si l'on se donne la peine de comprimer lente-
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ment un animal (par simple évaporation de l'eau sous le cou\Te-

objet), on est à peu près certain d'y voir apparaître peu à peu

ces phénomènes. Mais, il faut l'ajoutei", cet état maladif peut

trouver son remède : il suffit, comme nous l'avons vu plus haut,

de fournir à la Midficilia, même très fortement comprimée, une

ample provision d'eau pure pour qu'elle se reforme et reprenne

sa vigueur ; et j'ai vu alors, à plusieurs reprises, sur des animaux

où presque tous les flagelles étaient surmontés de leur perle, ces

perles disparaître les unes après les autres, en même temps que

le flagelle s'allongeait et recommençait à fonctionner.

Ajoutons que c'est à la rupture éventuelle du flagelle et à la

libération de la perle, que nous devons attribuer la présence

fréquente des flagelles courts dont parle Lauterborn. Quant

au flagelle une fois coupé, il n'est probablement plus jamais

capable de reprendre sa longueur première.

Mais la destruction du flagelle peut se produire d'une manière

encore différente : sur des individus comprimés fortement, et

prêts à se désagréger, on voit de temps à autre quelques-uns

des flagelles se transformer brusquement en un fil d'une ténuité

extrême, mais alors garni sur toute sa longueur de petites perles

rondes (fig. 5), espacées de distance eli distance comme les granula-

tions qui couvrent le fil axial des Héliozoaires. Ce phénomène se

produit plus souvent encore au moment où arrive un courant de

liquide colorant (bleu de Méthylène, teinture de Dahlia), ou

bien aussi, dans l'eau pure, sur des flagelles isolés du corps.

Nous avons vu qu'en général les flagelles sont solidement fixés

sur l'enveloppe spéciale qui recouvre l'animal, et que lors de la

désagrégation ils restent attachés aux lambeaux de cette enve-

loppe ; mais cette règle n'est pas sans exception, et il peut se

faire que, au moment de la désagrégation et de la rupture vio-

lente qui semble se produire dans la masse, quelques flagelles

soient projetés au loin, et restent parfaitement isolés en plein

liquide. Dans la plupart des cas alors, ces flagelles à un moment
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donné cliangent brusquement d'aijparence, et se transfor-

ment en une suite de perles très petites reliées les unes aux

autres par un fil extraordinairement fin. Sur un de ces chapelets

tout particulièrement examiné, j'ai vu alors, après un instant^,

le fil se rompre entre les deux dernières perles, puis ensuite

entre les deux suivantes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne res-

tât rien à la vue que le « grain basai » ou « blépliaroplaste »

dont il sera question tout à l'heure, surmonté d'une petite pointe

fine (pli représentait la dernière expression du flagelle. La

figure 9 montre deux flagelles, expulsés par désagrégation, et

qui de la forme a passèrent après un instant tous deux à la

forme h.

Telles sont les observations que j'ai pu faire sur la désinté-

gration du flagelle. Peut-être sont^elles de (quelque importance,

surtout celles qui ont rapport à la formation du chapelet, et qui

tendraient à faire assimiler le fil excessivement mince qui réunit

entre eux les grains de ce chapelet à ce que l'on pourrait appe-

ler un véritable fil axial, toujours caché et invisible dans la vie

ordinaire, mais susceptible d'être mis en évidence dans des cir-

constances particulières. Il faut remarquer, en efiet, que chez les

Héliozoaires typiques, par exemple Actinosphœrium Eichhorni,

on voit sur un animal tourmenté et malade (comprimé), le pseu-

dopode se réduire dans toute sa longueur à son fil axial, sur lequel

le plasma pseudopodique très délicat qui, jusqu'alors, l'avait

recouvert d'une couche plus ou moins continue, se résout peu à

peu en un certain nombre de gouttelettes ou perles brillantes.

Ces dernières alors, ou bien se mettent à glisser jusqu'à la sur-

face de VActinosphœrium. ou bien, à l'extrémité distale, se

détachent par étranglement du fil axial et s'échappent dans le

liquide, emportant avec elles la portion de ce fil axial qui les

traversait, et qui s'est maintenant « fondu » dans leur intérieur.

Mais il reste à nous entretenir un instant d'un autre élément

important du flagelle, et dont il n'a (qu'incidemment été fait men-
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tion jusqu'ici : je veux parler du « corps basai », « Geissel-

imirzel » de Wassiliewsky et Senn \ « hlépharoplaste » de Web-

ber ^, petit grain arrondi, très nettement différencié du plasma

qui l'entoure, colorable fortement par les réactifs, et qui, incon-

nu il y a peu d'années, a été retrouvé depuis à la base des cils

dans toute une série de Flagellâtes, d'Infusoires, ou de cellules

ciliées dans les animaux supérieurs ^

Or, dans la MuUkilia lacustris, ce blépharoplaste ne manque

jamais. Sur un animal dans son état naturel, il reste il est vrai

toujours parfaitement invisible, mais après compression on le

distingue facilement, à la base de chacun des flagelles, comme

un petit bouton de Ya/^-
environ de diamètre, d'un gris mat; et

qui se détache franchement de la matière protoplasmique ho-

mogène qui forme l'enveloppe de l'individu. Chaque flagelle ne

possède qu'un seul blépharophaste, et sur l'exemplaire dont il

a été parlé plus haut (pag. 125), où les flagelles étaient disposés

par paires, on voyait les deux blépharoplastes, surmontés cha-

cun de leur flagelle, bien distincts l'un de l'autre quoique suffi-

samment rapprochés pour que l'on ])ût croire à un résultat de

division.

Ce grain basai reste toujours attenant au flagelle, soit lorsque

après désagrégation partielle on voit tous les fouets attachés à

l'enveloppe isolée, soit sur des flagelles isolés en plein liquide.

Bien souvent aussi le blépharoplaste, après désagrégation du

plasma, se trouve logé dans une petite sphérule très claire,

' Beitrdge ziir Kenntnis der Flagellaten des Raftenblutes. Zeitschr. f. Hygiène

und Infektionskrankheiten, Bd. 33, p. 444.

^ Notes on the fecundation of Zamia. Botan. Gazette, Juin 1897.

' Il m'est impossible, dans les lignes qui vont suivre, d'indiquer même d'une

manière succincte, tous les travaux qui ont rapport au blépharoplaste. Depuis

trois ou quatre ans, ces travaux se sont succédé coup sur coup, et pour les faire

connaître il faudrait simplement reproduire dans son entier l'excellent article de

H. N. Maier, paru tout récemment dans Archiv fiir Protistenkunde (Bd. II, Heft 1,

1903). Maier a consacré plus de vingt pages à la seule « Basalkorperchenfrage »,

et ces pages ne sont elles-mêmes qu'un résumé très condensé des travaux et des

opinions des nombreux autours qui ont écrit sur le sujet.
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et à riiii des pôles de cette spliérule (fig. 7 a). Il ne m'a

pas été possible d'arriver à connaître la provenance de cette

spliérule
;
probablement n'est-ce là qu'une petite miette de

plasma, restée attachée au blépliaroplaste, et qui une fois isolée

s'est de suite mise en boule.

Mais allons plus loin : dans deux ou trois occasions il

m\a semblé voir, sur des animaux fortement comprimés,

une sorte de commencement de queue, ou filament court,

qui prolongeait un blépharoplaste en arrière du flagelle, et

sur des flagelles isolés j'ai pu constater plusieurs fois égale-

ment, plus nettement, l'existence d'un prolongement de cette

nature (fig. 7 b).

Il y a plus encore. Sur des animaux en état de désagrégation,

on voit parfois s'échapper ensemble plusieurs flagelles, qui sem-

blent rester dépendants les uns des autres, et leurs blépharo-

plastes respectifs peuvent se montrer alors unis par des chaînes

de perles extraordinairement délicates, dont la présence semble

exiger l'existence d'un fil reliant les perles, et par conséquent

les blépharoplastes, les uns avec les autres. La fig. 9, par exem-

ple, représente deux flagelles sur lesquelles les lignes ponctuées

se montraient nettement.

Quelle signification faut-il attribuer à ces différentes apparen-

ces? N'y avait-il là que des traînées de plasma, arrachées à Ten-

veloppe, et sans importance particulière ? ou bien avons-nous

affaire au « rhizoplaste » de Dangeard ^ ? Cet observateur a

trouvé en effet, chez la Folytoma uvella, que le blépharoplaste

était continué en arrière par un filament, qu'il appelle rhizo-

plaste, lequel se terminait auprès du noyau, par un petit « con-

dyle». Mais avant lui déjà, en 1899, Plenge ^ non seulement

^ p.-A. Dangeaed. Etude comparative de la zoospore et du spermatozoïde. Le

Botaniste, 1901, 7^ Sér. fasc. 6.

- Ueber die Verbindungen zwiscJien Geissel und Kern Verhand. d. natiirh.-

medicin. Vereins zu Heidelberg. N. F., VI, Bd. 1899.
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avait découvert à la base du flagelle de Didymium farinacemn-

un « Basalkôrperchen », mais avait réussi à prouver que de

ce corps basai partait un fil que l'on pouvait suivre jusqu'au

noyau. Maier' à son tour a confirmé l'existence de ce rhizo-

plaste dans la Polytoma uvella, ainsi que chez difierentes

Chlamydomonas.

Quant à la signification de ce rliizoplaste, Plenge, à l'opi-

nion duquel se rattache Maier, y voit un élément destiné à offrir

au flagelle un soutien plus ferme au sein du plasma peu consis-

tant par lui-même.

Dans le cas de notre Mîdticilia, on pourrait donc croire à

l'existence d'un rhizoplaste, assimilable à celui de Plenge, et en

outre, pour ce qui concerne les traînées en chapelet reliant les

blépharoplastes les uns aux autres, on se demande s'il y aurait

peut-être un véritable réseau, dont la signification serait de

même ordre que celle du rhizoplaste.

Cependant, ces observations sont extrêmement délicates, et

peut-être un contrôle minutieux montrerait-il qu'il n'y a dans

ces délicats prolongements que des traînées de plasma sans

importance spéciale.

Pour en revenir au blépharoplaste, et sans prendre parti

dans la question très discutée de sa signification, je voudrais

cependant rendre compte des observations qu'il m'a été possible

de faire à ce sujet.

Les opinions sur la nature du blépharoplaste se résument

dans ces trois hypothèses :

1° Ce sont des centres kinétiques, desquels dépend le mouve-

ment du flagelle (Verworn, Peter, etc.).

2« Ce sont des centrosomes (Schaudinn, v. Lenhossek, Hen-

NEGUY, Blochmann, etc.)

* Ueber den feineren Ban der Whnperappurate der Infusorien. Arch. f. Pro-

tistenkunde, Bd. II, Heft 1, 1903.
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3° Ce lie sont que des éléments destinés à donner au flagelle

une attache plus ferme (Eismond,Frenzel, Sciiuberg, Maier).

Reprenons Tune après l'autre ces difterentes hypothèses :

1. Centre hinétique. Maier cite toute une série de faits

qui infirment sérieusement cette opinion. Il montre, par exemple,

qu'il existe des formations ciliées, pourvues de blépharoplastes,

mais cependant immobiles (Soies dorsales de Stylonychia, soies

tactiles de Lojvdes, touffe ciliaire postérieure de Fammaecuim

caiulatum), et d'autres au contraire qui, vibratiles pourtant,

manquent de blépharoplaste (Tentacules de Pecten).

Mes observations sur la MuUiciUa ne semblent guère non

plus s'accorder avec cette première hypothèse, et cela pour les

raisons suivantes :

a) Sur un animal graduellement comprimé, on voit les fla-

gelles s'arrêter peu à peu, et, bien avant que l'aplatissement

arrive à un degré de force suffisant pour désagréger l'individu,

tous ces flagelles sont inertes, n'ont plus la faculté de battre.

Cependant, si l'animal lui-même est aplati, les flagelles qui bor-

dent la périphérie se trouvent, eux, parfaitement libres, leur

finesse extrême leur permettant de flotter dans le liquide, maté-

riellement capables de battre, et leur blépharoplaste bien visible

n'est sujet à aucune pression particulière'. Il faut noter qu'à ce

moment l'animal n'est pas mort, comme le prouvent les individus

recommençant à se mouvoir après addition d'eau qui les décom-

prime, et si le blépharoplaste était la cause des mouvements,

rien ne l'empêcherait de faire mouvoir les flagelles pendant la

compression du corps, car on ne peut concevoir qu'à ce

moment ils aient péri, tandis que l'animal est encore bien

vivant.

^ J'avais cru voir d'abord que les flagelles les plus externes, c'est-à-dire ceux

qui restaient libres sur toute leur longueur pendant la compression, s'arrêtaient

de battre plus tard que les autres; mais ce sont là des observations délicates, qu'un

examen plus attentif ne m'a pas permis de confirmer.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 10
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h). Lorsque par un coup violent porté sur la lamelle, ou de toute

autre manière, on réussit à détacher un fragment de l'enveloppe

spéciale à la MuUicilia, on voit cette « peau » isolée, flottant

en plein liquide, revêtue de tous ses flagelles, avec leurs blépha-

roplastes bien nets
;
mais jamais rien ne bat plus ; les flagelles,

gardant alors comme des soies rigides leurs positions respectives

les uns par rapport aux autres, ne sont plus capables d'autre

chose que de se désagréger en perles, mais ne peuvent effectuer

aucun mouvement propre. Et cependant les blépharoplastes n'ont

pas même été comprimés.

c). Les flagelles complètement isolés sont incapables d'aucun

mouvement
;

ils se désagrègent en chapelet, et par le fait peu-

vent éprouver momentanément une légère torsion toute physique,

mais dans laquelle rien ne rappelle l'action normale du batte-

ment,

2*^ Centrosome. Cette deuxième hypothèse, à laquelle deux

observateurs, v. Lenhossek ^ et Henneguy -, arrivèrent indé-

pendamment l'un de l'autre, en 1898, est aujourd'hui beaucoup

plus en faveur que la précédente. On ne peut s'empêcher de re-

marquer cependant que le terme de « centrosome » n'est pas

très clair par lui-même, et que sous cette dénomination on a

confondu probablement des choses fort différentes ; le centrosome

le premier en date, caractéristique des noyaux en cours de divi-

sion, est peut-être tout autre chose que le « centrosome »

des Héliozoaires, si telle est du moins la dénomination

qu'avec Schaudinn ^ nous voulons appliquer au « grain

central » que l'on trouve dans certains représentants de cette

famille.

Mais à ce sujet il est une comparaison que je ne puis m'em-

^ Ueber FUmmerzellen. Verhand. der auat. Ges. zu Kiel, 1898.

^ Sur les rapports des cils vihrafiles avec les centrosomes. Archives d'anat.

microsc. T. I, 1898.

* Ueber das Centralkorn der Heliozoen. Verhand. der deutschen Zool. Ges. ia

Bonn, 1896.
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pêclier de faire. Dans les Héliozoaires typiques, les fils axiaux,

très fins, que possède le pseudopode, pénètrent dans le corps et

vont s'y réunir en un centre counnun, où se trouve alors un

« grain central » relativement volumineux, d'une nature spéciale,

facilement colorable, capable de division, et que Schaudinn a

le premier assimilé à un « centrosome » . Or si nous supposions

que ce centrosome se divisât en autant de parties qu'il y a de

fils axiaux, et que ces centrosomes partiels quittassent alors le

centre pour aller se loger à la périphérie de l'animal c'est-à-

dire au point de naissance de chaque pseudopode, nous aurions

à peu près l'image de la MuMcUia. Peut-être donc pourrait-

on concevoir une réelle homologie entre le grain central des

Héliozoaires et le grain basai des Flagellâtes; dans le pre-

mier cas, les fonctions encore parfaitement inconnues de ces

grains seraient concentrées en une masse unique, et dans le

second seraient réparties en autant d'éléments qu'il y aurait de

filaments distincts.

3. Point cVattaclie. Cette troisième hj^pothèse est due surtout à

EiSMOXD (1900) ', pour lequel nous n'avons avec les blépharo-

plastes « nullement affaire à des organes kinétiques quelconques,

« mais bien à des formations qui, analogues à celles qui accom-

« pagnent les nageoires des Poissons, ne servent qu'à la conso-

« lidation de l'appareil ciliaire, et au point d'application des

« forces véritables »
; ces forces elles-mêmes « doivent être

« cherchées dans des processus moléculaires de nature in-

« connue. »

C'est à cette conception que Maier, dans son remarquable

rapport sur la question des « Basalkorperchen » se rattache à

son tour; pour lui les blépharoplastes « prennent naissance pro-

« bablement comme formations cytoplasmiques à la surface de

« la cellule, et doivent être considérés comme des épaissements

* Ueher die Natur der sogenannten kinetischen Centren der Zellen. Verhand.

der anatom. Gesellsch. in Pavia, 1900, p. 125-140.
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« particuliers à la racine des cils, épaississemeiits qui grâce à

« leur structure plus dense se colorent plus vivement. »

Aucune de mes observations sur la Mîdticilia lacustris ne

contredit cette manière de voir, à laquelle les faits semblent

jusqu'ici vouloir donner raison.

Dans bien des cas en effet, et en particulier dans la

MuUicilia, il semble que le flagelle n'est nullement soudé à la

pellicule ou couche périphérique du corps, qu'il ne fait que

traverser librement, et Futilité de son corps basai comme

organe d'attache paraîtrait bien évidente. Cependant, il est

des cas également oii l'attache paraît suffisamment solide par

elle-même. D'autre part, chez les Flagellâtes parasites du sang',

le bord épaissi de la membrane ondulante part du blépharo-

plaste, reste soudé le long du corps sur une certaine longueur,

et de là seulement se dégage en un flagelle libre. Le blépharo-

plaste alors, souvent très éloigné du point où le flagelle se

détache du corps, ne peut avoir, sans doute, aucune utilité

comme consolidation de ce flagelle.

En somme, les trois théories que nous venons de passer en

revue ne sont que des hypothèses, dont aucune, dans l'état

actuel de nos connaissances, ne peut être ni rejetée, ni adoptée

absolument, et il est à espérer que les études, aujourd'hui

ardemment poursuivies sur ce sujet, viennent bientôt éclairer

la question.

J'aurais désiré pouvoir contrôler sur la Multiciliapalustris les

observations qui viennent d'être rapportées concernant la ilf«/^i-

cilia lacustris ; mais à mon grand regret il m'a été impossible,

depuis le temps où a paru la description de la première de ces

espèces, d'en retrouver un seul exemplaire. Comme d'autre part

' G. Senn. Der gegemvariige Stand unserer Kenntnisse von den Flagellaten

Blutparasiten. Archiv fiir Protistenkunde, Bd. I, Heft 2, 1902.
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ces deux organismes vivaient dans la même localité ' et que l'on

pourrait être disposé à n'y voir qu'une seule et même espèce, je

récapitulerai brièvement les caractères de la Multiciliapalustris,

qui la distinguent très nettement de celle dont il a été jusqu'ici

question.

La MuUicilia palustris est de taille beaucoup plus faible,

n'arrivant jamais au delà de 19 jw.. Elle est sujette à des défor-

mations continuelles, et même en pleine eau ne se voit presque

jamais à l'état vraiment sphérique. Ses flagelles sont beaucoup

moins nombreux, et prennent naissance sur un coussinet ou

renflement particulier de l'ectoplasme que la MuUkUia laciistris

ne montre jamais. Les vacuoles sont extraordinairement petites,

donnant lieu à une structure plutôt alvéolaire, et ne rappellent

en rien les vacuoles bien rondes et nettes de la MuMcilia

lacHstris. Les mouvements sont autres, l'animal ayant ici l'habi-

tude de se balancer continuellement sur ses flagelles et d'une

manière toute particulière, comme un fauve dans sa cage.

Enfin le plasma est dépourvu de corps verts symbiotiques, et le

noyau est toujours unique et central.

^ Mais pas dans la même région du marais. En réalité, le marais de Bernex,

ou des Tuilières comme on l'appelle dans le pays, est tout ce qui reste d'une

ancienne tuilerie, abandonnée depuis un siècle. Ou y voit alors une quarantaine

de petites mares, de quelques mètres de diamètre chacune, profondes de 30 à 60

centimètres et dont le fond est garni d'une végétation serrée de Mousses aquatiques

de Nénuphars, Iris, Laîches, etc., et ces mares, extraordinairement riches en Pro-

tozoaires et Protophytes de toutes sortes, diffèrent souvent complètement les unes

des autres sous le rapport des espèces qu'on y peut récolter.
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INTRODUCTION

Depuis ces dernières années, grâce au développement consi-

dérable de la biologie, et particulièrement de la cytologie, l'his-

tologie a pris une place de plus en plus importante dans l'étude

des manifestations de la vie. On a reconnu que pour élucider

les nombreux problèmes que nous pose la physiologie des inver-

tébrés, il fallait avoir recours à elle, comme étant seule capable

de nous donner les éléments d'explication d'une foule de phéno-

mènes inhérents à la matière vivante elle-même. Ce qui nous a

surtout engagé à entreprendre l'étude de la fonction digestive

chez les Vers, c'est l'intérêt qui s'attache à cette fonction chez des

êtres, privés pour la plupart de glandes digestives proprement

dites, analogues aux glandes gastriques et aux glandes annexes

du tube digestif des Vertébrés.
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En outre, la fonction digestive présente une grande impor-

tance au point de vue biologique en tant que, selon nous, elle

peut servir de critérium absolu, dans l'état primitif de la sub-

stance vivante, tel que nous le présentent les êtres unicellulaires,

pour distinguer l'animal d'un végétal. Elle est exclue chez ce

dernier par un acte d'assimilation directe, qui est la fonction

cbloropltyllienne, et qui est liée à la présence, dans la cellule

végétale, de cbloroleucites ; la cellule animale, au contraire, est

toujours obligée de digérer, c'est-à-dire de passer par un acte

d'assimilation indirecte.

Nous ne pouvons insister ici sur cette différence fonctionnelle

de la substance vivante, mais il est certain qu'elle est à la base de

l'évolution si différente des deux règnes vivants. Le présent

travail est le commencement d'une étude, que nous nous propo-

sons de poursuivre, sur les modifications subies par l'appareil

digestif chez les divers représentants de l'embranchement des

Vers ; nous avons l'intention de faire quelques expériences en

vue de déterminer comment ces animaux digèrent, et contribuer,

nous l'espérons, en quelque mesure, à faire connaître l'évolution

de la fonction digestive.

Avant d'exposer les différents chapitres de ce travail, il nous

tient à cœur d'adresser ici nos très sincères remerciements à

notre cher maître, M. le professeur Emile Yung, pour ses

conseils, qui ne nous ont jamais fait défaut, ainsi que pour sa

bienveillance à notre égard, que nous n'avons pas cessé d'ap-

précier pendant le temps que nous avons passé dans son labora-

toire.

Qu'il nous soit permis de remercier M. le professeur Bedot,

directeur du Musée d'Histoire Naturelle, pour l'amabilité avec

laquelle il a mis à notre disposition la bibliothèque du Musée
;

M. le docteur Otto P'uhrmann, professeur de zoologie à l'Aca-

démie de Neuchâtel, pour les excellents conseils qu'il nous a

donnés au sujet de la technique microscopique ; M. le docteur
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J.-L. Prévost, professeur de physiologie à la Faculté de Méde-

cine, qui nous a permis de faire quelques expériences dans son

laboratoire.

HISTORIQUE

Si l'état actuel de nos connaissances sur la physiologie des

animaux inférieurs laisse encore beaucoup à désirer, il faut en

rechercher la cause dans le grand nombre des problèmes que

nous pose encore leur structure intime.

Les progrès de la technique microscopique, réalisés dans ces

dernières années, ont beaucoup contribué à nous la faire con-

naître, néanmoins, il reste encore beaucoup à faire dans un

champ aussi vaste.

Parmi les questions qui n'ont pas reçu de réponses définitives,

on peut citer l'histologie comparée de l'appareil digestif des

Invertébrés et particulièrement des Hirudinées ; il n'existe que

quelques données éparses sur la structure de l'appareil digestif

de la Sangsue, c'est pourquoi nous avons entrepris son étude.

Avant d'exposer nos recherches sur ce sujet, nous voulons énu-

mérer les principaux travaux qui ont été publiés sur la structure

et les fonctions de l'appareil dig^tif de la Sangsue.

Il faut remonter à 1739 pour trouver les premières indica-

tions anatomiques précises sur le tube digestif de la Sangsue. A
cette époque, Morand décrit le tube digestif (estomac et intes-

tin) sous forme d'un canal rectiligne, médian, s'ouvrant à droite

et à gauche dans des poches plus larges que le tube principal.

En 1783, DU Rondeau donne une description assez exacte du

tube digestif; il décrit l'anus que Poupart avait déjà entrevu.

Thomas, en 1806, signale dans la paroi du tube digestif des

fibres musculaires à diverses directions et espacées les unes des

autres; elles ont aussi été reconnues par Knolz (1820).
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En 1809, ViTET publie un travail très détaillé sur la Sangsue

médicinale, dans lequel il décrit trois tuniques minces et trans-

parentes dans la paroi stomacale.

Dans son traité sur la Sangsue médicinale (1816), Johnson

compare le système digestif d^Hirudo à celui à''Aulastomum. En

1817, KuNTZMANN domie une assez bonne description du tube

digestif; il distingue l'estomac, région des poches latérales où le

sang s'accumule pour être digéré, et l'intestin. Entre ces deux

portions essentielles du tractus, il décrit un canal étroit, qui

naît de la dernière chambre gastrique entre les grandes poches

de la 11""^ paire, et qui, avant de déboucher dans le rectum, se

dilate en deux renflements latéraux.

En 1826 ' apparaît la « Monographie de la famille des Hiru-

dinées » de Moquin-Tandon, qui renferme une description dutube

digestif de la Sangsue ainsi que quelques données sur sa struc-

ture ; il désigne sous le nom de tissu hépatique la couche pigmen-

taire qui entoure le canal alimentaire dans sa région moyenne

et postérieure, et qui a été considérée par plusieurs auteurs -

comme remplissant les fonctions d'un foie.

Il est à remarquer que les travaux, que nous venons de passer

en revue, ne renferment aucune donnée histologique; les auteurs

se sont surtout occupés de la morphologie des organes de la

digestion. Yirey, en 1825, signale les plis très accentués que

forme la muqueuse dans les poches gastriques.

En 1833, Brandt publie une monographie sur les organes

et les fonctions de la Sangsue médicinale, dans laquelle il décrit

pour la première fois les glandes salivaires avec leurs canaux

excréteurs qui aboutissent dans le pharynx. Dans ses « Leçons

sur la physiologie et Tanatomie comparée des animaux », Milne-

Edwards passe en revue l'anatomie du canal digestif des Hiru-

dinées ; il constate que dans le tube digestif de la Sangsue le

' C'est la date de la première édition.

^ KuNTZMANN, Milne-Edwards, Carus, Brandt, Bojanus, Blainville, etc.
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système glaiidulaire est très peu développé, ce qui explique la

lenteur avec laquelle cet animal digère ; l'auteur pense en outre

que la substance verte, sécrétée par les cellules du tissu péri-

intestinal est un produit biliaire.

Dans le tome II de ses « Parasiten des Menschen », paru en

18C3, Leuckart décrit le tube digestif au point de vue morpho-

logique; il affirme l'existence de fibres musculaires dans ses parois,

et fait remarquer que les conduits excréteurs des glandes sali-

vaires se terminent dans les mâchoires, entre les dents desquelles

ils déversent au dehors le produit de sécrétion de ces organes.

Dans son « Traité d'histologie de l'homme et des animaux »

(1866), Leydig étudie les glandes intestinales des Invertébrés

et reconnaît que les longs caecums accouplés d^Hœmopis et d'Hi-

rudo ont une nature glandulaire, par le fait que les cellules épi-

théliales qui les tapissent renferment de gros globules.

En 1880, Ray-Lankester publie quelques observations sur

l'anatomie microscopique de la Sangsue: il admet, comme Leydig,

la nature glandulaire des cellules épithéliales des poches stoma-

cales, et en donne une description superficielle. C. Vogt et E.

YuNG, dans leur « Traité d'anatomie comparée pratique »

(1888), décrivent dans l'estomac de la Sangsue un épithélium

formé de petites cellules en pavé et n'admettent pas la présence

défibres musculaires dans ses parois. Henkixg (1892) a étudié au

mojxn d'injections la morphologie du tube digestif; d'après lui les

1 1 paires de poches latérales, qui caractérisent sa région moyenne,

ne SDnt pas le résultat d'une différenciation morphologique du

tractus, mais l'effet d'un rétrécissement mécanique de sa cavité.

Dans un travail de Rakowski (1896), nous trouvons quelques

détails histologiques et morphologiques sur le passage entre

l'estomac et l'intestin. Il décrit la structure du sphincter pylo-

rique ainsi que la musculature de la paroi stomacale, et attire

l'attention sur les deux renflements latéraux que présente la por-

tion initiale de l'intestin.
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E. Perrier, dans son «Traité de zoologie» (1897), décrit

quatre régions dans le tube digestif de la Sangsue : l'œsophage,

l'estomac, l'intestin ou région gastro-iléale et le rectum. Il con-

sidère Testomac comme une sorte de jabot, n'a3^ant pas de pa-

rois glandulaires.

Dans son « Lehrbucli der vergleiclienden Histologie der

Tiere » (1902), Schneider mentionne dans le tube digestif de la

Sangsue une seule sorte de cellule (Nâhrzelle) et constate que,

nulle part, ses éléments ne portent de cils vibratiles.

La physiologie, de même que l'histologie, n'a donné lieu à

aucun travail important ; du reste chez la plupart des Invertébrés

nos connaissances sur la pli3'siologie de la digestion sont encore

très imparfaites, et, à cet égard, il semble que le groupe des Vers

ait été particulièrement délaissé. Ce groupe présente cependant

un réel intérêt, si l'on considère que chez ses représentants la

fonction digestive a lieu sans le concours de glandes digestives

proprement dites. Les éléments glandulaires ont conservé chez

eux leur caractère originel, c'est-à-dire qu'ils sont encore diffus

dans le tractus intestinal. C'est, du reste, la conclusion à laquelle

nous a conduit leur étude chez la Sangsue, où ils ne présentent

pas la différenciation organique, que l'on rencontre déjà chez

les Mollusques et les Arthropodes, par suite de la division du

travail physiologique. Les premières recherches sur la physiolo-

gie comparée de la digestion sont dues à Krukenberg (1877) ;

cet auteur n'étudia les phénomènes de la digestion que chez

quelques Vers (Lumbricus, Spirographis, Arenicola), et d'une

façon très imparfaite ; il trouva constamment chez eux un enzyme

ressemblant à la trypsine des Vertébrés; plus tard (1882), il

poursuivit ses recherches sur d'autres espèces de Vers et parti-

culièrement sur l'Aphrodite. Krukenberg (33, 34 '), parvint à ob-

tenir des Ciccums intestinaux de cette Annélide un extrait très

^ Les chiffres gras placés eutre parenthèses renvoient à l'index bibliographique,

page 234.
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actif, digérant les substances albiiniinoïdes en milieu neutre ou

alcalin. Il voulait dénu)ntrer que les c;ecums du tube digestif de

TAplirodite sont des organes glandulaires, sécrétant un suc di-

gestif. Darboux, en 1899, reprit la même question ; il montra

que l'épitliélium, qui tapisse intérieurement ces organes, est formé

de deux sortes de cellules, et qu'à côté d'éléments sécrétant

normalement un ferment digestif, il existe d'autres cellules ex-

crétrices qui absorbent le carmin d'indigo. Au point de vue phy-

siologique, l'auteur compare ces organes au foie des Mollusques

Pulmonés et Nudibranches.

Dans ses « Recherches sur la digestion des substances albu-

minoïdes chez quelques Invertébrés » (1878), Frédéeicq opéra

sur plusieurs espèces de Vers et en particulier sur Hœmopis

vorax. Il résulte de ses expériences, qui du reste ne sont pas

très concluantes, que le suc digestif extrait de cette Hirudinée

digère la fibrine en milieu alcalin. Il résulte des expériences de

Stirling et Brito (37) sur les modifications subies par le sang

dans le tube digestif de la Sangsue (1882), que la digestion du

sang est très lente
; après trois mois on trouve encore des cor-

puscules sanguins intacts.

En 1884, Marchesini publie un travail sur les organes di-

gestifs et sur la digestion chez la Sangsue médicinale, qui est un

extrait de sa monographie des Hirudinées. L'auteur arrive aux

mêmes conclusions que FrÉdéricq, par une méthode différente il

extrait de Tintestin un ferment digérant la fibrine en milieu

alcalin '
; cependant ses expériences demandent à être

vérifiées.

L'auteur donne en outre quelques observations sur les modi-

fications subies par le sang dans le tube digestif, étudiées éga-

lement par Pallas (36), Fabini et Benedetti (29). A la suite

d'expériences physiologiques, Marchesini conclut que le tissu

^ Une digestion dans le même milieu a été reconnu par Willem et Minne (38)

chez le Lombric.
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coloré, qui entoure le tube digestif, sécrète une substance ana-

logue à de la bile.

Quant aux organes annexes du tube digestif, Brandi en

1833, décrit pour la première fois les petites vésicules blanchâ-

tres, qui entourent le pharynx et qu'il désigna du nom de

glandes salivaires ; il leur décrit des canaux excréteurs débou-

chant dans l'œsophage. Leuckart (1863) signale le fait que les

canaux excréteurs des glandes péripharyngiennes aboutissent

aux mâchoires, où ils se ramifient pour déboucher au dehors

entre les dents. En 1884, Bourne publie ses recherches anato-

miques sur les Hirudinées, qui confirment les résultats obtenus

par Leuckart au sujet de la terminaison des canaux excré-

teurs. La même année, Rémy Saint-Loup afiirme que les con-

duit des glandes en question ne débouchent ni dans l'œsophage,

ni dans l'estomac.

Les premières recherches sur les propriétés de la sécrétion

des glandes péripharyngiennes sont dues à Haycraft (1884),

qui démontra que leur extrait aqueux ainsi que celui des glandes

prostomales empêchent le sang de se coaguler. En 1893,

Leuckart publie de nouvelles observations sur les glandes péri-

pharyngiennes par lesquelles il établit d'une façon très précise

les rapports de leurs conduits excréteurs avec les mâchoires.

Dans une étude sur la structure des mâchoires et des glandes

salivaires de la Sangsue (1894), Croockewit arrive aux mêmes

conclusions que Leuckart au sujet des conduits excréteurs;

l'auteur donne ensuite une description des glandes elles-mêmes,

et pense que la substance qu'elles sécrètent est un nucléo-

protéide.

En 1896, Bertelli publie des recherches à la fois histologi-

ques et physiologiques sur les Glandule perlfaringee e suJle

Glandule lahiali délia « Ilirudo medicmalis » d'où il ressort,

contrairement à l'opinion de Croockewit, que les glandes péri-

pharyngiennes seules sécrètent la substance qui empêche la
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coagulation du sang. L'auteur admet aussi que les conduits ex-

créteurs des glandes aboutissent entre les dents qui terminent

le bord libre des mâchoires
;

il décrit des anastomoses de ces

canaux et démontre expérimentalement que la sécrétion des

glandes en question empêche le sang de se coaguler et qu'elle

conserve ses propriétés in vitro.

En 1897, S. Apathy publie un travail sur la structure et la

fonction des Halsdriïsen de la Sangsue, dans lequel il montre

que la sécrétion, qui se forme à l'intérieur des cellules glandu-

laires, est indépendante de l'âge de l'animal, de l'époque de

l'année et de la succion.

Le tissu pigmentaire, qui entoure les parois du tube digestif,

n'a donné lieu qu'à quelques observations, pour la plupart

contradictoires.

Moquin-Tandon (1846) le décrit sous le nom de tissu hépa-

tique et avec lui plusieurs auteurs le considèrent comme rem-

plissant les fonctions d'un foie.

]MiLNE-EDWARr)S pense que la matière verdâtre, que renfer-

ment ses cellules, est un produit biliaire (1859).

Leydig, dans son histologie comparée (1866), est le premier

qui reconnaît la véritable nature et la signification morpholo-

gique de ce tissu, qu'il décrit comme formé de tissu conjonctif,

entourant les organes dans l'absence d'une cavité du corps.

Eay-Lankester, en 1 880, le décrit sous le nom de hothryoï-

dal tissue et BouRNE (1884) l'appelle cœlomic épitlielium; il

admet que les cellules du tissu bothryoïdal sont migratrices et

qu'elles forment la paroi des capillaires sanguins.

KowALEVSKY admet aussi que ces cellules forment les parois

des vaisseaux sanguins (1896).

En 1885, KuKENTHAL publie des recherches qu'il a faites

sur les cellules du tissu péri-intestinal ; il pense que ces éléments,

qu'il appelle Chloraf/of/enzellen, proviennent des cellules endo-

théliales de la cavité du corps et qu'elles sont capables de migrer.
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Selon lui, elles apporteraient aux tissus des substances nutritives

empruntées au sang, et en outre rempliraient une fonction ex-

crétrice. Les granulations d'excrétion, que leur cytoplasma ren-

ferme, se forment aux dépens du sang contenu dans les vaisseaux,

d'après l'auteur. Cuénot (1897) admet, chez les Oligochètes,

que les granulations de ces cellules sont de nature nutritive.

En 1899, Graf reconnaît par des expériences physiologiques

que les cellules du tissu péri-intestinal remplissent une fonction

d'excrétion et il les appelle Excretophoren. L'auteur les rap-

proche, ainsi que Schneider (1902), des cellules chloragogènes

des Oligochètes.'î:?'^

EXPOSÉ DE LA TECHNIQUE

Avant d'aborder l'histologie, nous tenons à dire quelques

mots des méthodes techniques que nous avons employées.

L'usage de tel ou tel réactif varie suivant le but que l'on se

propose, aussi est-il indispensable de noter soigneusement leur

action dans chaque cas particulier.

La particularité, que présente la Sangsue, dans l'absence d'une

cavité du corps, ne permet pas d'isoler son tube digestif des tis-

sus qui l'entourent, aussi est-on obligé de recourir à des procédés

spéciaux pour la fixation de ses éléments.

Nous avons toujours anesthésié nos exemplaires par les

vapeurs de chloroforme, ce qui facilite beaucoup les opérations.

Un premier procédé que nous avons employé pour fixer les élé-

ments du tube digestif consiste à lui injecter directement le

liquide fixateur, au moyen d'une fine canule de verre introduite

dans la bouche ; on peut s'assurer encore de la pénétration du

liquide en débitant l'animal en petits fragments que l'on innnerge

ensuite dans la même solution, en ayant soin de la renouveler.

Un autre procédé, qui nous a également donné de bons résul-

tats, consiste à écorcher rapidement l'animal par sa face dorsale.
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afin de mettre à nu le tube digestif
; Tanimal, bien étalé sur une

pla(]ue de liège, est ensuite plongé dans le fixatif.

La dissection de l'animal doit se faire sur le vivant, et à sec
;

en outre il est indispensable, après cette opération, de plonger

l'animal aussi rapidement que possible dans le fixatif afin (|ue

les éléments du tube digestif arrivent encore vivants au contact

du liquide, sans avoir subi aucune altération de la part des

agents extérieurs.

Parmi les liquides fixateurs proposés par les auteurs, nous

nous sommes servi :

D'une solution saturée de sublimé acétique à 5 ou 10 "/,, ; la

présence de l'acide facilite beaucoup la pénétration du fixatif en

sorte que la durée de son action ne doit pas dépasser 30 minutes.

Du liquide de Flemming (mélange fort) :

Acide cliromique à 1 ^y„ 15 parties

Acide osmique à 1 ^j^ 80 —
Acide acétique cristallisable 10 —
Eau distillée 95 —
Du liquide de Pérenyi :

Acide nitrique à 10
^Z,,

40 c. c.

Alcool absolu 30 — -

Solution aqueuse d'acide chromique à 0,5 -/o • ^^ —
Du liquide de Rabl :

Sublimé sol. sat. aq 1 vol.

Acide picrique sol. sat. aq 1 —
Eau distillée 2 —
De la solution picro-nitrique de Paul Mayer :

Eau distillée 100 parties

Acide nitrique (25" /() Az-0'') 5 —
Acide picrique, jusqu'à saturation.

D'alcool absolu.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 11
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Le sublimé acétique nous a donné les meilleurs résultats, a

condition de l'employer à froid et de ne pas le faire agir plus de

30 minutes ; en outre il est indispensable, pour avoir de bonnes

préparations, de procéder à un lavage très soigné, car un excès

du réactif altère les tissus. On se sert pour cela d'une solution

d'iode dans l'alcool à 70°, qui doit prendre une couleur vin de

Marsala. Le lavage doit se faire par décolorations successives,

jusqu'à ce que l'alcool ne se décolore plus, et que, par ce fait,

le sublimé soit complètement absorbé. Ceci est d'une grande

importance, car le sublimé subit une réduction dans les tissus,

sous forme de grains noirs, microscopiques.

Une fois lavée, la préparation est durcie par déshydratation,

on la plonge pour cela dans la série des alcools (70°, 80°, 95°

et absolu) ; elle doit séjourner au moins 24 heures dans chacune

de ces solutions. Nos coupes, d'une épaisseur moyenne de 5 y..,

ont été toutes pratiquées après inclusion dans la paraffine ; aupa-

ravant, il faut avoir soin de bien éclaircir la préparation au

moyen de xylol, de chloroforme ou d'essence de cèdre.

Les principales méthodes de coloration que nous avons

employées, ont presque toujours été appliquées à la coloration

sur coupe ; celle-ci présente de grands avantages sur la méthode

de coloration in-toto, en ce qu'elle permet d'obtenir une élection

beaucoup plus grande des diverses parties ainsi que des sécré-

tions cellulaires. En outre^ elle permet l'emploi des doubles colo-

rations qui, dans un grand nombre de cas, peuvent rendre de

grands services. Après avoir été collées avec l'albumine, les

coupes sont portées du xylol dans l'alcool absolu et l'eau distillée,

pour être ensuite colorées ; il est bon d'intercaler un séjour dans

l'alcool faible avant de les porter dans l'eau.

L'emploi des différentes matières colorantes, dont nous nous

sommes servi, est très variable et dépend du but que l'on se pro-

pose ; on trouvera dans les chapitres suivants l'indication de
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leur action dans chaque cas particulier, ce qui nous dispense

d'en donner ici une description détaillée.

Pour ce qui concerne les colorations combinées, nous nous

sommes servis de l'hématoxyline de Boeiimer et d'éosine (sol.

aq. 0,5 7o); ^^ l'hématoxyline au fer de Heidenhain et

d'acide picrique (sol. sat. 1 partie, eau distillée 2 parties) ; de

vert de méthj'le et d'éosine. Parmi les colorants plasmatiques, le

carmin boracique donne de bons résultats à condition de bien

laver les coupes dans une solution d'acide chlorhydrique (0,5 ^/^

dans alcool à 70°); pour les colorations nucléaires, nous avons

utilisé l'hémalun de P. MAYERet l'hématoxyline de Delafield.

Outre la méthode des coupes, nous avons fait usage dans un

grand nombre de cas, de la méthode de dissociation à l'état frais

dans la solution physiologique (0,75 7o de chlorure de sodium).

Nous recommandons beaucoup cette dernière méthode, lors-

qu'elle est praticable, car l'examen des éléments vivants est

toujours préférable à l'emploi des fixatifs qui, bien souvent, pro-

duisent des altérations, en sorte que l'on obtient des images qui

ne sont pas absolument l'expression de la vérité.
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PREMIERE PARTIE

LE TUBE DIGESTIF

I. — Morphologie du tube digestif d'Hirudo medicinalis.

Avant d'exposer les résultats de nos recherches sur la struc-

ture de l'appareil digestif de la Sangsue, nous voulons résumer

l'état actuel de nos connaissances sur sa morphologie, en éluci-

dant quelques points spéciaux.

Les confusions, que l'on rencontre dans la littérature au su-

jet de la description du tube digestif A^Hirudo et les données

contradictoires fournies par la plupart des auteurs qui s'en sont

occupé, proviennent en grande partie du manque de connais-

sances positives que nous avons sur sa structure et ses fonctions.

Le tube digestif de la Sangsue {Hiriulo medicinalis Lin.) oc-

cupe l'axe de l'animal, recouvrant les sacs testiculaires, les am-

poules néphridiennes et la chaîne nerveuse ganglionnaire ; il est

intimement réuni aux parois du corps par des brides conjoncti-

ves et musculaires.

Les organes de la digestion se composent essentiellement de

deux parties : le tube digestif et les organes annexes que nous

aurons à considérer séparément.

Le tube digestif (PI. 5, fig. 1) mesure 0"^,11 de longueur et

s'étend en ligne droite de la bouche à l'anus sans présenter de

circonvolutions.

En disséquant une Sangsue par sa face dorsale, on l'aperçoit

à première vue grâce à la coloration blanchâtre de ses parois,

que nous avons cherché à expliquer. Elle s'observe d'une façon

enct)re plus sensible en plongeant l'animal ouvert dans une so-
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liitioii de sublimé acétique à 5 7(r Au bout d'une demi-heure le

tube digestif prend une apparence blanchâtre, et se distingue

très nettement de la musculature du corps qui garde une teinte

nacrée ; nous en reparlerons à propos de la structure de sa pa-

roi. En exposant, au cours de ce chapitre, les principaux faits

relatifs à l'anatomie macroscopique du tube digestif, nous dirons

un mot des procédés qui nous ont permis de les vérifier.

Nous pouvons lui distinguer trois régions :

P Bêglon antérieure: comprenant la cavité buccale avec

les trois mâchoires et le pharynx (œsophage).

2« Bcgion moyenne ou stomacale: comprenant le canal

médian qui va du pharynx à l'intestin, avec ses 11 paires d'ap-

pendices latéraux.

3*^ Région postérieure ou intestinale : comprenant l'intestin

proprement dit et le rectum (cloaque).

§ I. RÉGION ANTÉRIEURE.

Cavité buccale.— La cavité buccale (PI. 5, fig. 1, cb) est si-

tuée à l'intérieur de la ventouse antérieure et s'étend sur une

longueur de 0''^,002; elle est limitée dorsalement par une lèvre

proéminente en forme de lancette, et par une lèvre ventrale plus

courte, formant les bords de la ventouse, qui, pendant la succion,

sont appliqués contre les parties que l'animal a choisi comme

point d'appui.

Postérieurement, la cavité buccale est limitée parles mâchoi-

res en forme de demi-lentilles biconvexes, qui la séparent du

pharynx. Elles sont au nombre de trois, l'une supérieure et

médiane (fig. 1, w»), les deux autres inférieures situées latérale-

ment et formant avec la mâchoire dorsale une figure triangu-

laire. Leur bord libre, convexe, porte une soixantaine de petites
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dents en forme de fer de lance, tandis que leur extrémité proxi-

male, implantée sur trois papilles ovalaires, sert d'insertion aux

muscles, qui leur communiquent un mouvement oscillatoire et

les relient à la paroi du pharynx. Pour plus de détails nous ren-

voj'ons au travail de Croockewit (50, 51), qui a fait une étude

spéciale des mâchoires, ainsi qu'à l'ouvrage de Leuckart (21).

Pharynx. — Le pharynx (pi. 5, fig. 1, ph.), que MoQUiN-

Tandon (12) et avec lui plusieurs auteurs appellent œsophage,

est l'organe de la succion et de la déglutition du sang ainsi que

l'a montré Carlet (4). C'est un court canal long de 0"i,003, gé-

néralement ovoïde, mais dont la forme varie avec son état d'ex-

tension, comme on peut s'en rendre compte sur les coupes trans-

versales; il se termine au niveau de l'estomac par une région

rétrécie qui présente un sphincter, dont le rôle est de s'opposer

au retour du sang après la déglutition.

Le pharynx est relié aux parois du corps par un appareil

musculaire très puissant, formé de fibres radiaires qui impriment

à ses parois un mouvement de va-et-vient, dont l'action est

analogue à celle d'une pompe aspirante et refoulante ; en se di-

latant il aspire le sang et par sa contraction le rejette dans l'es-

tomac. Entre les fibres musculaires, dont nous aurons à reparler

dans l'histologie, se trouvent un grand nombre de glandes, qui

ont reçu différents noms, et que nous décrirons à propos des or-

ganes annexes du tube digestif.

§ 2.— KÉGION MOYENNE.

Estomac. — Les auteurs, qui ont décrit l'appareil digestif de

la Sangsue, désignent sous le nom d'estomac^ Chyhismagen de

Leuckart, Hoffmann, Henking (21,19,8), estomac digestif de

BouRNE (18), la région moyenne du tube digestif, qui s'étend de

l'extrémité postérieure du pharynx jusqu'à l'intestin.
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C'est la portion du tube digestif où le sang sucé s'accunuile et

qui fonctionne connue réservoir d'une grande quantité de sang,

en préparant vraisemblablement sa digestion. E. Perkier (15)

considère cette région comme une sorte de jabot dont les parois

ne sont pas glandulaires, tandis que la dernière poche stomacale

et ses grands cœcums seuls, jouent un rcMe dans la digestion,

mais il n'en donne aucune preuve. Leydig (22) émet l'opinion

contraire, que nos observations ont confirmée, et dont nous re-

parlerons à propos de la structure du tube digestif.

L'estomac (pi. 5, fig. 1, est), qui possède une prédominance

énorme sur les autres parties du tube digestif, est un canal cy-

lindrique occupant plus des -|.^ de la longueur du corps de la

Sangsue et dans sa totalité, c'est-à-dire depuis le pharynx jus-

qu'à l'extrémité des grands caecums postérieurs, mesure 0'",10.

Il est caractérisé par la présence de 11 paires d'appendices

terminés en caecum et formant ses parties latérales (fig. 1, de

E à E'). Ces appendices correspondent à la métamérisation du

corps de l'animal et sont disposés sur une même ligne, symétri-

quement par rapport à un plan médian.

Ils augmentent de dimension d'avant en arrière; les deux

premières paires sont rudimentaires tandis que ceux de la ll'"*^

paire sont beaucoup plus développés que les autres, et, après un

court trajet latéral, se dirigent postérieurement sur la ligne

médio-ventrale, en longeant les deux côtés de l'intestin jusqu'au

cloaque. Cette disposition si caractéristique de l'estomac d'Hl-

rudo se retrouve chez la plupart des Hirudinées et même dans

d'autres groupes de Vers ; ainsi Lang ^ homologue les bran-

ches intestinales des Triclades aux grands caecums d'Hirudo. Il

est intéressant de noter que l'estomac tubuleux d'Aulastomum

et de Neplidis ne présente une disposition lobée que pendant la

vie embryonnaire.

1 Lang, A., Der Ban von Gunda segmentata. Mitth. a. d. zool. Station zu Nea-

pel, t. III, Nr. 2, 3 pi. Leipzig, 1882.
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Les appendices ^ successifs sont séparés les uns des autres au

niveau de chaque segment, par des étranglements de la cavité

stomacale, formant des replis valvulaires, qui la divisent en au-

tant de chambres, communiquant les unes avec les autres par

un orifice de forme et de dimension variables. Les cœcums for-

ment en réalité la terminaison des poches stomacales avec

lesquelles ils communiquent par un orifice latéral, très large,

situé entre deux cloisons consécutives, et qui leur donne l'appa-

rence de véritables appendices de la cavité centrale (fig. 2, ou).

Vers le milieu de chaque poche, nous avons constaté l'exis-

tence d'un pli en forme de demi-lune (fig. 2, |;), relié à la paroi

du corps par une petite lamelle de soutien dirigée postérieurement.

D'après Henking (8), la formation de ces 11 paires de diver-

ticules latéraux, qui caractérisent la région moyenne du tube

digestif, désignée par les auteurs sous le nom d'estomac, n'est

pas due à une évagination de sa paroi, c'est-à-dire à une diffé-

renciation morphologique du tractus. Il admet qu'elles sont le

résultat d'un rétrécissement mécanique de sa cavité au niveau

des septa qui la divisent. Dans son travail, l'auteur cherche à

démontrer que l'estomac n'est pas formé par la succession de

véritables poches, ainsi que Leuckart (24) l'avait déjà fait remar-

quer, auxquelles la dénomination (festomacs pmiiels de Moquin-

Tandon (12) n'est pas non plus applicable. Pour nous, les di-

verticules des poches stomacales, qui augmentent considérable-

ment la surface digestive, fonctionnent comme réservoirs

sanguins - et ne doivent pas être considérés comme une différen-

ciation morphologique du tractus, répondant à un besoin physio-

«

' Appelés cœcums par Addouin (1).

^ Grâce à son régime alimentaire particulier, l'estomac de la Sangsue s'est adapté

par sa morphologie, à absorber à la fois la plus grande quantité de nourriture. En
tenant compte de la lenteur avec laquelle elle digère, ces faits viennent expliquer

comment une Sangsue gorgée de sang, peut résister à une inanition prolongée et

vivre très longtemps privée de nourriture; la durée maximum observée est de

2V2 ans.
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lugi(iue particulier, coiiime c'est le cas pour les Cïecums du tube

digestif de l'Aphrodite.

Nous voyons d'après ce qui précède, qu'il y a lieu de distin-

guer dans la région moyenne du tube digestif, une partie médiane

formée parmi canal cylindrique, rectiligne et une partie latéi'ale

formée ])ar les api)endices au niveau desquels il s'interromjit.

Les deux parties de cette même région doivent présenter une

structure identique de leurs parois, si vraiment elles ne sont pas

dues à une différenciation morj^liologique du tractus, compara-

ble à celle que présentent les animaux dont le tube digestif pos-

sède des circonvolutions ; nous reviendrons sur cette question à

l)ropos de la structure du tube digestif.

Cette disposition de la région stomacale est très visible sur

les coupes transversales pratiquées en série, mais il est bon

d' emi)loyer, pour son étude morphologique, la méthode des in-

jections, dont nous allons dire quelques mots.

On choisit une Sangsue à jeun, dont l'estomac soit tout à fait

vide, et par une fine canule de verre introduite dans la bouche,

on pousse doucement une injection de sublimé acétique à 10 "/^

ou d'acide chromique à 0,5 ^/q. Il faut que les tissus soient bien

imprégnés du liquide injecté et pour cela éviter que l'animal ne

se dégonfle après l'injection, en fermant légèrement avec les

doigts l'orifice buccal. Après l'opération, on débite l'animal en

tranches minces, que l'on durcit dans l'alcool; la cavité stoma-

cale, rendue ainsi béante, permet de voir les particularités que

nous avons mentionnées plus haut. Une autre méthode * que nous

avons utilisée pour étudier la morphologie interne du tube diges-

tif, nous a donné de bons résultats.

^ Pour mettre en évidence les particularités que présente le tube digestif de la

sangsue, plusieurs procédés ont été employés : Vogt et Yung (28) recommandent

de prendre une Sangsue gorgée de sang et de la plonger dans l'eau bouillante,

le sang coagulé reproduit la forme du tube digestif, Henking (8) a fait des injec-

tions d'acide chromique; d'autres procédés ont été employés par Johnson (9) et

Moquin-Tandon (12).
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Elle consiste à insuffler de l'air dans l'intestin ; nous nous som-

mes servi à cet effet d'un tube de métal effilé et muni d'un petit

robinet alin que l'air ne puisse ressortir une fois l'animal gonflé.

On dessèche ensuite la préparation à l'étuve. mais il est néces-

saire de répéter les insufflations car l'air finit par diffuser à tra-

vers les parois stomacales. Une fois la dessiccation terminée, on

pratique une coupe sagittale (pi. 5, fig. 2) passant par le milieu

de l'estomac et de l'intestin ; de cette façon on peut se rendre

compte des particularités caractéristiques que présente l'esto-

mac. Cette méthode a été employée par Kuntzmann (10),

Morand (13) et Braun(3).

Un autre procédé nous a permis d'obtenir des moulages très

exacts du tube digestif, permettant de se rendre compte, dans

tous ses détails, de sa morphologie.

Nous faisons des injections d'albumine dans le tube digestif;

nous coagulons ensuite la masse en plongeant rapidement Tanimal

dans de l'eau bouillante; il est nécessaire que la durée de

l'immersion soit de 60 secondes, ainsi la dissection est facilitée

et l'on évite complètement l'adhérence du tissu bothryoïdal

contre les parois stomacales. Ce procédé permet d'obtenir rapi-

dement la figure exacte du tube digestif, qu'il est facile d'isoler

des tissus environnants. On peut aussi se servir comme masse

d'injection de gélatine carminée; on fait fondre 5 gr. de géla-

tine au bain-marie avec un peu d'eau, puis on ajoute une solution

ammoniacale de carmin (1 partie d'ammoniaque, 4 parties d'eau

et du carmin à saturation). L'ammoniaque rend la solution plus

transparente, mais il faut la neutraliser par l'acide acétique en

évitant la précipitation du carmin. Dans la solution de gélatine

carminée maintenue au bain-marie, ou ajoute goutte à goutte et

en remuant, de l'acide acétique cristallisable, jusqu'au moment

où le mélange ne dégage plus d'odeur ammoniacale. La masse

se prend assez facilement ; il faut avoir soin préalablement de

chauffer légèrement la partie effilée de la canule d'injection.,



APPAREIL DIGESTIF DE LA SANGSUE 171

Une fois ranimai gontié, on laisse refroidir la i)réi)aration dans

de l'eau, en ayant soin de fermer Torifice butcal par un compres-

seur. Les différents procédés, que nécessite la préparation du

tube digestif de la Sangsue, permettent de se rendre compte de

l'élasticité fonctionnelle de ses parois.

On n'en a jusqu'ici pas suffisannnent tenu compte, aussi les

figures représentant le tube digestif iVIIlnido, que Ton trouve

dans les traités de zoologie sont très différentes, par suite des

diversités d'aspect qu'il présente suivant son état de vacuité. On

peut se rendre compte de l'extensibilité énorme des parois sto-

macales par le fait qu'une Sangsue peut absorber un poids de

sang égal à 6 ou 7 fois celui de son corps. Un individu gorgé de

sang présentera un estomac dont les appendices clievauclieront

les uns sur les autres en sorte que leur limite sera faiblement ac-

cusée ; dans le cas, au contraire, où les pocbes ne sont pas dans

l'état de plénitude leurs appendices sont écartés les uns des

autres. Pour obtenir la forme véritable de l'estomac, il faut

prendre une moj'enne, que nous avons cherché à atteindre par

notre méthode d'injection (voir pi. 5, fig. 1). On remarquera

que chez la Sangsue, dont l'estomac est assez semblable à celui

d'Hœmojyis, la première poche ne présente pas d'appendice ; dans

la seconde et la troisième ils sont rudimentaires. Les poches

suivantes 4-11 présentent des appendices à concavité postérieure,

sinueux et caractérisés par un rudiment de poche antérieure.

Les grandes poches de la ll"^*' paire présentent 4 sillons cor-

respondant intérieurement à des rudiments de cloisons (PI. 5,

fig. 2, s'), qui sont devrais dissépiments ' correspondant à ceux de

la région antérieure. Pour cette raison, Henkixg ne considère

pas les grandes poches stomacales comme des formations uniques

et de même valeur que les autres poches, mais elles doivent

leur grosseur à la fusion de toute une série de chambres. Elles

^ Cette conception est appuyée par le foit qu'à la base de chacun des plis se

trouve un ganglion de la chaîne nerveuse.



172 CAMILLE SPIES8

sont destinées à empêcher le sang non digéré de refluer dans

l'intestin, et facilitent ainsi l'action du sphincter pylorique.

La partie médiane de la 11'"'^ chambre gastrique donne nais-

sance à un appendice infundibuliforme, Ventonnoir (PI. 5, fig. 1

et 2, en) qui conduit dans l'intestin par une étroite ouverture

dirigée en arrière et dorsalement. La dernière chambre gastrique

communique d'une part avec l'entonnoir, et de T autre avec les

deux grosses poches terminales de l'estomac, par deux ouver-

tures ovales situées latéralement (fig. 2, ou). On a discuté sur la

formation de l'entonnoir qui serait due à un grand pli formant

les deux échancrures dirigées en avant et limitées par l'intestin

d'une part, et de l'autre par les grandes poches stomacales.

L'entonnoir aboutit à Tintestin par une portion rétrécie où se

trouve un repli valvulaire, le sphincter pylorique (PI. 5, fig. 2,

sph.).^ qui sépare la région stomacale de l'intestin proprement

dit, et qui empêche le contenu de l'estomac de refluer dans l'in-

testin, avant d'avoir été digéré.

Pour le démontrer, il sufiit d'injecter dans l'estomac un liquide

coloré ; on fait ensuite une ligature au-dessous du pharynx pour

empêcher le liquide injecté de s'échapper. Dans ces conditions,

les onze paires de poches stomacales se gonflent, tandis que le

liquide ne peut pénétrer dans l'intestin à cause de l'action du

sphincter. Une autre expérience consiste à insuifler de l'air dans

tout le tube digestif, on s'en assure par le fait que l'estomac et

l'intestin se gonflent; en pratiquant une incision immédiatement

au-dessous de l'entonnoir, l'intestin se dégonfle, tandis que les

parois stomacales restent tendues.

Sous l'entonnoir prend naissance une membrane, la lamelle

médiane (PI. 5, fig. 2 et PI. 6, fig. 7, /m), qui s'étend sur la ligne

médio-ventrale de l'intestin auquel elle est reliée, et qui limite

sur la ligne médiane les deux grosses poches terminales de l'es-

tomac.
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§ 3. RÉGION POSTÉRIEURE.

Intestin. — L'intestin (PI. 5, fig. 1 et 2, ï) est un canal grêle

qui s'étend entre les dernières poches stomacales, du sphincter

pylorique à l'anus sur une longueur de 0"',035.

Son diamètre est environ le quart de celui de l'estomac dont

il se distinguepar la coloration brunâtre et l'épaisseur plus grande

de ses parois, qui diminue beaucoup sa cavité.

Les auteurs qui l'ont décrit lui ont donné différents noms : In-

testin MOQUIN-TANDON (12), intestin grêle Henking (8), rec-

tum BouRNE (18), région gastro-ilêale Perrier (15), Enddarm

Leuckart (21), Mastdarm Kuntzmann (10).

Nous conserverons le nom (V intestin pour sa région antérieure

et nous donnerons avec Otto (14), le nom de rectum à sa par-

tie postérieure renflée, appelée souvent cloaque et qui aboutit à

l'anus.

Dans sa portion initiale, l'intestin présente deux renflements

latéraux en forme de boutons (PL 5, fig. 1 et 2, ci.), entre lesquels

pénètre dans l'intestin, la portion rétrécie de l'entonnoir gas-

trique. Ils ont été mentionnés pour la première fois par Brandt

et Ratzebourg (49) mais la plupart des auteurs les ont passés

sous silence ou en ont parlé très superficiellement. On les trouve

cités dans les ouvrages de Henking, Kuntzmann et Moquin-

Tandon, ce dernier cependant ne les représente pas dans la figure

qu'il donne du tube digestif. Rakowski (23) leur consacre une

étude spéciale mais le dessin qu'il en donne est très schémati-

que ; nous n'avons réussi avoir leur position et leur forme exactes

qu'après injection par l'albumine, qui en outre permet de voir

d une façon très nette, à l'extérieur, la disposition spiralée des

l)lis de la paroi intestinale. Par leur position, Leuckart puis

Rakowski considèrent les deux renflements que présente la por-

tion initiale de l'intestin, comme des csecums atrophiés corres-



174 CAMILLE SPIESS

pondant aux cœcums intestinaux de plusieurs Hirudinées telle

que la Clepsine. I^eur rôle physiologique n'est pas encore bien

établi ; Rakowski pense qu'ils contribuent, lorsqu'ils sont remplis

de sang, à contracter le sphincter pjdorique, qui les précède

immédiatement, en sorte que le contenu de l'intestin ne peut re-

fluer dans l'estomac; tandis que Kuntzmann leur attribue un

rôle actif dans la digestion du sang. Cet auteur se base sur le

fait que le liquide contenu dans l'intestin (Mastdarm) et évacué

par l'anus, a une composition toute différente que le sang con-

tenu dans l'estomac ; il trouve en outre dans la relation qui

existe entre la petitesse de cet organe par rapport à la grosseur

de l'estomac et à la quantité de nourriture qu'il peut renfermer,

l'explication de la lenteur avec laquelle se fait la digestion. C'est

aussi l'avis de E. PERRiERqui pense que la digestion a lieu dans

la région gastro-iléale. Enfin d'autres auteurs, tels que Bourne

(18), Fabini et Benedetti (29) admettent que la digestion du

sang a lieu dans les grandes poches stomacales de la 1 T"*^ paire

où il est mêlé à un liquide clair et faiblement réfringent, sécrété

par les cellules de l'épithélium stomacal.

Dans son trajet, l'intestin présente quelques sinuosités et va

en se rétrécissant pour aboutir à une portion renflée, ovoïde, le

rectum (fig. 1 et 2, r) qui prend naissance à Fextrémité des

grandes poches stomacales. Postérieurement, le rectum présente

une portion très efiilée qui, dorsalement à la naissance de la

ventouse postérieure, aboutit à l'orifice anal après avoir formé

un épaississement sphinctériel. Sur tout son parcours l'intestin

est relié aux grandes poches stomacales par une lamelle dont

nous avons parlé à propos de l'estomac.
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II. — Structure du tube digestif d'Hirudo medicinalis.

§ I. — Histologie du pharynx.

Le pharynx est, chez la Sangsue, la portion du tube digestif où

se fait la succion et la déglutition du sang. La structure de ses

parois est caractérisée par le développement énorme de sa mus-

culature et par la présence de fibres musculaires que nous

n'avons pas rencontrées dans les autres régions du tube digestif.

Vers l'intérieur, sur son bord libre, la paroi pharyngienne pré-

sente une couche de fibres nnisculaires très délicates à direction

longitudinale (PI. 7, fig. 11, fmV)\ au-dessous, nous rencon-

trons des fibres parallèles aux précédentes, mais dont le dia-

mètre est supérieur, comme on peut s'en rendre compte sur les

coupes transversales {fmJ). Le pharynx est limité à l'extérieur

par des fibres musculaires à direction circulaire qui s'enche-

vêtrent avec les fibres longitudinales de la couche profonde.

Nous avons enfin un système de muscles très développé qui

caractérise le pharynx, ce sont des fibres à direction radiaire

(fig. 11, fmr). Elles prennent naissance dans la paroi du corps

au niveau de sa musculature longitudinale et se terminent sur le

bord libre du pharynx.

Ce sont les fibres musculaires motrices du pharynx, qui im-

priment à ses parois un mouvement très actif pendant la succion

et la déglutition du sang.

Nous n'avons jamaisrencontré dans le pharynx de formation épi-

théliale, admise cependant par Croockewit (50), qui décrit dans

cette portion du tube digestif un épithélium élevé. Nous pensons

que l'absence de cellules épithéliales tapissant la face hiterne

du pharynx, s'explique par le fait que cette dernière est appelée

à jouer un rôle mécanique ; les seules formations de ce genre
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sont représentées par les glandes péripharyngiennes qui sont de

véritables glandes imicellulaires munie chacune d'un long canal

excréteur qui aboutit à la base des mâchoires.

La face interne de la paroi pharyngienne est limitée par une

cuticule qui est le prolongement de celle de la cavité buccale,

dont elle procède par invagination ; sur aucune de nos coupes,

nous n'avons constaté qu'elle livrât passage aux canaux excré-

teurs des glandes péripharyngiennes.

Ces dernières, que nous étudierons plus loin, recouvrent im-

médiatement la paroi du pharynx qu'elles entourent complète-

ment, et sont disséminées entre les fibres musculaires qui la

meuvent. (PI. 7, fig. 11, a |3 •/ 5). Dans le voisinage des

glandes se montrent les canaux excréteurs réunis en faisceaux,

qui, de même que les corps glandulaires, se comportent d'une

façon très différente vis-à-vis des réactifs suivant leur état phy-

siologique.

Chaque fibre musculaire, que l'on rencontre dans la paroi

pharyngienne est limitée par une membrane qui se colore vive-

ment dans l'éosine et l'hématoxyline, tandis que le protoplasma

transparent et finement granuleux réagit faiblement.

Le cytoplasma ne se différencie dans aucune de ses parties

en particules charnues, contractiles, qui existent à la périphérie

des fibres'musculaires de la paroi du corps (PI. 7, fig. 14, 2 ^c);

elles s'en distinguent en outre par le fait qu'elles ne sont jamais

réunies en faisceau, mais ont chacune un parcours isolé.

Au point de vue histologique, elles sont semblables aux élé-

ments contractiles qui forment la musculature de la paroi sto-

macale et intestinale.

Le diamètre transversal de ces fibres varie entre 10 et 13^;.,

le noyau est ovale, allongé, long de 9 y., facilement colorable

dans l'hémalun et renfermant 1 ou 2 nucléoles.

Le bord libre du pharynx, limité par une cuticule, se colore

vivement dans l'hématoxyline
; ceci provient du fait que les
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fibrilles longitudinales sous-cuticulaires sont en connexion avec

la terminaison des fibres radiaires, en sorte que leurs colora-

tions respectives se superposent en donnant l'illusion d'une teinte

très foncée.

§ II. — Histologie de la partie latérale

DE LA PAROI stomacale

L'estomac possède une paroi blanchâtre très caractéristique,

et qui apparaît, à première vue, en ouvrant une Sangsue par sa

face dorsale. Elle est intimement retenue aux parois du corps par

un parenchyme de nature conjonctive, tissu lâche oii l'on trouve

de nombreuses fibres musculaires ainsi que des vaisseaux san-

guins. La paroi stomacale est recouverte d'un mince enduit bru-

nâtre, formant une couche tomenteuse, que Marchesini (35)

et plusieurs auteurs considèrent comme lui appartenant en

propre ; c'est pourquoi nous la mentionnons ici, pour y revenir

à propos des organes annexes du tube digestif.

Par l'absence d'un ccelome et par la présence d'un tissu par-

ticulier bothryoïdal enveloppant les organes, les parois du tube

digestif ne sont pas nettement délimitées, comme on peut s'en

rendre compte sur les coupes transversales. De là proviennent

les divergences de vue au sujet de la structure de la paroi sto-

macale.

Vitet (27) distingue trois tuniques dans la paroi du tube

digestif: l'extérieure celluleuse, l'intermédiaire musculaire et

une tunique interne plissée. Nous n'avons pas rencontré de

tunique celluleuse qui, probablement, a été confondue avec le

tissu pigmentaire dont nous avons parlé et qui, par suite de ses

connexions avec le tube digestif, a été appelée par quelques

anatomistes tunique villeuse de l'estomac.

La paroi stomacale est formée de deux membranes hyalines

et très minces dont l'épaisseur est de 5 If/ environ. La pre-

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 12
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mière externe, est de nature conjonctive, la seconde interne, est

formée d'un seul strate de cellules épitliéliales. La membrane

externe limite les poches stomacales sur toute leur étendue, elle

est formée de tissu conjonctif très dense (PI. 5, fig. 3, fc)

et reliée intimement aux parois du corps par les éléments du

tissu botliryoïdal. Elle constitue une couche conjonctive sous-

épithéliale appelée par Leydig (22) tunica propria^ et qui, par

sa position et sa structure, correspond au stratum conjonctif

(cJiorion) de la muqueuse gastrique des Vertébrés (fig\ 5, ce)
;

elle en diffère cependant essentiellement par l'absence constante

de formations glandulaires épithéliales. Chez les Vers, et la plu-

part des Invertébrés, cette membrane conjonctive constitue la

majeure partie de la paroi du tractus intestinal, et renferme,

pour ce qui concerne la Sangsue, des éléments contractiles qui

y sont disséminés, sans former de véritable couche, comme c'est

le cas de la muscuîaris mucosœ.

Cette couche conjonctivo-musculaire présente l'aspect d'un

feutrage formé de fibrilles conjonctives extrêmement délicates,

qui s'entrecroisent dans tous les sens avec quelques fibres élas-

tiques qui se colorent en rose dans les solutions carminées. Dans

leur voisinage, nous avons souvent rencontré des cellules con-

jonctives, analogues aux cellules du tissu bothryoïdal que Bourne

(18) a décrites chez la Clepsine. Ce sont des cellules arrondies

(PL 5, fig. 3, cb) à protoplasma finement granuleux, vacuolaire,

présentant un noyau et de nombreux globules fortement réfrin-

gents.

Ces éléments ont reçu différents noms par les auteurs qui les

ont décrits, mais n'entrent pas dans la constitution de la paroi

stomacale et, pour cette raison, nous ne nous y arrêterons pas.

La face interne des poches stomacales présente de nombreux

plis longitudinaux disposés suivant l'axe longitudinal du tube

digestif, et dans la formation desquels, le tissu conjonctif sous-

épithélial entre pour une grande part. Ils s'étendent sur toute la
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longueur du tractus à partir du pharynx, et doivent être consi-

dérés comme des ébauclies de villosités destinées à augmenter la

surface digestive.

L'existence de fibres musculaires dans la paroi stomacale a

été mise en doute par Vogt et Yung (28) et Kuntzmann. Des

éléments analogues ont d'abord été signalés par Thomas (26) et

Knolz (20) ;
puis étudiés par Ray-Lankester (24), Hen-

KiNG (8), Rakowski (23) et d'autres auteurs.

Les éléments contractiles, que l'on rencontre dans la paroi

stomacale, sont des fibres musculaires lisses, dont le diamètre

transversal varie entre 6 et 10 p.. Ce sont des cellules fusi-

formes avec un noyau, remplies d'un protoplasma transparent

et présentant de très fines granulations (PI. 5, fig. .3 et PI. 6, fig. 5,

fmJ). Les fibres se répartissent dans la membrane conjonctive

sans aucune régularité, ce sont elles qui lui confèrent l'élasticité

que la paroi stomacale possède à un si haut degré, et dont nous

avons parlé dans la morphologie.

Immédiatement sous l'épithélium se trouvent des fibres mus-

culaires à direction circulaire, et qui suivent très nettement les

plis que forme l'épithélium avec le tissu conjonctif sous-jacent

(fig. 3, fmc).

Elles s'entrecroisent sous différents angles avec de nombreuses

fibres à direction longitudinale, dont le champ protoplasmique

clair ne se distingue pas très nettement sur les coupes transver-

sales. Leur C3'toplasma se colore faiblement dans le carmin, mais

il devient très distinct dans les préparations colorées à l'hémato-

xyline et surtout à l'éosine. Les éléments musculaires de la paroi

stomacale ont un parcours isolé, c'est-à-dire ne se réunissent pas

en faisceaux, comme c'est le cas des muscles de la paroi du corps

(PI. 7, fig. 14, fm'); après s'être divisés en fibres secondaires,

beaucoup plus fines, ils s'anastomosent et finalement forment un

réseau qui se confond avec le tissu conjonctif. Ces fibres muscu-

laires présentent des particularités histologiques intéressantes,
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auxquelles Leuckart (21) et Rakowski (23) font allusion mais

sans s'y arrêter. Leur structure est toute différente de celle que

présentent les muscles lisses de la paroi du corps, dont les fais-

ceaux abondent dans le tissu bothryoïdal.

Ces derniers, pris isolément, sont des cellules allongées, tubu-

leuses, dont le diamètre transversal dépasse rarement 6 [j. (fig". 14).

Leur protoplasma se différencie en une zone corticale occupant

le pourtour de la fibre, et formée de fibres élastiques parallèles à

l'axe de la cellule, et en une zone médullaire granuleuse au milieu

de laquelle se trouve le noyau.

Le cytoplasma des fibres musculaires de la paroi stomacale ne

ne se différencie jamais en une zone corticale fibrillaire, en sorte

que leur section transversale présente un protoplasma uniforme,

non différencié et transparent (PI. 6, fig. 5, fml). Rakowski

décrit, dans la partie moyenne du tube digestif, des fibres muscu-

laires dont la substance contractile, à l'origine homogène,

s'est transformée dans sa totalité en fibrilles, qui, comme nous

l'avons vu, occupent la zone corticale seule dans les fibres de la

paroi du corps; nous n'avons jamais constaté leur existence dans

la paroi stomacale, du reste l'auteur n'en donne qu'un dessin très

schématique. Nous ne pensons pas que les très fines granulations,

que présente le cytoplasma dans les coupes transversales des

fibres musculaires, correspondent à des fibrilles très délicates ; la

substance contractile de ces éléments n'est transformée dans

aucune de ses parties en particules charnues.

C'est à l'absence de zone corticale différenciée que les fibres de

la paroi stomacale doivent leur transparence, qui donne à cette

dernière sa coloration blanchâtre si caractéristique, à laquelle

nous avons fait allusion dans la morphologie. Nous considérons

ces éléments comme des cellules myo-épithéliales, qui ont con-

servé leur caractère originel, et dont le protoplasma n'est pas

différencié en fibrilles contractiles, que l'on retrouve, par exemple,

dans les muscles lisses des Mollusques.



APPAREIL DIGESTIF DE LA SANGSUE 181

On sait que cet état de chose primitif où la cellule épithéliale

possède la propriété de contractilité se retrouve dans plusieurs

groupes d'animaux, tels quel'Hjdre d'eau douce, les Nématodes,

ainsi que dans les glandes sudoripares des Mammifères, où les

cellules musculaires sont d'origine épithéliales et en relation

avec les cellules ectodermiques.

La structure de la paroi des poches gastriques que nous

venons d'exposer, est identique à celle de la partie postérieure

de l'estomac (sphincter pylorique, entonnoir) et de la portion

antérieure de l'intestin (cïecums intestinaux).

Quant au sphincter pylorique, Rakowski et Henking en don-

nent une description assez détaillée. Il est formé d'une couche in-

terne de fibres musculaires longitudinales, qui s'étendent sous

l'épithélium et envoient de nombreuses ramitications dans les

plis que forme ce dernier. On trouve, en outre, une couche externe

de muscles circulaires et enfin une troisième couche de muscles

à parcours oblique. Rakowski distingue, dans le sphincter, des

fibres musculaires analogues à celles que nous avons décrites dans

la paroi du corps (PI. 7, fig. 14), et des fibres dont le proto-

plasma est entièrement formé des fibrilles élastiques.

Xous n'avons jamais réussi à voir, dans la paroi même de

l'estomac, des vaisseaux sanguins admis par Ray-Lankester

(24) et Marchesini (35) ; ajoutons que les éléments muscu-

laires de la paroi stomacale sont en relation, d'après Duval',

avec de très fines fibres nerveuses qui viennent se terminer à

leur contact.

§ III. Histologie de l'épithélium stomacal.

L'épithélium qui tapisse la surface interne de l'estomac forme

la deuxième membrane constituante de sa paroi; il n'a donné

' DcvAL, Précis d'histologie. Paris, 1897.
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lieu à aucun travail histologique, et les quelques données four-

nies à son égard sont contradictoires. Il tapisse toute la surface

de l'estomac, y compris les grands caecums postérieurs et l'enton-

noir, et forme de nombreux plis longitudinaux, particulièrement

développés dans les poches stomacales (PI. 5, fig. 3); d'après

Henking, leur formation serait due à la contraction de la paroi

stomacale chez les individus à jeun, ce qui viendrait confirmer

ce que nous avons dit à propos de l'élasticité de la paroi gas-

trique.

L'épithélium tapissant les poches stomacales (partie latérale

de l'estomac) est du type cylindrique ', formé par un seul strate

de cellules prismatiques, qui prennent une forme pyramidale au

fond et au sommet des plis. Il présente un caractère constant

dans le fait que ses cellules ne s'enfoncent jamais dans le tissu

conjonctif sous-jacent, comme c'est le cas des cellules tapissant

les culs-de-sac des tubes glandulaires, qui caractérisent générale-

ment la muqueuse stomacale des vertébrés. 11 en résulte que

les plis de la couche épithéliale ne forment pas de véritables vil-

losités et ne présentent pas des cryptes comparables à celles des

glandes intestinales des animaux supérieurs.

L'épithélium repose sur une membrane basale de nature con-

jonctive et hyaline (PI. 5, fig. 4); les variations que présentent

ses éléments, quant à leur forme et à leur dimension, portent sur

des points de détails, et sont dues à leur position et à la direc-

tion des coupes par rapport à l'axe de la cellule. Au sommet

d'un pli (fig. 3, sp.) les cellules sont p3Tamidales et ont leur

base tournée vers la cavité de l'estomac, tandis que l'inverse a

lieu au fond des plis.

Elles mesurent en moyenne 25,5a de longueur sur 11,9 y. de

largeur
; leurs dimensions sont à peu près dans le rapport de

' Nous ne sommes pas d'accord avec Vogt et Yung (28) qui décrivent des pe-

tites cellules en pavé, ainsi qu'avec Ray-Lankester (24) qui a trouvé dans l'épi-

thélium tapissant les poches latérales des cellules en forme de demi-lune.



APPAREIL DIGKSTIF DE LA SANGSUE 183

1 à 2. Chaque cellule est limitée à sa base et sur ses deux faces

latérales par une membrane (fig. 4, me), qui se colore vivement

dans les réactifs. Elle fait défaut sur son bord libre, en sorte

que, dans cette région, le cytoplasma lui-même limite la cellule

du côté de la cavité digestive. Sous un faible grossissement son

extrémité distale semble nettement délimitée par une membrane,

mais avec ungrossissement suffisant (Leitz, Oc. 1,Zeiss, hom. imm.

Vio) nous n'avons pas réussi à distinguer de formation cuticulaire;

l'absence de membrane à l'extrémité libre de la cellule s'explique

du reste par son fonctionnement même. Chaque cellule possède

un noyau globuleux, petit par rapport au corps de la cellule dont

il occupe la base; il mesure 5,1 p. et présente un réseau de chro-

matine très apparent (fig. 4, rc) dont le centre est occupé par

un nucléole. Comme réactif nucléaire nous recommandons par-

ticulièrement l'hématoxyline de Delafield.

Le cytoplasma des éléments de l'épithélium stomacal pré-

sente des particularités remarquables qui nous autorisent à leur

reconnaître une nature glandulaire. Dans l'étude de ces cellules

il y a lieu de considérer leur état fonctionnel, car elles changent

totalement d'aspect suivant qu'elles sont à l'état de repos ou au

contraire en activité ; la notion de variabilité des cellules glan-

dulaires est très importante pour en élucider la structure '
. La

nature glandulaire des cellules épithéliales de l'estomac a été

déjà reconnue par Leydig (22) ; il décrit de gros globules dans

les cellules épithéliales tapissant les longs cscums accouplés

d'Eiruch, mais ne les retrouve sur le reste de l'épithélium que

dans quelques cellules isolées. Ray-Lankester donne de ces

cellules une description qui ne concorde pas avec nos observa-

tions, cependant il les considère aussi comme des glandes, pro-

duisant pendant la digestion une sécrétion formée d'une sub-

1 Le mécanisme de la sécrétion et ses différents stades nous ont appris qu'une

même cellule peut revêtir des formes différentes, qui traduisent les phases suc-

cessives de son travail fonctionnel.
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stance transparente et homogène. De même, Leuckart (24),

décrit le long du bord libre des cellules épithéliales de l'estomac

de nombreuses gouttes claires et faiblement réfringentes.

Par le fait, déjà cité, que l'épithélium stomacal ne s'invagine

jamais dans le tissu conjonctif sous-jacent, plusieurs zoologistes

n'admettent pas l'existence, chez les Invertébrés, de glandes in-

testinales proprement dites. Chez la Sangsue, les plis de l'épi-

thélium ne forment pas de véritables cryptes, comparables à

celles des glandes de la muqueuse intestinale des Vertébrés, ca-

ractérisées soit par le fait que l'épithélium s'infléchit dans le

tissu conjonctif sous-jacent, soit par le fait que les cellules qui

tapissent les culs-de-sac glandulaires diffèrent des cellules épi-

théliales superficielles.

La présence de cryptes tapissées de cellules glandulaires dif-

férentes des cellules superficielles, sert actuellement de critérium

à la majorité des auteurs pour admettre l'existence de véritables

glandes intestinales, qui, manquent chez quelques Poissons

ainsi que chez la plupart des Invertébrés. Chez la Sang-

sue, nous avons constaté l'existence d'une tunica propria tapissée

par une couche épithéliale, mais, dans aucun cas, la formation de

glandes, naissant par refoulement en dedans de ces deux couches.

Pour ces raisons, Perrier n'admet pas l'existence de glandes,

dans la paroi stomacale de la Sangsue, ce qui, nous le verrons

n'exclut pas la possibilité d'un épithélium glandulaire, dont les

éléments fonctionnent comme de véritables glandes unicellulaires.

Les cellules tapissant les culs-de-sac de la muqueuse gastrique

des Vertébrés dérivent très vraisemblablement des cellules épi-

théliales superficielles, qui existent seules dans le cas d'un épi-

thélium glandulaire comme celui qui se trouve dans l'estomac

de la Sangsue; en outre, il est probable que les premiers stades

du développement de la muqueuse hitestinale des Vertébrés

réalisent l'état de choses primitif, que présente, pendant toute

leur vie, l'épithélium stomacal des animaux inférieurs.



APPAREIL DKiESTIF DK LA «AXGSUE 185

L'épitliélium qui tapisse restoiiiac de la Sangsue n'est formé

que d'un seul élément glandulaire (PI. 5, fig. 4, c//e); nous

n'avons rencontré aucune autre sorte de cellules, comme c'est le

cas, par exemple, de l'épitliélium stomacal de la Clepsine, dans

lequel Hoffmann (19) décrit des cellules cylindriques entre les-

quelles sont intercalées de nombreuses cellules caliciformes.

Si nous considérons une cellule glandulaire ' de l'épitliélium

stomacal, nous constatons que son protoplasma n'est pas homo-

gène, mais, sous un faible grossissement, paraît formé de grosses

granulations. Nos observations nous ont permis de constater

qu'il n'en est rien, et qu'en réalité le cytoplasma présente une

structure - réticulée ;
le protoplasma dense, finement granuleux,

se différencie en un réseau fibrillaire, visible surtout dans la

partie supérieure de la cellule (fig. 4, fp). Ce réseau occupe la

portion superficielle du cytoplasma; il est formé de mailles

sphériques mais qui, sous un faible grossissement, prennent une

forme hexagonale par suite de leur juxtaposition avec les mailles

voisines. Le réticule est formé d'un protoplasma très dense, qui

se colore dans les réactifs d'une façon beaucoup plus intense que

le reste de la cellule. Ses mailles sphériques, caractérisées par une

grande régularité, sont généralement petites à la base de la cel-

lule, ou elles mesurent 2,5 a, tandis qu'à son extrémité libre

elles ont une dimension de 3,4 a, par le fait que les globules delà

sécrétion, complètement formés, ont atteint leur taille maximum

et sont prêts à être expulsés.

L'aspect général que présentent les cellules glandulaires de

l'épithélium stomacal varie suivant leur état fonctionnel; sur

une coupe longitudinale et parallèle au grand axe de la cellule

on distingue, à travers les mailles du réseau fibrillaire, la couche

^ Nous donnons ici la description d'une cellule eu activité.

^ Elle présente une certaine analogie avec la structure des cellules glandulaires

épithéliales superficielles que présente l'estomac de la Lote; voir à ce sujet :

E. YuNG et 0. FuHRMANx : Histologie de la muqueuse intestinale de Lota vul-

garis. Arch. de Zool. exp. et gén., 3^ série, t. VIII, 1900.
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fondamentale du cytoplasma, qui se colore vivement dans les

réactifs (solutions carminées, éosine, hématoxyline) ; cette dis-

position n'est réalisée que dans les cellules inactives. Dans les

cellules, au contraire, qui ont été fixées en activité, pendant la

digestion, le produit plus ou moins abondant de la sécrétion,

sous forme de gros globules, occupe les espaces alvéolaires du

réseau fibrillaire dans la portion superficielle du cytoplasma, en

sorte que l'aspect de la cellule est tout différent. Dans ce dernier

cas, pendant la phase d'activité de la cellule, les mailles de la région

périnucléaire (fig. 4, pg.) disparaissent complètement sous la

sécrétion, qui se colore difficilement dans les réactifs, en sorte

que cette portion de la cellule est tout à fait claire. Notons que

ces éléments, de même que les cellules principales (adélomorphes)

des glandes peptiques des Vertébrés, ne se colorent pas par le

carmin ou par les anilines acides; c'est, d'après Hoyer', une

réaction caractéristique de la mucine. Nous pensons que les

cellules de l'épithélium stomacal sécrètent une substance

semblable, sinon identique à la mucine, leur contenu ne se

colore ni par l'éosine, ni par Fliématox^line, tandis que les

parties constituantes de la cellule réagissent vivement, Heidex-

HAIN donne cette dernière réaction comme caractéristique du

mucinogène. Chez une Sangsue jeune, longue de 2 cm., et

complètement à jeun, nous avons observé que, à côté de

nombreuses cellules inactives -, l'épithélium des grandes poches

stomacales présente des éléments remplis d'une substance

homogène et hyaline que l'hématoxyline de Bœhmer et de

Heidenhain ne colore pas, mais qui se colore par le brun de

BiSMAECK.

Il semble que chez la Sangsue, ainsi que chez d'autres animaux

(Cyclostomes) privés d'un véritable estomac, au sens histologique

^ Hoyer, H., TJeber den Naehweis des Mucins in Geiveben mittelst der Fdrhe-

«ie//i,0(^e.Arch. f. mikr. Aiiat.,t. XXXVT, 1890etZeit. f.wiss. Mikr., t. VIII, I, 1891.

^ Elles se colorent vivement par riiémjitoxyliue de Heidenhain.
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(lu mot, le nniciis épithélial doit posséder certaines propriétés

digestives, mais nous ne savons encore rien sur la physiologie

de la digestion par l'activité d'un tel épitliélium.

L'extrémité libre de chaque cellule, où la sécrétion est peu

à peu expulsée dans la cavité stomacale, se colore très vivement

dans les réactifs et surtout par le carmin boracique. Le bord

libre de la cellule ne présente aucune formation cuticulaire, ce

qui s'explique par son fonctionnement même, analogue à celui

des cellules caliciformes. Dans cette portion de la cellule

l'absence du produit de la sécrétion, déversé dans l'estomac,

permet de distinguer le protoplasma granuleux, à travers les

mailles du réseau fibrillaire, comme dans le cas où la cellule

est à l'état de repos ; il se présente sous forme d'une zone colorée

qui borde l'extrémité libre des cellules épithéliales et se

distingue nettement de la portion périnucléaire incolore (PI. 5,

fig. 4, pp.)

Nous distinguons deux portions dans les cellules épithéliales

glandulaires de l'estomac : une portion glandulaire sécrétante

(fig. 4, pg), qui entoure le noyau et occupe la partie inférieure

de la cellule et une portion protoplasmique excrétante (fig. 4,

pjj), qui occupe le bord libre de la cellule et expulse peu à peu

dans la cavité digestive le produit de la sécrétion. C'est dans la

portion glandulaire, et entre les mailles du réseau protoplasmique

superficiel que semblent se former les globules de la sécrétion
;

celle-ci s'accumule dans la presque totalité de la portion super-

ficielle du cytoplasma, en sorte que pendant la période d'activité

les mailles du réseau peuvent disparaître complètement et la

sécrétion donne à cette portion de la cellule un aspect clair

caractéristique.

La portion protoplasmique est beaucoup moins développée

que la précédente, dont elle n'est pas nettement séparée
;

elle

occupe environ le '/.; de la totalité du corps cellulaire et en

limite le bord supérieur. Cette portion de la cellule excrète,
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c'est-à-dire rejette dans la cavité stomacale le produit de la

sécrétion, au fur et à mesure de sa formation. Après l'expulsion

du produit de la sécrétion, que Rey-Lankester (24) décrit sous

forme de gouttes lij-alines de consistance homogène, le proto-

plasma granuleux de cette portion de la cellule apparaît très

distinctement à travers les mailles du réseau fibrillaire et se

colore vivement dans les réactifs. La façon différente de se

comporter vis-à-vis des colorants distingue nettement les deux

portions de la cellule glandulaire.

La substance sécrétée par les cellules glandulaires de

l'épitliélium stomacal est tout à fait semblable à du mucus ; elle

ne possède pas les caractères microcliimiques des grains de la

substance zymogène, que l'on trouve dans les cellules à ferment

et qui les distinguent nettement des cellules muqueuses. Elle doit

cependant posséder des propriétés digestives, qui, d'après

Marchesini (35), la rendent capable de digérer la fibrine en

milieu alcalin. Nous avons fait quelques expériences physiolo-

giques en vue de connaître la nature et les propriétés de la

sécrétion gastrique; comme cette question touche au fonction-

nement même des cellules glandulaires de l'épithélium, nous en

dirons un mot dans un des paragraphes suivants.

Nous avons constaté que c'est la portion superficielle du

protoplasma des cellules épithéliales qui s'est différenciée en un

réseau, entre les mailles du(}uel s'accumule la sécrétion pendant

la période d'activité.

Dans une cellule glandulaire en activité (fig. 4) nous avons

distingué trois couches superposées, dont l'absolue netteté de

l'image de chacune d'elles exige une mise au point spéciale.

Il y a lieu de distinguer :

1'' Une couche superficielle représentée par le réseau fibril-

laire (fig. 4, fp) formé de protoplasma très dense et qui se colore

dans l'hématoxyline et l'éosine.
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2'' Une couche formée par le produit de la sécrétion composé

de gros globules qui occupent les inailles du réseau et formée

d'une substance homogène, incolore, que nous avons caractérisée

l)récédemment et qui ne présente pas les réactions chromatiques

du i)rotoplasma.

3" Le cytoplasma finement granuleux qui se colore vivement

dans les colorants plasmatiques ; il est visible dans la portion

protoplasmique de la cellule et apparaît distinctement à

travers les mailles, qui ont expulsé dans l'estomac le produit de

la sécrétion.

Le réseau fibrillaire cytoplasmatique, sur la formation duquel

on a beaucoup discuté, a donné lieu à de nombreuses recherches';

son existence a été constatée dans les cellules caliciformes et

muqueuses des Vertébrés, ainsi que dans les cellules de l'épi-

thélium intestinal de plusieurs groupes d'Invertébrés.

Il existe néîiïnnoins des différences entre la constitution du

réseau cytoplasmatique que nous venons de décrire dans

Tépithélium stomacal et celle du réseau que Lavdowsky a

découvert dans les cellules muqueuses des glandes. Selon cet

auteur, la formation des mailles que présente la cavité des cellules

muqueuses serait due à la sécrétion endoplasmatique elle-même,

qui, au fur et à mesure de sa formation, aurait refoulé le proto-

plasma sous forme de fines travées circonscrivant les mailles.

La formation dans le cytoplasma glandulaire de globules de la

sécrétion est d'abord localisée dans de certaines régions puis,

en grossissant, les globules finissent par réduire le protoplasma

en un réseau occupant la cavité du corps cellulaire ; une sem-

blable explication a été donnée à propos du réseau protoplas-

mique que présentent les cellules des glandes salivaires des

Turbellariés.

' ScHULZE. F.-E., Epithel und Driisenzellen. Arch. f. Mikr. Anat., Bd. III,

1867.
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Nous ne partageons pas cette manière de voir en ce qui

concerne les cellules glandulaires de l'estomac. Ici l'existence

du réseau que présente la portion superficielle du cytoplasma,

n'est pas due à l'élaboration de la sécrétion, mais elle est indé-

pendante de l'état fonctionnel de la cellule. Sur toutes les coupes

observées à cet égard nous avons pu constater l'existence des

mailles sur le bord libre de la cellule après l'expulsion du pro-

duit de la sécrétion. L'existence du réseau ne coïncide donc pas

avec la présence du produit de la sécrétion, comme on peut

également s'en rendre compte sur des cellules à l'état de repos '

où les globules disparaissent presque en totalité.

En outre dans les cellules muqueuses on ne retrouve pas la

régularité des mailles, que présentent les cellules de l'épitliélium

stomacal.

Grâce à l'application des grossissements des plus fortes len-

tilles connues, dont la combinaison donne un pouvoir optique

qui va jusqu'à 4000 diamètres, les récentes recherches sur la

structure du protoplasma ont permis à un grand nombre d'obser-

vateurs d'établir la nature et la constitution du cytoplasma.

Parmi ces derniers, Biïtschli- a surtout contribué à montrer

que le plasma en général présente une structure alvéolaire,

analogue à celle d'une Éponge, ce qui lui a valu le nom de

spongioplasma. Ces notions générales ont une importance pour le

sujet qui nous occupe en ce qu'elles confirment notre manière de

voir, et la structure alvéolaire de BtJTSCHLi se retrouve ici dans

le cytoplasma des cellules glandulaires de l'épithélium stomacal.

Avec cet auteur, nous distinguons dans le cytoplasma une struc-

ture alvéolaire superficielle et une couche granuleuse profonde.

^ Il faut prendre dans ce cas des individus tout jeunes (longs de 2 cm.) ou des

individus soumis à un jeûne prolongé.

^ BûxscHLi, 0., Ueber die Struktur des Protoplasmas. Verbandl. des naturliist.

med. Vereins in Heidelberg, 1889-1890, et Verhandl. d. deut. Zool. Ges. zu Leip-

zig, 1891. Voir en outre la bibliographie qui termine l'ouvrage de Yves Delage,

La structure du protoplasma, etc., Paris, 1895.
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Nous avons déjà iiieiitionné plus haut le fait que chaque

cellule épithéliale est dépourvue de membrane à son extrémité

libre, ou de toute autre fonnation cuticulaire; cependant

Marchesini (35) décrit dans l'estomac des villosités revêtues,

ainsi que tout l'intestin, d'un seul strate de cellules épithéliales

cylindriques et ciliées.

Nous n'avons jamais rencontré d'éléments ciliés dans l'épi-

thélium stomacal et nos observations à cet égard coïncident avec

celles de Ray-Lankester et de Schneider (25); de même
Leydig (22) n'en mentionne pas.

Cependant des éléments vibratiles ont été décrits dans le

tube digestif de plusieurs Hirudinées : Leydig en signale dans

l'intestin de Keplielis, Hoffmann (19) dans celui de laClepsine

et Bourne (18) en décrit chez Aulastomum. Chez Hirudo les

mouvements ondulatoires, péristaltiques ^ de son corps suppléent

à l'absence de cils vibratiles à l'intérieur de son tube digestif,

et permettent ainsi le passage des aliments. Nous avons observé

que le passage de poudres inertes, injectées par la bouche, dure

en moyenne 30 à 40 jours avant d'être expulsées par l'anus.

Si nous comparons les cellules que nous venons de décrire

avec celles que présente l'épithélium stomacal des Turbellariés,

oîi on les a surtout étudiées, nous trouverons de grandes

analogies. Nos observations sur leur structure concordent avec

celles que M. le D^ 0. Fuhrmann - a faites chez les Planaires.

Ces éléments de l'épithélium glandulaire caractérisés par une

portion protoplasmique supérieure, qui expulse dans la cavité sto-

macale le produit de la sécrétion, rappellent en outre les cellules

glandulaires épithéliales superficielles décrites chez la Lote ^

' Il est facile de les observer après injection de diverses substances dans le tube

digestif.

- Fuhrmann, 0., Die Turbellarien der Umgebung von Basel. Rev. Zool. suisse,

t. IL no 2, 2 pi., 1894.

* YuNG et Fuhrmann, loc. cit., p. 185.
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Chez d'autres Vers, tels que la Clepsine et la plupart des

Polyclades, l'épitliélium stomacal présente plusieurs sortes de

cellules
;
entre les cellules glandulaires de l'épitliélium super-

ficiel sont intercalées des cellides ciliées ou des cellules

calicifoiTiies. Lang ' décrit dans l'épitliélium intestinal des Tur-

bellariés des cellules cylindriques, qui ont beaucoup d'analogie

avec les cellules glandulaires de l'épitliélium stomacal (VHinido

Ce sont de grosses cellules renfermant des globules homogènes,

incolores, et qui existent en si grande quantité que le CAto-

plasma finement granuleux en est très réduit. L'auteur distingue

dans la cellule glandulaire deux portions inégalement déve-

loppées, ainsi qu'un réseau protoplasmique fibrillaire, dont les

mailles, limitant le bord libre de la cellule, sont ouvertes pour

laisser échapper le produit de la sécrétion. Il existe une

deuxième sorte de cellule dans l'épitliélium intestinal ; ce sont

des éléments glandulaires en forme de massue. Comme chez

Hirudo, les cellules de l'épithélium ne sont pas ciliées ; il existe

cependant des exceptions, et les différences que présente le

revêtement épithélial dans les différents groupes de Vers dépen-

dent vraisemblablement du régime alimentaire de ces derniers.

On a décrit dans l'épithélium intestinal d'un Polyclade,

Leptoplana tremellaris -, des cellules ciliées entre lesquelles sont

intercalées de nombreuses cellules glandulaires.

A côté des ressemblances que nous avons constatées, Tépithé-

lium intestinal des Planaires peut s'éloigner du type que nous

avons rencontré chez Hirudo. En effet, plusieurs représentants

de ce groupe de Vers présentent une particularité de leur

épithélium intestinal, qui est très intéressante parce qu'elle

représente un état de choses primitif qui se retrouve dans le

^ Lang, A., Die Polycladen (Seeplanarien) des Golfes von Neapel. Fauna und

Flora des Golfes von Neapel, 1884.

2 Voir à ce sujet: Bôhmig, Zeitsch. f. wiss. Zool., t. LI, 1895. Vejdovsky, F.,

ibid., t. LX, 1895.
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caractère originel de la fonction digestive. Nous voulons parler

de la i)résence dans l'épithélium intestinal de cellules douées de

niouvenients aniiboïdes. De semblables cellules ont été constatées

dans réi)itliéliuin intestinal d'un Triclade du genre Dendrocœluni

ainsi que darls celui de Derostoma.

La forme de ces cellules ' est très variable, généralement elles

sont cylindriques, allongées et leur partie distale est souvent

renflée et arrondie, ce qui leur donne un aspect ])iriforme. p]lles

sont essentiellement caractérisées par la propriété de pousser

des prolongements i)seudopodiques semblables à ceux d'une

Amibe, et, comme cette dernière, capables d'absorber des parti-

cules alimentaires par phagocytose.

Ce processus de digestion intra-cellulaire est très important

au point de vue de la biologie générale; il représente l'état

primitif et ancestral de la fonction digestive tel qu'il existe chez

les Protozoaires. On connaît des diastases intra-cellulaires, qui,

chez les Amibes, d'après les recherches récentes de M. H..

Mouton -, jouent le rôle de ferments digestifs.

Chez un grand nombre de Métazoaires, comme les Planaires^

la fonction digestive a conservé son caractère originel, en sorte

que, chez ces animaux, elle ne nécessite aucune formation

glandulaire, puisque c'est la cellule elle-même qui digère. C'est

l'indépendance fonctionnelle des cellules de l'organisme d'un

Métazoaire, dont les cellules épithéliales amœbiformes sont un

exemple, que la physiologie générale étudie actuellement.

Nous n'avons jamais rencontré de cellules amœbiformes dans

l'épithélium stomacal d'Hinido. Les cellules épithéliales sont

* On trouvera des renseignements à ce sujet dans les ouvrages suivants :

IsAO JijiMA, Zeitsch. f. wiss. Zooi., t. XL, 1884.

C. Chichkoff, Arch. de Biologie, t. XII, 1892.

P. Hallez, Arch. de Zool. expérim. et génér., t. II, 187-J. Contributions à l'his-

toire naturelle des Turhellariés. Lille, 1879.

^ Mouton, H., Becherches sur la digestion chez les Amibes et sur leur diastase

intra-cellulaire. Thèse de la Faculté des Sciences de Paris, in-8o. Sceaux, 1902.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 13
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glandulaires et nous ne pensons pas qu'elles soient capables

d'englober des particules alimentaires pour être digérées. Outre

l'histologie, la méthode que nous avons employée pour élucider

cette question consiste à injecter dans la cavité même de

l'estomac des poudres inertes connue le carmin ou le noir de

Chine, afin de pouvoir observer, s'il y a lieu, leur migration * en

dehors de la paroi stomacale.

Expérience I. — Le 9 avril nous avons injecté dans le tube

digestif d'une Sangsue de la poudre de carmin finement pulvé-

risée, et en suspension dans l'eau ; l'intestin a été fixé 5 jours

après et débité en coupes. Le 8 juin, même opération; 23 jours

après l'injection nous avons constaté l'élimination d'une certaine

quantité de carmin, qui s'est répétée 17 jours après.

Expérience IL — Le 17 octobre nous avons injecté dans le

tube digestif d'une Sangsue 1 ce. d'alizarine sulfoconjuguée en

solution aqueuse à 1 ^/^^ ; le 29 octobre nous avons constaté

l'élimination d'une grande quantité de granulations rouges;

notons que le réactif que nous avons employé, ne vire ni en

orange, ni en violet, ce qui semble indiquer que le contenu de

l'intestin présente une réaction neutre.

Expérience III. —^ Le 17 mai nous avons injecté dans

l'estomac 1 ce. d'une solution aqueuse de tournesol; au point

de vue de sa réaction sur le contenu stomacal, nous sommes

arrivés au même résultat qu'avec le réactif précédent. Les

injections, dans le tube digestif, de diverses substances nous ont

permis de constater que les cellules de Tépithélium stomacal

d'Hirudo ne correspondent pas physiologiquement aux cellules

épithéliales décrites dans le tube digestif des Planaires. Elles

ne possèdent pas comme ces dernières, la propriété phagocytaire,

d'incorporer des particules nutritives. L'examen de très nom-

breuses coupes, traitées de la même façon et pratiquées sur des

^ Après avoir nourri des NéphcUs avec de la poudre de carmin, Graf (61) ob-

serva des grains de carniiu eu deliors du tube digestif, dans les exçrétophores.
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individus préalablement injectés de poudres colorées, ne nous a

jamais montré ces dernières en dehors de la paroi du tube

digestif ou même dans les cellules épithéliales, qui n'ont pas la

propriété d'absorber les substances injectées. Les expériences

dont il vient d'être question, nous autorisent donc à ne pas

admettre une migration de substances alimentaires contenues

dans le tractus intestinal, et nous conduit à considérer l'épi-

thélium stomacal comme dépourvu de cellules amœboïdes. Notons,

en outre, que la stucture des cellules de l'épithélium stomacal de

la sangsue présente une grande analogie avec celles des cellules

acides du cœlome de la Clepsine, décrites par Kowalewsky et

(66, 67) avec celles des éléments que Frenzel * a décrits dans le

foie des Crustacés.

L'étude histologique de l'épithélium stomacal d''Hirudo nous

conduit donc à admettre qu'il s'est différencié dans le sens

glandulaire, mais d'une façon très peu avancée et que la répar-

tition de ses éléments est uniforme. D'après les recherches de

M. le professeur Emile Yung - ces mêmes éléments glandulaires

se rencontrent exclusivement tout le long du tractus intestinal

des Cyprinoïdes, qui, au sens histologique, sont dépourvus d'un

estomac véritable. L'état de simplicité, qui, pendant toute sa

vie, caractérise l'épithélium intestinal de la Sangsue, est tout à

fait comparable à celui qui existe, dans les premières phases de

leur développement, chez les animaux dont les différenciations

épithéliales sont destinées à devenir fort complexes à l'état

adulte. Nous constatons le fait, sans pouvoir, dans l'état actuel

de nos connaissances, expliquer le processus de la différenciation,

qui préside à la production des formations glandulaires supé-

^ Frenzel, Ueher die MiUeldanndrilse der Crustaceen. Mitth. aus d. zool.

Station zii Neapel, t. V, 1885.

2 Yung, E., La digestion gastriqiie chez les Poissons. Rev. scient., 4» sér.,

t. XI, janvier 1899.

Id.. Recherches sur la digestion des Poissons. Arch. de Zool. expérim. et génér.,

t. VU, 3" série, 1899'.
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rieures de répithéliiim, telles que les glandes de la muqueuse

gastrique des Vertébrés.

Le plan général de structure, que présente chez HirudoVéïn-

tliélium stomacal, s'éloigne à la fois de celui présenté par les

Cyprinoïdes, par le fait de l'absence de cr3'ptes, et de celui

des autres Vertébrés à glandes gastriques, par l'absence de

cellules, tapissant les culs-de-sac glandulaires, différentes des

cellules épithéliales superficielles.

L'épithélium stomacal (THirudo se rapproche cependant de

celui des premiers par la nature de ses éléments et leur répar-

tition uniforme le long du tractus.

§ IV. — Histologie de la partie médiane de la paroi

STOJVIACALE.

D'après Henking (8), les divers septa, qui divisent la région

moyenne du tube digestif en un certain nombre de chambres,

sont des replis ou invaginations de la paroi même du tube

digestif.

Nous avons constaté que la structure des poches latérales de

l'estomac est la même que celle de sa portion médiane, dont les

parois sont tapissées intérieurement par un épithélium cylin-

drique. Les cellules épithéliales (PI. 6, fig. 6, eg) sont identiques

à celles que nous avons rencontrées dans les poches stomacales
;

elles mesurent 27, 2y. de longueur sur 10,2a de largeur, et

sécrètent une substance ressemblant à du mucus, qui ne se

colore pas par le carmin (réaction analogue à celle des cellules

adélomorphes des glandes peptiques des vertébrés).

Dans la partie médiane de la paroi stomacale nous avons des

fibres musculaires sous-épithéliales à direction circulaire et des

fibres musculaires longitudinales (fig. 6, fini). L'histologie de la

paroi des deux parties de l'estomac nous montre que les caecums
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gastriques ne sont \ms le résultat d'une différenciation morpho-

logique du tractus, mais bien l'effet d'un rétrécissement de sa

cavité, au niveau des septa qui la divisent.

§ V. — Observations i'hysiologiques.

La sécrétion des cellules glandulaires de l'épithélium stomacal

a r aspect d'une masse hyaline, de consistance homogène et doit

posséder des propriétés digestives, qui, d'après les expériences

de Marchesixi (35), la rendent capable de digérer la fibrine en

milieu alcalin. Nous ne possédons aucun renseignement précis

sur la physiologie de la digestion chez la sangsue et particuliè-

rement sur le fonctionnement des cellules de l'épithélium gas-

trique. Leur nature glandulaire nous autorise à supposer qu'elles

sécrètent un liquide doué de propriétés digestives; l'étude des

glandes péripharyngiennes nous a conduit à admettre qu'il existe

dans le produit de leur sécrétion un principe digestif.

Nous avons fait quelques expériences physiologiques dans le

but de connaître la nature et les propriétés de la sécrétion

gastrique ; nos recherches sur les modifications chimiques subies

par les substances albuminoïdes dans l'estomac delà Sangsue ne

sont pas suffisamment avancées pour que nous puissions en

donner les résultats complets. Les expériences de Krukenberg

(32), Frédéricq (30) et Darboux (59) sur d'autres Annélides,

nous ont appris que leur suc gastrique contient un ferment

protéolytique agissant en milieu neutre ou faiblement alcalin.

La méthode que nous avons employée diffère de celle de nos

prédécesseurs, et, sur bien des points, nous paraît plus exacte.

Elle consiste à faire des injections, dans l'estomac, des substances

que l'on veut soumettre à la digestion, et, au bout d'un temps

variable, à analyser le contenu stomacal que l'on obtient dans

sa totalité en retournant la Sangsue comme un doigt de gant.
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Ce procédé permet de suivre la digestion in vivo, c'est-à-dire

dans les conditions normales; du reste la préparation d'un

extrait agissant in vitro est rendue difficile chez la Sangsue par

le fait qu'on ne peut pas isoler le tube digestif des parois du

corps, auxquelles il est intimement retenu. Il est indispensable

d'opérer sur un matériel suffisant afin d'éviter les chances

d'erreur dues à la faible quantité de substance à analyser.

Tous les investigateurs qui ont porté leur attention sur les

fonctions du tube digestif de la Sangsue sont unanimes à recon-

naître que la digestion est excessivement lente ; ce fait, que nous

avons eu l'occasion de constater un grand nombre de fois, est dû à

deux causes principales: 1*^ à la faible différenciation des éléments

glandulaires; 2° à la quantité considérable de nourriture que

l'animal peut absorber en une fois, et qui explique comment

une Sangsue peut vivre très longtemps privée de nourriture. Le

sang sucé arrive liquide dans l'estomac, où il subit, au bout d'un

temps plus ou moins long, des modifications à la fois histologi-

ques ^ et chimiques; nous relatons comme suit les faits que nous

avons observés, sans y insister pour le moment, nous réservant

d'y revenir dans un prochain travail.

Le sang absorbé par la Sangsue peut rester un mois dans son

estomac sans présenter d'altération; au bout d'un temps plus

long il se modifie, devient épais, visqueux et finit par se coaguler,

comme l'a fait remarquer Marchesini, ce qui prouve que le

fibrinogène n'est pas détruit par le suc gastrique.

Nous avons observé que la coagulation du sang dans l'estomac

coïncide avec son hématolyse-, ce qui viendrait confirmer le

fait mis en avant par plusieurs auteurs -', que la destruction

^ Les leucocytes disparaissent rapidement, tandis que les hématies diminuent

de grosseur et finissent par se dissoudre.

^ Dans l'hématolyse les globules se dissolvent et cèdent leur hémoglobine par

variation de la tonicité du sérum sanguin, due ici probablement à l'actic-n du

suc gastrique.

^ Voir DiEKiNSON (60) et Pekelharing. Contralbl. f. Physiologie, IX.
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(les éléments figurés du sang par la dilution met en liberté le

zymogène qui se transforme en tibrin-ferment. Néanmoins, c'est

toujours au bout de i)lus de 30 jours que le sang se coagule dans

l'estomac, où il arrive complètement liquide.

Il est maintenant bien établi, depuis les travaux de Bertelli

(41, 42, 43) que le sang qui traverse le pharynx est imprégné

de la sécrétion des glandes péripharyngiennes, et que c'est elle

qui empêche sa coagulation. La sécrétion des glandes en ques-

tion, qui jouit en outre de propriétés antiseptiques, agit proba-

blement par inhibition du fibrin-ferment.

Le sang qui a séjourné dans l'estomac pendant plusieurs mois,

l)erd sa coloration, il devient foncé et plus spécialement dans

les grands cîecums postérieurs. Dans l'intestin il subit de pro-

fondes moditications, qui poussent Kuntzmann (10) à envisager

cette portion du tube digestif et surtout sa partie antérieure

comme la plus active dans la digestion. Nous avons toujours

rencontré dans l'intestin un liquide noirâtre, couleur de sépia,

qui parait bien être le résultat d'une action chimique, subie par

le sang, dans cette portion du tractus. Il est k remarquer que

r action du suc gastrique des Vertébrés donne au sang cette

même coloration noire, qui est toujours posthématolytique et

probablement due à une transformation de l'hémoglobine, qui

cristallise en assez grande quantité, comme l'ont fait remarquer

Stirling et Brito (37).

En outre chez les rlématozoaireS;, qui se nourrissent du

cytoplasma globulaire, on a observé que sous leur action diges-

tive le globule sanguin se décolore. Après avoir digéré, on trouve

dans le corps de ces animaux des granulations noires. Il y a tout

lieu de croire que la digestion du sang entraîne une dégénères-

cence pigmentaire de Thémoglobine, analogue h celle que l'on

trouve dans Fintestin de la Sangsue. On ne connaît du reste pas

encore bien les transformations chimiques que subit rhémoglo-
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bine sous l'action des sucs digestifs, dont la propriété liémato-

jytique est cependant connue.

Pour déterminer les réactions du tube digestif nous avons

suivi les méthodes suivantes :

1" Injection in vivo dans le tube digestif d'une solution de

tournesol bleu
;
au bout de plusieurs heures et après dissection

de l'animal, nous avons constaté que la réaction était alcaline

tout le long du tractus (il faut avoir soin de fermer l'orifice

buccal par une ligature, afin que l'estomac ne se dégonfie pas, ce

qui facilite beaucoup les opérations).

2° Injection d'albumine colorée par une solution aqueuse de

tournesol bleu: au bout de 24 heures, en coagulant l'albumine,

nous obtenons une masse rose qui virait au bleu sous l'action

d'un alcali.

3'^' Le 17 octobre nous avons injecté dans le tube digestif

1 c. c. d'alizanne sulfoconjuguée en solution aqueuse à IVoo't

le 29 nous avons obtenu l'élimination d'une petite quantité du

réactif, dont la coloration n'avait pas changé. Même résultat

en prolongeant l'expérience pendant 27 jours.

4° Nous avons nourri artificiellement nos Sangsues avec de

l'albumine crue, colorée en bleu par une solution de tournesol.

Le 12 décembre nous avons injecté 1 c. c. d'albumine crue dans

l'estomac; l'albunn'ne présente une réaction fortement alcaline.

Le 19 mars nous avons obtenu la totalité du contenu stomacal,

sous forme d'une masse visqueuse à réaction neutre.

5° Le 12 décembre injection -m vivo d'albumine crue, colorée

en bleu par du tournesol; l'animal est placé dans un aquarium à

la température de 16° C. Le 27, soit quinze jours après l'injec-

tion, le contenu stomacal additionné d'eau distillée présente les

caractères suivants: la coloration bleue de l'albumine a complè-

tement viré au rose. En plongeant le papier de tournesol bleu

dans le liquide stomacal il vire au rose pour reprendre sa colo-

ration primitive dans une solution alcaline.
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G" Le 12 décembre injection dans l'estomac d'albumine; le

1 5 janvier le contenu stomacal est acide.

La réaction de l'estomac n'est pas la même au repos ou en

activité; pendant la digestion, dont la durée est variable, le

contenu stomacal devient acide. Kowalewsky (68) observa de

même que le tournesol bleu, injecté dans le tube digestif de la

Clepsine, vire au rose dans l'estomac, mais seulement au bout

d'un certain temps ; il pense que la substance acide est sécrétée

par Tépitliélium stomacal.

Quant à la digestion stomacale, une première série d'expé-

riences nous a montré que les substances albuminoïdes mises un

certain temps au contact du suc contenu dans l'estomac y

subissent des modifications chimiques dans le sens d'une digestion.

Expérience 7'. — Le 21 avril injection dans l'estomac de

1 c. c. d'albumine crue (l'animal est placé dans un aquarium à

une température de 15° C); le 25, par retournement de l'animal,

nous avons obtenu la totalité du contenu stomacal, qui, à la tem-

pérature d'ébullition, se coagule complètement.

Expérience H. — Le 11 juin injection dans l'estomac de

2 c c. d'albumine crue ; le 20 nous avons obtenu par la même

méthode que précédemment la totalité du contenu stomacal sous

forme d'une masse blanchâtre et visqueuse, que nous avons ré-

partie dans de petits tubes à essai portés à la température de

100° C. Il y a coagulation partielle dans chacun des tubes.

Expérience III. — Le 26 avril nouvelle injection de 2 ce.

d'albumine crue; le contenu stomacal a été examiné le 10 juin,

il présente l'aspect d'un liquide très légèrement visqueux. Porté à

la température de 100° C. il n'a donné lieu à aucune coagulation.

Exjiérience IV. — Même méthode que précédemment ;
le con-

tenu stomacal est extrait au bout de 4 jours, et coagule à la tem-

pérature d'ébullition. La réaction du tube digestif est alcaline.

^ Il est nécessaire d'opérer sur des individus qui ont jeûné pendant un certain

temps, afin que leur estomac soit à peu près vide.
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Expérience V. — Le contenu stomacal d'une dizaine de

Sangsues est extrait au bout de 8 jours ; il a l'aspect d'une masse

visqueuse, jaunâtre, qui donne une réaction nettement acide et

coagule partiellement à la température d'ébullition.

Expérience VI. — Le contenu stomacal de plusieurs Sang-

sues est extrait au bout de 1 5 jours et ne présente plus de coa-

gulation à 100° C. Après filtration, le liquide complètement

clair n'a donné lieu à aucune précipitation de syntonine, mais

à un gros précipité par le sulfate d'ammoniaque à saturation.

Dans l'état actuel de nos recherches, nous le répétons, toute

conclusion serait prématurée, néanmoins, les expériences ci-des-

sus montrent que l'albumine crue en contact normal avec le suc

gastrique subit des modifications chimiques au bout d'un temps

déterminé (20 à 30 jours) qui aboutissent très vraisemblable-

ment à la formation d'albumose.

§ VL — Histologie de l'ixtestix.

Nous avons indiqué plus haut les caractères morphologiques

qui distinguent l'intestin de l'estomac ; en outre la coloration

brunâtre et l'épaisseur plus grande des parois intestinales per-

mettent de reconnaître immédiatement cette portion du tube di-

gestif. Au point de vue histologique, l'intestin ne présente pas de

différences essentielles avec l'estomac, en sorte que nous n'en

donnerons pas une description détaillée.

Les parois intestinales sont formées de deux membranes :

l'une extérieure, de nature conjonctive, l'autre intérieure, épi-

théliale, formée d'un seul strate de cellules prismatiques (PL 6,

fig. 7, te, epi) ; cette dernière présente de nombreux plis, qui

entraînent avec eux une portion du tissu conjonctif sous-épithé-

lial. Ces plis, que Ton aperçoit très bien à la surface de l'intestin,

surtout après l'avoir injecté (voir la méthode que nous avons

indiquée p. 170), ont une disposition spiralée qui les distingue
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(les plis (le rt^pithélium stomacal. Perrier (15) pense (pie les

plis de la paroi intestinale forment une valvule hélicoïcle, ({u'il

compare au typlilosolis des Lombriciens terrestres, et ([ui ren-

ferme, comme nous avons pu nous en rendre compte, un riche

réseau vasculaire. Nous pensons que les plis si développés sont

destinés à augmenter la surface d'absorption.

Les cellules de l'épithélium intestinal sont cylindriques (PI. 6

tig. 8 et 9) et paraissent beaucoup plus élevées que les cellules

de l'épithélium stomacal, car leur diamètre transversal est beau-

coup plus petit.

Elles mesurent 23,8a de longueur sur 5,1a de largeur et

renferment sur la plus grande partie de leur longueur de gros

globules homogènes, transparents et incolores qui, dans l'éosine,

prennent une teinte rose (fig. 9).

Nous pouvons distinguer, dans les cellules de l'épithélium intes-

tinal, deuxzones asseznettement délimitées etdenature différente.

L'une très développée, inférieure, occupe la base de la cellule

et se colore faiblement dans les réactifs ; l'autre occupe l'extré-

mité de la partie distale de la cellule qui regarde le lumen de

l'intestin. Cette dernière zone est tout entière formée par le cyto-

plasma granuleux de la cellule avec son réseau protoplasmique

tibrillaire (fig. 8 et 9, >p), dont les mailles (pii limitent le bord

de la cellule sont ouvertes pour laisser échapper le produit de

la sécrétion. C'est une zowq protoplasmique excrétante, et qui se

distingue de la zone précédente (glandulaire sécrétante) par son

faible développement et par le fait que, soit le protoplasma, soit

le réseau fibrillaire se colorent vivement dans les réactifs (fig. 8,

pp). Le réseau fibrillaire superficiel existe dans toute la cellule

épithéliale et forme des mailles sphériques, qui frappent par

leur régularité. Le bord libre de chaque cellule est dépourvu de

membrane, en sorte (j[ue, dans cette région, elle est limitée par le

cytoplasma lui-même. On aperçoit souvent le long des cellules

glandulaires de l'épithélium intestinal une frange claire (fig. 9, gs)^
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formée par le produit de la sécrétion, sous forme de globules

agglutinés ensemble.

Nous n'avons jamais rencontré d'éléments portant des cils

vibratiles, comme on en a décrit dans l'intestin d'Hœmopis,

([^Aulastomum , de NepJielis et de la Clepsine. Le contenu des

cellules épithéliales de l'intestin se colore beaucoup plus vive-

ment que celui des cellules de l'épithélium stomacal; les cellules

épithéliales de l'intestin se colorent dans l'éosine, et très vive-

ment dans l'hématoxyline de Heidenhain. Le tissu conjonctif

sous-épitbélial, formant la membrane externe de la paroi intes-

tinale, renferme des fibres musculaires très délicates, à direction

longitudinale (PI. 6, fig. 7 et 8, fml), ainsi que des fibres à

direction circulaire (fig. 7, fnic) ; ces éléments sont transparents,

identiques à ceux qui forment la musculature de la paroi stoma-

cale et se colorent facilement dans l'éosine.

L'emploi de différents colorants nous a montré que les cellules

épithéliales de l'intestin se comportent vis-à-vis de ces derniers

comme les éléments de l'épithélium stomacal. La portion glan-

dulaire du cytoplasma, où semble se former le produit de la

sécrétion, se colore beaucoup plus faiblement que la zone proto-

plasmique qui avoisine le bord libre de la cellule, où les mailles

du réseau fibrillaire, après leur rupture, déversent dans l'intes-

tin leur produit de sécrétion (PL 6, fig. 9, 2W)-

La façon différente dont se comportent les deux portions du

cytoplasma vis-à-vis des réactifs, est particulièrement visible

avec l'hématoxyhne ; la portion protoplasmique prend l'aspect

d'une frange bleue foncée.

Ce qui distingue essentiellement la paroi de l'estomac de la

paroi intestinale, c'est la présence dans cette dernière de nom-

breux vaisseaux sanguins (fig. 7 et 8, rs), (jui nous conduit à ad-

mettre avec BouRNE (18) que c'est dans cette portion du tractus

que se fait l'absorption. Ce sont les vaisseaux sanguins qui donnent

aux parois intestinales leur coloration brunâtre caractéristique.
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DEUXIEME PARTIE

LES ORGANES ANNEXES DU TUBE DIGESTIF

III. — Structure et fonction des glandes péripharyngiennes.

Les glandes, que Brandt (49) a décrites pour la première

fois, sous le nom de glandes salivaires, occupent la région anté-

rieure du tube digestif et s'étendent depuis le pharynx (au ni-

veau du collier œsophagien) jusqu'aux premiers cœcums gas-

triques.

Surtout abondantes dans la région péripharyngienne, leur

masse blanchâtre présente macroscopiquement l'aspect de fines

granulations. Sous un faible grossissement, il est facile de

voir que la masse granuleuse est formée de petites vésicules,

en très grand nombre, généralement ovales et disposées sans

ordre entre les fibrilles de la musculature du pharynx ' (PL 7,

fig. 11, a, |5, 7, ô); grâce à leur position entre les fibres mus-

culaires motrices du pharynx, les glandes se trouvent pressées

les unes contre les autres au moment de la succion, d'où il ré-

sulte que l'écoulement de leur sécrétion en est facilité. Chaque

vésicule représente une glande monocellulaire, munie chacune

d'un canal excréteur propre, en sorte que nous n'avons pas

affaire ici à une glande proprement dite, formée par la réunion

de cellules glandulaires et différenciée du tractus en vue d'une

fonction spéciale, comme c'est le cas des glandes annexes du

tube digestif des Vertébrés. Chez la Sangsue, les glandes péri-

' On trouvera des figures représentant la disposition générale des glandes péri-

pharj'ngiennes dans les ouvrages de S. Apathy, J.-M. Croockewit et Bertelli

(40, 50, 41).
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13liaryngiennes ne sont i)as fonctionnellement différenciées de

l'épitliélium glandulaire, en sorte que nous pouvons les consi-

dérer comme des glandes de la muqueuse pharyngienne dans

leur plus grand état de simplicité.

Chaque glande est formée d'une cellule ovoïde, le corps glan-

dulaire (PI. 7, fig. 12, cg), dont Iç grand diamètre mesure de

20 à 60 a, et d'un canal, le canal excréteur (fig. 12, ce). Ce

dernier est le prolongement même de la cellule, il est par consé-

quent limité par la membrane cellulaire et présente un diamètre

de 8,5 a.

La longueur des canaux excréteurs des cellules glandulaires

est très variable et dépend de la position du corps glandulaire

par rapport à la cavité buccale où ils déversent le produit de la

sécrétion
; dans la règle, nous n'en avons pas rencontré dont la

longueur excédât 0™,013.

Après un trajet plus ou moins long, les canaux excréteurs' se

réunissent en faisceaux
; des anastomoses ont été observées par

VoGT et YuNG (28) Croockewit (50) et Bertelli (41). La

présence de ces dernières indiquerait un acheminement vers la

formation d'une glande composée, qui doit être considérée

comme une forme fonctionnellement dilïérenciée de Tépithélium

glandulaire.

Avant d'aborder l'étude histologique de ces organes, nous

devons dire que leur position dans le voisinage de la bouche,

leur a valu le nom de glandes salivaires, que leur a donné

Brandt
; elles furent de même désignées sous ce nom par plu-

sieurs observateurs, entre autres par Moquin-Tandon (12),

Leuckart (21), Croockewit (50) et Leydig (22). S. Apathy,

qui les étudia au double point de vue de leur structure et de leur

fonction, leur donne le nom de Hcdsdriisen et Bertelli, celui

de glandes i)éripharyngiemies (glandule perlfaringee).

Il est aujourd'hui bien établi que la sécrétion de ces glandes,

sur laquelle on a beaucoup discuté, n'est pas la même que celle
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que Ton trouve dans les glandes salivaires des Vertébrés supé-

rieurs ; du reste les glandes péribuccales, que l'on rencontre

chez un grand nombre d'animaux, appartenant aux groupes les

plus divers, ne remplissent pas au point de vue pli3\siologique les

fonctions de glandes salivaires. Il est à remarquer que, chez les

A'ers,*les fonctions les plus diverses leur sont dévolues, ainsi Fi-

Lippi décrit une espèce de Sangsue originaire du Mexique, chez

laquelle ces mêmes organes fonctionnent comme glandes veni-

meuses.

Pour ces raisons, nous préférons désigner le paquet des glan-

des unicellulaires qui entourent le phar3iix, sous le nom de

glandes péripharyngiennes.

L'examen d'un grand nombre de coupes, passant par les

glandes péripharyngiennes, nous a montré la diversité d'aspects

que présentent ces organes, ainsi que les différentes façons dont

ils se comportent vis-à-vis des réactifs.

Il est indispensable dans l'étude de leur structure, comme

nous avons pu nous en rendre compte, de prendre en considé-

ration leur état fonctionnel. Le mécanisme de la sécrétion et ses

différents stades, que l'on a pu suivre dans un grand nombre de

glandes ', nous ont donné la notion delà variabilité des cellules

glandulaires. Nous avons constaté que, sur un même individu,

elles peuvent revêtir des formes très différentes, dépendant d'un

cycle ph^'siologique dont il faut déterminer les phases succes-

sives. Pour ce qui concerne les glandes péripharyngiennes il est

important de noter qu'elles présentent le même polymorphisme,

dû au produit de sécrétion que la glande élabore, et qui permet

de suivre les diverses phases de son activité.

Nous avons étudié la structure intime des glandes péripharyn-

giennes par deux procédés principaux :

* Voir les travaux de Nussbaum. Ueber den Bau und die Thiitiglceit der Urilsen

dans Arch. f. mikrosk. Anat. et Oppel, A., Lehrhuch der vergleichenden mikros-

kopischen Anafomie der Wirbeltiere. I., II. et III. Theil, Jena.
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Sur des coupes. Nous avons régulièrement suivi la mé-

thode suivante : Tanimal est chloroformé, puis étalé sur une

plaque de liège. Après avoir rapidement mis à nu la région du

pharynx, nous le plongeons dans le fixatif. De cette façon les

éléments arrivent encore vivants au contact du réactif, ce qui

est indispensable pour que leur déformation soit réduite au mini-

mum. Le fixatif qui nous a donné les meilleurs résultats est le

sublimé acétique à 5 ou 10 7o ^^^ solution saturée dans de

Feau; il faut l'employer à froid et son action ne doit pas être

prolongée au delà de 30 minutes.

Le lavage se fait dans de l'alcool à 70 ^-|^^ additionné d'un peu

de teinture d'iode pour débarrasser la préparation du sublimé

en excès. Il est important que le réactif soit complètement ab-

sorbé; on y parvient en procédant par décolorations successives,

jusqu'à ce que la teinte jaune pâle de l'alcool ne disparaisse plus.

La préparation est ensuite durcie dans la série des alcools, puis

incluse dans la paraffine.

A l'état frais. La plupart de nos observations ont été

recueillies par ce procédé, qui présente de grands avantages sur

le précédent et qui se prête très bien à l'étude des cellules glan-

dulaires. Du reste^ l'emploi des fixatifs en histologie varie à l'in-

fini et il est certain que leur valeur est très relative ; aussi, il

est toujours préférable d'étudier les éléments vivants afin d'évi-

ter les erreurs auxquelles on s'expose avec l'emploi des réactifs,

si l'on n'opère pas dans les mêmes conditions. Les cellules glan-

dulaires sont observées après dilacération de la glande dans la

solution physiologique (Na Cl à 7,5 ^'/^o),
et prises sur des animaux

vivants.

Les divergences de vue, que l'on rencontre dans la littéra-

ture au sujet de la structure des glandes en question, provien-

nent en grande partie de l'emploi de réactifs divers, en sorte

que, pour obvier à ces inconvénients, il faudrait toujours indiquer

la technique à côté des résultats obtenus, ou, ce qui est encore



APPAREIL DIGESTIF DE LA SANGSUE 209

mieux, observer les éléments vivants dans les liquides conve-

nables. Dans l'observation des phénomènes, cette dernière mé-

thode réduit les chances d'erreur au minimum. Les glandes péri-

pharyngiennes de la Sangsue, remarquables par leur état de

simplicité et par le fait qu'elles sont monocellulaires, sont réunies

en une masse compacte, blanchâtre, qui s'étend dans les 9 pre-

miers segments de l'animal ; leur dimension est très variable,

nous en avons mesuré dont le grand axe avait de 20 à 60 et même

80(7.. Un grand nombre de dilacérations nous ont montré que

nous avons affaire à un organe éminemment variable ; les cel-

lules observées sur un même individu présentent des aspects

très différents, que l'on peut facilement mettre en évidence par

l'emploi des colorants.

Il en est de même si on les étudie après fixation, ainsi si l'on

plonge les coupes dans l'hématoxyline au fer de Heidenhain

pendant 1 minute, on trouve des cellules dont le contenu est

très diversement coloré et d'autres qui ne se colorent pas.

Ces faits, qui frappent à première vue, traduisent des états

particuliers des glandes, qui correspondent aux différentes

phases de leur activité. Il est très rare de rencontrer des cellules

absolument vides ; même dans la période de repos, et pris sur

des individus soumis à un jeûne de plusieurs mois, les éléments

renferment des granulations. Nous pensons' que la sécrétion se

forme en tous temps, et qu'elle est, jusqu'à une certaine mesure,

indépendante de la succion ; cei)endant après quelques heures de

travail, le nombre des cellules remplies de sécrétion est beau-

coup plus considérable.

S. Apathy (40) arrive aussi à la conclusion que T activité des

glandes est indépendante de leur état fonctionnel ;
il a même

rencontré des cellules remplies de sécrétion chez des individus

qui n'ont jamais sucé de sang.

Il ressort de ces considérations que le produit de la sécrétion

est expulsé au fur et à mesure de sa formation et s'écoule dans

Rev. Suisse dr Zool. T. 11. 1903. U
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la cavité digestive, où il intervient peut-être dans les phéno-

mènes de la digestion. Pour se faire une idée juste de la struc-

ture intime des cellules glandulaires, il est indispensable de tenir

compte de leur état fonctionnel, aussi nous avons toujours pro-

cédé de la façon suivante.

Un certain nombre d'exemplaires adultes étaient soumis à un

jeûne absolu d'au moins trois ou quatre mois, pendant lesquels

les glandes ne fonctionnaient pas.

On les divise ensuite en deux lots ; le premier renferme des

Sangsues dont on prolonge l'inanition, le second au contraire des

individus chez lesquels on détermine l'activité des cellules glan-

dulaires par la succion du sang de Grenouille.

Dans ces conditions, nous avons recueilli les observations

suivantes : Pendant la période de repos de la glande, c'est-à-

dire chez des animaux ayant jeûné pendant 4 à 5 mois, les cellu-

les présentent de très fines granulations (PI. 7, fig. 21, g)

occupant la région périnucléaire, entre le noyau et le bord pro-

ximal de la glande, et où elles paraissent se former au début de

la phase d'activité de la cellule glandulaire. Ces mêmes granu-

lations se retrouvent dans les cellules entrant en activité
;
par

leur aspect et par les réactions microchimiques auxquelles elles

donnent lieu, elles présentent une analogie avec les fines granu-

lations (prézymogènes), que Mouret' a décrites dans la zone ex-

terne des cellules tapissant les culs-de-sac glandulaires du pan-

créas. Nous les avons également rencontrées dans les cellules en

activité (fig. 12, g).

Dans la phase de repos, le canal excréteur (fig. 21, ce) ne

renferme pas de granulations, sauf dans sa partie terminale.

Pour ce qui touche à la physiologie de la cellule glandulaire,

et contrairement à la terminologie de plusieurs auteurs, nous

appelons période de repos de la glande le temps qui suit sa pé-

* Mouret, J.. Gontrihution à l'étude des cellules glandulaires. Journ. de l'anat.

et de la physiol., mai 1805.
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1

ïiode d'activité, et pendant lequel son protoplasma ne renferme

aucune granulation du produit de la sécrétion qui a été expulsé

pendant le travail de la cellule, hsi période iVactivité de la glan-

de, que l'on peut réaliser expérimentalement par l'action d'exci-

tants divers, est le temps pendant lequel son protoplasma éla-

T)ore le produit de la sécrétion et l'élimine après sa formation.

Nous n'avons jamais rencontré des cellules entièrement vides,

même chez des individus soumis à un jeûne prolongé ; leur pro-

toplasma renferme des granulations, mais en nombre infiniment

moins grand que lorsque la cellule est en activité. Nous pensons

que si les cellules glandulaires entrent en activité pendant la

succion leur état de repos n'est pas absolu, alors même que

l'animal ne suce pas.

S. Apathy constate que la sécrétion de ces organes est conti-

nue mais très lente ; le nombre de cellules vides augmente chez

des individus inanitiés. Un grand nombre d'expériences nous

ont cependant montré que les cellules inactives ne peuvent entrer

d'elles-mêmes en activité ; elles se vident simplement après leur

phase d'activité, mais avec une extrême lenteur, si bien que le

<^anal excréteur peut renfermer de la sécrétion alors que le corps

glandulaire en est totalement dépourvu.

(''est pendant la période de repos qu'il convient le mieux

«d'étudier la structure des cellules glandulaires. En général, le

noyau n'est pas visible ; nous n'avons jamais réussi à le voir

sans l'intervention de réactifs appropriés ou sans isoler les cel-

lules à l'état frais. Ce dernier procédé est encore le meilleur, il

nous a donné de très bonnes colorations nucléaires avec du bleu

<le tournesol (PI. 7, fig. 19, N).

Croockewit (50) a de même observé que le noyau des cellu-

les glandulaires n'est pas visible, il n'est pas arrivé à pouvoir le

colorer sur le vivant
; cet auteur pense que ce sont les granula-

tions, contenues dans le protoplasma, qui empêchent de le dis-

tinguer; c'est aussi l'opinion de Leuckart (21). Nous avons ob-
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tenu une coloration très nette du noyau en traitant par le vert

de méthyle ' une cellule fraîche préalablement isolée, l^e noyau

est généralement ovale, il occupe la base de la cellule (fig, 18^

N) et renferme un réseau de cliromatine avec 1 ou 2 nucléoles;

il mesure en moyenne 8,5 sur 6 ^..

Sur toutes les cellules observées à l'état de repos, nous avons

vu que le cytoplasma présente une disposition en réseau à tra-

vées très fines et dont les mailles sont grandes et irrégulières

(PI. 7, fig. 18, 19, 20 et 21, mp).

S. Apathy (30, 40) pense que les fines granulations que ren-

ferme le cytoplasma glandulaire, après l'expulsion de la sécré-

tion, sont dues à une précipitation d'albumose par le sublimé,

employé comme fixatif ; nous ne partageons pas cette manière

de voir, car ces mêmes granulations se retrouvent dans les cellu-

les vivantes, après avoir expulsé leur sécrétion. Du reste l'au-

teur ne décrit la structure de ces éléments qu'après fixation ;,

nous pensons qu'il est préférable d'observer les cellules à l'état

frais, surtout lorsqu'il s'agit de glandes, afin d'éviter les alté-

rations, qui souvent sont la conséquence de l'emploi des réac-

tifs et entraînent des erreurs d'observation.

Le deuxième lot de Sangsues renferme des individus aux-

quels nous avons donné du sang de Grenouilles à sucer ; après

5 heures de succion continue, c'est-à-dire chez des individus

dont les glandes sont en état d'activité, presque toutes les cellules

sont remplies d'une masse brunâtre, formée dé granulations plus

ou moins grosses (PI. 7, fig. 12, 13 et 18, g) et caractérisées

P par leur volume plus grand que celui des granulations que

l'on trouve dans les cellules au repos, 2" par la netteté de leurs

contours, 3» par leurs réactions microchimiques (oxyphilie) et

leurs propriétés physiologiques qui les rapprochent des grains

de zymogène caractéristiques des cellules à ferment.

^ On prend uno solution forte de vert de méthyle additionnée de 0,75 "/o d'acide

acétique.
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Cette substance granuleuse, qu'élabore le protoplasma pen-

dant la période d'activité de la glande constitue le principe ac-

tif de la sécrétion des glandes péripharyngiennes, dont les pro-

priétés physiologiques ne sont pas entièrement connues. Les

cellules glandulaires en état d'activité ont ceci de particulier,

que le produit de la sécrétion, qui, dans la première période

de leur travail, remplit la totalité du corps glandulaire, empêche

absolument de voir le noyau ainsi que la structure réticulée du

€3'toplasma (fig. 13).

Les granulations delà sécrétion sont surtout abondantes dans

la région superficielle du protoplasma, on en trouve en grand

nombre dans les canaux excréteurs où il est facile de les voir

s'écouler en observant les cellules fraîches.

L'expulsion du produit de la sécrétion s'effectue très lente-

ment, en sorte que longtemps après leur activité les cellules ren-

ferment encore des granulations.

Du reste, on observe de grandes variations quant à l'état fonc-

tionnel de chacune d'elles; nous avons trouvé des cellules déjà

complètement vides quelques heures après leur activité, chez

lesquelles le réseau cytoplasmatique est particulièrement visi-

ble. Dans ces dernières, il se présente, en général, sous forme

de travées protoplasmiques (PI. 7, fig. 19, mp) irrégulières et

limitant de grandes mailles en général sphériques où s'accumule

le produit de la sécrétion.

On peut dire, d'une manière générale, qu'après plusieurs

heures de succion continue la cellule finit par se vider et entre

dans la période de repos, que nous avons caractérisée plus haut

et qui suit la période d'activité de la glande.

Dans la dernière phase de la période d'activité, la cellule ren-

ferme, à l'état frais, de grosses granulations qui se colorent en

Tiolet dans l'éosine, tandis que le cytoplasma se colore en rose;

dans ce stade le cytoplasma glandulaire renferme des vacuoles

remplies d'eau, dont la réaction n'est pas acide, et qui sert à
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dissoudre partiellement les grains de la sécrétion, qui ont atteint

un volume maximum correspondant à leur état de maturité. Ces

vacuoles ne se rencontrent que dans les glandes présentant une-

active sécrétion, mais elles finissent par disparaître à la longue;

nous les avons rencontrées également dans les canaux excréteurs,

à une distance de quelques millimètres du corps glandulaire

(PI. 7, fig. 22, v). A cette distance du col de la glande, les granu-

lations, que l'on trouve dans le canal excréteur, sont remarqua-

bles par leur grosseur.

Si l'on place une cellule bourrée de granulations dans de l'eau,

au bout d'un certain temps, son produit de sécrétion se dissout

et la structure du cytoplasma apparaît nettement; le contour

des granulations devient d'abord moins net, puis elles finissent

par disparaître. L'acide acétique dilué agit d'une façon ana-

logue. Les vacuoles, dont il vient d'être question, présentent une-

analogie avec celles que Mouret ^ a décrites dans les cellules à

ferment du pancréas, dont le rôle est de dissoudre les grains de

la substance zymogène, dont ces cellules sont remplies, et de les

transformer en ferment véritable. Dans les cellules des glandes-

péripharyngiennes, elles naissent sous l'influence d'une excita-

tion sécrétoire, et leur contenu aqueux contribue sans doute à

l'expulsion de la substance granuleuse.

Les canaux excréteurs de toutes les glandes en activité sont

remplis de granulations prêtes à être expulsées ;
elles se distin-

guent par leur grande dimension, et sont souvent formées par la

fusion de plusieurs granulations réunies en paquets.

Nous résumons, comme suit, le cycle physiologique des glandes,

péripharyngiennes, dont nous venons d'examiner les phases

successives.

• Mouret, loc. cit., p. 210.
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A. Phase de repos.

La cellule présente géiiéralement (juelques granulations, pe-

tites, limitées à la région périnucléaire ; souvent elle est complè-

tement vide, et son contenu transparent ne se colore pas dans

les réactifs comme l'hémalun et Thématoxyline de Heidenhain

(tig. 11, /3). Dans ce stade le cytoplasma glandulaire est bien

visible, il présente des travées protoplasmiques, limitant des

mailles irrégulières, au milieu desquelles se trouve le noyau

(fig. 19 et 21).

B. Phase d'activité.

<x) Stade de début. Le corps glandulaire est rempli assez uni-

formément par des granulations de dimensions variables, et qui

paraissent se former dans la zone interne de la cellule. Dans ce

stade de la phase d'activité de la cellule les granulations sont

encore peu nombreuses, en sorte que les travées du réseau proto-

plasmique sont visibles (fig. 18 et 19).

jS) Stade moyen. Les grains de la sécrétion remplissent la tota-

lité du corps glandulaire ; ils ont atteint leur maturité complète,

sont volumineux, à contour nettement délimité et serrés les uns

contre les autres, en sorte que le réseau protoplasmique ainsi

que le noyau ne sont jamais visibles (PI. 7, fig. 12 et 13).

y) Stade final. Les granulations de la sécrétion sont grosses et

en partie déjà expulsées, d'autres semblent se dissoudre, en sorte

que le cytoplasma glandulaire est visible. Il présente des vacuoles

à réaction neutre et se colore très vivement dans les réactifs

comme l'hématoxyline de Heidenhain et l'éosine (fig. 20), après

fixation au sublimé.

Ces mêmes phénomènes s'observent sur les cellules vivantes,

après dissociation dans la solution physiologique de sel, méthode



216 CAMU.LE SPIE88

dont se sont servis Kuhne et Lea ' pour observer les granulations

de la zone interne des cellules glandulaires du pancréas. Après

ce stade, qui aboutit à l'expulsion totale du produit de la sécré-

tion, la cellule cesse de travailler et entre dans la période que

nous avons appelée phase de repos. Sur des individus inanitiés,

on peut observer un grand nombre de cellules inactives; par

contre, à côté de très nombreuses cellules vides, on rencontre des

glandes présentant tous les stades intermédiaires de la sécrétion,

jusqu'à des cellules remplies de sécrétion.

Ces états fonctionnels différents, que présentent les cellules

glandulaires sur un même individu et dans des conditions phy-

siologiques très différentes, constituent le fait le plus curieux

que nous ait révélé Tétude des glandes péripliaryngiennes de la

Sangsue. Chez un animal jeune, mesurant 2 ctm. de longueur, et

dont l'estomac était complètement vide, à côté d'un grand nombre

de cellules glandulaires vides nous avons rencontré des glandes

dont le corps était rempli de sécrétion.

Les cellules vides ne se colorent pas dans l'éosine, tandis que

les éléments en activité se colorent vivement, mais seulement

ceux qui présentent le dernier stade de la sécrétion.

Il ressort de ces faits que la sécrétion des cellules des glandes

péripharvngiennes est constante et que le produit de leur acti-

vité s'écoule très lentement.

Le polymorphisme des cellules glandulaires est en relation

avec leur état fonctionnel, et se traduit d'une façon très carac-

téristique par la manière dont ces organes se comportent vis-

à-vis des réactifs.

Toute une série de colorations, appliquées généralement après

fixation au sublimé, nous a permis de constater que les cellules

glandulaires sur une même coupe, réagissent différemment.

Dans l'hémalun, les granulations des cellules, présentant le

^ Kuhne, W. uud Lea, A., Ueber die Ahsonderimg des Pancréas, iu : Verh. d.

Naturhist. med. Vereins zu Heidelbero-. Bd. I, 1874-1877.
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Stade $ (le leur phase d'activité, se colorent très vivement en

violet foncé, de même dans l'iiématoxyline au fer; tandis que les

cellules vides restent incolores (PI. 7, fig. 11, a).

L'éosine ne colore que les cellules présentant le stade d, les gra-

nulations en rouge foncé et le cytoplasma en rose (fig, 20), tandis

que les cellules présentant les stades a et /5 ne se colorent pas ; les

mêmes remarques s'applique^it aux canaux excréteurs des glandes.

Les granulations de la sécrétion se colorent vivement, à l'état

frais, par une solution bleue de tournesol (fig. 19, g s) ; leur colo-

ration bleu foncé prouve que la réaction de la sécrétion des

glandes péripharyngiennes n'est pas acide. Nous avons constaté

par des injections hypodermiques de tournesol bleu, m vivo, qu'au

bout de 24 heures les glandes, examinées à l'état frais, présen-

tent des granulations vivement colorées en bleu ; elles se montrent

indifférentes vis-à-vis de Talizarine sulfoconjuguée.

Enfin les granulations des cellules mûres (stade y) se colo-

rent en violet clair dans l'hématoxyline de Delafied, tandis que

le C3'toplasma reste incolore, le contenu des canaux excréteurs

présente la même réaction.

Nous pensons que si la partie moyenne du tube digestif de la

Sangsue présente, pendant la digestion, une réaction acide,

comme Kowalewsky (67, 68) Ta constaté chez la Clepsine, elle

est due à la sécrétion de l'épithélium stomacal, et, dans tous les

cas, ne provient pas des glandes salivaires.

Aucune recherche spéciale n'a été entreprise en vue de savoir

quelle est la nature de la substance sécrétée par les glandes

péripharyngiennes de la Sangsue. Haycraft(63) est le premier

qui ait démontré que le principe actif de Vextrait de Sangsue

possède la propriété d'empêcher la coagulation du sang; depuis

lui, un grand nombre de travaux ont été entrepris sur la pro-

priété anticoagulante de la sécrétion des glandes pharyngiennes,

dont on trouvera l'indication dans un ouvrage récent d'ARTHUS '.

^ Arthus, m., La coagulation du sang (Collection Scientia), Carré, Paris.
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Par des recherches expérimentales, et en opérant seulement

sur la masse des glandes, ce que n'avaient pas fait ses prédé-

cesseurs, Bertelli (41 , 42, 43) a établi d'une façon certaine

que le principe actif de Vextrait de Sangsue empêche la coagula-

tion du sang et que cette propriété est due à la sécrétion seule

de ces organes et non à celle des glandes labiales.

Il est donc démontré que les glandes annexées à la partie an-

térieure du tube digestif ne fonctionnent pas comme glandes sa-

livaires, question que CuviER (52) s'était déjà posée mais sans la

résoudre.

Leur étude histologique et physiologique nous a conduit à ad-

mettre que, par les propriétés de leur sécrétion, ces organes

sont destinés à faciliter la succion du sang, dont la Sangsue,

ainsi que plusieurs autres Hirudinées se nourrissent; en outre

la disposition particulière de leur canaux excréteurs vient con-

firmer cette manière de voir.

Plusieurs observateurs tels que Moquin-Tandon, Lang,

Brandt, etc., admettent que les canaux excréteurs des glandes

péripharyngiennes aboutissent au pharynx dans lequel elles dé-

versent leur produit de sécrétion. Depuis lors, une étude appro-

fondie des mâchoires de la Sangsue a permis à plusieurs obser-

vateurs de se rendre compte qu'il n'en est pas ainsi. Pour notre

part, nous n'avons jamais réussi à voir sur les coupes du pharynx

que les canaux excréteurs des glandes en question aboutissent

dans cette portion du tube digestif; ils semblent au contraire

recouvrir les parois pharyngiennes et se prolonger au delà du

pharynx pour aboutir aux mâchoires. Du reste, dans la prépara-

tion d'un extrait des glandes péripharyngiennes, nous avons

obtenu la totalité de la masse glandulaire en prenant les mâ-

choires avec une pince et en les arrachant doucement ; nous dé-

tachions ainsi du même coup les glandes avec les mâchoires, ce

qui semble bien indiquer leur relation avec ces dernières.

Leuckart (21, 53) admet, qu'après un parcours plus ou
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moins long, qui dépend de la position des corps glandulaires, les

conduits excréteurs se réunissent en trois faisceaux épais, qui

longent la face interne des muscles abducteurs des mâchoires^

s'irradient dans la substance de ces dernières, et aboutissent à

l'extérieur entre les dents situées à leur sommet.

De même Bertelli admet que les conduits excréteurs aboutis-

sent à la racine des dents et qu'ils déversent dans les espaces in-

terdentaires le produit de la sécrétion ; il nie la possibilité que le

canaux aboutissent dans le pharynx.

Cette disposition particulière des conduits excréteurs s'expli-

que par la fonction même des glandes ; au sortir des vaisseaux,

le sang arrive au contact des mâchoires où il s'imprègne de la.

sécrétion. Grâce à elle il arrive liquide dans l'estomac. On trou-

vera de plus amples renseignements sur la terminaison des ca-

naux excréteurs dans les ouvrages de Croockewit (50), Apathy

(39, 40), Bourne (18) et Remy Saint-Loup (56).

S'il est actuellement démontré que les glandes péripharyn-

giennes de la Sangsue ne fonctionnent pas comme glandes sali-

vaires, nous ne possédons cependant pas la preuve que ces orga-

nes annexes du tube digestif ne jouent aucun rôle dans la diges-

tion du sang.

CuviER (52) et Blanchard (46) sont les seuls auteurs, à notre

connaissance, qui aient assimilé le produit de sécrétion de ces

organes à un suc digestif; cependant ce dernier ne pense pas

que la sécrétion des glandes en question possède la propriété

de digérer les aliments.

Nous n'avons pu recueillir aucun document positif sur la na-

ture et les propriétés digestives de la sécrétion des glandes

péripharyngiennes.

Haycraft a émis l'idée que la substance anticoagulante de

l'extrait de Sangsue est un ferment antagoniste du fibrinferment.

Ses recherches montrèrent cependant que l'extrait des glandes

ne renferme pas d'enzyme, car son action n'est pas détruite à la
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température d'ébiillition. Cet auteur ne pense pas que la subs-

tance active de l'extrait de Sangsue soit analogue à de la peptone,

qui possède cependant, en injection intraveineuse, la propriété de

rendre le sang incoagulable. Dickinson (60) a obtenu un extrait

de Sangsue dont il a étudié les propriétés
; il constate que l'extrait

aqueux agit soit dans l'organisme, en injection intraveineuse, soit

îiors de l'organisme in vitro, et il arrive à la conclusion que le

principe actif, doit être classé dans le groupe des albumoses.

Ledoux (70) a aussi étudié les propriétés physiologiques de

la sécrétion des glandes péripharvngiennes ; il a préparé son

extrait en utilisant la partie antérieure du corps de la Sangsue.

Croockewit (50) considère que la substance sécrétée par ces

glandes est un nucléoprotéide, qui. en dose très minime, empêche

la coagulation du sang. Bertelli étudie les propriétés de la

sécrétion, mais il ne parle pas de sa nature. Apathy pense que

les granulations des cellules traitées par le sublimé sont dues à

une précipitation d'albumose ; il décrit dans les cellules, après

la sécrétion, un liquide clair, renfermant de l'albumose en solu-

tion, mais il n'insiste pas sur la nature chimique de la sécrétion.

Von Furth (31), dans sa chimie physiologique, passe en

revue les principales recherches concernant la sécrétion buc-

cale de la Sangsue: il expose quelques propriétés chimiques du

principe actif de la sécrétion, et pense qu'il doit être rangé

parmi les substances albuminoïdes. En se basant sur les travaux

de Haycraft (63), Dickinson (60), Ledoux (70), Kunt-

2NETZ0W (69), Tauteur ne pense pas que la substance anti-

coagulante soit un ferment, car son action n'est pas détruite

par l'ébullition.

Nous possédons un travail très complet dePEKELHARixo ' sur

les propriétés du principe actif de l'extrait de Sangsue, dans

lequel il montre ce qui le distingue du plasma de peptone.

Il conclut que. dans les injections de protéoses, la substance

* Pekelharing. Untersuchungen ilher das F/hrinferment, 1802.
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anticoagulante empêche la transformation du zymogène en fer-

ment, tandis que la substance de l'extrait de Sangsue agit en

empêchant la libération du zymogène. Dans son ouvrage sur la

coagulation du sang, Artiius ne mentionne aucun fait relatif à

la nature de la substance active de l'extrait de Sangsue.

Il résulte des réflexions présentées ci-dessus que nous ne

savons pas quelle est la nature chimique de la sécrétion des

glandes péripharyngiennes. Guidé par ce qui se passe chez les

animaux, dont la muqueuse gastrique se rapproche de celle de

la Sangsue par Tabsence de glandes, et aussi par les particula-

rités que présente le fonctionnement des glandes périphar}Ti-

giennes, nous avons été conduits à supposer que la sécrétion de

ces dernières doit intervenir dans les phénomènes de la digestion.

Il nous est impossible de concevoir une digestion par l'activité

seule d'un épithélium tel que celui de la Sangsue, qui, dans au-

cune de ses parties, ne présente des cellules à ferment, si ca-

ractéristiques, chez les Vertébrés, des glandes gastriques ainsi

que des glandes annexes du tube digestif. Il nous semble, au

contraire, à la suite d'une étude à la fois microchimique et phy-

siologique, que les cellules des glandes péripharyngiennes pré-

sentent un grand nombre de propriétés, qui caractérisent la.

cellule à ferment que l'on trouve dans les glandes peptiques de

la muqueuse gastrique des Vertébrés, ainsi que dans celles qui

tapissent les culs-de-sac glandulaires du pancréas.

Si on les traite, à l'état frais, ou après fixation au sublimé,,

par les vapeurs d'acide osmique, les granulations de la sécré-

tion se colorent en brun (PI. 7. fig. 12, (j.\ comme le font les-

grosses granulations de la zone interne des cellules glandulaires,

du pancréas. Dans Téosine, et après fixation au sublimé, les

granulations des cellules présentant le stade -/ de la sécrétion,

se colorent en rouge (fig. 20, //); Oppel' donne cette réaction

' Oppel, A., Lehrbuch der vergleiclienden microscopischen Anatomie der Wirbel-^

tiere. 3. Teil : MundhôJile, Bauchspeicheldrûse und Leber. Jena, 1900.
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comme caractéristique des granulations de la zone interne des

cellules glandulaires du pancréas, que nous savons formées,

d'après les travaux de R. Heidenhain', de la substance zymo-

gène, qui sert à préparer le ferment sécrété par la glande.

Les cellules glandulaires présentant le dernier stade de leur

activité, et qui sont très peu nombreuses chez les individus ina-

nitiés, renferment des granulations que l'acide picrique colore

en jaune d'or comme les grains de zymogène les plus caracté-

risés.

Nous devons noter que les grains prêts à être expulsés ne se

colorent pas en noir par rhématoxj'line au fer, comme c'est le

cas, d'après Schneider (25), des grains que renferment les cel-

lules glandulaires du pancréas ; cet auteur indique, ainsi que

Oarnier, le bleu de toluidine comme réactif des grains de la

substance zymogène, qui les colore en vert.

Si nous avons pu recueillir un certain nombre de réactions

chromatiques, que les cellules des glandes péripharyngiennes

partagent avec les cellules à ferment étudiées chez les animaux

supérieurs, nous ne pensons pas néanmoins qu'il existe de réactif

spécifique de la substance zymogène. Il serait donc préma-

turé de tirer une conclusion en faveur de l'existence de grains

de ferment dans les cellules des glandes péripharyngiennes. sans

avoir étudié la sécrétion même de ces organes au point de vue

physiologique.

Pour cette raison, et pour celle mentionnée plus haut, nous

avons fait quelques expériences en vue de connaître la nature

de la sécrétion et de savoir si elle joue un rôle dans la physio-

logie de la digestion. Avant d'en doimer les résultats, nous

tenons à dire que la question ne nous parait pas absolument

résolue, en sorte que nous ne nous bornerons qu'à l'exposé des

faits observés. Les expériences ont été faites in vitro. Dans la

^ Heidenhain, R., Physiologie der Absonderungsvorgànge. Handb. d. Phys. voa

L. Hermann, Bd. V, S. 1-420. 1880.
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préparation de l'extrait des glandes, nous avons suivi la méthode

suivante.

Les glandes en question avec les mâchoires ont été enlevées ',

le plus rapidement possible, à 30 Sangsues ; la masse ainsi obte-

nue est placée dans de l'alcool absolu pendant 48 heures, afin

de fixer les éléments. On doit changer l'alcool ])our éliminer le

pigment qulil a pu dissoudre. Les morceaux sont exposés ensuite

à Tair libre sur du ])apier filtre, jusqu'à comjjlète éva])oration

de l'alcool qu'ils contenaient. Le résidu est ensuite broyé dans

un mortier avec du sable fin, préalablement lavé et séché. On
traite ensuite le magna par de l'eau thymolysée, ou simplement

par de l'eau distillée à la température de la glace. La macéra-

tion des glandes dure 24 heures, après quoi on filtre, puis on

centrifuge le liquide filtré, et on obtient ainsi un extrait aqueux

des glandes péripharyngiennes sous forme d'un liquide blanc-

jaunàtre à réaction neutre. Nous avons obtenu 100 ce. de l'extrait.

Expérience I. — Dans un tube à essai A, maintenu à Tétuve

à la température fixe de 25° C, et contenant de l'eau acidulée

(2 7oo fl'HCL.), nous plaçons un morceau de fibrine'-.

Dans un deuxième tube B, maintenu à la même température

et contenant de Teau additionnée de 2 "/^„ de carbonate de soude,

nous plaçons une petite quantité de la même fibrine. Dans cha-

cun des tubes, nous ajoutons 10 ce. de l'extrait des glandes, et

nous observons les phénomènes suivants : Au bout de 3 heures,

dans le tube A, la fibrine se gonfle et se désagrège, tandis que

dans le tube B elle reste absolument intacte.

Exj)érience II.— La même que la précédente. On place dans

les tubes A et B des cubes d'albumine cuite avec 10 ce. de l'ex-

trait ; au bout du même temps, l'albumine n'est pas attaquée.

* Cette opération est facilitée en détachant directement les mâchoires, aux-

quelles le paquet des glandes est relié par les canaux excréteurs de ces dernières.

* La fibrine employée dans ces expériences provient du sang de Porc; elle est

conservée dans de la glycérine ; on la lave avant de s'en servir.
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Les deux expériences sont prolongées pendant 7 heures
; au

bout de ce temps, dans le tube A, la fibrine est presque entière-

ment dissoute, tandis que dans le tube B elle n'a subi aucune

modification. Dans les deux tubes, au bout de 7 heures, les cubes,

d'albumine ne présentent aucune altération.

Expérience III. — Nous plaçons quatre tubes à essai A, B^

C, D à l'étuve (25° C). Les tubes A et B renferment de l'eau

acidulée avec 2 '7^,^, d'HCL et chacun d'eux reçoit 10 centi-

grammes de pepsine. Dans le tube A, nous plaçons un cube

d'albumine et dans le tube B un morceau de fibrine. Les tubes

C et D contiennent de l'eau à 2 "/„,) f^^ carbonate de soude
;

chacun d'eux reçoit 12 ce. de trypsine provenant d'un extrait de

pancréatine. Le tube C reçoit de l'albumine cuite et le tube D
de la fibrine. Dans ces conditions, et au bout de 3 heures, nous-

observons les phénomènes suivants. Dans les tubes B et D, la

digestion est complète, tandis qu'elle commence dans les deux

autres ; au bout de 7 heures, la digestion est terminée dans les.

quatre tubes ;
elle est plus rapide avec la trypsine.

Expérience IV. — Au bout de 22 heures, nous obtenons une

dissolution complète de la fibrine avec 10 ce. de l'extrait, en

milieu acide, tandis qu'elle reste intacte dans le milieu alcalin.

Dans aucun cas, l'albumine ne subit de modifications appré-

ciables.

Expérience V. — Nous avons placé un tube à essai renfer-

mant de l'eau acidulée (HCL à 2"/,^), i)lus un cube d\albumine, à.

la température de 39° C. de l'étuve. L'addition de 10 ce. de

l'extrait namène aucun changement, même au bout de 24 heures.

Expérience VI. — Dans les mêmes conditions de milieu et de

température que dans l'expérience précédente, nous plaçons dans

le tube à essai un morceau de fibrine en n'y ajoutant que 5 ce. de

l'extrait. Au bout de 22 heures, nous observons une dissolution

complète de la fibrine. Au bout du même temps et dans les

mêmes conditions, nous n'obtenons rien en milieu neutre.
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Expérience VU. — A la température de 39° C. de rétuve,

nous ])laçoiis un tube à essai renfermant de Teau à 2 "/d,, d'HCL,

nous y mettons un morceau de fibrine, mais sans ajouter d'ex-

trait. Au bout de 20 heures, nous n'avons observé aucune disso-

lution de la fibrine ; elle s'est gonflée, sans se désagréger.

E.rpérlence VIII. — Dans les mêmes conditions ((ue dans

r expérience précédente, mais en n'ajoutant que 2 ce. de l'extrait

(sur 100 ce. la totalité obtenue), nous notons une dissolution

complète de la fibrine au bout de 22 heures.

Edcpérience IX. — Deux tubes à essai A et B remplis d'eau

acidulée (2"/y(, d'HCL) sont maintenus à la température du labo-

ratoire (18° C). Dans le tube A nous mettons un morceau de

fibrine, et nous ajoutons 10 ce. de l'extrait. Au bout de 20 heures

la fibrine est presque entièrement dissoute ; à la tempéraliure de

l'étuve, Taction est accélérée, mais indépendamment de la tem-

pérature, la fibrine se désagrège rapidement au contact de l'ex-

trait en milieu acide, et même employé à très faible dose.

Dans le tube B. nous plaçons un morceau de fibrine dans les

mêmes conditions, mais sans ajouter d'extrait; dans ce cas la

fibrine se gonfle, devient transparente, sans se dissoudre même

en prolongeant l'expérience au delà de 24 heures.

Eapérience X. — Un tube à essai rempli d'eau avec 2 -/„„

de carbonate de soude est placé à la température de 39°. Nous

y ajoutons un morceau de fibrine et 10 ce. de l'extrait. Aucune

action digestive au bout de 24 heures. La même expérience ré-

pétée avec un milieu neutre donne un résultat négatif.

Expérience XI. — Un tube à essai contenant de l'eau aci-

dulée (HGL, 2 7oo) ^st placé à l'étuve, temp. 39° C.
;
nous y met-

tons un morceau de fibrine avec 10 ce. de l'extrait, qui ont été

préalablement porté à la température d'ébullition. Dans ces con-

ditions la fibrine n'est pas attaquée, ce qui nous permet de con-

clure que l'agent protéolytique est détruit à la température de

H- 100° C.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 15
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Nous avons soumis le liquide de digestion à de nombreuses

analyses, en vue de savoir si l'extrait des glandes péripharjn-

giennes avait agi sur la fibrine dans le sens d'une digestion. Il

est très difficile, en opérant sur des quantités de substances re-

lativement faibles, de constater, par les moyens dont dispose ac-

tuellement la chimie physiologique, s'il y a vraiment eu peptoni-

sation.

Le liquide filtré, après en avoir rigoureusement séparé les

produits de transformation, nous a donné un léger précipité par

le ferrocyanure de K acétique.

La substance active de l'extrait des glandes en question pré-

sente en outre quelques propriétés physiologiques qui caractéri-

sent les ferment solubles et que nous résumons comme suit :

P Elle est soluble dans l'eau
;

2° Elle précipite par Talcool fort
;

3° Elle agit en très petites doses (2 ce. sur 100. la totalité

de l'extrait obtenu).

4° La température optima est voisine de + 40^ C.

5° Son action protéohtique est détruite par la chaleur à la

température d'ébullition.

Il résulte des expériences que nous venons de résumer, que les

propriétés physiologiques de la sécrétion des glandes péripha-

rnigiennes de la Sangsue sont identiques à celles ({ui caractérisent

les diastases; nous pouvons donc la considérer comme formée

par un enzyme, qui possède une action protéolytique de la fibrine,

agissant en milieu faiblement acide à la température ambiante,

à celle oscillant entre 22° C. et 39° C, et en très petites doses.

IV. — Histologie du tissu péri-intestinal, hépatique

de Moquin-Tandon.

A cette place, nous voulons dire quelques mots d'un tissu par-

ticulier, pigmentaire, (jui est en rapport très intime avec le tube
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digestif, et qui, en outre, au point de vue physiologique, semble

être en relation avec les organes de la digestion.

Macroscopiquement. il se présente sous la forme d'un réseau

formant une couche brune ou verdâtre et entourant immédiate-

ment la paroi du tube digestif. Ce réseau pigmentaire est parti-

culièrement abondant dans la région stomacale et intestinale. Il

parait formé d'une grande quantité de fins canalicules sinueux qui

se ramifient et s'enchevêtrent dans toutes les directions, présen-

tant ici et là des épaississements dûs h leur enroulement sur eux-

mêmes, pour se terminer enfin en culs-de-sac.

Ce tissu a reçu différents noms : Moquix-Tandon (12) le

désigne sous le nom de tissu hépatique, Bojanus (48), Carus

(6), Blainyille (44, 45), Brandt (49), ^Iilxe Edwards (71),

KuNTZMANN (10) l'ont décrit comme un foie.

Ce dernier auteur le désigne sous le nom de Tunica viîîosa et

Knolz (20) l'appelle Tnnka ceUuîosa. Contrairement aux au-

teurs précités, Gratiolet (7) admet que ce tissu fait partie du

système sanguin et il le désigne sous le nom de réseaux vari-

queux. Ces canalicules, comme nous avons pu nous en rendre

compte sur un grand nombre de coupes, ne font pas partie de la

paroi du tube digestif, comme le veut Marchesini (35), qui les

décrit dans le stratum conjonctif de la muqueuse intestinale
;

il leur reconnaît en outre une communication directe avec l'in-

térieur du tube digestif.

Elle a été également admise par Brandt (49) qui pense que

ces canaux vont déboucher dans l'estomac. Leydig (22), au

contraire, admet qu'ils ne sont jamais en rapport avec la cavité

du tube digestif. Quoique nous pensions que la substance contenue

dans les tubes en question passe à l'intérieur du tube digestif

pour être évacuée par l'anus, nous n'avons jamais constaté de

communication entre eux et le lumen du canal digestif. Leydig

combat l'opinion que la couche colorée, qui enveloppe l'intestin

médian des Hirudinées, soit de nature hépatique, il montre
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qu'elle est formée de tissu conjonctif et qu'elle doit être rappro-

chée du corps graisseux des Arthropodes,

Des cellules analogues existent associées aux cellules épithé-

liales du tuhe digestif chez l'Aphrodite et chez le Lombric ; ces

éléments jouent un rôle excréteur et, d'après CuÉNOT (58). déver-

sent dans l'intestin leur produit d'excrétion. Elles correspon-

dent chez la Clepsine aux cellules acides, décrites par Kowa-
LEWSKY (66, 67), et qui éliminent les substances injectées dans le-

cœlome. Les canaux, formant le tissu pigmentaire péri- intes-

tinal, sont remplis d'une substance verte, que Milne Edwakds

considère comme un produit biliaire, et que les Sangsues, à jeun

depuis longtemps, évacuent en grande (piantité. Sur les coupes

transversales, il est facile de se rendre compte que les canali-

cules pigmentaires (PI. 5, fig. 3, ce et PI. 6, fig. 10, c) sont

tapissés intérieurement de cellules de nature glandulaire, et

renfermant de grosses granulations fortement réfringentes,

jaunes ou vertes.

Ce sont des produits de désassimilation, qui send^lent se former

aux dépens du sang et que ces cellules ont pour fonction d'éli-

miner. Chez les Oligochètes, Cuénoï (57) et de Bock (47) ont

décrit des granulations d'excrétion dans l'épithélium intestinal.

Eémy-Saint-Loup (56) décrit ces cellules granuleuses comme

des cellules hépatiques, et Milne Edwards (71) pense que

les granulations qu'elles renferment sont un produit biliaire.

De même, par des expériences, dont il ne donne qu'une indica-

tion très sommaire, Marchesini (35) conclut que la substance

sécrétée par ces cellules est un i)roduit biliaire. Chez le Lombric.

FrédÉricq (30) ne put déceler la présence de pigments biliaires.

Eay-Lankester (24) et Bourne (18) décrivent ces cellules,

le premier, sous le nom de tissu hotliryokJal, le second, sous

celui de cellules bothryoulales, et sont les premiers à leur recon-

naître une nature conjonctive, qui les éloigne des formations,

hépatiques auxquelles plusieurs auteurs les rattachaient.



APPAREIL DIGESTIF DE LA SANGSUE 229

Ray-Lankester pense que ce tissu a la même signification

que la tunique intestinale colorée en jaune des Chétopodes et

plus spécialement des Oligocliètes ; il ne doit ])as être séparé

d'une façon absolue du tissu liéi)ati(iue', cei)endant l'auteur n'ad-

met pas connue possible (pie ces cellules sécrètent un suc

digestif.

Schneider (25) envisage ces éléments comme le produit d'une

différenciation d'un éi)itliélium cœlomic originel, et il les com-

pare aux cellules chloragogènes des Oligocliètes. Dans ses études

biologiques sur les Clei)sines, Kowalewsky étudie accidentel-

lement les cellules du tissu bothryoïdal A'Hlrudo, qu'il compare

au point de vue physiologique aux cellules acides des Clepsines,

qui ont reçu de BouRNE le nom de cœlomic épithélium, et qui

sont capables d'éliminer le carmin d'indigo. Il est très probable

que ces cellules proviennent d'un épithélium cœlomic primitif, et

que, chez la Sangsue, elles se soient adaptées à une fonction

particulière. Les expériences de Darboux (59) et de Kowa-

lewsky montrent qu'on peut rapprocher ces éléments des cel-

lules somatiques d'autres Vers, sur lesquelles se localise une

fonction excrétrice. Graf(61) a fait une étude très soigneuse de

ces cellules, qu'il appelle excretophoren; il a démontré expérimen-

talement que le contenu de ces éléments est un produit d'excré-

tion, que CuÉNOT (57) fait provenir des cellules amiboïdes du

sang. Après avoir nourri des NepJielis avec de la poudre de car-

min, Graf trouva de fines granulations de la matière colorante

en dehors du tube digestif dans les cellules excrétophores ; il

montra par là que ces éléments absorbent les produits de désas-

similation en vue de leur expulsion, ou les déposent dans les

tissus sous forme de pigment.

' Ray-Lankester considère les granulations verdàtres, que renferment les cel-

lules de l'épithélium intestinal du Chétoptère comme étant un produit biliaire.

On the Green Pigment of the Intestinal ivall of the annelid Chœtopterus.

-Quarterly Journal of microsc. se, 1897, p. 447-468, pi. XXXIV-XXXVIL
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L'auteur les considère comme dérivant de l'endothélium pri-

mitif, tapissant la cavité du corps ; c'est aussi l'avis de Kûken-

THAL^, qui les appelle CMomgogenzeUen. Ce dernier auteur re-

connaît aussi que les granulations contenues dans leur plasma

sont des produits d'excrétion. On peut constater par des injec-

tions physiologiques que la substance sécrétée par ces cellules,

sous la forme de granulations vertes (PI. 7, iig. 17, gv)^ pos-

sède une réaction acide de même que la substance verdâtre

qui sort par le rectum. En outre, la propriété de ces cellules

d'absorber le carmin d'indigo les rapproche des cellules à

vacuoles excrétrices que présentent les csecums du tube digestif

de l'Aphrodite. Il est important de noter que chez la Sangsue,

les cellules excrétrices ne sont jamais localisées dans la paroi

même du tube digestif, comme c'est le cas dans plusieurs espèces

d'Annélides, dont les caecums gastriques ont une remarquable

analogie de structure et de fonction avec le foie des Mollusques^.

Le plus généralement, les cellules pigmentaires du tissu

bothryoïdal sont localisées dans les canalicules entourant le tube

digestif, et dont elles tapissent la paroi interne (PI. 6, fig. 10,

cp) ; elles peuvent aussi se grouper en dehors des canalicules et

former de véritables capsules que l'on peut considérer comme

un reste du cœlome (fig. 17, c).

Enfin, nous avons rencontré ces mêmes éléments à l'intérieur

des vaisseaux sanguins, disposés à la façon des cellules endo-

théliales (fig. 1 5, cb) ; ces faits feraient supposer que les cellules

en question sont capables de migrer à l'extérieur des canaux

où on les rencontre le plus souvent, nous n'avons toutefois pu

recueillir aucun fait venant le confirmer. Kowalewsky admet

^ KuKENTHAL, W., Ucbcr die lymphoïden Zellen der Anneliden. Zeitschr.

Bd. XVin, 1885.

* Voir à ce «ujet : Barfukth, Ueber den Bau und die Thdtigkeit der Gastero-^

podenleber Arch. f. microsc. Auat, t. XXII, 1883, et Cuénot, Arch.de Biol.^

t. XII, 1892.



APPAREIL DIGESTIF DE LA SAN(iSUE 231

que les cellules du tissu bothryoïdal forment les parois des vais-

seaux sanguins et Graf décrit des cellules analogues (excréto-

phores) à l'intérieur des capillaires du cœloine de Nephelis. Les

cellules pigmentaires, qui tapissent les canalicules entourant le

tube digestif, sont ovales, et dans leur plus grand diamètre me-

surent de 17 à 20 u.

Chaque cellule est formée par un cytoplasma, dont la por-

tion superficielle présente une structure réticulée (PL 7, fig.

16, /•), qui n'est pas visible lorsque la cellule est remplie de gra-

nulations (fig. n,cb); au centre se trouve le noyau. Les grains

colorés occupent, d'après Koavaleavksy, '/., de l'épaisseur de la

cellule.

Le protoplasma peut présenter des vacuoles dont le contenu est

acide, et qui se colorent faiblement dans l'éosine, tandis que le

reste de la cellule et son contenu ne se colorent pas (fig. 15, v).

Nous avons constaté que la substance verte, que renferment ces

celluleS; se retrouve dans la cavité intestinale et qu'elle est abon-

damment expulsée par l'anus chez des individus qui ont jeûné

pendant plusieurs mois.

Joseph (65) pense que le pigment vert provient de l'hémo-

globine du sang ingéré et que les canaux pigmentaires n'existent

pas chez les jeunes Sangsues qui se nourrissent de sang décoloré

Ceci semble indiquer qu'il existe une relation physiologique entre

la cavité digestive, où s'accumule le sang sucé, et les canaux en

question.

La substance excrétée par les cellules du tissu botlnyoïdal est

solubledans l'eau et cristallise en prismes orthorhombiques; elle

présente en outre la réaction de la murexide. Nous pensons que

ces cellules possèdent une fonction excrétrice et qu'elles éliminent

normalement des dérivés de l'acide urique ; la couche colorée,

péri-intestinale ne possède donc pas les attributs d'un véritable

foie, comme plusieurs auteurs l'ont prétendu.
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Nous arrêterons là notre exposé sur ces organes, qui présen-

tent des connections intimes avec le tube digestif à'Hirudo.

Pour plus de détails nous renvoyons aux travaux des auteurs

que nous avons cités ainsi qu'à celui de Schimkewitsch (72).

CONCLUSIONS

P L'estomac de la Sangsue, par suite de sa vie pseudo-para-

sitaire, aussi bien par sa morphologie que par sa structure, s'est

adapté à absorber d'un seul coup la plus grande quantité de

nourriture.

2*^ Le tube digestif présente une structure simplifiée et une

différenciation peu avancée de ses éléments ; les parois stoma-

cales sont réduites à deux membranes qui correspondent à la

muqueuse gastrique seule des Vertébrés, mais dans un état d'in-

fériorité.

3*^ Par la nature et la répartition de ses éléments, l'épithélium

stomacal lui-même est glandulaire, il a conservé son caractère

originel et réalise ici le type primitif de toutes formations glan-

dulaires supérieures.

4"^ Tout le long du tractus, l'épithélium présente une réparti-

tion uniforme de ses éléments, dont la structure rappelle les

cellules mucipares, et qui s'éloignent, soit par leur aspect mi-

croscopique, soit par leurs réactions micro chimiques, des cellules

à ferment.

5*^ Dans aucune région du tube digestif l'épithélium ne se diffé-

rencie en glandes proprement dites, en sorte que, au sens histo-

logique, il n'y a pas lieu de distinguer d'estomac véritable ana-

logue à la partie du tractus que tapisse, chez les Vertébrés supé-

rieurs, la muqueuse gastrique.

6*' Les glandes péripharnigiennes sécrètent en tous temps un

produit, formé de granulations réfringentes, de volume assez
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uniforme, qui s'écoule avec une grande lenteur. Elles ne sont pas

capables d'entrer d'elles-mêmes en activité, en sorte que, chez

des individus à jeîrn, à côté de nombreuses cellules vides, se trou-

vent des éléments présentant tous les stades intermédiaires de la

sécrétion.

7^ Leur produit de sécrétion présente certaines réactions mi-

crocliimiques (oxypliilie) qui les rapprochent des cellules à fer-

ment ; comme les grains de zymogène, il se colore en jaune d'or

pâle par l'acide picrique, en rouge par l'éosine, en brun par les

vapeurs osmiques, mais ne se colore pas en noir par la laque

ferrique.

8*^ La substance active des glandes péripharyngiennes possède

les propriétés caractéristiques des ferments solubles ; elle est

capable de dissoudre la fibrine in-vitro à la température de

H- 40" C. ainsi qu'à la température ordinaire, et à très faible

dose.

9^ La couche pigmentaire entourant le tube digestif est for-

mée d'un grand nombre de canalicules sinueux, tapissés inté-

rieurement de grosses cellules, que l'on retrouve dans les vais-

seaux sanguins ; elles ne correspondent pas physiologiquement à

de véritables cellules hépatiques. Ces éléments sont remplis de

grains d'excrétion, analogues à ceux que l'on trouve dans les

cellules chloragogènes des Oligochètes ; ils éliminent l'indigo-

carmin à la façon des cellules excrétrices que renferment les

caecums du tube digestif de l'Aphrodite.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE

DE LA

FAUNE HELMINTHOLOGIQUE DE L'OURAL

PAU

^J^ . CLERC

Avec les planches 8 à 11.

INTRODUCTION

Ce travail a été fait en grande partie à l'Université de Genève,

dans le laboratoire de M. le Prof. E. Yung auquel j'exprime

ma profonde reconnaissance pour son bienveillant intérêt et pour

l'amabilité avec laquelle il nva procuré les publications néces-

saires.

Pendant le semestre d'été 11)02. j'ai eu le plaisir de travailler

à l'Académie de Neucliâtel, dans le laboratoire de M. le Prof.

0. FuHRMANN. Je tiens aie remercier de l'intérêt qu'il n'a cessé

de me témoigner, en m' aidant de ses précieux conseils, en con-

trôlant les descriptions d'espèces nouvelles et en mettant à ma

disposition sa bibliothèque et ses vastes collections.

Tous les parasites éKidiés dans ce travail proviennent d'Oi-

seaux de l'Oural Mo3'en oîi j'ai eu l'occasion de passer quelques

mois en 1901. Le but de mon séjour était l'étude de la faune

helminthologique et ornithologi(iue des environs d'Ekaterin-

bourg, mais certaines circonstances favorables m'ont permis

d'étendre mes recherches sur plusieurs autres localités, en par-

ticulier sur le nord de la vaste contrée des lacs de Baschkirie.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 19U3. 16
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Mes recherches ont été facilitées par S. Exe. M. le général

WoLSKY^ forestier en chef des mines de l'Oural, qui, sur la

présentation d'une lettre de M. le Prof. Yung, m'a muni d'un

permis de chasse en toutes saisons.

J'ai tué presque tous les Oiseaux moi-même, mais la chasse

m'était parfois facilitée par plusieurs directeurs des usines mé-

tallurgiques, qui mettaient obligeamment à ma disposition,

comme guides, des gardes-forestiers.

Mon frère Modeste m'a beaucoup aidé dans les dissections,

et je tiens à lui exprimer ma reconnaissance affectueuse.

J'ai attaché une importance toute particulière à avoir un

matériel qui se prêtât bien à l'étude anatomique et histologique.

Dans ce but, j'ai toujours fixé les Cestodes à l'état vivant, im-

médiatement après la mort de l'Oiseau ou au moins avant son

refroidissement complet, c'est-à-dire au maximum 3 à 4 heures

après la mort. La fixation a été faite au mo3'en du sublimé en

solution aqueuse ou alcoolique, qui seul est d'un emploi com-

mode, soit dans la forêt, soit sur un bateau à rames. Le lavage

se faisait à l'eau
;
puis les Cestodes passaient par une série d'al-

cools pour être conservés définitivement dans l'alcool à 95°.

Les Trématodes ont été soumis au même traitement; quant

aux Nématodes et aux Echinorhynques, ils ont été le plus souvent

mis directement dans l'alcool.

Parfois, quand la pluie ou la neige m'empêchaient de faire

tranquillement la dissection et la fixation, ou quand il s'agissait

de Cestodes de petite taille, j'avais recours au procédé suivant

qui m'a donné de très bons résultats. Je fendais tout l'intestin

en long, au moyen de fins ciseaux
;
puis je découpais les lam-

beaux où se trouvaient fixés les parasites ou même je prenais

tout l'intestin fendu et je le mettais dans une grande éprouvette

remplie de la solution de sublimé. Pour assurer la fixation, il

suffisait alors de secouer fortement l'éprouvette pendant quel-

<j[ues minutes.
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Le nombre total d'Oiseaux disséqués s'élève à 408, parmi

lesquels 246 renfermaient des parasites.

J'ai trouvé des Cestodes dans 232 oiseaux, ils étaient au

nombre de 57 espèces, parmi lesquelles 10 sont sûrement nou-

velles.

Trente Oiseaux renfermaient des Nématodes au nombre de

9 es])èces, dont la détermination a été faite très obligeamment

par M. le Prof. M. Stossisch (Trieste).

Des Echinorhynques ont été recueillis dans 27 Oiseaux. Ils ont

été soumis à un examen très sommaire par mon ami Luis de

JMarval, qui a reconnu seulement 3 espèces, dont une parait

être nouvelle.

Enfin, les Trématodes sont très pauvrement représentés dans

ma collection et je renvoie à plus tard leur étude. Il y en a tout

au plus 8 espèces.

Je vais donner une liste complète des Cestodes et Nématodes

qui ont été soigneusement étudiés
;
quant aux Echinorhynques

et aux Trématodes, je renvoie leur description à un autre mé-

moire.
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LISTE DES OISEAUX DISSÉQUÉS

1.
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RÉPARTITION DES GESTODES ET NÉMATODES
DANS LES OISEAUX

HOTES
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HOTES

Corvus cornix L.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Corvus coi^ax L.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Corvus frugilt'gus L.

id.

id.

Corvus monedula Briss.

CESTODES

l'2Choanotœn ia constricla

Mol.

4o id.

30 id.

15 id.

8 Choanotœnia constricta

et 4 JJrepanidotœnia

serpentulus Schr.

7 Drepanidotœnia serpen-

tulus Sch.

20 id.

lo id.

2o id.

SQCIioanotœnia constricta

et 8 Drepanidotœnia

serpentulus Schr.

1 2 Choanolamiaconstricfa

et 4 Drepanidotœnia

serpentulus.

2 Choanotœnia constricta

Mol in.

6

10

60

15

20

id.

id.

id.

id.

id.

11 Drepanidotœnia stij-

losa Rud.

5 id.

3 Choanotœnia constricta

et 1 Dr. serpentulus.

6 Anomotœnia constricta

Molin.

3 id.

4 Choanotœnia constricta

Mol.

NEMATODES

8 Ascaris depressa Rud.
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HÔTES
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HÔTES
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HOTES

A nas bosclias L.

A)iiis penelope L.

id.

id.

id.

id.

A uns cli/peata L.

id.

id.

A nas crecca L.

id.

id.

id.

id.

il

id.

A uns crecca L.

id.

Erismatura leucocephala

Scaf.

CESTODES

3 Dvepanidolœnia octo-

caiitlta Kr.

8 Diorchis accuminata n.

sp. et 10 Fimb. fasclo-

laris Pallas.

12 Drepanidotœnia acu

mmala et 1 Ligiila sp ?

13 Di'fpanidotœnia fas-

ciata Rud.

3 Hymenolcpis coronula

Duj.

20 Drepanidotœnia sinuo-

sa et 3 Fimb.fasciolaris.

2 Diploposthe lœvis et 25

Dr. gracilis.

1 Drepanidotœnia lœvis et

4 Dr. anatina Kr.

8 Fimb. fasciolaris et 5

Dr. gracilts Zed.

ïDiorchisacKininatan.sp.

12 » et 1 i)r.

gracilis Zed.

8 Dr. acuminata.

3 » et 1 F/mft.

fasciolaris.

18 Drepanidotœnia octo-

cantha K.

25 Drepanidotœnia graci'

lis et 4 Fimb.fasciolaris

.

12 Dr. gracilis Zed.

3 Tœnia sp ? «.

2 Ligula.

4 Hymcnolepis coronula

Duj . et 2 Fimbriaria fas-

ciolaris Pall.'

NKMATOUES
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HOTES

Erismatura /eucocephala

Scaf.

Anser cinereus L.

id. {cœcum)

id.

id.

Cijgaus musicus Bechst,

id.

id.

id.

Cofymbus cristatus L.

Tôtanus hypoleucus L.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Totanus sp ?

Toianus calidris L.

id.

id.

id.

CESTODES

30 Dirpaii idota'nia graci-

lls Zeder.

SDyppan idotœniii St-tif/era

Frolich.

5 id.

6 Drepanidotœnia lanceo-

lala Bl.

l Drepan idotœn ia lanceo-

lataei 4 Dn'panidotœ-

nia cor nu la Duj.

.32 Drepanidotœnia œqua-

bilis Rud.

.o5 id.

t) id.

18 id.

et 8 Dr. setigera.

id.

40 Ap. filum Guz.

.50 id.

60 id.

lo id.

28 id.

6 Eck. uralensis n. sp.

et 4 Dilepis sp?

10 Ap. crassirostrisel 18

Ap. fi/nm.

1 M. cingnlifera Kr.

7 id.

30 M. cingul'frra Kr.

70 Ap. filum Gôz.

40 id.

20 Ap. filum et 10 Dr.

aniphitricha Kr.

40 Ap.fihnn eXiO Trich.

megalocephala Kr.

NEMATODES

3b Heterakisdispar Schr.

30 id.

(cœcum)

iAscaris spiculigera Rud.

(estomac^

8 As. ensicaudata Rud.
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H0TE8

Totanus caUdria L.

id.

id.

id.

Totanus ochvopus L.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Totanus pugnax Briss.

id.

id.

id.

id.

id.

Tringa a/pinn L.

id.

C'ESTODES

10 Ajili)pnra/isis /iluui et

40 Trichocepkoloidis

nm/alocfphala Kr.

20 Drepnuidotœnia am-

phitricha Rud.

10 id.

et 30 Trichoct'pkaloidis

nmjalociphala

.

30 Triclioceplialoidis me-

jinloccphaln Kr.

10 Aploparaksis kirsuto

Kr.

8 id.

et 20 Ap. filum.

5 Choanotœnia globulus

Wedl.

1 2 id.

3 Choanotœnia arionis (?)

Sieb.

2 id.

6 id.

2b Aploparaksis filum G.

28 id.

3 id.

30 Aploparaksis filum et

12 Aploparaksis cras-

sirostris Kr.

7 Choanotœnia (/lobidus

Wedl.

8 Monopylidium ciiu/uli-

fera Kr.

35 Aploparaksis filum G.

3 Aploparaksis filum G.

NEMATODES

2 yl5. ensicaudata Rud.
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IIOTKS

Trini/a <il/iina L.

Triiijia niin/ila Leifl.

ifl.

id.

ifl.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Ph II lu I oj) us lit/perho i
>• n s

id. |L.

id.

id.

id.

J*halaropus lii/ji rrborims

id. [[..

{;kst(H)KS

30 A'plojKiidfisis l'ilam G.

f^l 10/1 'jih)j)(irali:sis cra.s-

s iras fris.

18 Aplojiiniiksis fil uni G.

g;; id.

12 id.

riO id.

40 Aploiiaralisis fiium G.

et 2 Aji. pciidrans n.

sp.

3 Aploparulisis pi'iii'lrans

11. sp.

17 Aplo'pani/isis rrassi-

roslris.

4 Monopyiiilinm cinguli-

frra Kr.

4 id.

1 (Ihoanolivuid clavifp'ra

Kr.

2 Tirnid sp? i.

1 id.

4 < ) /î/'f 7t iniH'Ailijli' ail iila K r

.

2 Cliniinoliviiia micyopli al-

lôs Kr.

4 id.

2 iJih'pis uijuiphoidi's n.

sp.

40 ^1 ploparaksis fduin G.

5 id.

18 i<i.

1') Aplopnniksis crassi-

rostris.

.30 Chonnolœuiii pannloxa

el iti Ap. filum.

25 67/ . pninilo.va lUid.

NEMAT0DE8

3 As. rnsicaiiilaln llud.

id.
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HOTES

Chanulritis miuor Moyer.

id.

Scolopfi.r (lallinafid Hr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Scotopax rusticola L.

id.

id.

id.

id.

Scolopax major (im.

id.

id.

id.

id.

C'EST* )DES

3 M. ciii/iidifcnt Kr.

8 Monopijiidium cinfjuti-

fera Kr.

3 Ch. cilr/is Kr.

8 Ap. crnssirosi ris, 10

(Jlwanolœniaparadoxa

et 7 Ch. œgyplica.

3 Ap. penelrans n. s|). ol

4o Ch. paradoxa Rud.

1 Ap. penelrans, 6 Ap.

fllnni, et 1o Ch. para-

doxa .

12 Ch. (l'i/ijplica Kr.

30 id.

20 (ùh. sleswœensis Kr.

60 Ap. /Un m, (îoz et 12

Ch. s/eswicensis.

60 Ap. filuni et crassi-

rostris.

4 Aploparalisis /Un ni.

,

3 Dr. aniphilricha Kr.

10 C/«. paradoxa et

1 Tivnia sp? c.

H Ap/oparaksis hirsula et

20 C//. slesnHSCensis.

20 ^p. hlrsutaellS Tiv-

nia sp ? c.

25 .4;/. ^////w Goz.

2o Choanotamia œjiypiica

Kr.

NEMATODES

1 .4 .ST. ensicaudata llu(K

id.
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HOTES

Viinellus cristatus Mever.

id.
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HOTES

Tnnlus pilaris L.

Sitta uralensis Liclit.

id.

Acanthis linaria \j.

id.

CESTODES

12 D. serficiitnlus Sclir.

2 Anoticltolœnia bobica

n. sp.

3 id.

2 Scolex d'A noncliolœ-

nia alaudœ Cerruti.

3 id.

NEMAT0UE8

LISTE DES PARASITES OBSERVES.
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44. Anoncholœnia bobica n. sp.

45. Cladotd'iiia (/lobifh'a Bat.

46. Trirh(jci'jiha/<j'/((is mccjalo-

cephala Kr.

47. Fimbriaria fasciolaris

Pallas.

48. MoDopijlidiiim crateri-

fonnis Giize.

49. » infundibii/iforniis Goze.

oO. Monopylidiiim cincjulifera

Krabbe.

o 1

.

Davainea sphœroïdes n.sp.

52. » frontina Dujardin.

53. » refusa n. sp.

54. Tœnia sp ? a.

55. » sp ? h.

56. » sp? c.

57. L il/ Il la sp ?.

1. .Iscrt/w emicaudata Rud.

2. Ascaris spiculir/era Rud.

3. Ascaris depressa Rud.

4. Diaspharaf/Hs laticeps Rud

5. Filaria leploptera Rud.

NÉMATODES

6. Ancryocanthtis bideiis ('/)

Rud.

7. Heterakis forciparia i\ud.

8. Heterakis dispar Schrank.

9

.

Heterakis papillosa Bloch

.

ECHINORHYxNQUES

1. Ech. (/lobocaudatasZedev.
j

3. Ech. s^t. (L. de Marval).

2. Echijwrhi/iiches polijmor- I

^vA/zs Brem.
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

Genre ApJopamksis ii. geii.

Syn.: Ttt'iiin aiict.

Di}i/aranl/iiis Weiiiland.

Drt'jKi li idotivn i(i Raillet

.

Mouorckm CIcre (1902).

1. Aploparaksis filmn [(yçfiz^).

PI. 8, li^^ Il ei 15.

Syn.: T<i'nia filniii Gd'zc (1782).

Diplaça»Unis filum Volz (1896).
Drqmniilnlœnia filum Cohii(1901).

Mono)rhis jiltm Clerc (1902).

Cette espèce, très commune, est mentionnée par plusieurs au-

teurs. Je l'ai trouvée dans l'intestin de Totaniis hypoleticHS^

T. calklriSy T. pugriax, Trlfuja minuta, Tr. alp'ina et dans diffé-

rents Scolopa.r.

Le nombre d'exemplaires que l'on peut trouver dans un seul

Oiseau est ordinairement considérable. D'après Wolfhïfgel

(1900), cette espèce se retrouve aussi fréquemment chez les

Grallœ d'Europe.

Je laisse de côté les déterminations antérieures à la publica-

tion de Krabbe (1869), car les anciens auteurs se basaient sur

des caractères externes tout à fait secondaires. Même après le

travail de Krabbe, on trouve dans certains auteurs des descrip-

tion d'^. fdinn qui laissent des doutes sur l'identité de l'espèce.

Telle est, par exemple, la description de Villot (1875). Cet

auteur évalue les dimensions des crochets à 0"^°',008, tandis

que Krabbe donne le chiffre de 0""",020 à 0™^'^,025. Le cliiff"re

0"™,008 correspond en réalité à la distance a-h (fig. 1 dans,

le texte) que Villot a peut-être mesurée.

Rev. Sdisse de Zool. T. 11. 1903. 17
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jTjQ 1
La première indication relative à

l'anatomie (TA. fihim a été donnée

par VOLZ (1895, p. 34). « Es sei an

dieser Stelle erwâhnt dass T. fihim...

ins Geniis Biphccmthus zu stellen ist »...

Aploparaksis filuni Gôz. t.^ . ^^ , . ,

^ , ,
Mais, comme V OLZ ne donne pomt de

Crochet du rostellum.

a = «rifle.
description, on ne peut pas savoir s'il

le.

c = base.

b - manche.
^ cxaminé A. filum ou une espèce voi-

sine. Enfin, en 1901, Cohn décrit cette

espèce plus en détails, en indiquant quelques caractères anato-

miques permettant de lui donner une position déterminée dans

la classification. D'après Cohn, A. fUum aurait trois testicules.

En réalité, il n'existe qu'une seule glande mâle dans chaque

proglottis. Comme je l'ai déjà démontré ailleurs (1902, a),

CoHN fut induit en erreur par l'examen d'une préparation totale.

Chez les Cestodes à proglottis courts, comme c'est le cas pour

A. 'filum, les organes mâles et femelles se trouvent à peu près

dans le même plan transversal ; aussi l'étude des préparations

totales n'est-elle pas aisée. D'autre part, comme A. filum rap-

pelle par plusieurs caractères les Dreixmidotœnia, on peut être

facilement amené à faire une confusion. Ceci expliquerait

pourquoi A. filum a été rangé déjà deux fois parmi les Cestodes

qui possèdent 3 testicules. Enfin, dans les généralités sur les

Drepa'mdotœnia, CoHN (1 901, page 20) cite, entre autre, T. filum

comme ayant 8 faisceaux dans la couche interne des muscles

longitudinaux, ce qui n'existe pas en réalité. Il est possible que

ce caractère soit indiqué par mégarde, car il ne se retrouve pas

dans la description même de l'espèce en question ; il est néces-

saire toutefois de signaler cette contradiction vu son importance.

Quant à mes exemplaires, ils se rapportent à 1'^. filum tel que

le décrit Krabbe. Grâce à Tobligeance de M. Fuhrmann, j'ai

pu vérifier mes déterminations d'après des préparations totales

et des coupes d'exemplaires provenant de collections soigneuse-
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ment étudiées, notamment de celles de M. Wolfhûgel et de M.

FiTHRMANN, ainsi que d'après un original de Khabbe. Soit dit

en passant, il m'est arrivé de trouver quelquefois des A. crassi-

rostris désignés comme A. fîlum. Ces deux espèces, jusqu'à

présent insuffisamment étudiées, ])ouvaient être facilement con-

fondues chaque fois que le rostellum de la première possédait

des crochets de longueur minimale, c'est-à-dire se rap})rochant

de la longueur maximale admise par Krabbe pour la seconde

espèce.

La longueur des exemplaires que j'ai étudiés varie de 8 à

13 cm. La longueur dépend en partie de l'état de contraction

du strobila. La largeur maximale reste en général voisine de

1'"'", mais il m'est arrivé de voir des exemplaires, avec des pro-

glottis mûrs et très contractés, larges seulement de 0"^'",6 à 0"™,7.

Les muscles longitudinaux étant très puissants, les premiers

proglottis des exemplaires fixés soit par l'alcool, soit par le subli-

mé, sont très raccourcis. Cependant, j'ai pu constater sur des Ces-

todes vivants, que la partie antérieure du strobila pouvait s'allon-

ger considérablement et les proglottis devenir aussi long que

larges. Les proglottis dans lesquels les organes génitaux sont

bien développés sont toujours beaucoup plus larges que long.

Enfin, les proglottis remplis d'œufs mûrs sont également plus

larges que longs, et leur forme varie dans des limites relative-

ment faibles. Le plus souvent, le strobila a l'aspect d'un ruban

étroit dont la largeur s'accroît très lentement et très régulière-

ment d'avant en arrière. Les bords postérieurs des proglottis sont

très peu proéminents. Cet aspect est caractéristique pour les

espèces connues du genre Apîoparaksis, aussi sera-t-il inutile

de répéter la même chose dans les descriptions suivantes.

La largeur moyenne du scolex est de 0"™.12, ce qui est égal,

le plus souvent, au double de la largeur du cou. Les ventouses

sont arrondies et égales à peu près au quart du diamètre du sco-

lex. Le rostellum est muni, comme chez la plupart des Cestodes
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d'Oiseaux, d'une double gaine musculaire ; il peut être projeté

assez loin en avant. Les 10 crochets du rostellum ont toujours,

chez nos exemplaires, une forme très voisine de la forme c de

Krabbe (1869, Taf. VIII, fig. 199). Dans mes mensurations, j'ai

trouvé souvent le chiffre 0'"'",017; la moyenne est de ()''"",0185.

Ces chiffres se rai)prochent des dimensions minimales indiquées

par Krabbe. L'examen d'un grand nombre de scolex m'a permis

de constater que la variation de la forme est minime. Ainsi, je

n'ai jamais trouvé de formes pareilles à h et /^de Krabbe (1869,

Taf. YIII, fig. 199) auxquelles correspondent très probablement les

dimensions maximales 0"™,026, que je n'ai pas non plus trouvées.

11 se peut que ces formes, si aberrantes, appartiennent à d'autres

espèces que Krabbe pouvait facilement classer sous le nom

Tœnia filum.

La musculature consiste surtout en libres longitudinales qui.

dans les proglottis jeunes, sont très nettement réunies en faisceaux.

Ces derniers forment deux couches. La couche interne, comme

c'est le cas i)our tous les Drepairidotœnia et les ApIopamJiSis, est

composée d'un plus petit nombre de faisceaux que la couche

externe
;
par contre, ces derniers sont beaucoup plus puissants.

Dans les proglottis jeunes, on trouve invariablement la disposi-

tion suivante. Dans le champ médian du proglottis se trouvent,

dorsalement et ventralement, 5 à 7 faisceaux et dans les champs

latéraux, en dehors des vaisseaux excréteurs, 1 à 2 faisceaux,

cVst-à-dire (pie. sur les coupes transversales, la couche interne a

le même aspect que chez Hymenolepis coromda Duj. (Voir

WoLFHtJGEL, 19()(), Taf. VII, fig. 99). Dans la partie antérieure

du strobila, ces faisceaux conservent leur individualité à travers

un grand noml)re de proglottis et se ramifient rarement pour

fournir des anastomoses obliques aux faisceaux voisins. Le nombre

des anastomoses augmente dans les proglottis ])lus âgés, de sorte

que, sur une coupe transversale passant au milieu du strobila, on

peut compter de 24 à 80 faisceaux. L^ couche externe, dans les
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l)remiers proglottis, est composée d'un grand nombre de fais-

ceaux, qui ne renferment pourtant que peu de fibres. Les anasto-

moses, beaucoup plus fréquentes que dans la couche interne, sont

souvent représentées par des libres isolées. Leur nombre aug-

mente progressivement avec l'âge des proglottis, de sorte que le

groupement en faisceau devient de moins en moins net. Le maxi-

nuim de dissociation des faisceaux dans la couche externe est

acquis déjà dans les proglottis dont les glandes génitales ne sont

pas complètement développées. Dans la couche interne, le maxi-

mum de dissociation des faisceaux ne s'observe que dans les pro-

glottis complètement remplis d'ceufs mûrs. Ici, cette dissociation

n'est jamais complète. Un certain nombre de fibres se séparent de

la couche externe et se dirigent vers la cuticule. Ces fibres se croi-

sent très peu, de sorte qu'il ne peut pas être question d'un sys-

tème net de fibres diagonales souscuticuîaires comme l'a trouvé
'

FuHRMAXN (1895) chez Tœnia Bujardlmliv. Le diamètre maxi-

uml des faisceaux internes est égal à 0'""',026 sur 0""",03, ou un

peu moins. L'épaisseur des faisceaux externes dépasse rarement

0""",0()().

La limite entre les deux couches devient très peu précise

dans les proglottis comi)lètement mûrs, à cause delà dissociation

des faisceaux.

Les muscles transversaux sont peu développés, de même que

les muscles dorsoventraux, qui ne sont représentés que par des

myoblastes isolés et peu différenciés.

Comme la musculature des autres espèces du genre ApJoparak-

sis ne diffère que très peu de celle qui vient d'être décrite, je

n'indiquerai que leurs principales particularités.

Le strobila est parcouru par quatre vaisseaux excréteurs.

Dans les proglottis bien déveloi)pés, le vaisseau ventral est

beaucoup plus large que le vaisseau dorsal. Dans des pro-

glottis ayant ()'"'",4 de largeur, j'ai souvent trouvé, pour le vais-

seau ventral, 0™'",02 de diamètre et pour le vaisseau dorsal
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0"™,005 à 0™°',007. La largeur des deux vaisseaux reste à peu

près constante dans tout le strobila, sauf naturellement dans le

cou et les premiers proglottis où ils sont très étroits.

Les pores génitaux se trouvent d'un seul côté, au milieu du bord

latéral du proglottis, dans la partie antérieure de celui-ci. Cette

dernière position se voit seulement lorsque le proglottis n'est point

contracté. Le cloaque génital est peu profond et paraît exister

seulement quand le rétracteur de la poche du cirrhe est contracté.

Il existe un seul testicule qui, au début de son fonctionne-

ment, se trouve à peu près au milieu du proglottis. Sa position

devient quelque peu excentrique quand les autres organes géni-

taux atteignent leur développement complet. Comme on le sait,

chez les Cestodes, les dimensions des testicules sont d'autant plus

considérables que leur nombre estpluspetit. Ici, l'unique testicule

prend un développement énorme et occupe un tiers de la largeur

du proglottis et tout l'espace dorsoventral, entre les muscles longi-

tudinaux. Ces dimensions relatives diminuent quand les glandes

femelles commencent à fonctionner et le testicule devient en même

temps de plus en plus rapproché de la face dorsale du proglottis.

Le vas déferons est court et forme une courbure très caracté-

ristique (PI. 8, fig. 15); il est capable, dans presque tout son par-

cours, de remplir le rôle de vésicule séminale: mais c'est surtout

la partie dirigée vers le pore génital qui devient volumineuse

sous la pression du sperme accumulé.

La courbure du vas déferons est disposée dans le plan trans-

versal, plus près de la face dorsale. Il débouche dans une

très grande poche du cirrhe. Cette poche, déjà au début de

son développement, dépasse de beaucoup le niveau des vais-

seaux excréteurs rapprochés du pore génital. Plus tard, elle se

rapproche même des vaisseaux opposés au pore génital. .Le

rétracteur de la poche est bien développé et semble passer dans

la musculature de la poche du cirrhe. Cette nmsculature est

relativement peu développée ; elle est surtout formée de fibres
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longitudinales. Les minces libres circulaires forment une couche

peu épaisse qui revêt principalement la vésicule séminale in-

terne. Celle-ci se continue par un canal qui forme toujours un

lacet dirigé en arrière et 2 ou 3 autres, moins accusés, qui se

trouvent dans la partie antérieure de la poche du cirrhe. Ces

derniers lacets, couverts de lines et courtes épines, repré-

sentent évidennnent le pénis qui, étant évaginé, doit être très

long. Je n'ai jamais vu, sur mes exemplaires, le pénis complète-

ment évaginé. Le vagin débouche immédiatement au dessous

du pore mâle ; sa partie antérieure, pauvre en libres musculaires,

possède un petit sphincter. Le vagin se dirige en ondulant vers le

milieu du proglottis, où il débouche dans l'oviducte. Ses parois,

sauf dans la partie initiale, sont très minces et peuvent être forte-

ment distendues par le sperme. De cette façon, presque tout le

vagin peut jouer le rôle d'un réceptacle séminal. Il passe sous

la poche du cirrhe, légèrement en arrière.

L'ovaire, peu lobé, n'est pas nettement double. Il occupe à

peu près la partie médiane et ventrale du proglottis. La glande

vitellogène se loge sous la partie rétrécie de l'ovaire ; elle est

simple et de forme ovoïde. La glande coquillière est dorsale et

antérieure par rapport à la glande vitellogène. L'utérus, au

commencement de son développement,

^^" "
a l'aspect d'un étroit tube transversal.

Il occupe presque tout le proglottis

"
lorsque les œufs sont mûrs; ses parois

disparaissent alors complètement et les

ô œufs pénètrent entre les faisceaux mus-

culaires et en dehors des vaisseaux ex-
AploparaJcsis filim Gôz. ,, ^ _t- n- .• ^i ^

creteurs. Les (cuis elliptKiues possèdent
Un œuf mûr.

a - ,.n,i^«i««,.n,rnt I 1
ti'ois envelopi)es, dont la moyenne esta — fpaississcment de la coque ^» " «^

b = coque moyenne. épaisso ct uiunic aux extrémités du grand

diamètre de renflements très caracté-

ristiques et nettement visibles (fig. 2).
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2. Aploparaksis fdum var. 2}seudofiIum n. var.

PI. 8, tigf. 9.

La structure d'^. filum var. pseudofllum diffère suffisamment

de l'espèce précédente pour justifier la création d'une variété que

j'avais décrite d'abord comme une espèce (1902, a). Ces deux Cesto-

des se trouvent dans les mêmes Oiseaux et, comme leurs caractères

extérieurs sont à peu près identiques, il est facile de les confondre.

Sur des coupes, on constate aisément les différences suivantes.

La musculature est plus développée. Le diamètre des fais-

ceaux de la couche interne des muscles longitudinaux mesure

souvent O'^'^jOé, tandis que chez A. fdum il n'atteint que rarement

le chiffre de 0"™,03.

Le meilleur caractère différentiel est présenté parla poche du

cirrhe. Elle est beaucoup plus courte et, dans les proglottis arri-

vés au même degré de maturité, ne dépasse que peu le niveau des

vaissaux excréteurs rapprochés du pore génital (PI. 8, fig. 9). En

outre, le pénis est plus court que chez A. fîlum. Lorsqu'il est

rétracté^ il ne forme que des courbures, mais pas de véritables

lacets dans la poche du cirrhe. Le vagin fournit également un

caractère très net. Son sphincter est bien développé,et la partie

qui joue le rôle de réceptacle séminal est plus vaste ; elle com-

pense en quelque sorte, par ses dimensions, le peu de développe-

ment de la vésicule séminale à l'intérieur de la poche du cirrhe.

Enfin, les œufs me semblent être
Fig. .3.

'

également assez caractéristiques. La

coque moyenne est beaucoup plus

épaisse et les épaississements latéraux

sont moins nettement séparés (fig. 3). Il

. , 7 /.7 r^- est nécessaire d'ajouter que l'on iûfnore
Aploparafcsis fdum Goz. .» i ^

vAY. pseudoÂium. fresque complètement les limites dans

a = ôpaississeuunt de la coque lesquellcs Varie l'épalsseur des envelop-
moyenne.

pes des œufs pour une même espèce.

D'après FUHRMANN, l'enveloppe moyenne diQsc^whà^Aploparaksis
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Dnjardhii Kr. serait capable de s'épaissir pendant longtemps.

II va sans dire (pie si l'on arrivait à ])rouver cela d'une manière

précise et pour des espèces ayant trois enveloppes embryon-

naires, la ditiérence que j'établis sur ce point entre A. filum et la

var. pscndofUuDi n'aurait plus sa raison d'être.

3. Aploparaksis crasslrostris Kr.

PI. 8, fig. 20.

KUABUE (18t)9). ViLLOT ^1875). COHN (1900).

D'après Krabbe, cette espèce existe chez Totanus stagnatilis

et différents Scolopax. Il l'a décrite comme suit: « Longit.

50""". Latit 0,7""". Unicolorum lOcoronasimpIex, quorum longit.

0,033-0,039™"^. Apertune genitalium secund^e. Longit. pénis

0,063""" : latit 0,014""" ». et ligure les crochets à la PI. VIII,

fig. 203 de son ouvrage. Villot décrit assez bien le scolex et

en donne mie ligure. Enfin, Cohn (1 901) range cette espèceparmi

les « species incerta? » du sous genre BrepanidoUenia.

Mes exemplaires i)roviennent de Scolopax r/allinaf/o, Scolopax

rusticola et de Phalaropiis hyperhoreus.

A. crassirostris se rencontre plus rarement que A. fdum et

peut être facilement confondu avec cette espèce, si Ton se con-

tente d'un examen superficiel de ses caractères extérieurs.

La forme des crochets et leur longueur, d'après Krabbe, va-

rient considérablement. L'examen d'un grand nombre d'exem-

plaires, provenant de différents Oiseaux, me fait croire que ceci

n'est guère probable et que Krabbe a rangé sous le même nom

plusieurs espèces, comme cela a été le cas pour A. fdum:

L'étude de plus de cinquante scolex de cette espèce m'a donné

les résultats suivants. La longueur des crochets reste toujours

voisine du chiffre 0""",033 et, ce qui nfe paraît être assez impor-

tant, leur forme reste constante, même chez les exemplaires pro-

venant d'Oiseaux tués dans des localités assez éloignées. Leur

aspect est analogue à celui du crochet h de Krabbe (Taf. VIII,



266 W. CLERC

fig. 203). D'après Villot, leur longueur n'est que de 0'""\020^

mais ici, comme chez A. fHum, cet auteur ne mesure probable-

ment que la distance a-h (fig. 1 dans le texte), et non pas la

longueur h-c.

Le rostellum est court et robuste. Sa largeur, à l'état d'ex-

tension, se rapproche de 0™™,0S ; la longueur maximale est de

Qnimj2. La largeur du scolex est égale au moins à 0""",22 La

largeur des derniers proglottis étant voisine de 1™'", dépasse

plus souvent ce chiffre que chez A. fdum.

La couche interne des muscles longitudinaux est composée de

24 à 30 faisceaux dans les proglottis jeunes. Ce nombre est su-

périeur à celui que l'on observe chez A. fiJum. Par contre, leur

section transversale mesure tout auplusO'"'",01 àO""",013.Lacou-

che externe est composée d'un nombre considérable de petits fais-

ceaux, qui deviennent rapidement indistincts, grâce à l'abondance

d'anastomoses obliques. Les fibres dirigées vers la cuticule ne

forment pas non plus un système bien net de fibres diagonales.

Les muscles transversaux, dans la partie antérieure du proglottis^

sont bien développés. Par contre, le rétracteur de la poche du

cirrhe est presque nul ; or, nous avons vii que chez A. filn ni c^ est

le contraire qui a lieu. Cette relation entre la puissance du ré-

tracteur de la poche du cirrhe et les muscles transversaux qui

se trouvent à la limite des proglottis, s'observe sur quelques es-

pèces dont je donnerai plus loin la description. Ces faits confir-

ment une fois de plus l'opinion de plusieurs auteurs, notamment

de COHN, sur l'origine du rétracteur de la poche du cirrhe.

D'après mes observations, le rétracteur se développe plutôt par

condensation des fibi-es transversales que par augmentation de

leur nombre.

Les organes génitauxmales fournissent, connue pour les autres

espèces du genreAploparaksis, les meilleurs caractères spécifiques.

La vésicule séminale n'est pas rejetée, comme chez A. phim-, du

côté du pore génital, mais elle se dispose dans le plan transver-
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sal suivant une ligne droite qui s'incurve légèrement ([uaiHl le

réceptacle séminal est gonflé par le sperme (PI. 8, tig. 20). Le

canal déférent, qui réunit la vésicule séminale au testicule, est

court. La i)Oche du cirrlie est étroite et déi)asse de très peu le

niveau des vaisseaux excréteurs ; sa longueur reste toujours in-

férieure au tiers delà largeur du proglottis. Le pénis est relative-

ment très court et ne forme pas de lacets dans la poche, quand

il est rétracté. D'après Krabbe, il ne mesure (pie 0'"'",UG3 de

longueur, c'est-à-dire que sa longueur ne dépasse pas '/lo
^^*^' ^^

largeur du proglottis. J'ai trouvé à peu près les mêmes rapports.

Le vagin débouche dans le cloaque, ventralement
; ce dernier est

peu profond. Le vagin est capable de jouer le rôle d'un récep-

tal séminal, sauf dans la partie initiale qui possède une

musculature assez forte composée de fibres circulaires. Un
véritable sphincter sphérique manque. Le réceptacle séminal

prend parfois des dimensions si grandes, qu'il repousse fortement

la poche du cirrhe et la vésicule séminale vers le côté dorsaL

L'ovaire est ventral et nettement double, avec un large pont.

Les lobes de l'ovaire sont très peu saillants. La glande vitello-

gène se trouve au milieu de l'ovaire ; elle est simple et arrondie.

L'utérus est identique à celui d'^. fUiim. L'enveloppe moyenne

des œufs mûrs ne possède pas d'épaississement.

4. Aploparaksis hirsuta Krabbe.

PI. 8, fig-. 1 et o.

Krabbe (1880).

Cette espèce a été décrite par Krabbe comme suit : « Unicu-

lorum 10, corona simplex quorum longit. 0,037-0,039'""'. Aper-

turaî genitalium secundfe. Longit. pénis 0'^™,067, lat. 0'^'\014. »

Comme elle n'est mentionnée nulle part ailleurs, il ne me reste

qu'à comparer les caractères de mes exemplaires avec les

données de Krabbe.

A. hirsuta est relativement rare
;
je l'ai trouvé dans Scolopaoc-

major et dans Totamis ochropus.
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La forme des crochets de mes exemplaires correspond entiè-

rement à celle qui est représentée par la ligure 24 de Krabbe
;

ils ont le même appendice arrondi à l'extrémité du manche.

Cet appendice parait former une partie intégrale du crochet,

car je n'ai jamais réussi à le détacher sans le briser. Chez les

exemplaires que j'ai étudiés, la longueur des crochets était voi-

shie de celle qui a été indiquée par Krabbe. Ahisi, j'ai trouvé

douze fois 0"™,040 et 3 fois 0"'"V)44.

Le scolex ressemble à celui d'^. crassirostris avec un ros-

tellum un peu plus long et cylindrique.

Le cou est assez long et, même chez les exemplaires très con-

tractés, il est égal <à deux fois au moins la longueur du scolex. La

longueur totale, chez les exemplaires ayant des proglottis com-

plètement mûrs, est le plus souvent de (30""" avec une largeur

maximale de l'""y2.

La musculature est très développée et consiste presque ex-

clusivement en fibres longitudinales qui sont groupées en 2 cou-

ches composées à leur tour de faisceaux. Ces derniers, très nom-

breux dans la couche externe, ne se trouvent qu'au nombre de

24 à 30 dans la couche interne. Ici, ils atteignent souvent,

0""",035 sur 0""",015 de diamètre ou même un peu plus. Les

muscles transversaux sont très faibles; par contre, le rétrac-

teur de la poche du cirrhe est bien développé. Presque toutes

les fibres de celui-ci passent sous les vaisseaux excréteurs du

côté opposé au pore génital (PI. 8, fig. 1, 5).

La poche du cirrhe est très grande et se prolonge, en formant

une courbure bien prononcée du côté dorsal, presque jusqu'au

niveau des vaisseaux extérieurs opposés au pore génital, de sorte

qu'avec sonrétracteur,elleprend,surdes coupes transversales, l'as-

pect d'un S très allongé. Sa puissante musculature se compose sur-

tout de fibres longitudinales externes et d'une mince couche de

fibres circulaires appliquée contre la vésicule séminale, interne.

Cette dernière est très vaste. La vésicule externe est rejetée du
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côté (lu pore génital, comme chez A. flhim, mais elle se rap-

proche moins du pore ijénital, à cause de la longueur de la

poche du cirrhe. Le pénis est court, épais et armé de forts
j
ti-

quants, comme l'a déjà indicpié Krabbe qui a trouvé ])our sa

longueur ()'""',0()7 et 0""»,014 pour sa largeur. La poche du

cirrhe débouche dans un atrium dont la profondeur varie

beaucoup suivant l'état de contraction du rétracteur; il peut

parfois s'effacer complètement et même former une saillie au

dehors.

Les glandes femelles sont conformées tout à fait comme chez

A. craf^sirostris. Les (eufs ])ossèdent trois enveloppes, dont la

moyenne n'a point d'épaississements.

5. Aploparalisis cirrosa Krabbe.

PI. 8, fig. 14.

Krabbe (1869). Lùnnberg (1889). WolfhuPxEL (1897). Coh.n (1900).

Krabbe (LS69) décrit cette espèce provenant de Laiiis canut;

comme suit : « Latit. 1"™, Uniculorum 10 corona simplex.

Quorum longit. 0"™,022. Apertur^e genitalium secunda3. Long,

pénis 0™",42, latit. 0™",003. Hamuli embrionales 0""",012-

0,016"™ ». En 1889, Lonnberg donne une description analogue,

très courte. AVoLFHtiGEL ne distingue pas, dans son travail fau-

nistique, le Tœma cirrosa Kr. de T. fusus Kr. Il me semble

pourtant que les descriptions de Krabbe montrent qu'il existe

une assez grande différence entre ces deux espèces. Enfin, Cohn

range cette espèce parmi les « species incert^e » du sous-genre

Drepaniclofœnia.

Mes exemplaires, peu nombreux, proviennent tous de Larus

ridihundîis et de Sterna fhiviafiUs et ont tous les caractères

indiqués par les deux premiers auteurs cités. Cei)endant, les di-

mensions sont un peu inférieures à celles qui sont indiquées par

Lonnberg.

Pour la longueur, je ne trouve que 30 à 60'""', mais comme mes
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exemplaires ne possédaient pas encore d'œufs mûrs, on peut

admettre que la longueur devient deux fois plus grande chez les

exemplaires plus âgés, surtout si l'on prend en considération

le fait que les Cestodes de Lônnberg n'étaient pas fixés à l'état

vivant. La largeur maximale des proglottis, avec les organes

mâles bien développés, atteint seulement 0"™,5. Le scolex large

de 0°^'",25 supporte un rostellumpeu long. Les ventouses, rondes,

mesurent 0""»,13de diamètre. La forme des 10 crochets est iden-

tique à celle qui est représentée par la fig. 1 83 de Krabbe et diffère

de celle de Tcenia f?(sus (fig. 180 de Krabbe). Leur longueur est

invariablement de 0'"'",024, c'est-à-dire très voisine de la lon-

gueur indiquée par Krabbe (celle de Tœniafusus est deO^^™,015

.à 0""",017).

Les muscles longitudinaux sont très nettement divisés en 2

couches, dont l'intérieure est composée, dans les proglottis jeunes,

seulement de 16 à 18 faisceaux ayant un diamètre de 0'^™,01

environ. La couche externe comprend au moins 150 faisceaux,

dont le diamètre atteint à peine 0'""^,006 à 0"™,007. L'individua-

lité des faisceaux externes n'est pas nette, vu le nombre consi-

dérable des commissures obliques.

Les deux principaux nerfs latéraux sont remarquables par

leur grosseur; leur diamètre est de 0""\022 à 0""",026, ce qui

est à peu près le double de leur diamètre chez A. filum.

Les vaisseaux excréteurs ventraux atteignent un diamètre de

€^"^^^01 àO™'",012, tandis que les vaisseaux dorsaux sont trois

ou quatre fois plus minces que les premiers.

La poche du cirrhe est presque aussi grande que celle (VA.

Mrsuta, avec un rétracteur très bien développé. Le pénis étant

retiré, comme c'est le cas chez tous mes exemplaires, forme

constamment, dans la poche du cirrhe, deux grands lacets et plu-

sieurs autres plus petits. Cela montre évidemment qu'à l'état

d'extensioU;, le pénis doit être très long. En effet, d'après

Krabbe, il est long de 0'»'",42 sur 0""",003 de diamètre ou
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d'après Lônnberg (Taf. 8, tig. 14) de 0""",43. La vésicule sémi-

nale est rejetée du côté du pore génital comme chez A. filiim

et hirsuta. Les organes génitaux femelles sont conformés comme

chez ces deux dernières espèces.

G. Aplopamksis penetrans n. sj).

PI. 8, lig. 10, 18 et 19.

Cette espèce a été trouvée dans deux exemplaires de Tringa

minuta et une fois dans Scolopax gaUinago. La longueur d'un

spécimen a^ant des œufs complètement mûrs atteint 6 à 8 mil-

limètres. La largeur est beaucoup plus considérable que chez les

autres Aplopanùsis; elle est de r""y2 à r"'",5 chez les exem-

plaires peu contractés et de 1™^',5 à 2"™,2 chez ceux qui le sont

beaucoup plus. Plusieurs autres caractères externes permettent

de déterminer cette espèce.

Le scolex se trouve toujours très enfoncé dans la paroi

intestinale, le plus souvent obliquement d'arrière en avant.

La partie enfoncée mesure de 5 à 10'^™; la strobilation fait

défaut ici, car les premiers anneaux bien délimités n'apparaissent

que plus loin, là où les ébauches des organes génitaux sont déjà

bien nettes. La paroi intestinale forme, autour du scolex, un épais-

sissement considérable qui fait saillie à l'extérieur de l'intestin,

comme chez Davainea tetragona (Stiles 189 6, PL XVlII,fig. 234-

235). Cependant, les coupes démontrent que cet épaississement

est produit surtout par un renflement énorme du scolex, tan-

dis que les parois intestinales de l'hôte ne subissent que fort peu

de modifications pathologiques. A ces dernières, se rapporte la

dégénérescence complète des fibres musculaires dans le voisinage

immédiat du scolex, qui l'entourent d'une sorte d'enveloppe sans

structure. Cependant, à une faible distance du scolex, les fibres

conservent leur aspect normal et semblent être tout simplement

écartées de leur position primitive. Le scolex, par contre, est

tellement modifié qu'il n'y a pas trace de ventouses ; et cependant
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elle devaient exister avant la pénétration du scolex dans la paroi

intestinale. Le rostellum seul est encore reconnaissable, au

moins sa partie terminale, composée d'un puissant système de

muscles moteurs des crochets. Cette partie conservée du rostel-

lum a l'aspect d'un coussinet 2 à 3 fois plus large que long et

armé de 10 crochets. Au niveau du rostellum, les fibres muscu-

laires sont détruites sur une épaisseur plus grande que partout

ailleurs. Le scolex lui-même acquiert des dimensions énormes-

et a l'aspect d'une poire dont la partie amincie — le cou — est

tournée vers l'intérieur de l'intestin.

Parmi les organes internes du scolex, on peut encore recon-

naître les vaisseaux excréteurs, qui ont quitté leur position nor-

male, et quelques fibres musculaires dirigées vers le rostellum.

Le scolex est rempli en grande partie par un liquide qui ne se

colore point par l'hémalun, et par des débris d'éléments pa-

renchymateux. Le parenchyme non modifié forme une couche

mince, adhérente à la cuticule ; celle-ci est considérablement

épaissie. Le liquide diminue rapidement de quantité dans le cou,

de sorte que la partie qui traverse la muqueuse intestinale pos-

sède déjà une structure tout à fait normale. La musculature du

rostellum et la présence des 10 crochets montrent que le scolex,

chez l'animal jeune, devait avoir la même structure que chez

les autres Aploparaksis.

Les crochets, vus de profil, ressemblent aux crochets d'^4.

crassirostris, mais ils en diffèrent par la bifurcation du manche

a (PI. 8, fig.18 et 19). Leur longueur, que j'ai mesurée seulement

chez trois exemplaires, est de 0'™,040. Il est évident qu'on ne

peut les voir qu'en dilacérant la paroi intestinale ou sur 'des

coupes épaisses.

Comme je l'ai dit, la strobilation commence beaucoup plus en

arrière que chez les autres espèces de ce genre. Sur des coupes

horizontales, on voit des ébauches déjà bien nettes des or-

ganes mâles, à un endroit où il n'y a pas encore de traces de
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strobilation extérieure et où la cuticule forme des plis transver-

saux auxquels correspondent 2 à 5 groupes d'organes mâles. A.

penetrans se rapproche par ses caractères anatomiques d'.4.

JDMJardini liv., notamment par sa musculature et par la position

du testicule.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont rinterne

est composée d'un nombre assez considérable de faisceaux qui

ont un petit diamètre en comparaison des faisceaux correspon-

dants (VA. filiou, crassirostris et hirsuta.

Le nombre de ces faisceaux s'élève, dans les proglottis jeunes,

jusqu'à 50 ou 60, tout à fait comme chez A. Dujardini Kr. La
couche externe parait être composée de fibres isolées, rarement

réunies en petits faisceaux. Cette couche possède de nombreuses

connnissures obliques; elle envoie beaucoup de libres isolées vers

la cuticule. Cependant, on ne peut pas assimiler ces fibres au

système de fibres diagonales si typiques pour JDrep. microsoma

ou Hymeuolepls coronida.

La position du testicule est identique à celle (ÏA. Dajaydlnl,

c'est-à-dire qu'elle est franchement opposée au pore génital,

même dans les proglottis où le développement d'autres organes

génitaux ne le déplace pas de sa position primitive.

Le vas deferens est conformé comme chez A. fUiim^ c'est-à-

dire qu'il possède une courbure dont la partie dirigée vers le pore

génital s'élargit sous la pression du sperme accumulé. La

poche du cirrhe n'est pas grande et renferme une vésicule sé-

minale interne qui prend souvent une forme globuleuse
; cela

donne à la poche du cirrhe un aspect piriforme. Le pénis est

court ; lorsqu'il est retiré dans la poche du cirrhe, il ne forme

que de légères ondulations.

Le vagin passe sous la i)Oche du cirrhe
; sa partie initiale est

musculeuse sur une assez grande étendue.

L'ovaire est double, ou au moins fortement étranglé au milieu,

dans la région où se trouve la glande vitellogène qui est simple.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 18
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La glande coquillière est dorsale par rapport aux précédentes.

L'utérus et les (eufs sont semblables à ceux d'^, crassirostris.

7. Aploparaksis Dujard'mi Kr.

C'est l'unique espèce du genre Aplopara}:sis que je n'aie pas

trouvée. Il me paraît néanmoins utile de rappeler ici ses princi-

paux caractères, d'après la description détaillée de Fuhrmann

(1895), pour pouvoir réunir dans mon travail la description de

toutes les espèces connues de ce genre.

L'^, Dnjardiin provient de Sturnus vnJgaris, c'est-à-dire

d'un groupe d'Oiseaux éloigné des GraUœ qui seuls hébergent

les autres espèces du même genre.

La longueur maximale est de 25™"^ et la largeur de 1'"™. Le

scolex possède un rostellum très volumineux armé de 46 cro-

chets, dont la forme présente beaucoup d'analogie avec les

crochets des six autres espèces. Ces crochets, disposés en cou-

ronne simple, mesurent 0"™,016 à0™™,018. Le diamètre des ven-

touses qui sont très petites, est de 0'"™,085; celui du rostellum est

de 0"™, 12 5. Les premiers proglottis sont très courts; dans les

derniers, la largeur devient moins considérable par rapport à la

longueur.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont l'ex-

terne est composée de fibres isolées, tandis que la couche interne

comprend des faisceaux au nombre de 50 à 60 (d'après la fig. 3

de FuHRMANX). En dehors des nmscles longitudinaux, se trouve

un système régulier de fibres diagonales, qui possèdent la même

structure que les fibres longitudinales. Les muscles transversaux

paraissent faire défaut.

Dans la partie postérieure du proglottis, se trouve une fine

commissure entre les vaisseaux excréteurs ventraux.

Le testicule occupe une position nettement opposée au pore

génital. Le vas defereiis, qui joue le rôle de vésicule séminale,

forme un lacet circulaire. La poche du cirrhe est longue et légère-
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ment recourbée. Le rétracteur de la poche est bien développé.

Il existe une vaste vésicule séminale dans la poche du cirrhe, à

la sortie de laquelle le vas deferens (pénis) forme quelques courts

lacets.

Là glande vitellogène est grande et de forme ovale. Elle se

trouve sous le testicule, c'est-à-dire entièrement dans la partie du

proglottis opposée au pore génital. L'ovaire est simple, sans lobes

«t occupe le reste de la largeur du proglottis (il est médian

d'après la fig. 3 de Fuhrmann). La partie initiale du vagin pos-

sède des parois épaisses et musculeuses; elle est réunie au ré-

ceptacle séminal par un étroit canal. Le réceptacle séminal est

cylindrique et très petit. L'utérus est ventral ;
il occupe tout le

proglottis mûr. Les œufs possèdent ti^ois enveloppes, dont les

deux internes sont arrondies. L'externe est mince et d'une forme

variable. L'enveloppe moyenne parait devenir de plus en plus

épaisse avec le développement de l'embryon; les deux autres

Testent sans changement.

Remarques sur le genre A2^lo'paraksis.

Ce nouveau genre, qui contient six espèces, est caractérisé

par la présence, dans chaque proglottis, d'un seul testicule ;
d'où

le nom i[^ApJoparaksis '.

Il n'existe que fort peu d'indications sur l'existence de Ces-

tcdés d'Oiseaux à un seul testicule. Je n'ai pu trouver que trois

citations de ce genre. La première est due à Pagenstecher

(1858) qui, comme l'a démontré Cohn (1901), a attribué par

erreur ce caractère au Drepanidotœnia microsoma.

Ensuite, Zchokke (1885) décrit l'organe parenchymateux de

Tœnia argentina comme un testicule. Cette erreur a été corrigée

^ Plusieurs^ mois après l'impression de ma première communication préli-

minaire (1902, a) j'ai appris que le nom générique de Monorchis avait été

déjà donné à 2 espèces de Trématodes. C'est pour cela que je propose maintenant

un autre nom, soit : Aploparaksis.
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par FuHRMANN (1901). Enfin, c'est à ce dernier helmintliologue-

({ue nous devons l'unique description précise d'un Cestode à un

seul testicule, celle de 1'^. JDujardinl Kr.

Parmi les cinq espèces que je viens d'étudier, il y a une es-

pèce nouvelle, A. })enetrans. En outre, il faut reconnaître l'exis-

tence d'une variété fréquente d'^4. fdum que j'ai nommée var.

pseudofihim. UA. penetrans est caractérisé par un grand

nombre de particularités, de sorte que la création d'une nouvelle

espèce est évidemment nécessaire.

A. fdmn Goeze a été considéré par erreur connue un Cestode

à 3 testicules par VOLZ et Cohn.

A. cirrosa Kr. et A. crassirostris Kr. étaient rangés parCûHX

l)armi les « species incertce » du sous genre Brëpanklotœnia.

A l'exception du A. Btijardini Kr. qui vit dans Sturmis

vulgaris, tous les autres Aploparaksis habitent l'intestin de diffé-

rentes espèces de Grallœ: Tringa minuta^ Totanus calidris, Sco~

lopax galUnago, Se. major. Se. rustieola, etc.

h'A. fdum est extrêmement commun et se rencontre souvent

en grand nombre dans le même Oiseau; on peut citer ensuite

d'après l'ordre de fréquence : A. erassirostris, A. cirrosa,

A. hirsuta et A. penetrans. La fréquence de A. Dujardini n'est

pas encore connue.

Les caractères externes sont à peu près les mêmes chez les

six espèces.

Le scolex est petit et armé d'un rostellum pourvu de 10 à 46

crochets dont la forme présente beaucoup d'analogie chez toutes

les espèces. La longueur des crochets n'est pas considérable et varie

peu chez la même espèce. Le rostellum et les ventouses sont confor-

més connue chez les Drepanidotœnia; leurs dimensions relatives

varient peu d'une espèce à l'autre, si Ton fait exception pour

A. Dujardini, chez lequel le rostellum est démesurément volu-

mineux. Le cou existe; sa longueur, comme du reste toute la

longueur du strobila, est capable de varier dans des limites très
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iraiides, vu k' développement considérable de la musculature.

Malgré cela, toutes les espèces sont caractérisées par la faible

longueur des proglottis, de sorte que les organes génitaux sont

toujours disposés suivant le type des Cestodes à proglottis courts.

Le nombre des i)roglottis est toujours très considérable ; leur

largeur s'accroît très régulièrement d'avant en arrière.

La longueur totale d'^. Bujardini est seulement de 25'""^

tandis (jue les autres espèces peuvent atteindre de 70"^'" à 120"^'".

La largeur d'^. penetrans atteint 2'""V2, tandis que chez les

autres elle dépasse rarement 1 """ ou reste inférieure à ce chiffre.

Les pores génitaux sont unilatéraux. L'atrium génital se pré-

sente comme une simple invagination de la paroi du proglottis.

Sa profondeur est peu considérable et change suivant Tétat de

contraction du rétracteur de la poche du cirrlie, quand celui-ci

existe. Elle peut même, comme je l'ai observé pour A. Jiirsuta,

disparaître complètement en s'évaginant au dehors. Le pore gé-

nital est situé au milieu du bord latéral du proglottis et, dans

le maximum d'extension de celui-ci, il se rapproche de la partie

antérieure.

Le parenchjTne, les corpuscules calcaires et le système ner-

veux n'ont rien de caractéristique chez les représentant du genre

Aploparaksis. Les vaisseaux excréteurs se trouvent toujours au

nombre de quatre dans le strobila, et le vaisseau ventral est

toujours plus large que le dorsal.

FuHRMANN a trouvé, chez A. Bujardini, une mince com-

missure entre les vaisseaux ventraux, dans la partie postérieure

de chaque proglottis. Je crois qu'il s'agit ici non pas d'une

véritable commissure unique dans chaque proglottis, mais plu-

tôt de ramifications latérales des vaisseaux, car, chez les autres

Aploparaksis, malgré leur grande analogie avec cette espèce,

les véritables commissures transversales manquent complète-

ment et je n'ai pu constater que des anastomoses ramifiées re-

lativement abondantes dans la partie postérieure.
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La musculature est fortement développée; elle consiste surtout,

en fibres longitudinales groupées en deux couches. La couche in-

terne est toujours formée de faisceaux bien délimités avec de

rares anastomoses obliques. La couche externe, dans la plupart

des cas, est également composée de faisceaux, mais d'un petit

diamètre et très riches en anastomoses ;
celles-ci se composent

souvent de fibres isolées, ce qui donne aux bords des coupes trans-

versales des proglottis âgés un aspect pointillé. Sur les coupes,

horizontales, on voit une sorte de réseau à mailles rhomboïdales

plus ou moins régulières. Des fibres, en nombre variable, se diri-

gent obliquement vers la cuticule ; chez A. Dujardini, comme l'a

observé Fuhrmann. elles forment le système de fibres diago-

nales, si caractéristiques pour plusieurs Drepanidotœnia. Je

n'ai pas pu constater la présence de ce système chez les autres

espèces du genre Aplopm-aksis. Les muscles transversaux sont

développés, comme chez Brepanidotœnia, surtout entre les pro-

glottis et peuvent, probablement par concentration, donner un ré-

tracteur à la poche du cirrhe. Les muscles dorsoventraux, chez

toutes les espèces, ne sont faciles à voir que dans les proglottis

très jeunes; dans les segments âgés, ils disparaissent probable-

ment complètement.

Les pores génitaux sont invariablement unilatéraux.

Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excré-

teurs et du nerf latéral principal, comme chez les Drepa-

nidotœnia.

Les organes génitaux mâles varient beaucoup. Ces varia-

tions sont faciles à constater sur les coupes, et leur étude a

une grande importance pour la détermination des espèces.

Il existe un seul testicule, qui, dans les proglottis jeunes, oc-

cupe le plus souvent une position centrale, sauf chez deux espè-

ces, A. Dujardini et A. penetrans. Chez ces derniers, il parait

être toujours fortement excentrique et rapproché du bord du.

proglottis opposé au pore génital. Dans les autres cas, le testi-
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cule quitte plus ou moins sa position centrale pendant le déve-

lopi)euient des autres organes et devient légèrement excen-

trique.

Le vas déferons, très court, se transforme en vésicule sémi-

nale sur une grande partie de son parcours. Dans la plupart

des cas, il forme une anse caractéristiipie tout en restant rap-

proché de la face dorsale. Chez A. Dujardin l^ il i)rend la forme

d'un lacet circulaire et devient plus long que chez les autres

espèces. La vésicule séminale à'A. crassirostris a la même di-

rection que la poche du cirrhe. Celle-ci est plus ou moins longue,

suivant l'espèce, et forme souvent une courbure du coté dorsal.

Le pénis est tantôt très long, tantôt très court ; il peut fournir

un excellent caractère spécifique, de même que la longueur de la

poche du cirrhe.

Les organes génitaux femelles commencent à fonctionner un

peu plus tard que les glandes mâles. Leur structure est excessi-

vement uniforme, chez toutes les espèces, à l'exception d'^.

Bujardini, chez lequel la glande vitellogène se trouve sous le

testicule,dans la partie du proglottis opposée au pore génital. Chez

les autres espèces, les deux glandes femelles occupent une position

à peu près médiane et, comme chez A. Dujardlni, sont dispo-

sées ventralement. L'ovaire, plus ou moins nettement double, ne

possède jamais de lobes bien découpés. La glande vitello-

gène est, simple chez toutes les espèces et d'une forme ovale. Le

vagin débouche sous le pénis. Sa partie initiale, près du pore

génital, est musculeuse et possède parfois un sphincter globuleux.

Le vagin se dirige presque en ligne droite vers le milieu du

proglottis où se réunissent les conduits des glandes femelles. A.

Bajardirii fait exception à cette règle. Chez lui, d'après Fuhr-

MANN, cette réunion a lieu dans la partie du proglottis op-

posée au pore génital. Le vitelloducte et l'oviducte sont

partout très courts. Une partie du vagin possède des parois

très minces et extensibles, de sorte qu'il se forme un
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réceptacle séminal plus ou moins vaste quand le sperme s'accu-

mule. La glande coquillière est petite et disposée dorsalement par

rapport à l'ovaire. L'utérus, au début desondéveloi)pement, pa-

rait être un étroit canal transversal et ventral. Plus tard, il oc-

cupe tout le proglottis. Quand les oncliosphères arrivent à leur

maturité, les parois de l'utérus disparaissent et les œufs pénè-

trent jusque dans la couche souscuticulaire du parenchjTiie. Le

nombre de proglottis arrivés à ce stade de développement est

parfois considérable et ils se détachent du strobila en ru-

bans assez longs. Les onchosphères possèdent 3 enveloppes et

six crochets embr} onnaires.

Quant à la position sj'stématique du genre ApJoparaksis^ je

n'ai qu'à reproduire ici ce que j'ai dit dans ma communication

préliminaire (1902, a):

« Monorchis (Aploparaksis) n. g. a les caractères suivants qui

sont généraux pour les 6 espèces qui }' rentrent.

Cestodes d'Oiseaux d'une taille relativement petite
;
proglottis

courts et très nombreux. Rostellum armé d'une couronne simple

de crochets. Pores génitaux unilatéraux. Organes génitaux très

simples. Un seul testicule. Canal déférent court et transformé

sur une grande partie de sa longueur en une vésicule séminale.

Organes femelles disposés ventralement. Utérus transversal,

sacciforme, remplissant t<>ut le proglottis mûr.

Je pourrais ajouter encore à cette diagnose la forme des cro-

chets qui, chez les 6 espèces, est analogue à celle d'^.

fihim. mais cela peut être une simple coïncidence et il est pos-

sible qu'on trouve encore des espèces de ce genre possédant des

crochets d'une autre forme. »

On voit donc que ce genre se rapproche, par beaucoup de ca-

ractères, du genre Hijmenolepis, mais un seul caractère est im-

portant, c'est l'unilatéralité des pores génitaux, les autres se ren-

contrant plus ou moins souvent dans d'autres genres de Ces-

todes d'Oiseaux. Cest la grande simplicité des organes génitaux
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et surtout Texisteiice cFuii seul testicule qui nous oblii^ent à

réunir dans un genre nouveau les espèces mentionnées plus

liaut. Cependant, ce nouveau genre doit prendre place à côté du

genre Hymcnolepis.

Le nombre des crochets ne joue ici aucun rôle, car A. Bu-
jardhii en-possècle 46 et les autres espèces seulement 10. Cela

prouve d'une manière bien évidente que le nombre des crochets

ne peut pas avoir une importance de premier ordre dans la

classification des Cestodes. Cela a été déjtà suffisamment démon-

tré par COHN et par Fuhrmann.

Genre Diorchls n. g.

Syn. : |». p. Dr.panidotd'nlo Railliet.

1. Diorchis aciiminatan. gen. n. sp.

Syn. : Drepanidotn-nin acmninata Clerc (^1902, h).

PI. 9, fig. 23 ; PI. Il, fig. 78.

Ce Cestode, auquel j'ai cru nécessaire de donner un nom nou-

veau, a été trouvé dans Anas crecca, A. streptera et Fulka

atra.

Cette espèce ressemble, par plusieurs caractères, au T. tenui-

rostrisRud. (Krabbe 1879. Stiles 1896), mais elle se rapproche,

par d'autres caractères plus importants, du T. inflata Paul, tel

que le décrit Jacobi (1898).

Les caractères rappelant le T. tenuirostris sont, en premier

lieu, la longueur, qui ne dépasse guère 80™"^ chez mes exem-

plaires, et la largeur égale, au maximum, à r"'",3. Ces chiffres

sont voisinsdeceuxquedonneSTiLES(1896p. 43). Eu second lieu,

la forme des crochets parait être analogue à celle qu'admettent

quelques auteurs. L'analogie ne va pas plus loin, car la longueur

des crochets, chez mes Cestodes, est de beaucoup supérieure aux

chiffres 0""",020 et 0™'",023 donnés par Krabbe, Stiles, etc.

En outre, quoique la forme des crochets soit susceptible de varia-
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tions appréciables, elle ne l'est pas assez pour permettre de

réunir sous le même nom les descriptions si différentes qu'on a

données jusqu'à présent pour T. tenuirostris. Les crochets de

l'espèce que j'ai étudiée ressemblent surtout à la fig. 5 de

Mrazek (voir Stiles 1896). Enlin, les œufs rappellent par

leur forme ceux du T. tenuirostris (Krabbe, Taf. VI, fig. 126),

mais on ne peut pas non plus se baser sur ce caractère, vu que

cette même forme allongée des œufs se rencontre encore chez

plusieurs autres espèces {Dr. anatina, cequahUis, etc.).

En général, les auteurs ne mentionnent que les caractères exter-

nes de T. tenuirostris Rud et encore leurs descriptions sont-elles

souvent en contradiction. Ceci fait supposer qu'il ne s'agit pas

toujours de la même espèce et, comme les caractères de mesCes-

todes ne correspondent complètement à aucune des descriptions

de T. tenuirostris^ je ne crois pas possible de les rapporter à

cette espèce.

Le D. acuminata se rapproche par quelques caractères

externes, tels que la longueur, etc., et surtout par son anatomie,

de T. inflata Rud. tel que le décrit Jacobi. Néanmoins, l'étude

complète de D. acuminata permet de constater une notable dif-

férence entre ces deux espèces.

L'étude de B. acuminata présente de grandes difficultés

vu l'extrême brièveté des proglottis. Elle a été faite d'après

plusieurs séries de coupes et un grand nombre de préparations

totales.

Le plus long exemplaire que j'aie pu trouver mesurait à peine

gQmm avec une largeurmaximum de 1""'", 2. Les (eufs mûrs se ren-

contrent déjà à 5 ou 6 centimètres du scolex et les glandes femelles

bien développées à 25""". Le rapport entre la largeur et la lon-

gueur des proglottis bien développés et modérément contractés

est habituellement de 14 : 1. Je n'ai trouvé qu'une seule fois,

et ceci pour quelques proglottis excessivement étirés, le rapport

de 5: 1 (PI. 11, iig. 88).
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La forme du scolex est très variable à cause du grand déve-

lop])ement de sa musculature. Il en est de même pour le cou, qui

n'est jamais aussi long ou aussi large que chez T. inflata

Jacohi. La largeur du scolex varie de 0""",23 à 0'"'",32. Le ros-

tellum porte lU crochets dont la longueur varie entre 0'"'",027 et

0'»"\039 (T. tenuirostris Rud. 0»^"\021, T. inflata Jacobi

0'"'",023).

Je représente un crochet sur la lig. 25, PI. 9.

Les vaisseaux excréteurs ne possèdent pas de commissures

dans la partie postérieure du proglottis;i

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont Tin-

terne ne comprend que huit faisceaux. Dans la couche externe,

les faisceaux ont un diamètre 2 à 3 fois plus petit que ceux de la

couche interne. Ils sont remarquables par le fait que les commis-

sures obliques entre eux sont très rares, et que le nombre de

libres dirigées vers la cuticule est très restreint.

Les pores génitaux sont unilatéraux et les conduits sexuels

passent au-dessus des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral

principal.

Il existe, dans chaque progiottis, deux testicules (pu se déve-

lopi)ent beaucoup plus tôt que chez T. inflata Jacobi. Ainsi,

trouvons nous, chez T. aciiminata, les testicules au maxi-

nnnn de leur développement à 15 ou IT'""' de distance du scolex,

tandis que chez l'espèce de Jacobi ils ne le sont qu'à 45™" en-

viron.

Il existe une vésicule séminale analogue, par sa position, à

celle iVÂ. filum (PI. 9, lig. 25).

La poche du cirrhe est beaucoup plus courte que chez T. in-

flata de Jacobi et plus rapprochée du bord antérieur du pro-

giottis. Sa longueur, au maximum de développement, ne dé-

passe guère 0"™,15 à O'"*", 16 dans les progiottis larges de 0™",40

à 0'""\45. Chez T. inflata, elle dépasse le milieu du progiottis et,

dans tous les états de contraction, forme des courbures bien pro-
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noncées, ce qui ne se voit jamais chez D. acuminata. Chez cette

espèce, elle est disposée suivant une ligne droite ou légèrement re-

courbée, comme chez les ApJoparahsis, et conserve constamment

la forme d'un fuseau épais. Sa musculature consiste surtout en

iibres longitudinales.

Les glandes femelles occupent très peu de place, comme chez

I). inflata, et ne dépassent jamais le tiers de la largeur du pro-

glottis. Elles se trouvent exactement au milieu du proglottis,

sous les testicules.

L'ovaire est double, non lobé, en forme d'haltère recourbé

dont les extrémités épaissies sont tournées vers la face dorsale.

La glande vitellogène est globuleuse, petite et logée entre les

deux ailes de l'ovaire.

Le vagin passe sous la poche du cirrhe. Sa partie initiale est

musculeuse ; le reste possède des parois minces et joue le rôle

de réceptacle séminal. Sur des coupes de proglottis convena-

blement choisis, on voit que le réceptacle séminal et la vési-

cule séminale occupent parfois deux fois plus de place que les

glandes génitales.

L'utérus est sacciforme. Au début de son développement, il

apparaît comme un étroit canal transversal, disposition sem-

blable à celle que Ton observe chez plusieurs DrepauldokEnia

et chez tous les AploïKiraksls. Il forme de larges lobes qui

pénètrent entre les muscles longitudhiaux et en dehors des

vaisseaux excréteurs.

Les œufs ont une forme allongée.

2. DiorcMs inflata (Rud).

PI. 11, i\g. 89.

Syn. : l'œiiia infiaia Rud.

Jacobi (1898). CoHN (1901).

En déterminant une petite collection de Cestodes d'Oiseaux du
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lac Léman, appartenant à M. Chapuis, préparateur au laboratoire

de zoologie de l'Université de Genève,j'ai eu la chance de retrouver

l'espèce que Jacobi a décrite sous le nom de T. inflata Ilud.

L'étude de l'excellente préparation totale, nialheurouseinent

unique^, que j'avais à ma disposition, contirme les principales

données de Jacobi. Les critiques de Cohn fonnulées contre le

travail de Jacobi montrent déjà suffisamment que le T. inflata

de ce dernier est une tout autre espèce que celle décrite par

COHN, qui probablement avait sous les yeux le véritable 7'. iu-

flafa Eud.

L'exemplaire do I). inflata de Jacobi, que j'ai pu examiner, est

tellement allongé que les canaux excréteurs ne forment pas de

courbures. La partie postérieure du strobila manque, mais les

derniers proglottis conservés renferment déjà toutes les glandes

génitales bien développées. L'exemplaire est .long de 54""". La

largeur des proglottis, à une distance de 25""" du scolex, est égale

à 0""".289, tandis que la longueur des proglottis a ici ()"^"V3t)8.

A 38""", nous trouvons des proglottis larges deO"™,512 et longs-

de 0""",07
; à 48""", les proglottis sont larges de 0""",529, sur une

longueur de 0""".l (PI. 11, fig. 89). Ces chiffres démontrent que

la largeur des proglottis s'accroît très progressivement et très

lentement et que la longueur des proglottis est peu considérable

par rapport à la largeur.

Le scolex de cet exemplaire correspond bien à la figure 1 de

Jacobi, mais le cou est très long et mince. Ceci parait à pre-

mière vue devoir empêcher d'identifier ces espèces. Je crois que

la forme particulière du cou, que Jacobi a observée parfois chez

ses exemplaires, n'est que le résultat d'une très forte contraction,

car j'ai pu constater un pareil changement de forme chez plu-

sieurs autres espèces, par exemple chez 67?. constricta et Ch. glo-

bulus, chez lesquels le cou prend parfois une forme globuleuse^

ou encore peut être long et mince comme chez le Cestode que

j'ai sous les yeux.
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Grâce à un état d'extension excessive, on peut voir très nette-

ment plusieurs organes internes.

Il n'existe que deux testicules dans chaque proglottis, qui

prennent souvent une forme arrondie ; leur diamètre est à peu

près égal à la longueur du proglottis. En outre, comme l'a in-

diqué également Jacobi, ils sont rapprochés de la face

dorsale.

Un autre caractère, facile à constater, qui permet d'identifier

ce Cestode avec T. inflafa de Jacobi, est la longueur extraor-

dinaire de la poche du cirrhe qui, comme le montre la fig. 89,

PI. 11, dessinée à la chambre claire, fait des courbures très pro-

noncées. Jacobi décrit la poche du cirrhe comme suit : « Der

Cirrusbeutel ist von ganz ausserordentlicher Lange bisweilen

stark S-fôrmig, auch wohl schleifenformig gekriimmt ».

N'ayant point fait de coupes, je me bornerai à dire que

les glandes femelles occupent peu de place, ce qui confirme

cette donnée de Jacobi : « Seine Grosse ist nicht sehr erhe-

blich, da sein grôsster Durchmesser im reifen Zustande unge-

fâhr nur den Vierten Theil der Gliedbreite gesamme.... »

Quant à la musculature, il est aisé de voir qu'elle se com-

pose de huit faisceaux dans la couche externe des muscles lon-

gitudinaux.

En ce qui concerne la position systématique de T. inflata

Jacobi et de T. acmninata, il me semble nécessaire d'établir

pour eux un genre nouveau. Nous proposerons de lui donner

le nom de « Dlorchis», pour rappeler sa particularité princi-

pale.

Ce genre présente beaucoup d'analogie avec les HymenoJepis

et les Aploparaksis et beaucoup moins avec les rares Cestodes à

deux testicules qui n'ont pas été trouvés dans les Oiseaux. Il pa-

raîtrait peut être plus simple de réunir ces trois genres en un

seul se subdivisant en trois sous-genres: Monorchis (Aptlopa-

ral'sis), Diorchis et Triorchis {Hymenolepis). Plusieurs raisons
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iiiVinpéclient de le faire. La principale est qu'en agissant

ainsi on attribuerait aux caractères externes beaucoup trop

d" importance, alors que de récentes recherches de plusieurs

auteurs et notamment de Fuhrmann ont montré ({ue ceux-ci

ne doivent jouer qu'un nMe tout à fait secondaire dans la classi-

fication des Cestodes d'Oiseaux.

Les caractères rapprochant les HymcnoleinsàQ^Aploparal^sis

et des Diorchis sont, pour la plupart, ceux qui se retrouvent

souvent chez les Cestodes d'Oiseaux des groupes éloignés, ou

sont de telle nature qu'on ne les utilise pas pour la

classification. Parmi les premiers, je pourrai citer: l'unilatéralité

des pores génitaux, le passage des conduits sexuels au-dessus des

vaisseaux excréteurs et du nerf latéral principal, la division

des muscles longitudinaux en deux couches, un rostellum bien

développé portant une couronne simple de crochets peu nom-

breux, etc. Parmi les seconds je me contenterai de mentionner :

la structure de la poche du cirrhe et du vagin, la disposition

des muscles transversaux et souscuticulaires, etc.

Le caractère le plus important, à mon avis, qui pourrait per-

mettre de réunir ensemble les trois genres, est la simplicité

de l'appareil mâle. Mais c'est justement grâce à cette simplicité

qu'il est facile de les caractériser, avec une précision qui

manque si souvent dans les diagnoses de plusieurs genres de

Cestodes d'Oiseaux.

Enfin, je crois qu'au lieu de simplifier la classification des Ces-

todes d'Oiseaux les plus communs, on la compliquerait en réunis-

sant dans un seul genre les trois genres en question. Comme on le

sait, le genre Hymenolepis, le mieux étudié, renferme à lui seul

un grand nombre d'espèces et se subdivise en trois sous-genres:

Hymenolepis sensu stricto, Drepanidotœnia et EchinocotyJe. En

outre, le sous-genre Drepanidotœnia exige à son tour une nouvelle

subdivision que j'ai formulé plus loin en proposant trois types:

typ. lanceolata, œquabilis et Uguloïdes.
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Je proposerai de formuler la diagnose du genre DlorcJm

comme suit :

Cestodes d'Oiseaux à proglottis très nombreux et courts. Cro-

chets du rostellum en petit nombre et en couronne simple.

Pores génitaux unilatéraux. Deux testicules par proglottis.

Muscles longitudinaux divisés en 2 couches, dont l'interne ne

comprend que 8 faisceaux.

L'utérus sacciforme remplit tout le proglottis mûr.

Genre Hymenolepis Weinland.

Sous-genre Drepanidotœma Railliet.

1. Drepanidotœnia sinuosa Zeder.

Stiles (189(3, |). 10, T. X, XI). Cohn (1901. \\. (M).

J'ai trouvé, à^iW^Anaspenelope etdans^was hochas^ de nombreux

exemplaires de cette espèce
;
ils étaient très jeunes et mesuraient

à^peine 10 à 15'"'". La forme de crochets est identique à celle qui

a été indiquée par Krabbe, (Taf. YII, lig. 152). Leur longueur

varie entre ()""'\058 et 0'"'",06(). Plusieurs autres caractères

m'ont permis de déterminer sûrement cette espèce, inotam-

ment la présence d'un sacculus débouchant dans le cloaque génital

et la position des testicules, indiquée avec précision par Krabbe

et Cohn. Chez mes exemplaires, à diftérents degrés de con-

traction, les testicules se trouvaient disposés comme chez

D. liguloïdes. Les glandes femelles des strobilas n'étaient pas

encore bien développées; pourtant, on pouvait facilement consta-

ter que l'ovaire était double et la glande vitellogène simple. Ces

deux organes sont placés dans la partie médiane et postérieure

du proglottis, tout en étant rapprochés de la face ventrale.

2. Drepanidotœnia bascîddrieNsis n. sp.

Cette espèce, sans aucun doute nouvelle, provient d'une

Mouette très répandue à l'orient des monts Oural et qui me paraît

être une variété 'de Larus canus. J'ai eu l'occasion de m'en
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j^rocurer queliiues-unes en chassant sur les lacs Baschkirs.

C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on trouve un

représentant du sous-genre JDrepanidotœma chez les Lon-

gipennes. Je l'ai trouvé dans deux Oiseaux; un seul exemplaire

dans chacun.

Ce Cestode a une longueur d'environ 85""" et une largeur

maximale de l"'"\r)- Les crochets, du rostellum ont beaucoup

d'analogie, par leur forme et leur longueur, avec les crochets

du D. gracfJis; ils mesurent ()""",073. La structure de D. haski-

riensis diffère beaucoup de celle de T). f/yacilis. Le sacculus de

l'atrium génital, tellement développé chez D. (jraciMs, fait dé-

faut ici, et ce caractère, à lui seul, permet de distinguer facile-

ment ces deux espèces.

Le scolex est petit; son diamètre, au niveau des ventouses,

ne mesure que 0™™, 16, chez les deux exemplaires qui ont leur

rostellum invaginé. Les ventouses sont rondes et de 0"^"\072 de

diamètre. Le cou est court et tous les i)roglottis sont beaucoup

plus larges que longs.

Les muscles longitudinaux sont divisés en deux couches dont

l'interne ne comprend que huit faisceaux, quatre dorsaux et

quatre ventraux. Ces faisceaux sont remarquables par la netteté

de leurs contours. Sur des coupes transversales, ils présentent

une section ronde ou légèrement ovalaire. dont le diamètre ma-

ximal est de 0""".035. Comme chez toutes les espèces ayant huit

faisceaux dans la couche interne, les commissures obliques entre

ceux-ci manquent complètement. La couche externe des muscles

longitudinaux est également composée de faisceaux bien délimi-

tés, mais en nombre assez considérable. Ici, les commissures

obliques existent, ipioique peu nombreuses. Les fibres rayonnant

vers les bords du proglottis font presque complètement défaut.

Les muscles transversaux sont plus développés que les umscles

dorsaux-ventraux; ils se trouvent localisés surtout dans la.

partie antérieure du proglottis.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 1*
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La partie antérieure du strobila et les scolex de mes deux

exemplaires sont très riches en corpuscules calcaires.

Les trois testicules sont disposés suivant le type de Brepani-

dotœnia œquabiUs, (voir plus loin). Il existe une vésicule sémi-

nale en dehors de la poche du cirrlie. Le vasdeferens est très court.

Lapoche du cirrhe est petite ; elle mesure 0""",l-i delongueur dans

son maximum de développement. La vésicule séminale interne

est relativement vaste. Le pénis est très court. Le vagin se di-

rige, suivant une ligne presque droite, vers le milieu du proglottis.

Sa partie initiale possède une musculature peu développée,

composée exclusivement de fibres circulaires. La plus grande

partie du vagin joue le rôle de réceptacle séminal: celui-ci peut

devenir très volumineux, grâce à l'accumulation du sperme.

L^ovaire est double et très peu lobé; il occupe la même position

que chez Dr. œquahilis. L'utérus est sacciforme ;
il possède un

petit nombre de courts lobules et conserve très longtemps ses

propres parois.

3. Drepanidotœnia œquahilis Rud.

PI. 8, fig. 2, 16 et 24.

KuABBE (1869). Stiles (1896). Gohn (1901 ).

Stîles donne le résumé des descriptions publiées avant son

travail. Ces dernières, se basant exclusivement sur des caractères

externes, sont par cela même peu précises, sauf naturellement

des figures faites par Krabbe.

COHN, dans sa monographie du sous-genre Drepanidotœnia,

ne donne que de courtes indications anatomiques.

J'ai trouvé ce Tœnia en grande quantité dans le Cygnus mus-

cicus fer. dont je n'ai pu tuer que trois individus. Un qua-

trième m'a été fourni par un chasseur, mais 10 à 12

heures après la mort de l'Oiseau ; il va sans dire que les Cestodes

contenus dans Tintestin de ce dernier n'ont pu donner que des
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reiiseigiienieiits sur les caractères externes, car ils avaient subi

une action prolongée des sucs digestifs.

La forme et la longueur des crochets du rostellum correspon-

dent exactement aux données de Krabbe ; la forme des crochets

est particulièrement caractéristique, de sorte que, dans mes dé-

terminations, je me suis basé avant tout sur ce caractère.

Le plus long exemplaire que j'aie pu trouver mesurait 150'"'",

avec une largeur maximale de 4'"'", 2. Plusieurs de mes Cestodes

contenaient des oncosplières complètement développées et le nom-

bre de proglottis mûrs était considérable. Il me semble donc peu

probable que l'on puisse trouver, connue l'admet Stiles (189(),

p. 33), des exemplaires de cette espèce mesurant jusqu'à 3G0"*'"

de long. Il s'agissait probablement, dans le cas cité par cet

auteur, de Cestodes d'une autre espèce. C'est d'autant plus

vraisemblable que plusieurs caractères très nets du Dr. œquahilis

ne correspondent pas aux données d'autres auteurs. Ainsi, Cohn

attribue aux testicules une position tout à fait impossible pour

cette espèce. En effet, le D. œquahiHs possède tous les carac-

tères des Brepanidotœnia aux proglottis très courts et même ces

caractères sont très accentués chez cette espèce. D'après Cohn,

les testicules sont disposés suivant le type Dr. ligidoïdes. Cette

position n'est évidemment possible que pour les espèces à pro-

glottis suffisamment longs pour qu'un des testicules puisse se

trouver en avant de l'autre. J'ai observé que, même chez les

exemplaires fixés à l'état d'extension, le rapport entre la largeur

et la longueur est rarement supérieur à 8 : l pour les proglottis

mûrs ; ce rapport est plus grand pour les proglottis moins âgés.

La musculature du strobila consiste presque exclusivement en fi-

bres longitudinales groupées pour la plupart en faisceaux. Ces

derniers forment deux couches. L'externe contient un grand

nombre de faisceaux d'un petit diamètre, disposés à leur tour en

plusieurs couches. Sur les coupes horizontales, on constate un

grand nombre de connnissures obliques, représentées tantôt par
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des faisceaux, tantôt par des fibres isolées. Les faisceaux voisins

de la cuticule, dans la couche externe, se ramifient plus riche-

ment, de sorte que le parenchyme sous-cuticulaire est par-

couru par un réseau irrégulier et compliqué de fibres obliques

disposées dans les plans horizontaux et dorso-ventraux.

Cette disposition est très commune dans le genre Brepanido-

tœnia. Le réseau en question est plus ou moins riche et régu-

lier et l'on peut trouver toutes les formes de passage entre le

système de commissures obliques clairsemées et le réseau régu-

lier de fibres diagonales décrit pour la première fois par

FuHRMANN (1895), par Wolffhugel (1900) et enfin par Cohn

(1901).

Les muscles transversaux sont très faibles. Des fibres dorso-

ventrales peuvent être observées seulement dans les proglottis

jeunes.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont beaucoup plus larges

que les vaisseaux dorsaux et ne sont pas réunis par une com-

missure transversale dans la partie postérieure du proglottis.

Les trois testicules, très gros, occupent presque tout le champ

médian du proglottis, entre les vaisseaux excréteurs (PI. 8,

fig. 2), le testicule médian se trouvant à peu près au centre du

proglottis. Ils sont placés plus ou moins dorsalement, suivant

le degré de développement des organes femelles qui sont dispo-

sés ventralement. Le petit diamètre des testicules est orienté

suivant une ligne longitudinale, et le grand, suivant une ligne

transversale. Dans le maximum de leur développement, les tes-

ticules se touchent presque par leurs bords.

La position des testicules me semble être aussi typique que

celle du D. Janceolata. Cependant^, elle en diffère par le fait

que chez cette dernière espèce les testicules sont, tous les trois,

rapprochés du pore génital.

Le vas déferons se trouve du côté dorsal, à proximité de la

poche du cirrhe
; il se transforme en une vésicule séminale peu
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volumiiieuse, disposée transversalement. La poche du cirrhe

est assez petite, mais elle dépasse toujours le niveau des

vaisseaux excréteurs. La partie où débouche le vas deferens est

rapprochée du testicule proximal. Les deux tiers de la poche du

cirrhe sont occupés par la vésicule séminale interne. Le pénis

est court ; il ne forme pas de lacets. La musculature de la poche

du cirrhe, fortement développée, consiste surtout en fibres longi-

tudinales.

Le vagin débouche sous le pénis dans un cloaque peu profond.

Sa partie initiale possède des parois musculaires qui sont très

minces, dans tout son parcours, jusqu'à sa réunion avec

l'oviducte. Le vagin peut ainsi jouer le rôle d'un réceptacle

séminal, qui devient souvent très volumineux. L'ovaire est

double et découpé en plusieurs lobules courts. Sa partie mé-

diane rétrécie se trouve au milieu de la face ventrale du pro-

glottis. Au-dessous, et légèrement en arrière, se loge la glande

vitellogène qui est simple. La glande coquillière se trouve au-

dessus de la glande vitellogène, sous le testicule médian. L'ovaire,

dans son maximum de développement, s'élargit à droite et à gau-

che et atteint presque les vaisseaux excréteurs.

L'utérus est sacciforme; il se développe d'abord en arrière et

du côté ventral. Dans le proglottis mûr, il finit par dépasser les

vaisseaux excréteurs et ses parois disparaissent complètement.

Les œufs, d'une forme elliptique, sont très nombreux et assez

petits.

4. Drepanidotcenia amphitriclia Rud.

DiESiNG (1831). GiEBEL (1866). Krabbe (1870). Cohn (1901).

Cette espèce, facile à déterminer, a été trouvée dans Totanus

caUdris en quantité variable.

L'étude anatomique de cette espèce montre qu'elle appartient

bien au sous-genre Drepanidotœnia^ comme Cohn l'a supposé.



294 W. CLERC

La longueur totale du strobila, avec des proglottis mûrs, at-

teint de 70 à 100'""^
;
la largeur maximale est de 2 à 2'"°\5

(d'après Krabbe, 2"^'") dans le tiers postérieur du strobila. Le

rostellum est long, armé de dix crochets, dont la forme et la

longueur correspondent entièrement aux données de Krabbe (PI.

8, fig. 21). Les crochets de mes exemplaires mesuraient 0""",020 à

0™°\021 (d'après Krabbe 0™n\021 à 0"™, 023). Le cou est court,

mais très nettement séparé du premier proglottis. Chez les exem-

plaires qui ne sont pas contractés, il prend la forme caractéris-

tique décrite par Giebel (1866). « Der Hais verschmâlert sich

allmâlig bis zum gegliederten Theile. » Cela donne au cou un

aspect fusiforme quand le rostellum est dévaginé. Les pre-

miers proglottis sont capables de s'allonger considérablement;

ils sont habituellement campanuliformes ou un peu plus larges

que longs. Les proglottis qui renferment des organes génitaux

bien développés sont toujours plus larges que longs. La couche

interne de muscles longitudinaux renferme environ 30 faisceaux;

la couche externe est conformée à peu près comme chez D.

œqiiahiUs, mais le système de fibres souscuticulaires est beau-

coup plus régulier. Les muscles transversaux sont bien développés,

ainsi que les muscles dorsoventraux.

Les pores génitaux se trouvent dans la partie antérieure du

proglottis. L'atrium génital est peu profond. La poche du cirrhe

débouche en avant et au-dessus du vagin. Elle est volumineuse

et renferme une vésicule séminale logée dans le tiers postérieur.

Le pénis, que je n'ai jamais vu dévaginé, doit être long, car

il forme plusieurs ciconvolutions dans la poche du cirrhe. La

vésicule séminale externe est très grande et, quand le réceptacle

séminal est fortement gonflé par le sperme, ces deux organes

occupent ensemble k peu près la moitié du proglottis. Dans les

proglottis jeune, les trois testicules sont disposés suivant le type

de D. ligulo'ides; lorsqu'ils sont bien développés, ils occupent

les trois quarts du champs médian du proglottis et presque toute
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son épaisseur. Ils sont rejetés du côté dorsal par les glandes

femelles qui se développent plus tard. Le testicule impair et

antérieur quitte alors sa position primitive et se trouve disposé

conmie chez B. f^erpentulus, l'angle formé par les testicules de-

venant plus ouvert.

L'ovaire est double, et sa partie médiane est large ; les lobes sont

peu nombreux. L'utérus commence à se développer principale-

ment dans la partie postérieure du proglottis et, comme chez les

autres Drepcuiidotcciiia^ occupe tout le proglottis mûr. Ses lobes

dépassent rarement le niveau des vaisseaux excréteurs, et ne

pénètrent pas loin entre les muscles longitudinaux. Les parois

de Tutérus se conservent très longtemps.

5. BrepanidotcBn'm anatlna Kr.

Krabbe (1869V ScHMiDT (1894). Stiles (189fi). Cohn (1901).

La forme des crochets étant très caractéristique chez cette

espèce, il suffit d'utiliser, pour les déterminations, les caractères

suivants. Les crochets du rostellum mesurent 0""",072 à0""",075

(d'après Krabbe, 0™"\065 à 0"™,072). Les organes génitaux ont

à peu près la même disposition que chez B. œqimhilis. Il existe

un petit sacculus débouchant dans l'atrium génital. La couche

interne de muscles longitudinaux consiste en huit faisceaux.

Mes exemplaires proviennent {VAnas streptera^ Anas chj-

peata et FuUca atra.

6. Byepcmidotœnia serpeiduliis Schrank.

PI. 8, tig. 8.

Kkabbe (1869). MoiŒLi. (;i89o). Volz (1900). Coh.x (1901).

Cette espèce a été trouvée plusieurs fois dans Corvus corax,

C. cornix, C. monedula et Tnrdus sp., c'est-à-dire dans les

mêmes Oiseaux qui l'hébergent en Europe.

J'ai constaté que la disposition des testicules, chez tous mes



296 W. CLERC

exemplaires, correspondait exactement à la description de Mo-

RELL (1895, iîg. 2). Le vas deferens forme, à sa sortie, une

courbure du côté dorsal comme le représente Cohn (1901, fig.

23), mais il ne se dirige pas en avant ainsi que le ferait croire la

figure très schématique de Morell. L'existence d'une petite

vésicule séminale dans le voisinage de la poche du cirrhe, telle

que la représentent Volz (1900, fig. 8) et Cohn (1901, fig. 27),

n'est qu'apparente. En eftet, j'ai constaté pour cette espèce,

comme pour un grand nombre d'autres Drepanidotcenia, que

presque tout le vas deferens peut jouer le rôle d'une vésicule

séminale. La vésicule décrite par ces auteurs n'est qu'un renfle-

ment accidentel qui peut se produire tout aussi bien sur d'autres

régions du vas deferens avant que sa partie médiane (PI. 8, fig. 8

V. s.) soit bien gonflée par le sperme.

Le réceptacle séminal atteint souvent de grandes dimensions
;

11 lui arrive même d'envelopper en partie la vésicule séminale,

qui se trouve dans son voisinage immédiat et est toujours beau-

coup plus petite que lui. Ce fait nous explique pourquoi Morell,

qui avait un matériel très macéré, n'a pas vu la limite entre ces

deux organes. On comprend de même pourquoi Yolz n'a pas pu

constater l'existence de la vésicule séminale, et a réuni celle-ci au

réceptacle séminal. J'ai cru utile de revenir sur cette question,

si simple, mais tellement controversée.

En ce qui concerne les muscles longitudinaux, l'examen de

coupes transversales m'a donné des résultats un peu difterents de

ceux obtenus par Yolz. Dans les proglottis suffisamment jeunes,

il est aisé de compter dans la couche interne 30 à 40 faisceaux

bien délimités; le nombre de commissures obliques entre eux

augmente dans les proglottis âgés.

7. Drepanidotœnia stylosa Rud.

Krabbe (1869). VûLZ (1900).

J'ai trouvé plusieurs fois cette espèce en assez grand nombre
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dans l'iiitestin de Corvus cora.r, de Flca caudata et de Corvus

monedula.

Les crochets de la forme typique mesuraient de 0""",0o2 à

0'"'",035 (Krabbe donne ()'"'",028 à 0""",032, VoLZ, 0""",034). La

longueur totale de mes exemplaires oscille entre 80'"'" et 110""".

L'anatomie de cette espèce diffère fort peu, connne l'a déjà dé-

montré VOLZ, de celle de D. serpentulus. Le vas deferens, à sa

sortie de la poche du cirrlie, forme la courbure représentée par

VoLZ sur la fig. 8. Comme je l'ai dit plus haut, cette courbure

existe également chez D. serpentulus, de sorte que le meilleur

moyen de séparer ces espèces, quand elles sont mélangées, est

l'examen des crochets. Toutefois, il me semble aussi que le dé-

veloppement plus fort des muscles longitudinaux et la largeur

plus grande des vaisseaux excréteurs, chez D. sti/Iosa, peuvent

également servir pour la détermination des exemplaires dépour-

vus de scolex.

8. Drepanidotœnia octocantha Krabbe.

Krabbe (1869). Cohn (1901).

CoHN a décrit cette espèce très en détail et a rendu sa déter-

mination très facile.

Je l'ai trouvée en quantité dans plusieurs espèces de Canards

sauvages. Les huit crochets de la forme typique (fig. 162 de

Krabbe) mesurent de 0"^'",037 à 0'"'",040. (D'après Krabbe,

0'^"",036 à 0'"'",037, d'après Cohn, 0'"'",032 à 0""",034). Dans plu-

sieurs cas, je me suis contenté, pour la détermination des exem-

plaires sans scolex, de constater la présence de la courbure très

typique de la poche du cirrhe et la conformation du cloaque gé-

nital qui est tout à fait particulière à cette espèce (voir Cohn,

p. 35).

Le système musculaire est le seul point sur lequel je ne suis

pas d'accord avec Cohn. Du reste, c'est le seul détail anatomi-
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que qu'il n'ait pas été étudié d'une manière complète. CoHN dit

(p. 40) : « Die Lângsmuskulatur besteht nur aus einer Schiclit
;

einige Biindel liegen manchmal etwas nach innenzu verschoben,

docli konnte icli sie niclit als besondere innere Schicht ansprechen,

da dies zu gelegentlicli auftrete. » Or, en étudiant trois séries com-

plètes de coupes,j'ai constaté que la couche interne existe et même,

qu'elle est composée de huit faisceaux typiques, mais d'un diamètre

relativement peu considérable. Cette couche n'est pas bien appa-

rente, à cause du développement extraordinaire des testicules,

mais les faisceaux sont très nets dans les proglottis suffisamment

jeunes.

9. Drepanidotœnia setigera Frohlich.

PI. 8, fig. 3, (3, 7, 12 et 22.

DiuARDiN (1845). Feuereisen (1868). Krabbe (1870). LûiNberg (1889).

Stiles (1896). CoHi\(190i).

Mes exemplaires proviennent de trois Oies sauvages et d'un

Cygne.

La plupart des individus étaient jeunes et ne mesuraient

que 10 à 25'"'". Le plus grand exemplaire mesurait 180'"'" de

longueur sur 3""", 5 de largeur près de son extrémité postérieure.

En ce qui concerne les caractères externe, je n'ai rien d'important

à mentionner, ceux-ci ayant été bien étudiés par Feuereisen et

par d'autres auteurs.

Je dois faire remarquer seulement que les exemplaires fixés

vivants sont toujours fortement contractés. Les crochets, d'une

forme très voisine de celle donnée par Krabbe (Taf. II, fig. 118),

mesurent souvent, chez mes spécimens, 0""",04 à 0'""',044.

Cependant, chez plusieurs exemplaires, j'ai trouvé le chiffre

donné par Krabbe, soit 0""",035 à 0"^"',04.

Les principaux caractères anatomiques ont été indiqués déjà

par Feuereisen et par Lônnberg, mais comme leurs descrip-
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tions renfcTinent encore beaiicoiipde points douteux, il ne sera pas

inutile d'ajouter quelques observations sur cette espèce.

Les muscles longitudinaux forment deux couches peu nettes^

dont l'interne présente un nombre considérable de faisceaux.

Ces faisceaux possèdent des commissures obliques qui les re-

lient entre eux et aux faisceaux de la couche externe. Ces com-

missures sont pourtant peu nombreuses, dans les proglottisjeuneSy

et la séparation en deux couches paraît être suffisamment nette

sur les coupes transversales. Les muscles dorso-ventraux sont

aussi bien développés que chez B. Janceolata. Quant aux mus-

cles transversaux, ils sont peu apparents, comme chez cette der-

nière espèce.

Il existe quatre vaisseaux excréteurs. Les vaisseaux ventraux

sont très larges et dépourvus d'anastomoses simples dans la

partie postérieure du proglottis (PI. 8,fig. 12). La largeur consi-

dérable de ce vaisseau a été bien représentée par Lonnberg

(1892, fig. 7). Voir Stiles (1896, PI. 13, fig. 162).

La disposition des organes génitaux rappelle beaucoup celle

de D. Janceolata, ce qui ressort très nettement de la fig. 7 de

LôNNBERGet de la fig. 4 de Feuereisen. Les glandes femelles

sont entièrement logées dans la partie du proglottis opposée au

pore génital ; elles occupent peu de place. Les testicules, par

contre, sont très volumineux. Avant le développement complet

des glandes femelles, ils occupent presque tout l'espace situé

entre les vaisseaux excréteurs (PI. 8, fig. 22). Le testicule mar-

ginal se trouve en grande partie au-dessus de ces glandes. Plus

tard, quand les testicules s'arrêtent dans leur développement, les

glandes femelles occupent une position qui rappelle davantage celle

de D. Janceolata, où elles se trouvent toujours quelque peu éloi-

gnées du testicule marginal, les proglottis étant beaucoup plus

larges que chez D. setir/era.

Les glandes femelles sont très petites par rapport aux

testicules. Cette disproportion correspond entièrement à leur
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mode particulier de fonctionnement : les testicules, lorsqu'ils ont

acquis leur complet développement, fonctionnent pendant un

espace de temps relativement court, tandis que l'ovaire, qui est

petit, produit des œufs pendant très longtemps, en utilisant le

sperme accumulé en énorme quantité dans le réceptacle séminal.

Le vas deferens débouche dans une vésicule séminale exté-

rieure à la poche du cirrhe. Cette vésicule devient parfois très

volumineuse.

La poche du cirrhe présente une particularité intéressante

(PL 8, fig. 6). Les fibres circulaires qui existent autour de la vé-

sicule interne, dans la poche du cirrhe, sont particulièrement

nombreuses chez cette espèce. Elles sont surtout abondantes

vers l'extrémité antérieure de la vésicule et forment un ap-

pareil piriforme, très puissant, qui doit servir à injecter le

sperme dans le réceptacle séminal. Le vas deferens, à sa sortie

de cet appareil, forme une courbure, comme chez D. lanceolata

(WoLFFHûGEL 1900), et se dirige dans la partie postérieure de

la poche du cirrhe
;
puis il revient en avant et se transforme en

un pénis armé. Le diamètre du pénis est beaucoup plus grand

<iue celui du vas deferens proprement dit qui le réunit à la vési-

cule séminale interne. La paroi musculaire de la poche du cirrhe

est formée par plusieurs couches de libres longitudinales. Sa par-

tie postérieure est entourée de cellules claires, dont la nature

est difficile à déceler sans coloration spéciale. Elles sont identi-

ques aux cellules correspondantes de D. /a^^ceo/ttte et de plusieurs

autres Cestodes. J'ai remarqué, seulement, que ces cellules res-

tent presque incolores sur les préparations traitées par l'héma-

lun acétique, tandis que les myoblastes auxquels on voudrait

les assimiler sont assez bien colorés.

Le cloaque génital est peu profond et peut même s'effacer

•complètement quand le pénis se trouve projeté au dehors.

Le vagin, très compliqué, présente beaucoup d'analogie avec

celui du D. lanceolata. Il passe sous la poche du cirrhe et se
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compose de trois parties. La partie initiale, très profonde, possède

à peu près la même largeur que le diamètre du pénis dévaginé;

elle est couverte par la cuticule qui n'est que le prolongement

de la cuticule générale du corps. Naturellement, la ciliation fait

complètement défaut. Cette partie doit être considérée plutôt

comme une partie de l'atrium génital, que comme le vagin pro-

prement dit. La musculature de cette région est peu développée

et consiste exclusivement en fibres longitudinales '. Le véritable

vagin commence par un puissant sphincter (PI. 8, fig. 3 et 6) qui

a la forme d'une poire avec l'extrémité amincie plus ou moins

allongée et faisant constamment saillie dans l'atrium femelle. Le

sphincter est composé exclusivement de fibres circulaires et ren-

ferme un canal droit, très étroit, par lequell'atrium communique

avec le reste du vagin. L'appareil est entouré de nombreux mvo-

blastes (PI. 8, fig. 6). Le reste du vagin, qui se continue jusqu'aux

glandes femelles, possède des parois minces et très extensibles. Il

joue le rôle d'un réceptacle séminal dont les dimensions sont

tout à fait extraordinaires, plus grandes même que chez D. lan-

ceolata et D. ampJiitricJia.

L'utilité de la complication de structure des conduits génitaux

paraît être très évidente, si l'on songe à l'énorme provision de

sperme qui doit être accumulée pour les besoins de glandes fe-

melles ayant un fonctionnement très lent. L'épaisseur de l'ex-

trémité pointue du sphincter est à peu près égale au diamètre

du canal éjaculateur du pénis. Il est donc plus que probable

qu'elle s'enfonce dans ce canal pendant l'accouplement. Pen-

dant cet acte, l'appareil injecteur de la poche du cirrhe servirait

à faire passer le sperme à travers l'étroit canal du sphincter.

L'étroitesse de ce dernier et la puissance de la musculature du

sphincter, sont nécessaires pour retenir l'énorme quantité du

^ Cette partie du vagin a été désignée i^ar Federeisen sur ses figures 5 et 6

comme « utérus ». (Même figures chez Stiles, PI. xiii, fig. 159 et 160).
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sperme clans le réceptacle séminal et pour empêcher son écoule-

ment au dehors pendant les contractions du proglottis.

L'ovaire est double et composé de quelques lobes piriformes

nettement découpés. La glande vitellogène se trouve placée entre

les deux ailes de l'ovaire, du côté ventral ; elle est simple et a la

forme d'une mûre. La glande coquillière est petite et disposée

comme chez B. lanceolata. L'utérus sacciforme est en tous points

semblable à celui de cette dernière espèce. Les œufs sont nom-

breux^ elliptiques et assez petits.

10. Drepanidotœnia lanceolata Bloch.

PI. 8, fig. \.

Feueueisen (1868). Krabbe (1869). Stiles (1896j. VVolffhCgel (1900).

COHN (1901).

Cette espèce a été décrite en détails par Wolffhûgel et

je n'ai que quelques mots à ajouter au sujet de la structure de

la poche du cirrhe et de la musculature.

J'ai trouvé le D. lanceolata dans deux exemplaires d'Anser

cinereus sauvage. L'intestin de l'un de ces Oiseaux renfermait

cinq strobilas d'aspect tout à fait ordinaire, correspondant aux

figures de Stiles et aux données de Wolffhûgel, c'est-à-

dire que tous les proglottis étaient excessivement larges et apla-

tis. Dans le second Oiseau, se trouvait un seul exemplaire dont

l'anatomie ne différait en rien d'essentiel des autres, mais dont l'as-

pect extérieurprésentait beaucoup de particularités. L'épaisseur

des proglottis était très considérable et avait à peu près le

tiers de la largeur, tandis que chez les autres exemplaires, le

rai)port entre la largeur et l'épaisseur, était environ de 10 : 1

comme l'admet WoLFFHtJGEL (il s'agit naturellement de pro-

glottis bien développés). Une autre particularité était la grande

uniformité de la largeur de tout le strobihi qui mesurait IS*^^""
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de long, la largeur maximale de 6""" se trouvant déjà à 3'"' en

arrière du scolex.

Il est difficile de croire que cet aspect soit dû à la contrac-

tion des muscles transversaux qui, comme on le sait, sont très peu

dévelopi)és, ou à la fixation qui était identique pour tous les

exemplaires. On peut admettre, plutôt, qu'il existe une grande

variation dans la forme extérieure de cette espèce.

D'après Wolffhugel, les muscles longitudinaux forme-

raient deux couches et d'après Cohn une seule. En ce qui me

concerne, je me rattache à roi)inion de Cohn. Les commissures

obliques, entre les faisceaux de fibres longitudinales, sont tout

aussi nombreuses dans la direction dorsoventrale que dans la

direction transversale, ce qui ne permet pas de distinguer deux

couches sur les coupes transversales. Ensuite, les fibres qui se diri-

gent vers la cuticule ne se groupent presque jamais en faisceaux

et sont trop peu nombreuses pour composer une couche bien

apparente.

La structure de la poche du cirrhe est plus compliquée que ne

le représente WoLFFHtJGEL. La partie antérieure de la vésicule

séminale interne est, comme chez i). setigera, transformée en un

puissant appareil injecteur, dont la structure est compliquée

par le fait qu'il est divisé en deux parties par un étranglement

(PI. 8, fig. 4). Du reste, Wolffhïigel a signalé cet appareil,

et l'a représenté sur sa fig. 3, par un étranglement de la vésicule

interne de la poche du cirrhe; mais il n'en a pas donné la

description. Le sphincter du vagin ne présente, dans aucun de

mes exemplaires, le prolongement décrit chez D. setigera. La

partie initiale du vaghi, jusqu'au sphincter, est couverte d'une

cuticule homogène comme chez D. setigera.

11. Brepanidotœnia musculosa n. sp.

PI. 8, fig. 17 et 23. PI. 9, fig. 29.

Cette espèce a été trouvée avec J). meleagris dans le
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Meleagris fjallojMvo dom., provenant des terres basclikires. C'est

la première fois, à ma connaissance, qu'on trouve des représen-

tants du sous-genre DrejMnidotd'nia chez les IlasoresK J'en ai

trouvé seulement deux exemplaires, dont un seul avec le scolex.

Le plus long, qui mesurait 50""", possédait beaucoup de pro-

glottis mûrs. L'autre, plus jeune, ne mesurait que 25""" et avait

déjà tous les organes bien développés. Malgré la petitesse de la

taille, la largeur était de 3""",8 pour le grand exemplaire, et de

2""" pour le petit
; les deux exemplaires étaient légèrement con-

tractés, comme on pouvait s'en rendre compte d'après les cour-

])ures des vaisseaux excréteurs. Tous les proglottis étaient très

larges et courts.

La disposition des organes génitaux est analogue à celle de

D. œquabilis.

Un autre caractère rai)i)roclie cette espèce du B. œqiiabUls,

c'est la forme et les dimensions des 10 crochets du rostellum

(PI. 8, fig. 23). Ils sont cependant plus robustes et leur griffe est

moins relevée : leur longueur est égale à 0""",0304 (chez Br.

œquabilis nous trouvons de 0"^"\027 à 0""",032).

La musculature présente beaucoup de particularités. Le déve-

loppement des muscles longitudinaux est extraordinaire. Sur les

coupes transversales (PI. 8, fig. 17) des proglottis jeunes, on voit

que ces muscles remplissent plus de la moitié du proglottis;

ils ne laissent, au milieu, qu'un petit espace libre où s'ébauchent

les organes génitaux.

Dans les proglottis âgés, les muscles occupent naturellement

moins de place, mais leur épaisseur est néanmoins si grande,

en comparaison de celle des autres espèces, qu'elle suffit pour

rendre la détermination de cette espèce très facile. Comme je

l'ai dit dans ma première communication préliminaire (1902, a),

' Le sous-genre Hymenolepis, pourtant, est déjà représenté au moins par trois

espèces chez les Ensores : 1» H. ietraonis Wolf, 2» H. vUlosa Bl., 3o H. linea

Gopze.
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les muscles longitudinaux paraissent former trois couches. Cette

apparence est due au fait que la couche externe, plus riche en

faisceaux que la couche interne, est dédoublée assez régulière-

ment, sauf à la limite des proglottis (l'I. 9, tig. 29). Cet aspect est

accentué par le groupement des fibres en faisceaux rayonnant

vers le l)ord du proglottis, ce qui, chez les autres Drepanidotcenia,

ne s'observe que rarement et dans des limites beaucoup moins

grandes.

Dans les jeunes proglottis. la disposition de ces muscles sur les

coupes transversales est la suivante. Au milieu du proglottis,

dans la couche interne, sont disposés dorsalement et ventralement

six à sept gros faisceaux qui, sur les coupes horizontales, ne pré-

sentent que fort peu de commissures obliques. La même couche

se continue, sans interruption, dans les bords latéraux, mais les

faisceaux sont ici plus minces, s'anastomosant assez souvent avec

les faisceaux de la couche externe. Cette dernière, composée de

faisceaux beaucoup moins puissants, donne, par la division de

ceux-ci, une troisième couche. Il n'}- a point de libres diagonales

sous la cuticule, dans les bords des proglottis.

Les testicules n'atteignent jamais les dimensions des testicules

du D. œqfiah iJis; ils sont plus nettement rejetés du côté dorsal

par les glandes femelles. L'ovaire est double, ventral et médian

comme chez cette dernière espèce. La glande vitellogène se trouve

également au milieu de l'ovaire, légèrement en arrière et en bas.

12. Drepanidotœnia gracilis Zeder.

KrABBE (18tî9). WùLl-FHLGEI. ( IHOO). C(tll.\ ( l!)(ll).

WoLFFHtJGEL a donné une description détaillée de ce Cestode

et je n'ai presque rien à }' ajouter.

J'ai trouvé cette espèce plusieurs fois chez les Canards sui-

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 20
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vants : Anas crecca, A. clî/peata, A. streptera, et Erismatura

leucocephala.

La détermination se fait très aisément d'après les crochets du

rostellmn qui sont très typiques (Krabbe, Taf. vu, fig. 155) et

d'après la présence d'un grand « sacculus accessorins » débou-

chant dans le cloaque génital. Plusieurs autres caractères, très

faciles à constater, peuvent également servir à la déteraiination^

par exemple, la disposition du vas deferens dans la poche du

cirrhe, cette disposition étant analogue à celle que Ton observe

chez D. ïanceoïata. Enfin, les préparations totales permettent de

reconnaître cette espèce grâce à la forme et à la disposition des

testicules.

Le plus long de mes exemplaires ne mesurait que 120""";

la plupart ne possédaient pas encore d'œufs mûrs et ne mesu-

raient en général que 70""".

J'ai pu vérifier l'observation de WoLFFHtJGEL, mise en doute

par CoHN, concernant la nature des cellules qui entourent le

sacculus. Ces cellules possèdent en réalité des conduits qui

traversent les parois musculaires du sac; leur rôle glandulaire ne

parait donc plus douteux. Ces glandes se colorent beaucoup moins

que les myoblastes par l'hémalun, de même que les cellules

qui entourent la poche du cirrhe chez plusieurs autres espèces.

J'ai trouvé une fois, dsms Meleac/ris [jalIo2)((ro, un Cestode dont

la description serait à peu près la répétition de la description du

D. gracilis, les différences étant d'ordre secondaire. La possibilité

de rencontrer la même espèce chez des Oiseaux appartenant à

des groupes si éloignés et dont le mode de nutrition est aussi dif-

férent, comme c'est le cas pour les GraUœ et les LameUirostres,

est très douteuse.

Mon matériel étant insuffisant pour une étude détaillée je me

contente de mentionner ce Cestode en me proposant de le décrire

ultérieurement.
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13. Drepanidotœnia fasciata Rud.

Feuereisen (18(58). Krabbe (1869). Stiles (1896). Cohn (1901).

J"ai trouvé cette espèce clans Anas 2)eïielope. Les plus longs

exemplaires mesuraient à peine 50""", tout en ayant des

^glandes génitales bien développées; les proglottis pourvus d'œufs

mûrs manquaient toujours.

Cette espèce, dont les caractères externes, notamment la forme

des crochets, sont analogues à ceux du D. gracUis, peut facilement

en être distinguée par l'examen de coupes horizontales. Les

testicules, comme Fa représenté Feuereisen, se trouvent à peu

près sur une ligne droite, légèrement concave en avant. Ils sont

très gros et occupent toute la longueur du proglottis au maximum

de leur développement. Plus tard, ils sont refoulés dans la partie

postérieure par le réceptacle séminal et la vésicule séminale qui

se trouvent dans la partie antérieure du proglottis; cette dernière

position se voit seulement dans des proglottis non contractés.

Le vas deferens forme, dans la poche du cirrhe, la courbure

caractéristique que nous avons observée chez D. gracilis, Jan-

ceolata et setigera. Cette disposition, chez l'espèce en question,

est bien représentée par Feuereisen sur sa fig. 1, PI. L

La position de la vésicule séminale qui se trouve à l'extérieure

de la poche du cirrhe est aussi très caractéristique. Cette vési-

cule, grâce à la longueur considérable de la poche du cirrhe, se

rejette du côté du pore génital.

L'ovaire est nettement double, ventral, avec des lobes irré-

guliers et peu découpés qui s'étendent dans le plan horizontal.

Au maximum de son développement, il occupe presque tout le

champ médian ventral. La glande vitellogène occupe exactement

la place indiquée par Feuereisen, c'est-à-dire qu'elle est rap-

prochée du bord postérieur du proglottis. Cette glande est simple.

Il n'y a pas de sacculus débouchant dans l'atrium génital

comme chez D. gracilis.
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14. Drepanidotœnlafragilis Kr.

Syn. : D. gracilis Kr.

J'ai trouvé, dans un Anas streptera, un assez grandnonibre d'in-

dividus d'une espèce qui possède des crochets dont la forme et la

longueur sont identiques aux données de Kiiabbe (1869) pour son

T. fmgilis. N'ayant pas étudié e-n détail ces exemplaires, qui ne

diffèrent pas beaucoup de T. gracilis, je les considère provisoire-

ment comme des D. fragilis.

FiG. 4.

Remarques sur Je sous-genre Drepanidotœnia.

Le sous-genre Drepanidotœnia, qui renferme un grand nom-

bre d'espèces souvent très dissemblables, doit être subdivisé.

Il me semble que la subdivision la plus simple est celle qui

est basée sur la position relative des glandes génitales.

Je propose donc d'établir trois types : a. type B. llgido'ides^

h. type B. lanceolafa, c. type B. œquahilis.

Le premier type a été déjà décrit par Cohn. Il est caracté-

ristique pour les espèces à pro-

glottis relativement long, ce qui

permet à un des testicules de se

loger en avant de l'autre (tig. 4).

Chez les espèces de ce type, on

voit un testicule logé dans la

moitié du proglottis où se

trouve la poche du cirrhe ; les

deux autres testicules se trou-

vent dans la moitié opposée au

pore génital. La i)lupart des

Brepanidotœnia connus se rap-

Dispositiou des testicules d'un Drepa-

nidotœnia du type de D. liguloides

Gerv.

/ := testiculo.

V. c. = vaisseau i'xcr('t<Mir.

prochent plus ou moins de ce type.

Le second type, celui de B. lanceolata, établi par
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FiG. 5.

Disposition des testicules d'au Drepanidofxnia du

type de D. lanceolata Bloch.

t. = testicule.

i>. e. ^= vaisseau excréteur.

(H'. := ovaire.

WoLFFilÛGKL et i)ai' CoiiN, lie renferme (jne deux espèces

D. lanceolata et D. setiffera, que j'ai décrites plus haut.

Il est caractérisé avant tout par le fait que les glandes femel-

les sont très peu vo-

lumineuses et entiè-

rement logées dans

la moitié du pro-

glottis opposée au

pore génital. Les

testicules sont, par

contre, très volumi-

neux et disposés

suivant une ligne transversale (fig. 5).

Le troisième type, que j'ai proposé en décrivant le D. œqua-

bilis, est, comme les deux

types précédents, caracté-

risé par un très grand déve-

loppement des testicules,

mais il en dit'ère par la posi-

tion et les dimensions des

glandes femelles. Ces der-

nières sont médianes, rigou-

reusement ventrales et oc-

cupent souvent tout le champ

ventral du proglottis, entre les vaisseaux excréteurs (fig. 6).

Fig. 6.

Disposition des testicules d'un Drepanido-

ixnia du type D. œquabilis Rud.

t. = testicule,

i'. e. = vaisseau excréteur.

Dv. =: ovaire.

Sous-genre Hymenolepis sensu stricto.

\. H. coronida Duj.

DujARDiN (1845). Krabbk (1869). Wolffhûgel (1900). Cohn (1901).

Cette espèce, ayant été bien étudiée par WoLFFHtJGEL, est

facile à déterminer.
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Mes exemplaires proviennent à^Anas penelope et à''Erismatura

leucocephala. Les vingt crochets du rostellum de la forme t^^^ique

mesuraient 0™",0176 à 0""",0192. (Krabbe, 0""",01*ià0"™,015,

WoLFFHtJGEL, 0™",0176.). Mes observations sur la disposition

des organes génitaux correspondent en tous points aux données

de WoLFFHtJGEL, et je n'ai rien à y ajouter.

Sous-genre Echinocotyle Blanchard.

1. Echinocotyle nitida Krabbe.

PI. 9, ûg. 26, 27, 30, 31, 36, 38 iO, 41, et 42.

Cette espèce a été décrite par Krabbe (1869) comme suit:

«Longit. 35"""., latit. 0,3"^"\ Uniculorum 10 corona simplex^

quorum longit. 0'"'",11. Apertura^ genitalium secundœ. Hamuli

embryonales 0""",013».

Nous trouvons une autre description chez Villot (1875). Il

s'agit, dans ce cas, autant qu'on en peut juger d'après sa fig 5,

d'une autre espèce, la description elle-même ne donnant que des

caractères beaucoup trop vagues.

J'ai trouvé, dans un exemplaire de Tringa minuta, environ 50

Cestodes de très petite taille, dont les caractères correspondent

aux données de Krabbe citées plus haut, ainsi qu'à sa fig. 134

Taf. VI.

Le plus long strobila, qui avait une vingtaine de proglottis

remplis d'œufs mûrs, ne mesurait que 2""" de long avec une lar-

geur maximale de 0""",28. Je n'ai trouvé, pour la longueur

des crochets, que 0""",08. Dans ma seconde communication pré-

liminaire (1902 a) j'ai indiqué par erreur seulement 0'""\07, tan-

dis que Krabbe admet 0""",011, mais cela n'a pas d'importance

puisque les autres caractères, notamment les dimensions du stro-

bila et la forme des crochets, sont les mêmes (PI. 9, fig. 38).
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Le scolex, très gros par rapport à la longueur du strobila, me-

sure ()""", 1 o à 0. """ 1 6 de diamètre au niveau des ventouses. Le ros-

tellum,long de 0""",1, est renflé à son extrémité (PI. 9, fig. 30).

Ce renflement mesure jusqu'à 0""",05. de large. Les ventouses

sont très grandes etoblongues. Leur grand diamètre est à peu près

de 0""",108, et le petit de (J""'\06. La musculature des ventouses

est très peu développée, ce qui leur donne l'aspect de disques

presque plats
;
souvent même la partie centrale est légèrement

bombée. Ces caractères me semblent être très typiques pour

les EcJuNOCofyle, car chez les autres Cestodes à ventouses

armées, celles-ci sont petites et possèdent une musculature beau-

coup mieux développée. Les crochets des ventouses ont une forme

analogue à celle que Blanchard (1891) a observée chez E.

Bosseteri; leur disposition est également à peu près la même. La

longueur est environ de 0™"M)08. La transparence de ces cro-

chets est si grande qu'il est très difficile de les examiner. Pour-

tant, sur les scolex colorés légèrement par l'hémalun, leur nom-

bre et leur disposition sont aisément reconnaissables. Chez mes

exemplaires, les crochets ne faisaient jamais défaut. Il est pro-

bable, cependant, que, chez les Cestodes très âgés et surtout sous

l'influence de macération, ils doivent tomber facilement, comme

l'a démontré Blanchard pour 1'^. Bosseteri. Ceci explique

pourquoi Krabbe n'en parle pas.

Les bords des ventouses (PI. 9, rig. 41) sont garnis de nom-

breuses rangées transversales de crochets, renfermant chacune

3 ou 4 crochets au milieu, et 2 ou 1 près des extrémités anté-

rieure et postérieure des ventouses. Au milieu de la ventouse se

trouvent, comme chez E. Bosseferi, trois rangées longi-

tudinales composées d'un petit nombre de crochets, 21 à 26 en

tout. La forme des crochets du milieu de la ventouse et des bords

est la même.

Le cou est presque nul. Les premiers proglottis sont très

courts ; la longueur de ceux qui sont bien développés est plus
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considérable, néanmoins la largeur la dépasse de beaucoup dans

tous les états de contraction.

Le nombre des proglottis est peu considérable. Déjà à partir

du quarantième, l'utérus est rempli d'œufs, de sorte qu'il est peu

probable qu'on puisse trouver des strobila avec un nombre de

proglottis supérieur de beaucoup à 60, ce qui est le nombre que

Ton compte sur les plus grands exemplaires de ma collection.

Les coupes transversales des proglottis ont la forme d'une

ellipse dont les deux diamètres sont presque égaux dans la partie

antérieure du strobila et peu différents dans la partie postérieure,

ce qui fait que le strobila a un aspect plus ou moins cylindrique.

Les muscles longitudinaux sont très nettement divisés en

deux couches, dont Tinterne est composée seulement de huit

faisceaux, quatre dorsaux et quatre ventraux, comme c'est le

cas pour plusieurs Hymenolepis. Ces faisceaux sont compo-

sés d'un petit nombre • de fibres. Dans la couche externe, les

fibres longitudinales ne sont pas nettement groupées en fais-

ceau^, même dans les proglottis très jeunes, et dans les proglottis

bien développés, elles sont disposées en un réseau à mailles très es-,

pacées et irrégulières. Cette division en deux couches devient

moins nette quand Tutérus commence à remplir le proglottis,

grâce à la diffusion des vaisseaux internes.

Les vaisseaux excréteurs sont au nombre de quatre. Les ven-

traux sont seuls bien visibles sur toute la longueur du strobila.

Ces vaisseaux sont dépourvus de commissures dans la partie pos-

térieure du proglottis. Les vaisseaux ventraux sont tellement

minces qu'il est difficile de les voir, même dans les premiers pro-

glottis. Ils disparaissent probablement quand les glandes géni-

tales commencent à fonctionner. J'ai observé plusieurs fois, chez

des exemplaires composés de 25 à 30 proglottis, une vésicule excré-

trice terminale. Elle a la forme d'un disque concave en avant

et possédant un pore médian très fin. Dans cette vésicule, débou-

chent seulement les vaisseaux ventraux. Les pores génitaux sont
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unilatéraux à gauche; les conduits sexuels passent au-dessus

des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral.

Il existe trois testicules, qui sont disposés dorsalement

suivant une ligne transversale ; ils sont d'inégale grosseur.

Le testicule opposé au i)ore génital est le plus grand des

trois ; le plus petit se trouve rapproché du pore génital.

Le vas deferens se transforme en une vésicule séminale assez

grande qui est rejetée vers le pore génital, connne ceci s'observe

chez la plupart des Apïoparaksis et chez quelques Brepanidotœnia.

La poche du cirrhe se continue à peu près jusqu'au centre du

proglottis (PI. 9, tig. 31). Ses parois sont composées presque

exclusivement de libres longitudinales, les fibres circulaires ne

formant qu'une couche très mince sur la vésicule séminale

interne. Cette dernière occupe à peu près tout l'intérieur de la

poche du cirrhe. Le pénis, lorsqu'il est rétracté, forme 2 à 3 cour-

bures ; il peut être projeté au dehors. Il est armé de fins spicules.

Le vagin débouche en bas et un peu en arrière du pénis dans

un cloaque génital assez vaste qui ne se dévagine jamais. Le

vagin est un canal presque droit et possède, près de son orifice,

une mince couche de fibres circulaires ; sa partie distale se

transforme en un réceptacle séminal plus ou moins volumineux

.suivant l'état de gonfiement.

Au-dessus de la poche du cirrhe, et en arrière, se trouve

un sac musculaire, dont les parois très épaisses sont composées

de fibres radiaires. Une partie de ces fibres sont dirigés vers

l'orifice du sac. Cette disposition fait croire que le sac peut se

dévaginer plus ou moins complètement. L'orifice du sacculus se

trouve vis-à-vis de l'orifice du vagin, ce qui permet de sup-

poser qu'en s'évaginant, le fond du sac s'applique contre le vagin.

Le sac est entouré d'un grand nombre de cellules volumhieuses

(0™",007 à0™"\012 de diamètre) qui débouchent chacune par un

fin canal dans sa cavité. Ces cellules sont évidennnent de na-

ture glanduleuses, comme chez D. gradlis.
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La paroi postérieure du cloaque génital (PI. 9, fig. 27) est ar-

mée de forts piquants en forme d'épingles, et la paroi interne du

sac, de très iines soies qui se colorent fortement par l'héma-

hm. On a proposé déjà plusieurs explications relativement

au rôle de ce sac, qui se retrouve chez plusieurs JDrepa-

nidotœnia. Il nous semble qu'on pourrait en donner une autre,

en tenant compte de la présence de piquants dans le cloaque

d'-E^. nitida et, comme nous le verrons plus loin, d'^. ura-

lensis. Nous avons vu que le pénis se dévagine complètement

au dehors sans entraîner le cloaque et le sacculus
; ce dernier

ne doit donc pas se trouver en rapport avec l'organe mâle,

mais bien avec le vagin dont l'orifice est opposé à l'ouver-

ture du sacculus. Nous supposons que l'accouplement est

réciproque entre les proglottis voisins ou de différents strobila.

Dans ce cas, il est facile d'expliquer l'utilité des piquants du

cloaque. Ces piquants doivent servir à retenir le pénis qui a

pénétré du dehors. Le sacculus, en se dévaginant au moment

de l'accouplement, permettrait aux glandes qui y débouchent de

mélanger leur contenu au sperme. Les glandes du sacculus

joueraient ainsi le rôle de glandes prostatiques. Cette expli-

cation nous paraît être applicable à 1'^. uralensis et aux

Drepanidotœnia qui possèdent un sacculus conformé et disposé

de la même manière que celui A'E. nitida.

Les glandes femelles sont placées ventralement. L'ovaire

paraît être simple et dépourvu de lobes ; il renferme un nombre

restreint d'ovules qui prennent habituellement une forme poly-

gonale. La glande vitellogène est simple et se trouve légèrement

en arrière de l'ovaire. L'utérus est sacciforme et se remplit très

ra|)idement d'œufs, de sorte que la limite entre les proglottis dont

les glandes génitales sont bien développées, et ceux qui ne

renferment que des œufs, est brusipie. L'utérus, au commencement

de son développement, occupe la partie postérieure du proglottis
;

plus tard, il le remplit complètement comme chez la plupart des.
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Drepanidotœnia. Les œufs possèdent trois enveloppes et renfer-

ment une larve hexacanthe.

2. Ecliinocotyle tiralensis n. sp.

PI. 9, lig:. 28, ;{2, :H, 37 et 89.

Cette espèce a été trouvée dans un Totamis hypoleucus au

nombre de six exemplaires seulement. Le plus long mesurait

42"™ avec une largeur maximale de 1"™,2
; les autres exemplai-

res n'avaient que 0"™ 8 à 0™"\85 de large et 30»™ à 35"™ de long.

Le scolex est conformé comme celui d'jE. nitida. Le rostellum

est long et présente un épaississement à son extrémité. Les ven-

touses oblongues sont très grandes. Les dix crochets du rostellum

(PI. 9, fig. 32), mesurant 0"™,064 à 0™n\066 de long, sont d'une

forme analogue aux crochets de VE. nitida, mais avec la griffe

beaucoup plus courte et plus fortement recourbée. Les ventouses,

à musculature également très peu développée, sont armées d'un

plus grand nombre de crochets qui ont la même longueur et à

peu près la même forme que ceux iVE. JRosseteri et d'^". nitida. Les

nombreuses rangées transversales du bord des ventouses

sont composées chacune de 5 à 6 crochets au milieu et de 2 à3 vers

les extrémités antérieure et postérieure. Au milieu de la ventouse,

nous trouvons cinq rangées longitudinales renfermant un nombre

plus grand de crochets, soit 50 à 60 en tout.

Le cou manque presque complètement. Les premiers proglottis

sont tantôt plus larges que longs, tantôt plus longs que larges,

suivant l'état de contraction. Les proglottis renfermant des glan-

des génitales bien développées sont toujours plus larges que longs.

Ainsi, pour le 60™^ proglottis, qui contient les testicules au

maximum de développement, je trouve à peu près le même rap-

port entre la longueur et la largeur chez les six exemplaires:

longueur 0"™,17,largeur 0"™,49; long. 0"™,18,larg. 0"™,52, etc.

Les derniers proglottis ontune forme irrégulière ; ils sont plus épais^
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^tplus larges à droite qu'à gauche où se trouvent les ouvertures

génitales qui sont unilatérales.

Les trois testicules sont dorsaux et disposés d'une manière

particulière; les deux testicules marginaux (PI. 9, fig. 34; PI. 10.

iig. 58) se trouvent plus en avant que le troisième qui est médian.

€ette position est déjà bien accusée dans lesproglottis aj^antdes

organes femelles à peine ébauchés ; elle s'accentue encore

quand la vésicule séminale et le réceptacle séminal sont gonflés.

Le vas deferens forme une vésicule séminale allongée, qui est

disposée dans le plan transversal du proglottis, et n'est pas

rejetée vers le pore génital comme c'est le cas chez E. nitida.

Elle est logée dans la concavité formée par les testicules.

La poche du cirrhe est relativement petite et en forme de

poire. Elle renferme une vésicule séminale arrondie, logée dans

la partie postérieure élargie. La musculature consiste princi-

palement en fibres longitudinales.

Le vagin, dont la partie initiale possède des fibres circulaires,

débouche sous le pore mâle, dans le cloaque génital dont lorifice

est entouré par des replis de la cuticule épaissie. Le récep-

tacle séminal, qui se loge au voisinage immédiat de la vésicule

séminale, acquiert un volume considérable et fait reculer le testi-

cule médian. Ce réceptacle est pourvu d'une ciliation bien dé-

veloppée.

Il existe un sacculus accessorius très grand et conformé

comme chez E. nitida. Cependant^, ses dimensions relati-

ves sont plus faibles (PI. 9, fig. 34) et les glandes qui y débou-

-chent sont moins grandes. Comme je l'ai dit plus haut, la paroi

postérieure du cloaque est armée de forts spicules et l'orifice du

«acculus est opposé à l'orifice vaginal.

L'ovaire est ventral et nettement double, avec des lobes peu

•découpés. La glande vitellogène, qui est simple, se trouve au

milieu de l'ovaire. La glande coquillière est petite et dorsale

par rapport à l'ovaire. L'utérus est sacciforme; il occupe surtout
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la moitié du proglottis opposée au pore génital, ce qui donne une

forme irrégulière aux derniers proglottis et oblige la partie

postérieure du strobila à se recourber à gauche. Au connnence-

mont de son développement, l'utérus est venti'al
;
i)lus tard il

occupe presque tout le proglottis.

Les vaisseaux excréteurs, au nombre de deux paires, sont

placés le long du strobila. Les vaisseaux ventraux sont dé-

pourvus de commissures dans la partie postérieure du proglottis.

Les deux vaisseaux qui sont à gauche se recourbent du côté

ventral sous les conduits génitaux, comme c'est la règle pour

tous les AploparaîxSfs et les Brepamdotœnia.

Les muscles longitudinaux forment deux couches, dont Tin-

terne est composée de huit faisceaux assez puissants, qui sont

faciles à voir même dans les proglottis âgés.

Les deux nerfs latéraux accompagnent les vaisseaux excré-

teurs et se recourbent comme eux sous les conduits génitaux.

3. EcMnocotyle Rosseteri Blanchard.

Blanchard (1891).

C'est la seule espèce du genre Echynocotyle, créé par

Blanchard, que je n'aie pas étudiée, mais je crois utile de

donner ici un court résumé de la description faite par cet au-

teur, pour pouvoir faire quelques observations générales sur ce

genre qui ne renferme que trois espèces.

E. Rosseteri Bl. provient d'un Canard. Lorsqu'il est com-

plètement développé, il doit compter moins de 50 anneaux, moins

de S""»' de long et avoir à peine 0'""',25 de largeur. « Le plus long-

exemplaire était de 1"™,15 sur ()'»"\18, comprenant 26 an-

neaux. Tète 0"™,85 à 0™",105 sur 0'»'",75 à 0""".105. Rostre aussi

long que la tète. Crochets 0™»,ol à0"™,38. Leur forme rappelle

celle des crochets de T. setigera, mais ils sont plus élancés. Les ven-

touses sont très grandes, à musculature extrêmement réduite ».

Les crochets des ventouses sont disposés à peu près comme chez E.

nitida Kr., avec cette difterence que les trois rangées médianes
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et longitudinales sont serrées les unes contre les autres (Blan-

chard, 1891, fig. 2.); leur nombre est de près de 130. La base est

longue de 7 à S[x et la griffe de 3 à 4a. Les crochets sont très

transparents et si peu réfringeants qu'il est difficile de les voir.

Le cou mesure 0"™,96 à 0™",140 X 0'»'",45 à 0'"™,70. Tous

les proglottis sont plus larges que longs, mais il est possible que

les anneaux mûrs puissent devenir plus longs que larges. Les

pores génitaux sont unilatéraux. La poche du cirrhe est déjà

complètement développée à partir du 13'"'' ou 17""" proglottis ; elle

mesure 0""", 140 à 0""", 114, c'est-à-dire qu'elle est très grande par

rapport à la largeur du proglottis. Pour ce qui concerne l'anato-

mie, Blanchard ne donne pas d'autres indications que celle que

je viens de noter pour la poche du cirrhe, mais tout porte à croire

que les organes génitaux mâles et femelles se trouvaient bien dé-

veloppés chez les exemplaires examinés par Blanchard bien

qu'il dise à la page 424 : « M. Rosseter et moi nous n'avons

pu encore examiner que des individus jeunes, encore dépourvus

d'œufs et d'appareil génital». Il me semble cependant que les orga-

nes génitaux devaient être développés, parce que la poche du

cirrhe acquiert très tôt le maximum de développement et que Blan-

chard dit plus loin, page 428 : « Nous n'avons pas eu à notre dis-

position des Vers assez nombreux pour élucider la structure et la

maturation de l'appareil reproducteur. Disons seulement que, à

partir des anneaux 22 à 25, suivant les individus, le parenchyme

se montre plein de corpuscules arrondis, larges de 22y. en

moyenne : ce sont sans doute des œufs en voie d'évolution,

comme le montre l'absence des crochets de l'hexacanthe ». Cette

observation, me semble-t-il, démontre que chez E. Bosseteri

l'utérus se remplit rapidement d'œufs, comme chez E. niticla Kr.

et qu'il finit par occuper tout le proglottis mûr.

La position systématique des Echynocotyle est facile à établir

<l'après l'étude anatomique que j'ai faite sur deux espèces. La

troisième espèce, comme on le voit, est connue surtout d'après
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les caractères externes ; mais ces caractères sont tellement ana-

lojçues à ceux des autres espèces, qu'il est probable qu'on retrou-

vera plus tard les mêmes caractères anatomiques, d'autant ])lus

que ceux qui ont été déjà constatés par Blanciiami) confir-

ment cette supposition.

L'unilatéralité des pores génitaux, et l'existence de trois tes-

ticules, font ranger les EcJiinocotyle dans le genre Ilifmenolexyis

(Weinland). L'existence de 10 crochets au rostellum ferait

croire qu'on a affaire aux représentants du sous-genre TJrepa-

nidotœnia (Railliet). Les Eckmocotyle ont en commun avec

ces derniers, la disposition des muscles longitudinaux qui sont

composés de deux couches et ne renferment dans l'intérieur que

huit faisceaux, ce qui se voit parfois chez les Drepanido-

tœnia. De même, chez ces derniers, nous rencontrons souvent

un sacculus accessorius. Cependant, la conformation du sco-

lex est trop particulière pour qu'on puisse faire rentrer les

Ecliinocotyle dans le sous-genre Vrepamdotœnia qui, lui-même,

diffère du sous -genre Hymenolepis sensu stricto seulement

par le nombre de crochets, c'est-à-dire aussi par une par-

ticularité du scolex. 11 serait évidemment plus rationnel d'a-

"bandonner complètement cette base de subdivision du genre

HymenoIepisWeM. et de ne prendre en considération que les ca-

ractères anatomiques qui varient beaucoup plus que les orga-

nes de fixation, chez les espèces que renferme déjà ce genre.

N'ayant pas étudié toutes les espèces du genre Hymenolepis,

j'en laisse le soin à d'autres personnes plus compétentes,

en admettant provisoirement la base actuelle de subdivision.

Je proposerai de considérer les Ecliinocotyle comme le troi-

sième sous-genre des Hymenolepis en formulant leur diagnose

comme suit :

Rostellum muni de 10 crochets. Ventouses grandes, armées

t la périphérie et au milieu, à musculature faible. Un sacculus

accessorius .
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Il est clair que les Echinocotyle n'ont de comnmn avec

Davainea et Ophryocotyle que l'armement des ventouses et qu'il

n'est i)as possible de conserver le groui)e des EcMnocotylince,

qui a été créé par Perrier avant qu'on ait étudié l'anatomie

des genres qu'il renferme.

Genre Choanotœnia Colin.

Syn. : Anomotœnia Colin.

1. Choanotœnia porosa Rud.

PI. M, fi^^ 86.

DujARDiN (18o0). Krabbe (1869). Cohn (1900).

Cette espèce paraît être très répandue dans l'Oural. Elle a

été étudiée en détail par Cohn et je n'ai rien à ajouter à sa.

description. C. porosa est une espèce des plus faciles à déter-

minet^, vu les dimensions considérables des crochets du rostel-

lum (()>"'", 11 à 0""",12)et des crochets embryonnaires (0™'M331 à

0"""j()34). La forme des crochets du rostellum, chez mes exem-

plaires, est invariablement identique à la forme a (Krabbe, Taf. I^

fig. 2).

2. Choanotœnia sternina Krabbe.

Krabbe (1869). CohiN (1900).

Cohn a rangé cette espèce parmi les « species incertîe » de sou

genre Choanotœnia. Cette supposition est confirmée par l'étude

anatomique.

D'après Krabbe, les crochets du rostellum ont une longueur

de 0"™,()43 à ()'"'",046; chez mes exemplaires, la longueur variait

entre 0"™,046 et 0™\052. La forme des crochets correspond

exactement à la forme a (Krabbe, Taf. I, tig. 8). Leur nombre

était toujours égal à 14 (Krabbe, 14 à 16).
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Par sa structure, cette espèce se rapproche tellement de

C. porosa (pi'il est difficile de distinguer les exemplaires sans

scolex, d'autant plus que les dimensions des crochets embryon-

naires sont à peu près les mêmes
;
je trouve pour ces derniers

0»"'»,027 à 0""",029 (Krabbe, 0'""',026 à 0""",()32).

3. Choanotcenia citrus Kr.

Krabbe (18()9).

J'ai trouvé, dans un Scolojyax (jaUinago,.tYoiii Cestodes qui me

semblent être identiques au T. citrus Kr.

Les crochets, au nombre de 3() environ, sont disposés en

couronne double. Ils ont la même forme qu'a figurée Krabbe

(1869. ïaf. IL fig. 49) et sont longs de ()™"\043 à 0""»,048 (d'après

Krabbe, 0'»"V)57 à 0'"i",062).

Les principaux caractères que j'ai pu constater sur mes exem-

plaires, qui étaient très jeunes, permettent de ranger cette espèce

dans le genre CJwanotœnia. Les pores génitaux sont irréguliè-

rement alternes. Les testicules, au nombre de 30 à 35, se trouvent

dans la partie postérieure du proglottis. Les conduits sexuels

passent entre les vaisseaux excréteurs et par dessus le nerf la-

téral. Les muscles longitudinaux sont nettement divisés en deux

couches.

4. CJwanotœnia rariahiUs Rud.

GiÈBEL (186(3). Krabbe (1867). Cohn (1900).

Cette espèce est très fréquente dans TOural ; on la trouve dans

les Vanneaux, c'est-à-dire qu'elle habite ici le même Oiseau

qu'en Europe.

La détermination est facile à faire d'après les caractères indi-

qués par Krabbe, soit la forme des crochets, leur longueur et la

présence de longs appendices de l'enveloppe extérieure des œufs.

La longueur de mes exemplaires est beaucoup moins grande

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 21
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que ne l'admet Krabbe, d'après lequel elle peut s'élever jusqu'à

100""". Je trouve des exemplaires complètement développés,

longs seulement de 4 à G*^"* , avec la même largeur maximale que

donne Krabbe (1™",5 à 2"""). Giebel a trouvé les mêmes chiftres

que moi.

Le nombre des crochets est constamment de 24; la longueur

moj'enne est de 0"™,034 pour les petits crochets et de 0""".041

pour les grands (d'après Krabbe, 0""",034 à 0""",035
;
0""",041 à

0™",043).

Le scolex est large de 0""",25. Le diamètre des ventouses est

de 0"™ 08. Le rostellum est court et large; il possède à son ex-

trémité un épaississement en forme de coussinet rond et aplati,

de 0"™, 077 de diamètre.

Les premiers proglottis sont capables de s'allonger considéra-

blement ; chez les exemplaires fixés vivants, ils sont habituelle-

ment larges et courts. Je n'ai observé que très rarement des

proglottis bien développés aussi longs que larges ; ceci ne se voit

jamais pour les proglottis mûrs qui sont en général deux fois plus

larges que longs.

Les vaisseaux excréteurs ventraux possèdent des commissures

transversales dans la partie postérieure du proglottis.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Le cloaque

génital est peu profond ;
Torifice mâle se trouve au-dessus de

l'orifice femelle.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les fibres musculaires longitudinales du parenchyme sont

groupées en faisceaiix qui sont rangés en deux couches. La couche

interne est composée d'un plus petit nombre de faisceaux que

la couche externe ; les faisceaux de cette dernière envoient un

grand nombre de fibres vers la cuticule. Ces fibres sont parfois

groupées en petits faisceaux, ce qui donne, sur les coupes trans-

versales, l'apparence d'une troisième couche, comme cela se voit

également chez D. miisciilosa.
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Les testicules sont nombreux. Ils occupent, dans la partie pos-

térieure du proglottis, tout l'espace compris entre les muscles lon-

gitudinaux
;
plus tard ils sont rejetés du côté dorsal pai' l'utérus.

Le vas deferens est très long et ses lacets forment une sorte

de i)eloton serré. On observe également un certain nombre de

lacets dans la poche du cirrhe ; cette dernière n'est pas grande.

L'ovaire, situé en avant des testicules, est double. Il est composé

d'un assez grand nombre de lobules digitiformes, peu ramifiés,

qui se continuent à gauche et adroite jusqu'aux vaisseaux excré-

teurs. La glande vitellogène, rapprochée de la face ventrale, se

trouve en arrière de l'ovaire, au milieu du proglottis. Elle a l'as-

pect d'une mûre.

La glande coquillière est dorsale par rapport à la glande vi-

tellogène.

Le vagin est presque droit. Sa partie initiale, près du pore

génital, possède une faible musculature ; la partie terminale se

transforme en un réceptacle séminal qui prend souvent une forme

arrondie.

L'utérus se développe ventralement, sous l'ovaire; il finit par

remplir presque tout le proglottis, en formant de larges lobes qui

pénètrent entre les faisceaux des muscles longitudinaux. Les œufs,

comme cela a été déjà indiqué par Krabbe, possèdent des pro-

longements de l'enveloppe externe. J'ai vu souvent, en écrasant

des proglottis mûrs, que ces prolongements se repliaient et réu-

nissaient ainsi plusieurs œufs (3 à 6) en petits pelotons.

5. Choanotœnia glohulus Wedl.

Wedl (1855). Krabbe (1869).

J'ai trouvé cette espèce dans Totanus ochroptis et Totanus

pugnax. La forme des crochets, disposés en couronne double, cor-

respond à la fig. 54, Taf. III de Krabbe. Leur longueur est de

0'°™,038 à 0™"\040 ce qui est conforme aux données de Krabbe.

La longueur de mes exemplaires oscille entre 30'""' et 60'"'", c'est-
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à-dire, qu'elle est au moins deux fois plus grande que ne Tadmet

Krabbe qui a examiné pourtant des strobilas contenant

des proglottis à œufs mûrs. D'après Wedl, la longueur

n'atteint que 5''". La largeur ne dépasse guère 1""",5-

Cet auteur ajoute : « Die Glieder sehr enge an einander ge-

schoben dickgeformt; ilire Seitheile abgerundt... » Connue

j'ai pu m'en convaincre, les proglottis prennent cet aspect seu-

lement chez les exemplaires très contractés. J'ai constaté,

comme pour le C. variahilis, que la partie antérieure du strobila

est capable de s'allonger considérablement, de sorte qu'on peut

trouver, ])our des proglottis arrivés au même degré de maturité,

des rapports très différents entre la largeur et la longueur. Les

proglottis renfermant des organes génitaux bien dévelopi)és sont

presque toujours plus larges que longs et ce n'est que chez les

exemplaires très allongés que leur longueur peut dépasser la

largeur. Ainsi, le i)roglottis représenté par la fig. 46, PI. 9, est

large de (M""'.67 et long de 0""".fi()7. Enfin, les derniers proglottis

sont sans exception plus larges que longs, et l'on trouve souvent,

chez des proglottis mûrs et larges de 1 """,5. une longueur de 0""",6

à ()""", 8.

Le rostellum est long et a un épaississement à son extré-

mité. Le scolex est large de ()""",4 (d'après Wedl, 0""»,5). Les

ventouses ont un diamètre de ()""",2. Le cou est assez long. Quand

il est fortement contracté, la limite entre le scolex et lui de-

vient invisible. Leur ensemble })rend alors un as])ect globuleux,

qui est bien re])résenté par Wedl sur sa tig. S. Cet as])ect

n'est pas caractéristique i)our cette espèce; il s'observe assez

souvent chez d'autres espèces, lorsque le cou se contracte for-

tement, par exemple chez C. constrlcta.

Le scolex, le cou et les premiers proglottis sont très riches en

corpuscules calcaires, ce qui est assez bien représenté sur la

tig. 8 de Wedl.

La structure de cette espèce diffère peu de celle de C. variahilis^
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Les muscles longitudinaux sont divisés, très nettement, en

deux couches, dont l'interne renferme un nombre de faisceaux

inférieur à celui de la couche externe. Les connuissures ol)liques

sont assez rares, de même que les fibres ([ui rayonnent dans les

bords du proglottis.

La position des testicules paraît être ditterente de celle que

Ion observe chez C. variabiUs; ils sont placés beaucoup plus

en avant, dans la partie dorsale du proglottis et ne se disposent

jamais, comme chez cette dernière espèce, en plusieurs couches

dans la partie postérieure du proglottis.

C'est Tovaire qui présente le meilleur caractère pour la déter-

mination des exemplaires sans scolex. 11 est double, comme

chez C. variabiUs, mais ses lobes digitiformes sont beaucoup plus

richement ramifiés que chez ce dernier (PI. 9, fig. 46).

L'enveloppe extérieure des œufs possède des prolongements

analogues à ceux de C. variahiUs mais beaucoup plus courts.

6. Choanotœnia hrevis n. sp.

PI. 9, fig. 44 et 45.

Parmi les nombreux Ficus major que j'ai disséqués, un seul

contenait ce Cestode au nombre de 8 exemplaires; en outre, j'ai

trouvé la même espèce dans un Garrulus infaustus.

Le plus long strobila mesurait 2'^"",4; les autres, tout en pos-

sédant des œufs mûrs, ne dépassaient pas l'^'^jS. Le nombre total

des proglottis varie de 60 à 72. Tous les proglottis, sauf les 8 à 12

premiers, sont plus longs (jue larges, même chez les individus

assez fortement contractés. Voici quelques dimensions exactes

prises sur un exemplaire en préparation totale :

Longueur Largeur

20"^e proglottis 0""^15 0™",12

35me , 0""^\45 0""",21

48me
,, 0»™75 0»''",34

proglot. mûr l"in\05 0'™',35
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La plus grande largeur observée est de 0™™,5
;
le plus souvent

elle reste voisine de 0"™,3.

Le scolex est large de 0'™\22 àO""",25. suivant l'état de con-

traction. Les ventouses sont grandes, oblongues et mesurent

0"^™, 18x0"™, 14. Le rostellum est long et orné d'une couronne

double de crochets (PI. 9, fig. 45) au nombre d'environ 24. Les

crochets antérieurs mesurent 0'"'",27 et les postérieurs 0™",021

à 0""",022. Le cou est très court.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont beaucoup plus larges

que les vaisseaux excréteurs dorsaux ; ils sont réunis, dans cha-

que proglottis, par une large commissure. Le vaisseau dorsal ne

mesure que 0"™,003 à 0""",005 de diamètre, le vaisseau ventral

0"™,018 environ.

Les muscles longitudinaux ne semblent pas être nettement

divisés en deux couches. Les muscles transversaux sont bien

développés seulement entre les proglottis.

Les pores génitaux, qui alternent irrégulièrement, se trouvent

dans le tiers antérieur du proglottis. Les conduits sexuels passent

entre les vaisseaux excréteurs et au-dessus du nerf latéral prin-

cipal.

La poche du cirrhe est située en avant du vagin ; elle est assez

grande et dirigée obliquement en avant quand le proglottis n'est

pas très contracté. Il existe un rétracteur de la poche qui a des

rapports très nets avec les muscles transversaux. Le cloaque

génital est plus ou moins profond suivant l'état de contraction du

rétracteur.

Le pénis proprement dit n'est pas long, mais les lacets du

vas deferens, dans la poche du cirrhe, sont nombreux. Le vas

deferens fonne également un certain nombre de lacets dans

la partie tout à fait antérieure du proglottis et se dirige en-

suite en arrière, suivant une ligne ondulée rapproché de la face

dorsale. La portion enroulée du vas deferens est souvent beau-

coup plus gonflée que le reste; elle représente plus spécialement
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la vésicule séminale qui manque chez cette espèce, comme chez

tous les Choanotœma.

Les testicules, au nombre d'une quinzaine, se trouvent loca-

lisés dans la partie postérieure du proglottis (PI. 9, fig-, 44).

Les glandes femelles sont placées entre le peloton du vas defe-

rens et les testicules. L'ovaire est double, non lobé et situé en

avant de la glande vitellogène qui est simple et relativement

grande.

La partie initiale du vagin, (pii débouche en arrière de la

poche du cirrhe, possède une paroi musculeuse composée d'un

petit nombre de fibres circulaires. Ensuite, vient un récep-

tacle séminal qui se trouve également en arrière de la poche du

cirrhe.

L'utérus est ventral et sacciforme. Au commencement de son

développement, il se trouve dans la partie antérieure du pro-

glottis. Plus tard, apparaissent deux branches longitudinales

latérales qui se dirigent en arrière. Finalement, les parois de

l'utérus disparaissent et les œufs mûrs remplissent tout le pro-

glottis.

7. Choanotcenia paradoxa Rud.

PI. 10,fig. 53, 35, 61 et 62.

DujARDiN (1845). DiEsiNG (1850-51). Krabbe (1869). Villot (1875). Cohn

(1901).

Cette espèce est très fréquente chez les Scohpax et elle

se rencontre parfois en nombre considérable dans le même

Oiseau.

DiESiEXG la décrit comme suit : « Caput subcordatum...

Rostellum... basivaginatum. Collum nullum. Articuli supremi

brevissimi, subséquentes difformes obtusi. Long. 1-4"^ lat.

'U-'ir ••

Cette description mentionne deux caractères qui rendent

la détermination de cette espèce très facile, à savoir : la faible
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longueur du strobila et la forme bizarre des proglottis « articuïi

difformes ».

En 1845, DuJARDiN décrivit sous le nom de T. imradoxa, des

Cestodes dont les caractères montrent qu'il s'agit d'une ou

plusieurs espèces autres que le T. paradoxa décrit par Diesing.

ViLLOT, en 1875^ mentionne cette espèce comme étant facile à

confondre avec le T. nitida Kr. ; la figure qu'il donne ne permet

pas de voir s'il s'agit réellement de T. paradoxa.

Krabbe a décrit, en 1869, le T. paradoxa dans les termes

suivants : Longit. 1™'", latit. 0""i\o. Uniculorum 14-19, corona

simplex quorum longit. (),074-0""",078. Aperturse genitalium

alternse. Longit. pénis 0™'",1. lat. 0"™,018 ». La forme des cro-

chets du rostellum et représentée sur sa fig. 70, PI. II. En 1880,

Krabbe désigne sous le même nom une espèce qui n'a presque

rien de commun avec le véritable T. paradoxa. J'ai eu la

chance de retrouver cette espèce que je décrirai plus loin sous le

nom de D'depis nymphoides n. n.

Enfin, en 1900, CoHN, range cette espèce parmi les « species

incertïe » de son genre Choanotœnia.

Comme ou le verra, mes Cestodes possèdent les principaux ca-

ractères spécifiques indiqués par Diesing, en 1851, et par

Krabbe, en 1869.

La longueur du strobila, avec des proglottis renfermant des

œufs mûrs, varie de 6™'" à 12""", suivant l'état de contraction. Le

nombre total des proglottis s'élève rarement au-dessus de

100. Les variations de longueur du strobila dépendent surtout de

la faculté que possèdent les proglottis antérieurs de s'allonger, le

nombre de proglottis remplis d'œufs mûrs étant toujours res-

treint. La plus grande largeur observée est de 0'"'",75, mais gé-

néralement elle ne dépasse pas 0"'™,5.

Le scolex, large de 0'"™,21, est caractérisé par la présence

d'un rostellum très long qui porte à son extrémité un épaissis

-

sèment composé de muscles mouvant les crochets. Cet épais-
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sissemeiit est d'autant plus visible que le rostelluni est plus

allongé.

Le cou est très court. Les 20 à 30 premiers proglottis ont un

aspect normal, leur forme étant symétrique. La longueur de ces

proglottis est très variable (PI. 10, fig. 55). Les proglottis sui-

vants, avec des organes mâles bien développés, sont remarquables

par l'irrégularité de leur forme. C'est probablement la raison

pour laquelle Diesing parle iVcuiiciiU difformes. Cette irrégu-

larité est due au grand développement de la musculature et sur-

tout à la formation d'une papille génitale (PI. 10, fig. 53) qui

prend souvent des dimensions énormes et renferme presque toute

la poche du cirrhe. Cependant, cette papille peut disparaître,

dans un plus ou moins grand nombre de proglottis, sous l'action

du rétracteur de la poche du cirrhe et par la contraction du

proglottis entier. Ainsi, nous observons souvent, dans le même

strobila, une succession de proglottis aux contours bizarres et de

proglottis à forme régulière et symétrique. La forme des proglottis

devient de plus en plus constante et régulière au fur et à mesure

que l'utérus se remplit d'œufs et que la musculature se réduit.

J'ai observé, pour les crochets du rostellum, deux formes

(PI. 10, fig. 61 et 62) qui, à première vue et surtout avec un

faible grossissement, m'ont paru fort dissemblables. Pour con-

trôler cette observation, j'ai coupé 15 exemplaires possédant les

crochets de la forme a (PI. 10, fig. 62) et 15 exemplaires possé-

dant les crochets ^ (PI. 10, fig. 63). J'ai trouvé, dans ces

deux séries, des caractères anatomiques absolument identiques.

La forme a correspond absolument à la fig. 70, PI. II de Kkabbe

et ses crochets mesurent 0»"",070 à 0""",075 (Krabbe, 0""",074

à 0'""\078). Les crochets de la forme /3 ne mesurent que 0""",050

à 0™»,054. En faisant des mensurations détaillées des crochets

€t en les examinant avec un fort grossissement, j'ai pu me con-

vaincre que la différence de longueur entre les deux formes

provenait exclusivement de la variation de la longueur de la
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griffe hc (PI. 10, fig. 62, et 63) car la base du crochet ah conservait

partout à peu près la même longueur et la même forme. On peut

s'en rendre compte en examinant les figures 62 et 63 de la PI. 10,

dessinées à la chambre claire. Les stries ou crêtes sont dispo-

sées de la même manière sur les deux crochets. Elles sont in-

visibles avec un faible grossissement, ce qui peut induire en

erreur dans les cas où l'on se contenterait de faire la détermi-

nation seulement d'après les crochets.

Voici quelques moyennes des mensurations.

Crochet a qui grâce à sa fréquence peut être considérés comme-

normal :

longueur totale, distance a-c = 0™",072

base » a-h = 0'""V^368

griffe ». h-c = 0"™,0352

hauteur » d-e = 0'"'",0144

Crochet /S moins fréquent que a, mais également très typique :

longueur totale, distance a-c = 0""",050

base » a-h = 0"i"',0364

griffe » h-c = 0™»',0136

hauteur » d-e = 0"™,0142

Les muscles longitudinaux, qui sont très développés, forment

deux couches distinctes. La couche interne est composée de 16 à

20 faisceaux de 0"^°\027 à 0"™,05 environ d'épaisseur.

La couche externe comprend un plus grand nombre de fais-

ceaux plus petits et bien délimités, assez pauvres en commis-

sures obliques.

Les muscles transversaux sont surtout bien développés à la

limite de séparation des proglottis.

Les vaisseaux excréteurs ventraux possèdent une commissure

dans la partie postérieure du proglottis.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaiLX excréteurs.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Krabbe

dit seulement qu'ils sont « alternée »
; c'est l'unique caractère
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par lequel cette espèce parait différer du T. paradoxa de

Krabbe, mais couiine il n'est pas rare de voir un assez grand

nombre de ])ores disposés du même coté, je suppose qu'il s'agit

ici d'une indication qui n'a pas été vérifiée sur plusieurs exem-

plaires.

Il existe environ 20 testicules, disposés dans toute l'épaisseur

de la partie postérieure du proglottis. La forme des testicules

varie suivant l'état de contraction du proglottis. Tantôt ils ont

une forme régulière ovale, tantôt ils prennent des contours poly-

gonaux.

Le vas deferens forme un assez grand nombre de lacets près

du bord antérieur du proglottis. Ceux-ci se rencontrent égale-

ment dans la poche du cirrhe, où ils remplacent la vésicule

séminale comme chez les autres Clioanotœnia.

I^a poche du cirrhe est assez grande. Comme je l'ai dit plus

haut, elle peut être renfermée, presque en totalité, dans une

énorme papille génitale (PI. 10, fig. 53) qui se forme au moment

de l'évagination du pénis. Ses parois sont surtout composées de

fibres longitudinales. Sa longueur est à peu près de 0""",08 à

0"^"\1 dans les proglottis larges de 0"™,22 à 0»™,3.

Le pénis est court et épais. Il mesure 0""", 01 4x0""", 03 à

0""",04 environ ; il est armé de fortes soies.

Les glandes femelles se trouvent en avant des testicules, prè&

de la face ventrale, la partie dorsale étant occupée par la poche

du cirrhe, le vagin et le réceptacle séminal.

L'ovaire, qui n'est pas nettement double, se compose de lobes

irréguliers, larges et profondément découpés.

La glande vitellogène, qui est simple, se trouve en arrière de

l'ovaire. La glande coquillière est petite et dorsale par rapport

à la précédente.

Il existe un réceptacle séminal placé au milieu des proglottis.

Le vagin est presque droit et disposé sous la poche du cirrhe. Sa

partie terminale, quoique musculeuse, ne parait jamais prendre
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la forme d'un sphincter globuleux. Il débouche immédiatement

sous le pénis, dans un cloaque génital qui se forme lorsque la

poche du cirrhe est retirée par son rètracteur, ou presque à la

-surface du proglottis quand la poche est poussée dans la papille

génitale.

Les œufs remplissent tout le proglottis mûr et en sortent sou-

vent, au moins en partie, avant sa chute.

8. Chomiotœnia sJesivicensis Krabbe.

Krabbe (1880).

J'ai trouvé, dans quelques Scolopax^ une espèce qui me semble

être identique au T. slestvicensis de Krabbe. Elle peut être con-

fondue avec le T. paradoxa, car sa longueur est à peu près la

même; de plus les crochets i)araissent différer peu de la forme

jS de paradoxa quand on les examine avec un faible grossissement.

Cependant, l'examen attentif du strobila permet en général de

la séparer même sans recourir aux coupes, les proglottis étant

toujours symétriques.

Le nombre des crochets, d'après Krabbe, est environ de 10 et

leur longueur est de 0"^"\041. Je trouve constamment un nombre

de crochets supérieur, soit 25, et une longueur de 0'"'",038 à

O'"'",040. La forme des crochets correspond parfaitement à la

fig. 9, PI. 1 de Krabbe. Les pores génitaux alternent irrégu-

lièrement.

Au point de vue de sa structure, cette espèce diffère très peu

<le T. paradoxa.

Les différences anatomiques les plus utiles pour la détermi-

nation sont : un plus faible développement du rétracteur de la

poche du cirrhe et l'existence d'un sphincter globuleux dans la

partie initiale du vagin.

9. Choanotœnia davigera Kr.

Krabbe (1869). Cohn (1901).

Ce Cestode a été trouvé en petit nombre dans deux exem-
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plaires de Scolopax gallimda. Cette espèce ayant été décrite

avec beaucoup de détails par Cohn, je me suis contenté de

constater les principaux caractères anatoniiques d'après des

préi)arations totales. La forme des crochets correspond à la

fig. 42 cd de Krabbe.

10. Clioanotœnia arionis (?) Siebold.

KiUBBE (18(59 et 1880).

Dans trois exemplaires de lotanus ocJirojms, j'ai trouvé un

petit nombre de Cestodes dont les caractères externes me sem-

blent correspondre assez exactement à ceux de 2\ arionis tel

que l'a décrit Krabbe en 1869.

Les crochets du rostellum, au nombre de 20 environ, sont dis-

posés en couronne double. Leur longueur est de 0™",032 àO'"'",03B

(d'après Krabbe, de 0""".038 à 0m'",047).La plupart de mes exem-

plaires sont dépourvus de proglottis bien développés. Je n'ai

eu qu'un seul strobila mûr mesurant 4""" avec une largeur

maximale de 2'"'", mais malheureusement il a été détruit presque

complètement par un accident survenu pendant le paraffinage.

J'ai pu néanmoins constater les principaux caractères anatonii-

ques permettant d'établir sa position systématique.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes. Les conduits^

sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les testicules, au nombre de 20 à 25, se trouvent dans la

partie postérieure du proglottis. L'ovaire est nettement double,

lobé, et placé en avant des testicules.

L'utérus est sacciforme et ventral. L'enveloppe externe de&

œufs présente deux prolongements courts. Les crochets em-

bryonnaires mesurent 0'"™,014.

11. Clioanotœnia œgyptica Kr.

Syn. : ? T. hacilligera Krabbe (1869).

J'ai trouvé, dans plusieurs Scolopax, un grand nond)re de

Cestodes qui, sans doute, sont identiques au T. œçjypticaKv., car
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les crochets du rostellum se trouvent en même nombre que chez

cehii-ci et leur forme est la même. Les crochets, toujours au

nombre de 20, étaient disposés en couronne simple et avaient une

longueur de 0"™,022 à U"™,0-"- D'après Krabbe, leT. œçiyptka

a des crochets longs de ()""", 024 à 0""",028 et le T. hadlligera

seulement de 0""",021 à 0"™,023. La forme des crochets est

à peu près la même, chez ces deux espèces, (fig. 62 et fig. 64

de Krabbe), et il est difficile de les séparer si l'on se base seule-

ment sur ce caractère. Le T. cegyptica est décrit par Krabbe

avec plus de détails et correspond mieux à Tespèce que j'ai

trouvée, de sorte que je retiens ce nom. Les dimensions de T.

haciUigera ne sont pas indiquées par Krabbe, mais il est évident

que cette espèce doit posséder une longueur assez considérable,

car RuDOLPHi et Bremser ont pu la confondre avec le

T. filum qui mesure 6'='" à 12'^'" (Krabbe, page 25).

Le T. œgyptica, d'après Krabbe, est long de 6"™ et large

de 0,3'"'". Je trouve, pour la longueur, 8 a 12""" et pour la largeur

0""",4 à 0""",6.

Je n'ai pas étudié en détaill'anatomie de cette espèce, n'ayant

fait que des préparations totales, mais il s'agit, sans aucun doute,

d'un Choanotœnia typique.

Les testicules sont peu nombreux et se trouvent dans la partie

postérieure du proglottis. L'ovaire est double et placé dans la

partie antérieure du proglottis. Le vas deferens forme de nom-

breux lacets. Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes.

12. Choanotœnia constricta Molin.

KiUBBE (1869 et 1880). Volz (^1896). Cohn (1901).

Cette espèce a été étudiée d'une manière détaillée par YoLZ.

Pour la déterminer, je me suis contenté, dans la plupart

des cas, de coupes horizontales et de préparations totales. J'ai

fait pourtant des coupes transversales i)Our vérifier Tassertion

de Volz d'après laquelle: « Die Gefâsse (excréteur) verlaufen
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dorsal von den Geschlechtsgaiigen ». Ce caractère me paraissait

fort douteux, parce que cette espèce, par tous les autres carac-

tères anatomiques, est un Choanotœnia typique
; or, dans ce

genre, les conduits sexuels ne sont jamais disposés de cette

manière. J'ai trouvé, dans trois strobilas mis en coupes trans-

versales, que les conduits sexuels passaient entre les vaissaux

excréteurs, ce qui est la règle, comme nous l'avons vu, pour tous

les autres Choanotœnia.

Le nombre maximal de crochets, admis par VoLZ, est de 22.

J'ai trouvé assez souvent un nombre un peu supérieur, soit

24, en examinant soigneusement des scolex avec le rostellum

complètement retiré à l'intérieur et permettant ainsi une éva-

luation très précise du nombre.

Sur 34 scolex examinés, 6 possédaient 24 crochets et les

autres n'en avaient que 22. La longueur des crochets dans le

premier cas était :

Pour les petits : 0™^\033 à 0""",05L

Pour les grands : 0'^™,038 à 0"™,056.

La longueur, dans le second cas, était :

Pour les petits : 0""",032 à 0""",057.

Pour les grands : 0"»»,036 à 0'^°\060.

D'après VoLZ, la longueur des crochets varie entre 0'^"",026

et 0'i™,063; leur forme doit également varier dans de très

grandes limites.

La forme des crochets, chez mes exemplaires, tout en subis-

sant des variations appréciables, reste toujours voisine de celle

qui est représentée par la fig. 255 de Krabbe.

Dans le cours de mes dissections, j'ai observé parfois de nom-

l)reux proglottis mûrs qui étaient libres et faisaient des mouve-

ments de reptation, comme c'est le cas pour T. sag'mata ou T.

crateriformis Goze (Fuhrmann, 1899). Les coupes de ces pro-

glottis ont montré que les œufs mûrs étaient libres dans le paren-

chyme et que la musculature longitudinale était bien conservée.
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13. Clioanotœnia microphallos Krabbe.

Krabbr (18(j9).

Cette espèce se trouve, d'après Krabbe, dans Vaneïlus cristatus.

Je l'ai trouvée deux fois dans cet Oiseau et une fois dans Tringa

minuta.

Les crochets du rostellum ont la forme typique représentée

par Krabbe sur sa PI. II, fig. 36, mais leur longueur est un peu

supérieure
;
je trouve 0""",016 à 0""",019, tandis que Krabbe ne

donne que 0'"'",012 àO'"'",014. Leur nombre est constamment de

24 et la disposition en couronne double est très nette.

La longueur totale du strobila varie de 25'™i à 40™" et la

largeur de ()»»'VS à 1"»",6 (Krabbe, 25'"'" x 1'""^). Le rostellum

est long. Le cou existe et sa longueur varie considérablement

suivant l'état de contraction.

Les proglottis bien développés sont souvent aussi longs que

larges, ce qui s'observe également dans la partie postérieure du

strobila.

Le rapport entre la largeur et la longueur des premiers pro-

glottis est très peu constant.

D'ai)rès la structure et la position des pores génitaux,^ il

s'agit bien d'un Clioanotœnia typique. Le meilleur caractère spé-

cifique est la forme de l'ovaire, qui est double et dont l'aile

opposée au pore génital est plus grande que l'autre. Cette dis-

position est semblable à celle que l'on observe chez T. constrida

Mol.

L'utérus forme de nombreux lobes, mais ses parois disparais-

sent assez tôt. Cette espèce présente, en quelque sorte, une

forme de passage vers les Monopylidimn. Les œufs, devenus li-

bres, se disposent dans un réseau de lacunes dépourvues de pa-

rois propres et creusées tout simplement dans le parenchyme

qui reste relativement abondant avant la maturation des œufs.

A premièi'e vue, on peut facilement prendre ce réseau pour
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l'utérus lui-même, comme l'a fait très probablement Volz en

étudiant le T. undiilata Rud. Nous verrons plus loin que ce soi-

disant utérus en « Netzwerk », suivant l'expression de VoLZ, se

rencontre également chez quelques Monop/jUdlum et Bavainea

chez lesquels les (eufs finissent par s'isoler plus ou moins com-

plètement. Chez C. microphallos^ le réseau se réduit de plus en

plus avec la maturation des œufs et finalement les proglottis

mûrs prennent un aspect analogue à celui des Choanotœnia.

Genre BUepis Weinland.

1. BUepis (?) cylindrica n. sp.

PI. 10, tig. 48, oO, 3^ et HO.

J'ai trouvé, dans l'intestin d'un Larus canns, cinq exemplaires

d'un Cestode remarquable par les dimensions des crochets du

rostellum. Les trois exemplaires qui avaient conservé leur scolex

mesuraient respectivement 13""", 14""" et 25""" de long; ce der-

nier, peu contracté, possédait des proglottis avec des œufs presque

mûrs et larges de r"™,5-

Le scolex de cette espèce est très grand ; son diamètre, au milieu

des ventouses, mesure 0""",51 àO""",53 chez les exemplaires avec

le rostellum dévaginé. Les ventouses ont une forme arrondie de

0»^n\ 25 de diamètre. Le rostellum, longde 0"™,42 et large de 0'""', 1

5

a une forme cylindrique. Il est armé de 1 6 crochets disposés en

couronne simple. Leur forme est analogue à celle des crochets

du Tœnia teres Krabbe, mais la griffe (PI. 10, fig. 60 b-c) est

beaucoup plus longue. La longueur des crochets, chez le premier

exenqjlaire, est égale à U""",20, chez le second à 0""",208 et

chez le troisième à 0"™,216. Cette longueur remarquable, si

rare chez les Cestodes d'Oiseaux, facilite beaucoup la détermi-

nation de cette espèce ^

' T. megacantha 0""",21, T. capito ()""", 19 à 0'"'»,21.

Rev. Suisse de Zoor>. T. 11. 1903. 22
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Le cou est très court et a 0"™,37 de large. Tous les proglottis

sont plus larges que longs ; la longueur relative augmente légè-

rement avec l'âge des proglottis. Leur épaisseur est considé-

rable.

Les pores génitaux sont unilatéraux; les conduits sexuels

passent au-dessus des vaisseaux excréteurs et du nerf latéral.

Les deux pores des vaisseaux excréteurs parcourent tout le

strobila sans former de commissures transversales dans la par-

tie postérieure du proglottis. Le vaisseau ventral est 2 à 3 fois

jdIus large que le vaisseau dorsal qui possède des parois très

minces.

Les libres musculaires longitudinales, disposées en deux cou-

"ches, sont assez nettement groupées en faisceaux. La couche

interne en renferme 50 à 60 et la couche externe de 100 à 120;

les commissures obliques, entre les faisceaux, sont pourtant assez

abondantes, surtout dans la couche externe. Les muscles trans-

versaux sont bien développés entre les proglottis; les fibres dorso-

ventrales ne sont visibles que dans les proglottis jeunes.

Il existe une grande papille génitale, renfermant un vaste

cloaque génital. Dans la partie dorsale de celui-ci, débouche un

pénis à parois musculeuses, armé de forts spicules.

La longueur du pénis à l'état d'évagination ne doit pas être

considérable, car la partie du canal éjaculateur armée de pi-

quants est à peine égale aux deux tiers de la longueur de la

poche du cirrhe. Le vas deferens forme de nombreuses circon-

volutions dans la poche du cirrhe. Celle-ci est grande, et se

prolonge jusqu'au milieu du proglottis où les testicules sont

en pleine activité. Sa musculature est faible et consiste pres-

que exclusivement en fibres longitudinales.

Le vas deferens proprement dit est très long ; il forme, dans

la partie antérieure du proglottis, de nombreux lacets orientés

surtout dans le plan transversal du proglottis (PI. 11, fig. 48)

Ces lacets occupent presque toute la largeur du proglottis et ne
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forment pas ces pelotons serrés que l'on rencontre fréquemment

chez les espèces du même genre et des genres voisins. Sur une

partie assez considérable et voisine de la poche du cirrhe, le

vas déferons est couvert de cellules (prostaticpies?) volumi-

neuses, dont le contenu se colore légèrement par l'hémalun.

Les testicules, qui occupent la partie postérieure du proglottis,

se trouvent au nombre d'une quinzaine environ
;
ils sont presque

tous disposés dans le même plan transversal, de sorte qu'il n'est

pas rare de les voir réunis sur une seule coupe transversale.

L'ovaire a une forme très typique. Il est composé d'une di-

zaine de lobes complètement libres, piriformes, qui convergent

vers le milieu du proglottis où commence l'oviducte. Au mi-

lieu et en arrière de l'ovaire, se trouve la glande vitello-

gène, d'une forme irrégulière et munie de lobes mùriformes. Ces

lobes s'insinuent entre les testicules et les lobes de l'ovaire. La

glande coquillière est dorsale par rapport à la glande vitello-

gène.

On peut distinguer, dans le vagin, deux régions dont la limite

n'est pas bien tranchée. La première, voisine du pore génital, ar-

mée de fortes soies chitineuses, possède des parois musculeuses.

La seconde partie, très longue, a des parois minces dépour-

vues de musculature ; elle présente souvent des renflements irré-

gulièrement distribués et son rôle est celui d'un réceptacle sé-

minal. Cette partie forme un grand nombre d'ondulations et

même quelques lacets dont l'un, très grand, dirigé du côté dorsal,

se rencontre constamment (PL 10, flg. 52). Enfin, la partie ter-

minale, débouchant dans l'oviducte, présente un renflement beau-

coup plus considérable et plus constant que ceux qui ont été

décrits plus haut.

L'utérus est sacciforme ; il remplit tout le proglottis mûr.

Chez mes exemplaires, il ne renfermait pas encore des œufs com-

plètement développés.
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2. Dilepis nymphoïdes n. ii.

PI. 10, ûg. 70.

Syn. : T. parado.m Krabbe (1880).

Cette espèce n'a été trouvée qu'une seule fois dans Triufia

minuta au nombre de 2 exemplaires. Elle présente une grande

ressemblance avec le T. paradoxa, tel que le décrivait Krabbe

en 1880.

Le nombre des crochets est environ de 20, disposés en cou-

ronne double. Leur longueur est de 0™",056 à 0'"'",062 (d'après

Krabbe, 0""",071). Je les ai dessinés à la chambre claire et re-

présentés à la fig. 70, PI. 10. Comme on le voit, leur forme est

très analogue à celle que représente Krabbe (ïaf. II, fig. 1 1). En
outre, ces crochets ressemblent aussi à ceux de T. nymphéa Kr.,

mais l'identification avec cette espèce n'est pas possible, parce

que les pores génitaux, chez cette dernière espèce, sont irrégu-

lièrement alternes, tandis qu'ici ils sont rigoureusement uni-

latéraux.

Chacun de mes exemplaires renferme des oncosphères com-

plètement mûres. Le plus long mesure 38""" avec une largeur

maximale de 1">"\5
; l'autre seulement 25""" X 11"'".

Lescolex est large de 0""", 2. Les ventouses mesurent 0'""',11X

0i""»,085.

Le rostellum est long de 0""",1 à 0""",14, et présente un épais-

sissement à son extrémité.

Le cou manque presque complètement. Les premiers proglot-

tis sont tantôt très courts, tantôt allongés. La largeur relative

des proglottis s'accroît très réguHèrement avec l'âge.

Les muscles longitudinaux sont disposés en 2 couches.

Les vaisseaux excréteurs ventraux sont réunis par une com-

missure dans la partie postérieure du proglottis.

La poche du cirrhe est petite et renferme dans sa partie pos-
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térieure quelques lacets du vas defereiis. Celui-ci en forme un

içrand nombre dans la partie antérieure du proj^lottis.

Il y a environ 20 testicules qui sont i)ostérieurs.

Le vagin se dirige presque en ligne droite vers le milieu du

proglottis, où il se transforme en un réceptacle séminal.

L'ovaire est double et découpé en nombreux lobules ; au ma-

ximum de son développement; il occupe tout l'espace situé entre

les vaisseaux excréteurs. La glande vitellogène simple est en

arrière de l'ovaire. La glande coquillère est dorsale.

L'utérus est ventral et sacciforme; il renferme un nombre

considérable d'œufs et se développe lentement.

3. DUépis sp?

PI. 11, tig. 73, 77 et 83.

Dans l'exemplaire de Totmms hypoleucus où j'ai trouvé les six

exemplaires à'Echinocof/i/le uralensis, se trouvaient, en outre,

quatre Cestodes que je n'ai pas réussi à déterminer parce que

les scolex manquaient.

Les proglottis sont nombreux, plus larges que longs, sauf les

premiers qui changent souvent de forme. Les bords postérieurs

du proglottis recouvrent une partie du proglottis suivant.

La longueur du strobila s'élève à 32™" et sa largeur à r"'",5.

La musculature de cette espèce est bien caractéristique.

Les muscleslongitudinaux se divisent en trois couches très nettes.

La couche interne ne renferme que huit faisceaux de 0""",05 à

O'"™,06 de diamètre. La couche moyenne en renferme 40 à 50

qui atteignent au milieu du proglottis, une épaisseur de 0'ii"i,03 à

O^^^ijOSô. En se rapprochant du bord latéral, ils deviennent

moins puissants et se mélangent aux faisceaux de la troisième

couche. Cette dernière renferme, outre des faisceaux bien déter-

minés, une foule de fibres isolées qui tantôt réunissent les fais-

ceaux entre eux, tantôt se dirigent vers la cuticule (PI. 1 1 , fig. 85).
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Les vaisseaux ventraux possèdent une large commissure dans

la partie postérieure du proglottis.

Les pores génitaux sont strictement unilatéraux. Les

conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs. La

poche du cirrlie est petite et se trouve au-dessus du vagin. Le

vas déferons forme, dans le voisinage de lapoclie, un grand nom-

bre de lacets disposé surtout dans le plan dorso-ventral. Le

vaisseau déférent forme également des lacets à l'intérieur de la

poche du cirrhe.

Les testicules, au nombre de 40 environ, sont logés dans la

partie postérieure du proglottis. ïl existe un réceptacle séminal

ovoïde, rapproché du centre du proglottis. L'ovaire, muni de

lobes digitiformes, n'est pas nettement double. La glande vitel-

logène est simple et placée en arrière de l'ovaire. Les deux

glandes se trouvent en avant des testicules.

L'utérus est sacciforme et occupe, à un moment donné, tout le

champ médian du proglottis, comme cela s'observe chez les Choa-

notœnia et plusieurs autres Cestodes.

Quand les œufs arrivent à maturité, l'aspect des derniers pro-

glottis^ sur les coupes horizontales, devient suffisamment caracté-

ristique pour qu'on puisse facilement reconnaître cette espèce.

Les parois utérines se désagrègent petit à petit; les œufs

pénètrent en dehors des muscles longitudinaux et des vaisseaux

excréteurs, et arrivent souvent jusqu'à la cuticule (PL 11, fig. 77).

Les muscles conservent leur aspect normal. Par contre, le pa-

rencli}' me se désagrège plus ou moins complètement au voisinage

des œufs; il devient granuleux et dépourvu de structure. Il ne

se produit pas de transformation analogue à celle que l'on

l'observe dans les éléments du parenchyme des Bava'mea,

Monopylidium, etc., et cela peut-être pour la raison que le pa-

renchyme est, ici, trop peu abondant par raj)port à la masse des

œufs. La disparition du parenchyme est surtout rapide et com-

plète à la limite des proglottis. Ceci permet aux œufs mûrs des
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4 à 7 derniers progiottis de sortir sans que les proglottis se dé-

tachent (PI. 11, fig". 73). J'ai observé ce phénomène chez tous mes

exemplaires et je crois que les proglottis mûrs ne se détachent

jamais en entier, chez cette espèce, et que le proglottis ter-

minal tombe petit à petit en lambeaux après s'être vidé ; le pro-

glottis suivant subit le même sort et ainsi de suite tant que le

strobila produit des proglottis nuu's.

Les œufs possèdent trois enveloppes
; l'extérieure a deux pro-

longements, ce qui donne aux œufs un aspect fusiforme. L'enve-

loppe moyenne mesure 0™",04
; l'oncosphère 0""",025X 0'""\029.

Genre DipJoposthe Diesing.

1. Biplopostlie lœvis Diesing.

Cette espèce a été déjà bien étudiée par Jacobi (1897) et

par COHN (1900). Je l'ai trouvée deux fois dans VAnasdy-

peata et une fois dans Anas streptera. Les scolex manquaient

chez tous mes exemplaires, ce qui n'empêche point de faire la

détermination, grâce à une foule de particularités anatomiques

faciles à constater, même sur les préparations totales.

Genre Anoncliotœnia Cohn.

\. Anonchotœnia aJaudœ Cerutti.

J'ai trouvé dans deux Acanthis Unaria quelques scolex qui

appartiennent très probablement à VAn. alaudœ Cerutti.

2. Anonchotœnia hohica n. sp.

PI. 10, fig. 54, o6 et 67.

Cette espèce, sans aucun doute nouvelle, a été désignée dans

ma communication préliminaire (1902 h) sous le womA^Amerina
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inermis Fuhrmann, espèce à laquelle je l'avais assimilée en

faisant la détermination sommaire de ma collection.

J'ai trouvé deux fois cette nouvelle espèce, au nombre de trois

et de deux exemplaires, dans Sitta uralensis. Aucun strobila

n'était conservé en entier, de sorte que la longueur ne peut être

évaluée qu'approximativement. Du reste, la longueur du strobila

doit varier beaucoup*, car les proglottis complètement mûrs se

trouvent souvent réunis entre eux en grand nombre. Le strobila

le plus long et le plus complet mesurait 100™'"; les proglottis avec

des organes génitaux bien développés se trouvant à 3 5""" du scolex.

La largeur du strobila est remarquablement uniforme, La lon-

gueur des proglottis s'accroît lentement et régulièrement d'avant

en arrière, sans toutefois devenir plus grande que la largeur,-

même dans la partie postérieure du sti^obila. Le scolex (PI. 10,

fig. 67)inerme, sans rostellum, est large de 0""",5. Le cou, près

du scolex, a 0"™,4 de large. Les proglottis, à 30™"» du scolex,

sont larges de 0"™, 6 à 0"™,7
; les proglottis mûrs sont rarement

plus larges qu'un millimètre.

La strobilation commence très en arrière, ce qui est un des

caractères indiqués par Fuhrmann(1901) dans sa diagnose du

genre Amerina (Anonchotœnia Colin).

Les fibres musculaires longitudinales ne se groupent pas en

faisceaux bien délimités et ne forment qu'une seule couche. Il

existe, dans la partie postérieure de chaque proglottis, une large

commissure entre les vaisseaux excréteurs ventraux.

La disposition des organes génitaux correspond, dans ses

grandes lignes, à celle qui a été indiquée par Fuhrmann dans

sa diagnose du genre Amerina {Anonchotœnia). Les pores géni-

taux sont irrégulièrement alternes.

Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excré-

teurs et du nerf latéral principal.

Les testicules, au nombre de dix environ, sont disposés dorsale-

ment et forment assez nettement deux groupes, l'un à gauche et



FAUNE HELMINTHOLOGIQUE DE l/oURAL 345

l'autre à droite. Le vaisseau déférent forme, en dehors de la

poche du cirrhe, un certain nombre de lacets ; à son intérieur

il se transforme en une vésicule séminale. Le pénis est très court.

La partie antérieure du vagin possède une nuiscuiature peu

développée. Près du centre du proglottis, il se transforme en un

réceptacle séminal (PI. 10, fig. 54).

L'ovaire est simple, aplati dans le sens dorso-ventral, et

renferme un grand nombre d'ovules très grands. La glande

vite]logène,qui est simple, occupe une position différente de celle

qui a été indiquée par Fuhrmann dans la diagnose du genre

Amerina. Elle se trouve, ici, placée dorsalement en arrière de

l'ovaire et à peu près à son milieu. L'ovaire lui-même occupe

une position à peu près médiane.

L'utérus se trouve dans la partie supérieure du proglottis

et rai)pelle par sa forme le Bkiterina de Fuhrmann (1902).

Il se divise en deux parties, gauche et droite, qui ne se

séparent pas complètement, mais sont reliées dorsalement par

une partie rétrécie. Chaque moitié de l'utérus forme deux cour-

bures, une en bas et l'autre en arrière (PI. 10, fig. 71). Outre la

division de l'utérus, cette espèce ressemble beaucoup à i?i^Yierma

par la forme de son organe parautérin. La fig. 56, PI. 10,

faite à la chambre claire, représente la coupe d'un proglottis

renfermant cet organe déjà bien développé et contenant des

œufs.

L'organe parautérin se développe, ici, de la même manière

que chez T. candelahraria, aux dépens du parenchyme. Sa

forme caractéristique est acquise très tôt. Le tissu qui le com-

pose est élastique et lamelleux, de sorte que, sur des coupes

horizontales et transversales, il a toujours un aspect fibrillaire.

Fuhrmann a observé, chez son Biuterina, la formation

d'une cavité qui communique avec les deux utérus par des ca-

naux. La cavité et les canaux sont pourvus d'un épithélium. Dans

l'organe parautérin de son AiwiicJiotœma, Cokn constate
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l'existence de fibres musculaires et une large communication

avec l'utérus sacciforme.

Il n'existe rien de semblable chez mon espèce. L'utérus con-

serve longtemps sa forme et il est simplement appliqué contre

l'organe de soutien qui se forme exclusivement aux dépens de

cellules parencliymateuses se modifiant sur place.

La pénétration des œufs dans cet organe s'opère comme suit.

Le parenchyme qui entoure l'utérus se différencie graduellement

et sur place. L'accroissement de l'appareil aux dépens du paren-

chyme, ne s'arrête que beaucoup plus tard. Les œufs se trou-

vent ainsi logés dans son intérieur, sans subir de déplacement

bien sensible. Ce n'est que plus tard qu'ils gUssent petit à petit

entre les lamelles de cet organe et il n'est pas rare de voir

que des œufs complètement mûrs se trouvent logés dans son

intérieur.

La partie antérieure, globuleuse, de l'organe parautérin (PI. 9,

fig. 56) devient moins distincte dans les proglottis mûrs, à cause

du grand développement de sa partie postérieure qui finit en

quelque sorte par l'englober. Finalement, l'organe parautérin

prend l'aspect d'un ellipsoïde qui remplit tout l'espace situé

entre les vaisseaux excréteurs et les muscles longitudinaux. La

partie antérieure et médiane de l'organe a un aspect plus dense,

tandis que la partie postérieure et les extrémités gauche et droite

ont une structure plus lâche. Les a^ufs se trouvent logés de

préférence dans cette dernière région. On pourrait croire

que les œufs pénètrent par ici dans l'organe parautérin,

mais l'examen d'un très grand nombre de coupes démontre qu'il

ne se produit plus de changements sensibles dans leur position.

Les proglottis complètement mûrs i-estent unis en longues

chaînes à cause de la grande résistance de la cuticule et de la

conservation des muscles longitudinaux.

Les embr3'ons ont une forme allongée, comme ceux de VAnonclw-

tœnia dava Cohn (1901) et d\\3IetroUasteshicidaIlànsom{l900).
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Genre Cladotœnia Cohii.

1. Cladotœnia f/Iohifera Batsch.

PI. 10, lig. 63 à 66.

Syn. : 7'. nrmif/cra Volz.

Cette espèce est "très répandue dans l'Oural. Je l'ai rencontrée,

toujours en assez grand nombre, dans Circus œrur/inosus, Cirais

cyaneas et dans un Falco sp. ?

L'anatomie de cette espèce a déjà été étudiée en détail par

MoRELL (1895) et par Volz (1896), et je n'ai que peu de

choses à ajouter à leurs descriptions.

Chez mes exemplaires, les crochets sont au nombre de 46
;

leur longueur reste constante: 0'"'",035 pour les grands et

0"™,025 pour les petits. Ces chiffres sont voisins de ceux qui ont

été donnés par les autres auteurs.

La longueur du strobila varie de S à 15""". La forme des pro-

glottis est susceptible de très grandes variations, même dans la

partie postérieure du strobila. C'est probablement ce dernier

fait, assez rare chez les Cestodes, qui a conduit Volz à donner

le nom de T. armigera à une espèce qui, comme on verra plus

loin, ne diffère pas de T. gloUfera.

En examinant les crochets de mes exemplaires, j'ai cru avoir

sous les yeux le T. armigera Volz, car la branche a (PI. Kl,

fig. 69) possède un épaississement très fort et légèrement bi-

furqué. Cet épaississement est facilement visible quand on exa-

mine les crochets de face
;
par contre, il est difficile à constater

sur les crochets vus de profil. Or, comme Krabbe représente

toujours les crochets dans cette dernière position, l'examen de

ses figures ne donne pas de renseignements sur ce point. Il est

donc plus que probable que les crochets de T. armigera et de

T. globifera ne diffèrent en rien.
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Je reproduis les figures de Krabbe etde Volz (PI. 10, fig. 68,

et 69). Eli les comparant, on voit aisément que la diiférence

provient surtout du fait que le dessin de Volz est trop schéma-

tique.

Un autre caractère, auquel Volz attribue une grande impor-

tance pour l'établissement de cette espèce, est la longueur de

l'utérus et le nombre de ses branches latérales.

Comme je l'ai dit plus haut, les proglottis qui ne renferment que

l'utérus peuvent se contracter ou s'allonger considérablement.

L'utérus, qui conserve ses parois propres très longtemps, doit

s'allonger également et se raccourcir dans de très grandes limites.

Je donne quatre figures (PI. 10, tig. 63 à 66) faites à la chambre

claire, d'après des coupes horizontales de proglottis du même

strobila, et à peu près au même degré de maturité. La ligure 66

représente un proglottis modérément allongé; l'utérus prend ici

•une forme très analogue aux schémas de Volz représentant le

T. f/Jobifera. La figure 65 montre un proglottis fortement con-

tracté ; l'utérus est ici très court et large. Les limites entre

ses lobes latéraux deviennent peu nettes, et l'on peut très facile-

ment, en schématisant cette disposition, obtenir une figure

semblable à celle que Volz donne pour l'utérus de T. armi-

gera. D'après cet auteur, l'utérus de T. globifera se prolonge très.

en avant, tandis que chez T. armigera, il s'arrête dans le tiers

postérieur du proglottis, par rapport aux dimensions duquel il

parait être très petit. L'examen d'un grand nombre de prépa-

rations me permet de dire que, dans le premier cas, la longueur

de l'utérus est exagérée, tandis que dans le second cas. il ne

s'agit évidemment que d'un proglottis de T. globifera dont la

partie antérieure est allongée, tandis que la partie renfermant

l'utérus est très contractée. Je représente un proglottis (fig. 64)

qui se trouve justement dans un état semblable de contraction,

état qu'il n'est pas rare d'observer. Enfin, j'ai figuré un pro-

glottis (fig. 63) qui se trouve dans son état maximum d'allonge-
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ment, ce qui, chez les Cestodes fixés par le sublimé, se voit assez,

rarement.

Pour démontrer définitivement que le T. armigera Volz et le

T. (fJohifera ne sont qu'une seule espèce, je résumerai dans un

court tableau comparatif les données de Volz et de Morp:ll '

pour les deux espèces :

Nombre des crochets

Longueur » »

Longueur du cou

Pores génitaux

.Testicules

Diamètre des testicules

Vas deferens

Diam. du vas deferens

Poche du cirrhe

Long, poche du cirrhe

Larg. » » »

Diamètre du vagin

Ovaire

Glande vitellogène

Oncosphères

T. (jlobifeva Bat.

46

o»'"',n;jo à 0""ii,oa9

0""",o (M.)

irrégulièrem. alternes

nombreux (M.)

0mm,04 X 0'»'",03

formant des lacets

0"'"'.006

piriforme (M.)

()""", Oo (M.)

()"'>", 01 (M.)

()""", 008 (M.)

double (M.)

rapprochée du bord postérieur (M.)

0''"",020xO'""',024(M.)

7'. ariiiigeia Volz.

42.

0'1"».0:î2 à ()""", 03ÎML

()""" 7.

irrégulièrem. alternes.

au nombre de 66 î'i 70.

0'"ni^048.

formant des lacets.

0"i"i,()08.

piriforme.

0'»'",08.

0""»,026.

0""",01()8.

double (plus petit que-

chez 7'. (flobifera i.

rapprochée du bord postérieur.

()""", 027x0""". 018.

Ainsi, comme on le voit, même dans les détails anatomiques, la

différence entre les deux espèces est si petite qu'elle peut facile-

ment exister entre des proglottis dont l'état de maturité n'est

pas le même et, à plus forte raison, entre des proglottis d'in-

dividus différents.

Au sujet de la structure de T. glohifera, j'ajouterai seulement

l'observation suivante. Le parenchyme qui entoure l'utérus rem-

pli d'œufs, de même que celui qui se trouve en avant de ce der-

nier dans le champ médian du proglottis, a une structure parti-

culière ; il joue, en quelque sorte, le rôle d'organe parautérin.

Les données empruntées à Morell sont indiquées par la lettre (M).



350 W. CLERC

Ce parenchyme, tout en étant plus dense que le parenchyme des

proglottis jeunes, est très élastique et se colore beaucoup plus

facilement par l'hémalun que le parenchyme non modifié (voir

PL 10, fig. 63 à 66).

Genre Trichocephaloidis Sinitzine.

1. Triclioceplialoidis megalocepliala Kr.

PI. 9, lig. 33 ; PI. 10, fig. 57.

Syn. : ÏV. inermis Sinitzine (1897.)

Krabbe (1869). SiNiTziN (1892). Fi;hiîmann (1899).

Cette espèce, très facile à déterminer, a été trouvée en grand

nombre dans Totanus calidris.

Son identité avec le Trichocephaloidis inermis Sinitzin a été

établie par Fuhrmann, qui en donne également une courte

description.

La longueur du strobila varie de 25™'" à 35""" (d'après

Krabbe, la longueur est de 50"™ et la largeur de 1"""). La plus

grande largeur que j'aie pu constater est de 0""",6. Les premiers

proglottis varient de forme dans de très grandes limites. Ils peu-

vent être très courts ou prendre la forme d'une cloche allongée.

Les proglottis bien développés sont habituellement plus larges

que longs. Enfin, la largeur des proglottis mûrs surpasse toujours

la longueur. On peut donc trouver des strobilas dont l'aspect

rappelle celui du TrichocephaJus, mais il serait difficile de

considérer cet aspect comme bien caractéristique, puisqu'il se

rencontre souvent chez d'autres espèces et qu'il est dû, le plus

souvent, comme l'a fait remarquer Fuhrmann, à une macération

avancée. L'enroulement de la partie postérieure du strobila, ob-

servé par Sinitzine, existe, mais n'est pas constant. Il se pro-

duit par suite d'un développement irrégulier de l'utérus ; sa
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direction est latérale ou un peu dorsale, comme chez Echhio-

cotyle tiralensis.

Le scolex est large de 0'»'»,24 à 0'»"',33. Les ventouses sont

grandes (0'"'",r2), mais leur musculature est peu épaisse (()""",() 16

au plus). Le rostellum est remarquable par ses dimensions. A l'état

de rétraction, il remplit presque entièrement le scolex et empiète

même sur une partie du cou. Lorsqu'il est évaginé, il dépasse la lon-

gueur du scolex. Par sa structure, le rostellum ne diffère en rien

de celui d'autres espèces chez lesquelles il est bien développé.

La gaine interne est très puissante, de même que le système de

fibres musculaires mouvant les crochets. Cet appareil a la forme

d'un coussinet sur lequel se fixent de nombreux mj'oblastes (PI.

10, fig. 57 iny) qui sont disposés longitudinalement.

La forme des crochets est identique à celle qui est repré-

sentée par la fig. 101, PI. V de Krabbe (1869). Leur nombre est

toujours de 20 et la longueur est de 0""",08 à 0'""M)82 (d'après

Krabbe, 0™"\073 à 0""",085). Les crochets sont disposés en

couronne simple.

Les pores génitaux sont unilatéraux (droits) et occupent une

position dorsale près du bord latéral du proglottis. Cette parti-

cularité est très facile à constater, et rend la détermination de

cette espèce très aisée
;
pour le contrôle, il suffit de jeter un coup

d'œil sur le scolex.

Les organes génitaux sont ébauchés déjà dans le 60'"'^ pro-

glottis et atteignent leur complet développement dans le IIO'"*',

le nombre total des proglottis étant environ de 160.

Les fibres musculaires longitudinales du parenchyme sont

groupées en faisceaux. Ceux-ci sont disposés en deux couches. La

couche externe formeun cercle complet, interrompu seulement par

le passage des conduits sexuels (PL 9, fig. 33).

Le strobila est parcouru par quatre vaisseaux excréteurs.

Les ventraux sont les plus larges; ils sont réunis par une

large commissure dans la partie postérieure de chaque proglottis.
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Les conduits sexuels passent au-dessus des vaisseaux excréteurs^

ce qui est contraire à la position indiquée par Fuhrmann, qui

admet que les pores génitaux sont ventraux et que les conduits

génitaux passent sous les vaisseaux excréteurs.

Il existe environ 18 testicules situés principalement dans la

partie postérieure du proglottis. Leur forme est ovale

(0"™,06 X 0™'",()8). Le vaisseau déférent, avant de pénétrer

dans la poche du cirrhe, forme de nombreux lacets.

La poche du cirrhe est grande (elle est longue de 0"™, 1 8 dansun

proglottis large de 0""",46). La vésicule séminale interne est rem-

placée par un grand nombre de lacets du vaisseau déférent, qui oc-

cupent la partie postérieure de la poche du cirrhe. Le pénis est

court et armé de très longues soies (0""",013). Son canal, quand il est

rétracté, mesure 0"™,012 et son épaisseur, à l'état d'évagina-

tion^ est égale à 0"™,03. Ce caractère anatomique est déjà repré-

senté par SiNiTZiNE. Le cloaque génital est étroit et peu profond,

de sorte qu'il est complètement bouché par le pénis évaginé.

Le vagin présente de nombreuses particularités. Sa partie anté-

rieure, sur une longueur égale à celle de la poche du cirrhe, ])0s-

sède une musculature très puissante, composée de fibres circu-

laires. Sa paroi interne est couverte de longues soies (ou cils) qui se

colorent fortement par l'hémalun. Parfois, cette partie s'élargit

considérablement et forme un vaste réservoir (PI. 9, fig. 33). Ce

réservoir est dorsal par rapport à la poche du cirrhe et paraît être

relié à cette dernière par des fibres musculaires. Le vagin

s'amincit ensuite, forme deux ou trois lacets et se dirige en bas.

Sa partie terminale se transforme en un réceptacle séminal plus

ou moins grand (PI. 9, fig. 33).

L'ovaire est simple, ventral et ne renferme qu'un nombre res-

treint d'ovules qui prennent une forme polygonale. La glande

vitellogène est également simple et située un peu en arrière de

l'ovaire.

L'utérus est sacciforme ; il conserve pendant longtemps ses
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propres parois et ne renferme qu'un petit nombre d'(eufs volumi-

neux.

Les (eufs ne possèdent pas les lon.i's prolongements décrits par

SiNiTZiNE. L'oncosphère mûre mesure 0'""',0G4 et les crochets

embrj^onnaires 0""",028.

Comme on le voit, à part la position des pores génitaux, ce Ces-

tode ne diffère en rien d'essentiel d'autres Cestodes d'Oiseaux,

notamment des Bïle/pls.

La position dorsale des pores génitaux est peut-être un ca-

ractère suffisant pour la création d'un genre, mais en tout cas

pas pour celle d'une famille, comme le veut Sinitzine qui n'a

pas étudié son anatomie.

En examinant la figure 33, PI. 9, représentant une coupe

dessinée à la chambre claire, on peut se convahicre que la posi-

tion dorsale des pores génitaux n'est que le résultat d'une sim})le

déviation des conduits sexuels. Une déviation analogue se ren-

contre parfois chez d'autres espèces, mais dans des limites moins

grandes et a lieu de préférence du côté ventral.

Aussi, croyons-nous qu'il est possible de maintenir le nom gé-

nérique pour cette espèce, en se basant sur les caractères ana-

tomiques et de mettre le genre Trichoceplioidis Sinitzine à côté

du genre Bileins Weinland.

La diagnose du genre Trichocephaloidis peut être formulée

comme suit : Rostellum muni d'une couronne simple de crochets
;

pores génitaux unilatéraux, dorsaux ; testicules peu nombreux,

situés dans la région postérieure du proglottis ; utérus sacciforme
;

œufs peu nombreux.

Genre Fimhriaria Pallas.

1. Fmihriaria fasdolaris Pallas.

WOLFKHLGEL (1900),

Cette espèce a été très bien étudiée par WoLFFHtJGEL et je

n'ai rien à ajouter à sa description. Je l'ai rencontrée souvent

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1902. 23
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chez des Canards sauvages et toujours en compagnie de

Cestodes d'autres espèces. J'ai trouvé également un certain nom-

bre de scolex qui étaient parfois fixés aux pseudoscolex

de strobilas d'une taille assez grande. Parmi les 32 exemplaires

que j'ai récoltés, 6 possédaient leur scolex et deux étaient

longs de près de 70"™.

Genre Monopylidium Fuhrmann.

1. Mmiopylidium craterifonnis Goze.

J'ai trouvé cette espèce, plusieurs fois, dans des Piciis major

et une fois dans le Dendrocopus martius.

La forme des crochets correspond à la fig. 171 de Krabbe

(1869). Leur nombre est voisin de 30 et leur longueur est de

€"'",032 à 0""",036 (d'après Krabbe, 0™",025 à 0""^\029,

d'après Fuhrmann, 0""",028 àO""^031).

Quant à son anatomie, elle a été bien étudiée par Fuhrmann

(1901) et je n'ai rien à ajouter à sa description.

2. Monopylidium infundibuUformis Gôze.

PI. 11. fig. 72, 74, 7o, 76 et 83.

Syn. ; Choanœnia infundibulnm Gohn.

Krabbe (1869). Crety (1895). Stiles (1896). Cûhn (1900).

J'ai disséqué seulement six Galhis domesticus dont quatre

renfermaient un petit nombre de Cestodes de cette espèce.

La détermination se fait très facilement d'après les caractères

externes et anatomiques donnés par Krabbe, Crety et Cohn.

Le plus long strobila ayant des proglottis mûrs mesurait près

de 70""" (Krabbe 100'""\ C-rety 65"""). Les crochets du ros-

tellum se trouvent au nombre de 22 et sont disposés en couronne

simple. Leur forme est très voisine de celle du crochet a

PI. X, fig. 288 de Krabbe.
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Les premiers proglottis s'allongent souvent considérable-

ment. Il n'est pas rare de voir des strobilas où tous les pro-

glottis sont plus longs que larges ; ceci est la règle pour les pro-

glottis âgés.

Les parois nmsculaires de la poche du cirrhe sont, comme l'a

dit CoHN, composées surtout de fibres longitudinales. D'après

cet auteur, la poche est longue, mais d'après mes observations

ceci ne peut pas caractériser cette espèce, parce que la forme

de cet organe est très variable et peut devenir globuleuse comme

le montre la fig. 72, PI. 9 dessinée à la chambre claire. Par

contre, la forme de l'ovaire peut faciliter beaucoup la détermi-

nation. L'ovaire est double et son aile opposée au pore génital

est, comme chez T. constricfa, plus grande que l'autre.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

D'après Crety (1895), les œufs se trouvent dans des loges

séparées les unes des autres. La figure 15 de son mémoirCpré-

sente beaucoup de ressemblance avec mes coupes de proglottis

mûrs vus à un faible grossissement (PL 9, fig. 83).

CoHN combat l'opinion de Crety et dit: «Er (Utérus)

bildet eine unregelmâssig lobose Hôhlung, in welche Scheid-

wande eindringen ohne sie zu durchsetzen ; von einer Theilung

in « numerose e piccole cellette » kann nicht die Rède sein da die

einzelnen Scheinkammern in Verbindung stehen. » En poursuivant

l'étude du développement des proglottis, je trouve bien cette soi-

disant ramification de l'utérus, mais je peux affirmer que la divi-

sion de l'utérus ne va pas assez loin pour qu'on puisse dire que:

« in reifen Zustande fiillt der Utérus die ganze Proglottis aus ».

Chez cette espèce, comme chez T. mlcroplmUos Kr., les

ceufs devenant libres dans le parenchyme se dispersent dans tout

le proglottis et se trouvent à un moment donné logés tous dans

un réseau compliqué et irrégulier de lacunes qui se forme sous

leur passage (PI. 9, fig. 74 et 76). Le parenchyme reste très

abondant et subit très peu de changements, même dans le voisi-
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nage immédiat des œufs (fig. 76). Plus tard, pendant le déve-

loppement de rembryon, le volume des œufs augmente consi-

dérablement par l'accumulation d'un liquide clair entre la deu-

xième et la troisième enveloppe de l'œuf. Les cellules paren-

chymateuses qui se trouvent dans le voisinage de l'œuf sont com-

primées de plus en plus et celles qui sont suffisamment éloignées

deviennent vacuolaires. Finalement, tous les œufs se trouvent

plus ou moins complètement isolés les uns des autres par des

parois parencliymateuses minces et compactes. Ce fait permet de

ranger le T. infundibuliformisGoze dans le genre 3ïonopyUdium,

mais non pas dans le genre Choanotœnia, car ce dernier est ca-

ractérisé, entre autres, par le fait que Tutérus, qui est sacciforme,

remplit toute la partie médiane du proglottis (Cohn, page 94).

Pour montrer la ditierence entre le T. infimdibuUfonnis Goze

et les Choanotœnia typiques, je représente une coupe d'un pro-

glottis mûr de Choanotœnia porosa Rud. (PL 9, tig. 86).

3. Monopylidium cingtdifera Krabbe.

PI. 10, lig'. 49 et 5i.

Krabbe (1869).

Cette espèce a été trouvée dans Totamis hypoleuciis dans

Tringa minuta et dans Totamis sp ?

La longueur du strobila varie entre 80""" et 120"""; la largeur

reste toujours voisine de 1""" (d'après Krabbe, 100""" x 1""").

Le scolex est très jietit : il a 0""",r2 de largeur environ. Les

ventouses, qui s(mt rondes, mesurent à peine 0'""',05; elles sont

inermes. Le rostellum est large, court et présente une certaine

analogie avec le rostellum des Davainea, sa gaine étant peu

développée. Il est armé de 60 crochets environ (d'après

Krabbe, il en aurait 40) qui sont disposés en couronne simple.

Je trouve, pour leur longueur. prèsdeO""",007 (Krabbe indique

0""",004 à 0""",005). Leur forme est en quelque sorte intermé-

diaire entre celle des crochets typiques desDavainea et celle des
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iTocIiets de T. filum Gôze, la griffe du crochet étant plus relevée

et plus courte que chez cette dernière espèce.

Le cou existe ; sa longueur varie dans de très grandes limites

suivant l'état de contraction. Les premiers proglottis sont habi-

tuellement deux ou trois fois plus larges que longs. Les pro-

glottis avec des organes génitaux bien développés sont le plus

souvent légèrement plus larges que longs. Quant aux proglottis

mûrs, ils sont toujours plus longs que larges.

Les vaisseaux excréteurs ventraux atteignent une largeur

considérable dans les proglottis âgés (de 0'"'".08 àO""",l de dia-

mètre) et sont réunis par une large commissure dans la

partie postérieure du proglottis. Les conduits sexuels passent

entre les vaisseaux excréteurs.

On n'observe, dans la musculature longitudinale, ni une divi-

sion nette en couches, ni un groupement de fibres en faisceaux.

Les fibres qui composent cette musculature sont souvent orien-

tées obliquement dans différents plans, de sorte que la muscula-

ture longitudinale a l'aspect d'un feutrage compliqué.

Les testicules, au nombre de 45 environ, sont surtout nombreux

dans la partie postérieure du proglottis où. ils occupent toute son

épaisseur; dans la partie antérieure, ils sont disposés dorsalement.

Le vas deferens forme un nombre considérable de lacets dans

la partie antérieure du proglottis, en avant du réceptacle séminal.

Sur une grande partie de son parcours, il est couvert de grosses

cellules dont la nature glandulaire me paraît être très probable.

La poche du cirrhe. en forme de poire, est courte. Le vas

deferens forme dans son intérieur plusieurs lacets. La longueur

du pénis ne doit pas être grande, car à l'état d'invagination il

n'occupe que les trois quarts de la longueur de la poche du cirrhe.

Le vagin débouche en arrière de la poche du cirrhe, dans un

cloaque génital qui communique avec l'extérieur par un canal

étroit. La partie antérieure du vagin a une structure analogue

à celle du « réservoir cilié » de T. megalocephala Kr. Cette par-
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tie possède une musculature puissante. Sa paroi interne est cou-

verte de longs cils (ou soies) qui se colorent fortement par Thé-

malun. On remarque souvent qu'elle s'élargit considérable-

ment, de sorte que la ressemblance avec l'appareil décrit

chez T. megalocepliala est complète. Ensuite, vient un

canal court et très étroit (PL 9, iig. 43) qui débouche dans un

réceptacle séminal très bien délimité.

L'ovaire est double et rapproché du pore génital (PI. 9, tig.43).

Il n'est pas lobé et ne renferme qu'un petit nombre d'ovules. La

glande vitellogène globuleuse se trouve en arrière de l'ovaire.

La glande coquillière est volumineuse et dorsale par rapport

à la glande vitellogène.

Je ne donnerai, pour cette espèce, comme du reste pour

celles qui se rapprochent des Baralnea typiques, que de très

courtes indications relatives au développement de l'utérus, parce

que je n'ai fait ni fixations, ni colorations spéciales permettant

d'élucider cette question si ditîicile et qui présente encore un

grand nombre de points non éclaircis.

L'existence de l'utérus, chez les Davainea et les genres voi-

sins, a été établie d'abord par Fuhrmann (1896) et confirmée

plus tard par d'autres auteurs.

Les œufs mûrs possèdent trois enveloppes et se trouvent isolés

les uns des autres par une couche de parenchyme plus ou moins

épaisse. Le parenchyme fournit une enveloppe cellulaire aux

œufs, de la même manière que chez Davainea musculosa Fuhr.

Les cellules qui la composent se colorent bien par l'héma-

lun et se trouvent disséminées également dans tout le paren-

chyme, de sorte qu'il n'est pas possible de les considérer comme

étant formées par les restes des parois utérines. Tout le paren-

chyme subit une vacuolisation de plus en plus prononcée avec la

maturation des œufs.

Chez cette espèce, le volume des œufs augmente, comme chez

T. inftindihuUfonnis, par l'accumulation d'un liquide entre les
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enveloppes de l'œuf. La compression des cellules parenchyma-

teuses, dans leur voisinage, n'est jamais si grande, parce que le

parenchyme est relativement abondant.

Genre Davainea Blanchard.

1. Davainea sphœroides n. sp.

PI. II, (îg. 79 et 81.

J'ai trouvé, dans imButeovidpinus, de petits Cestodes qui ap-

partiennent au genre Davainea. C'est la première fois qu'on

trouve un représentant de ce genre dans des Oiseaux rapaces

et, comme cette espèce diffère beaucoup des autres déjà con-

nues, il n'y a aucun doute que je n'aie sous les yeux une es-

pèce nouvelle.

Mes exemplaires ne possédaient pas de proglottis avec des

œufs, mais la forme des crochets du rostellum et l'armature des

ventouses permet de ranger cette espèce dans le genre Da-

vainea.

Le plus grand exemplaire était long de 1 2""" avec une largeur

maximale de 0"™,o. Les premiers proglottis sont habituellement

courts; leur longueur s'accroît ensuite progressivement.

Le scolex (PI. 11, fig. 79) a une forme sphérique, légèrement

aplatie en avant; il est large de 0'"'",15. Les ventouses sont très

petites et ne mesurent que 0™",028à 0"™,034. Le rostellum porte

près de 300 crochets de 0"™, 00'^ ^^^ longueur. Les crochets des

ventouses sont très nombreux et ont une forme'triangulaire.

Les fibres musculaires longitudinales ne se groupent en fais-

ceaux que d'une manière peu précise. Des quatre vaisseaux

excréteurs, les vaisseaux ventraux seuls parcourent tout le stro-

bila. Les vaisseaux dorsaux sont très minces et se terminent

probablement déjà dans les premiers proglottis ou deviennent

tellement étroits qu'il est très difficile de les voir. Les conduits
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sexuels passent au-dessus du vaisseau ventral et du nerf latéral

principal.

Les pores génitaux sont unilatéraux.

Il existe une dizaine de testicules logés dans la partie posté-

rieure du proglottis (PL 11, fig. 81).

Le vas deferens forme quelques lacets à l'extérieur et à l'inté-

rieur de la poche du cirrhe. Cette dernière est relativement énorme

et occupe près des -/g de la largeur du proglottis; elle est renflée

dans sa partie postérieure. Le pénis est également très gros

par rapport au proglottis. Sa longueur doit être considérable à

l'état d'extension, car nous voyons qu'il forme dans la poche du

cirrhe au moins deux lacets armés de piquants, et qu'il par-

court toute sa longueur.

Le vagin se trouve sous la poche du cirrhe. C'est un long et

étroit canal qui forme plusieurs ondulations très accusées et dé-

bouche finalement dans un réceptacle séminal situé à peu près

au centre du proglottis. La musculature du vagin est très

faible.

L'ovaire se trouve entre les testicules et la poche du cirrhe.

11 est double, non découpé en lobes et ne renferme qu'un nombre

restreint d'ovules. La glande vitellogène, qui est simple, est

placée en arrière de l'ovaire (PI. 11, fig. 81); elle est en partie

opposée au pore génital. Il existe une glande coquillière qui est

dorsale par rapport à Tovaire.

2. Bavainea frontina Duj.

PI. 11, lig. 80 et 87.

Krabbe (1869).

J'ai trouvé cette espèce dans le Ficus major et le Dendrocopus

martius.

Le plus long strobila mesurait 45"™ avec une largeur maxi-

male de 1""",36. Tous les proglottis sont plus larges que longs,

sauf les premiers qui peuvent s'allonger plus que les autres.
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Le scolexest large de0'""\42 environ; sa forme est très varia-

ble, mais le plus souvent il prend un aspect globuleux. Les ven-

touses sont grandes, ovales ou rondes, de 0""",16 à 0'""',2() de dia-

mètre. Le rostellum est large de ()""",08 à 0""", 1 1 . Ses crochets sont

disposés en couronne double
;
leur nombre est très considérable

(d'après Krabbe, il s'élève jusqu'à 300). La longueur de ces cro-

chets est à peu près de 0"™,014 et leur forme est la même que celle

des Darainea typiques. Les bords des ventouses sont armés

d'innombrables crochets longs de près de 0"™,008, d'une forme

très analogue à celle de T. austredis (Krabbe, Taf. X, tig. 288).

Les pores génitaux sont unilatéraux et les conduits sexuels

passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les muscles longitudinaux ne forment qu'une seule couche. Les

plus gros faisceaux musculaires sont rapprochés du centre et

donnent l'apparence d'une seconde couche.

Il n'}' a pas de commissures entre les vaisseaux excréteurs

ventraux.

La figure 303, PI. X de Krabbe représente assez bien la dis-

position de quelques organes internes du prcglottis.

La poche du cirrhe est longue de 0"i"\09 et large de 0""",0L

Elle est piriforme et se trouve en avant du vagin. Le vas défe-

rons forme quelques lacets dans son intérieur. En dehors de la

poche, le nombre de lacets est considérable et ils sont disposés

en spirale irrégulière, à tours serrés, logés dans la partie tout à

fait antérieure du proglottis.

Les testicules, au nombre d'une cinquantaine, sont en ma-

jeure partie placés dorsalement.

La partie antérieure du vagin est revêtue de la cuticule sur

une longueur égale à celle de la poche du cirrhe. Cette partie

à la forme d'une poire très allongée, avec le gros bout tourné

vers l'intérieur du proglottis. Ensuite, vient une partie pourvue

de fibres musculaires circulaires. Le reste du vagin a des parois

minces et peut jouer le rôle de réceptacle séminal.
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L'ovaire est double, ventral, médian et se trouve rapproché

du bord postérieur du proglottis. La glande vitellogène est.

simple.

L'étude de la formation des capsules renfermant les œufs,

chez cette espèce, démontre que, même chez les Davainea très

typiques, l'utérus ne joue parfois aucun rôle dans leur évolution.

L'utérus se trouve sous l'ovaire et forme quelques lobes assez

courts ; ensuite, ses parois disparaissent et les œufs deviennent li-

bres dans le parenchyme. Ce dernier se différencie d'une manière

analogue à celle qui a été décrite par Fuhrmann (1896) chez

D. niusculosa et chez T. cingidifera dont j'ai parlé plus haut. Un

certain nombre de cellules parenchymateuses restent riches en

protoplasma ; la plupart des autres subissent une vacuolisation

analogue à celle que décrit Janiki (1902) chez D. polycalceola et

qui s'observe également chez un grand nombre d'autres Ces-

todes. Chez cette espèce, les œufs au lieu de s'isoler de plus en

plus, comme chez T. cingidifera, restent en groupes de six à huit.

Les cellules parenchymateuses, disposées autour des groupes

d'œufs, se disposent en une couche de plus en plus régulière au

fur et à mesure que le volume de ces derniers augmente. Les

cellules parenchymateuses vacuolisées, qui se trouvent entre les

groupes d'œufs, deviennent de plus en plus aplaties, de sorte que

sur des coupes de proglottis mûrs examinées à un faible grossis-

sement, les groupes d'œufs paraissent être renfermés dans une

sorte de cocon (PI. 1 1 , fig. 80). Les cellules parenchymateuses va-

cuolisées se trouvent également à l'intérieur des cocons et ce

fait, à lui seul, sutht pour exclure la possibilité de la formation

d'une paroi cellulaire des groupes d'œufs aux dépens de l'utérus.

Sur des coupes ou sur des proglottis dilacérés, on voit que

les œufs sont pourvus de trois enveloppes et que la distance

entre la deuxième et la troisième enveloppe est d'autant plus

grande que la maturation de l'œuf est plus avancée. La tigure

87, PI. 9, représente un œuf mûr isolé. L'enveloppe externe de
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cet (ouf mesure 0"^"',093() sur 0'"'",0(), l'enveloppe moyenne

0"™,0504 X 0""",047 et Toncosphère 0""",096.

3. Davainea retusa n. sp.

PI. Il, fig. 82.

J'ai trouvé très souvent, dans .des Tetrao tetrix, une quantité

considérable de Cestodes de grande taille, du genre Davainea.

Cette espèce ne peut être identifiée à aucune de celles qui

sont connues. Elle se rapproche surtout du T. HrogaUi décrit par

Morell(1895), mais cet auteur ne donne malheureusement au-

cune indication sur la disposition des crochets du rostellum,

ces derniers manquant presque complètement à Tunique exem-

plaire qu'il avait à sa disposition, à cause de l'état de macération

très avancée.

D'après Krabbe, le T. urogaïïi Modeer possède une cou-

ronne double de crochets, des pores génitaux unilatéraux et des

œufs groupés en amas peu nombreux. Lé seul de ces caractères

qui se retrouve chez mes Cestodes est la disposition des crochets,

tandis que les pores génitaux sont. irrégulièrement alternes et que

les (eufs sont complètement séparés les uns des autres.

Le plus grand exemplaire que j'aie pu trouver mesurait 185"™

avec une largeur maximale de 3"™, 2. Les premiers proglottis

sont généralement très courts. La longueur des proglottis bien

développés varie beaucoup, suivant l'état de contraction ; les

proglottis mûrs sont habituellement aussi longs que larges.

Le scolex, large de 0"™, 22 à 0"™,25, est arrondi etne se sépare

pas nettement du cou qui est assez long. Le rostellum est large

de 0™",05 à 0'"'",08
; il est armé de 150 à 200 crochets disposés en

double couronne. Les grands crochets mesurent 0"'°\0 16, et les

petits 0""",011. Les bords des ventouses peu profondes sont

armés d'un très grand nombre de crochets triangulaires et plus

petits que ceux du rostellum.
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Les vaisseaux excréteurs ventraux, et leurs commissures dans

la partie postérieure du proglottis, sont remarquables par leur

largeur, ce qui donne aux proglottis ayant des organes génitaux

bien développés, et aux proglottis mûrs, un aspect particulier,

surtout sur les préparations totales (PI. 9, fig. 82). La commis-

sure est étranglée au milieu du proglottis et ses moitiés gau-

che et droite prennent souvent l'aspect d'énormes vésicules

occupant près de la moitié de la longueur du proglottis. Ces

commissures deviennent d'autant plus spacieuses que le pro-

glottis est plus allongé
;
quand celui-ci est fortement contracté,

les commissures s'aplatissent et, sur les coupes transversales,

on voit qu'elles occupent alors presque toute l'épaisseur du

proglottis.

Les muscles longitudinaux forment deux couches distinctes.

La couche interne est plus faible, n'étant composée que d'une seule

rangée de faisceaux. Le nombre de ceux-ci est beaucoup plus

considérable dans la couche externe, mais leur individualité est

moins nette, car les commissures obliques sont très nombreuses.

Comme je l'ai déjà dit, les pores génitaux sont irrégulièrement

alternes.

Les conduits sexuels passent entre les vaisseaux excréteurs.

Les testicules, très nombreux, sont disposés en majeure partie

dorsalement. La poche du cirrhe est très petite, piriforme, et

a une musculature peu développée. Elle renferme deux ou

trois lacets du vaisseau déférent. Celui-ci forme, en dehors d'elle,

un assez grand nombre de lacets qui sont disposés en spirale ir-

régulière, comme chez T.frontina'Dw]. ou chez T.urogaîli, ainsi

que le représente approximativement Morell, sur sa figure IL

La conformation de la partie antérieure du vagin présente de

nombreuses particularités et correspond à la description de

Morell. Elle possède une musculature très puissante, compo-

sée de plusieurs couches de fibres circulaires. Cette musculature

commence dans le voisinage immédiat du pore et se continue à une
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distance de 0""",08 à O'"'",.! avec son maximum d'épaisseur au

milieu.

L'ovaire est double et couiposé de lobes courts. La glande

vitellogène est simple et située en arrière de l'ovaire. Les deux

glandes se trouvent rapprochées de la face ventrale et sont

logées dans la partie postérieure du proglottis.

Les œufs sont très nombreux et deviennent très tôt libres dans

le parenchyme. L'évolution de leurs enveloppes paraît être la

même que chez M. cinfiidifera et ils se trouvent, comme chez

cette dernière espèce, renfermés chacun séparément dans une loge

revêtue de cellules parenchymateuses différenciées et se colorant

bien par l'hémalun.

Tœnia sp. a.

PI. 11, fig. 84.

Cette espèce a été trouvée, au nombre de trois exemplaires^

dans un Anas crecca. Je n'ai pas réussi à la déterminer

parce que les scolex manquaient.

Par ses caractères anatomiques, elle se rapproche surtout des

Clioanotœnia Cohn. Cette espèce s'éloigne surtout de ce genre

par le fait que les conduits sexuels passent au-dessus des vais-

seaux excréteurs au lieu de passer entre ces vaisseaux.

Le plus long exemplaire, mesurant 45""", était encore dé-

pourvu d'œufs mûrs.

La forme des proglottis rappelle beaucoup celle des T. mega-

lops, car leurs bords postérieurs sont très proéminents.

Il n'y a pas de commissures entre les vaisseaux excréteurs

ventraux. Les muscles longitudinaux sont très développés. Ils

sont composés de faisceaux d'inégale épaisseur; les plus gros

faisceaux sont rapprochés du centre du proglottis, mais ne ]ia-

raissent pas former une couche spéciale.

Les pores génitaux sont irrégulièrement alternes.
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Le cloaque génital présente une certaine analogie avec celui

du Drepanidotœnia octocantha Kr. Il est profond, élargi au fond

et communique avec l'extérieur par un canal étroit revêtu

d'une cuticule ordinaire. La partie profonde est armée de longues

et minces soies qui se colorent fortement par Tliémalun (PI. 11,

fig. 84).

La poche du cirrhe renferme quelques lacets du vaisseau dé-

férent qui forme extérieurement un peloton serré. Les testicules,

au nombre de 40 environ, se trouvent dans la partie postérieure

du proglottis.

J'ai observé très souvent l'autofécondation, qui parait être

la règle pour cette espèce. La iig. 84, PI. 9 représente une

coupe horizontale sur laquelle on voit que le pénis pénètre dans

le vagin qui commence par un sphincter très puissant en forme

d'anneau.

Le vagin est long, contourné et se termine par un petit ré-

ceptacle sémhial.

L'ovaire, richement lobé, n'est pas nettement double et se

trouve dans la partie antérieure du proglottis.

L'utérus se développe sous l'ovaire et présente très tôt des

lobes se dirigeant en arrière et en haut.

Tœnia sp. 6.

Cette espèce, probablement nouvelle, sera étudiée ultérieure-

ment. Le scolex est inerme ; les autres caractères externes et

anatomiques la feraient ranger dans le genre Dilepis. Elle a été

trouvée en très petit nombre dans Tringa minuta. Le plus long

exemplaire mesurait 25™'" de longueur et 1""",2 de largeur.

Tœnia sp. c.

J'ai trouvé cette espèce dans Scolopax rusticoJa et Scoïopax

major. Par la forme des crochets^ par leur longueur et parla plu-
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part des caractères aiiatoiniques, elle se rapproche de T. hacllli-

(fera Krabbe, mais le nombre de crochets est de 10, tandis que

chez cette dernière ils se trouvent toujours au nombre de 20. Je

décrirai plus tard cette espèce ainsi que quelques autres,

qui ont été étudiées très brièvement dans ce travail.
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HISTOGENÈSE m: L'ËIMTIIÉUIII INTESTINAL

CHEZ LA GRENOUILLE

(Rana esculenta.)

PAR

R. H. MARCELIN

Avec la planche 12.

En commeuçant l'exposition de nos recherches, nous tenons à

remercier Monsieur le Professeur Yung de nous en avoir indi-

qué le sujet et d'avoir bien voulu s'y intéresser en nous donnant

ses précieuses directions.

Notre but a été l'étude des transformations de l'épithélium

intestinal de la Grenouille depuis sa sortie du mucus qui entoure

son œufj jusqu'à son état adulte.

Deux travaux seulement, Tun de G. Ratner : « Zur Meta-

morpliose des Darmes bel der FroscJdarve, Dorpat 1901 »,

l'autre d'Amadeo Herlitzka : « Eicerche sidla diffenzlazone

cellidare nello svduppo embnjomde, Rome 1897 », traitent de

cette question.

Le premier de ces mémoires s'étend surtout sur l'étude du

tissu conjonctif et sur la régression de l'intestin. Il prend comme

point de départ un têtard dont les pattes postérieures sont repré-

sentées par un moignon de 1 '/.,""".

Rev. Suisse de Zool. T. U. 1903. 24
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Le second, qui étudie la larve du Triton, part de l'œuf, mais

s'arrête au moment où l'embryon sort du mucus.

Nous avons utilisé en partie les études de ces auteurs, mais

nous avons surtout cherché à les compléter'.

Dans les pages qui suivent, nous décrirons d'abord l'intestin

à l'état adulte, nous montrerons comment il parvient à cet

état, et nous discuterons enfin deux questions qui se ratta-

chent à ce développement.

Histologie de l'intestin chez la Grenouille adulte.

I. Cavité h uccale. — Muqueuse palatine. L'épithélium

y présente partout le même aspect et se compose de cellules

caliciformes et de cellules ciliées. Celles-ci sont cylindriques et

portent un plateau dans lequel sont implantés des cils. Le proto-

plasma est finement granuleux, et le noyau ovale pourvu de

nucléoles dont le nombre oscille entre 4 et 6 et peut s'élever

jusqu'à 8.

Les cellules caliciformes répandues dans toute la muqueuse

palatine, ont un protoplasma peu apparent, car il est refoulé,

avec le noyau, par le mucus.

Langue. La langue est recouverte par un épithélium dont

les cellules cylindriques ont un noyau rond. Les cellules ciliées y

font complètement défaut. Nous y trouvons, par contre, des

^ Notre travail était' terminé quand nous avons pu prendre connaissance du

mémoire de Reuter. — Nous n'avons pas eu lieu de l'utiliser, vu que l'auteur

ne traite pas le sujet au même point de vue que nous; mais il nous a vivement

intéressé comme étant une étude cytologique très détaillée.
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papilles divisées en petites pai)ilU!s, (pii sont les plus nombreuses,

et en grandes papilles ou papilles fongiformes.

En outre, on rencontre des glandes dans la langue. A Tinva-

gination de l'épitliélium fait suite le canal glandulaire composé

de cellules cylindriques courtes, possédant un noyau refoulé jus-

qu'au fond. Ces cellules diminuent de longueur à mesure que l'on

se rap])roche des cellules glandulaires
; ces dernières sont polyé-

driques, pressées irrégulièrement les unes contre les autres, avec

un noyau rond et excentrique.

Sous-langue. La sous-langue possède un épitliélium cilié,

parsemé de cellules caliciformes. Ces deux sortes d'éléments

rappellent beaucoup leurs analogues de la muqueuse palatine,

mais sont plus petits.

II. Pharynx. — Les éléments épitliéliaux du pharynx sont

les mêmes que ceux de la muqueuse palatine.

III. Œsophaf/e. — Ici nous constatons l'apparition de plis

longitudinaux qui se prolongent jusqu'au pylore.

L'épithélium renferme des cellules ciliées et les cellules calici-

formes. Les premières ne diffèrent en rien de celles de la cavité

buccale. Les secondes sont de deux sortes : les unes, pourvues de

noyaux opaques, sont larges et spliériques avec une ouverture à

bords tranchants, les autres ont de plus gros noyaux et de petits

nucléoles visibles. Entre les prolongements des cellules ciliées,

se trouvent des cellules rondes et à protoplasma granuleux.

Glandes de l'œsophage. L'œsophage est caractérisé par

l'apparition de glandes en forme de sac constituées par des cel-

lules rondes. Les canaux de sortie sont recouverts par un épi-

thélium à cellules cylindriques.

IV. Estoynac. — Le passage de l'œsophage à l'estomac est

marqué par un changement brusque de Tépithélium qui devient

cylindrique, de cilié qu'il était auparavant.

Glandes de l'estomac. Elles se divisent en glandes du fun-

dus et en glandes pyloriques. Dans les premières, nous i-encon-
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trous deux sortes de cellules : a) celles du col, très claires avec

peu de protoplasma, appelées parfois cellules muqueuses ; h) cel-

lules de fonds, à protoplasma accumulé vers le lumen de la glande.

Dans les secondes, nous rencontrons une seule sorte de cellules

recouvrant les canaux glandulaires qui débouchent dans des

fosses recouvertes par du tissu épitliélial. Les glandes du fundus

et les glandes pyloriques sont reliées par des glandes de passage.

V. Intestin cprle. — Le revêtement épitliélial est le même

d'un bout à l'autre de l'intestin grêle, et se compose de cellules

cylindriques sans cils et de cellules caliciformes.

Les glandes de Lieberkûhne sont très développées.

VL Gros intestin. — Des trois sortes d'éléments dont se com-

pose le revêtement épitliélial de l'intestin grêle, celui du gros

intestin ne conserve que les cellules cylindriques sans cils.

Les cellules caliciformes reparaissent à l'épithélium du cloaque

et remplacent l'épithélium cylindrique.

II

Histogenèse de l'épithélium intestinal '.

i? 1. Observations.

Dans nos recherches, nous avons tenu compte de l'âge et des

dimensions des têtards observés. Sur une même ponte nous avons

toujours prélevé les individus les mieux développés.

Nous avons apprécié le développement de nos têtards de

deux manières :

^ Nous avons employé, comme agent fixateur, le bichlorure de mercure acétique

(HgCl2 en saturation dans l'eau plus 10 "/o C2H4O2) quand nous avons eu aftaire

à l'adulte. Nous avons dû l'abandonner quand il s'est agi du têtard et nous Tavons

remplacé par la liqueur de Rabl.
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Dans la première période, celle où rintestin tend à atteindre

sa longueur maxima et qui va jusqu'au 3o'' jour, nous avons

mesuré le rapport de la longueur de l'intestin à la longueur du

corps (celle-ci étant mesurée du bord antérieur de la tête à la

naissance de la queue).

Dans la seconde période, l'intestin étant parvenu à sa longueur

maxima et commençant à se raccourcir, nous nous sommes borné

à mesurer la longueur des pattes postérieures.

Notre point de départ a été un têtard de 11 jours, c'est-

à-dire observé deux jours après sa sortie du nmcus.

Dans les observations qui vont suivre (les seules que nous avons

retenues comme utiles à notre but), nous indiquerons seulement

pour chaque sujet, les points nouveaux de leur développement.

Il est important de remarquer que nos observations ont été

faites en laboratoire et que nos sujets ont été placés dans des

conditions de développement (en ce qui touche à la température)

plus favorables que celles de leur vie ordinaire.

Leur évolution devance donc, en une certaine mesure, celle de

leurs congénères à l'état libre.

Têtard n^ 1, 3™"Ule corps et 9"^"^ d'intestin.

L'intestin est formé de deux renflements compacts fusiformes

dont le premier, de moindre dimension, comprend ce qui sera

plus tard l'œsophage, l'estomac et la première partie de l'intestin

grêle, et dont le second, plus allongé, comprend le reste de l'in-

testin grêle et ce qui deviendra le gros intestin. Ces deux ren-

flements sont placés l'un à la suite de l'autre en ligne brisée.

Le foie se présente alors comme un corps globuleux, sans lobes.

La cavité buccale seule, est marquée; dans la partie qui cons-

tituera plus tard son épithélium, on trouve une légère orienta-

tion des no3^aux. Ces noyaux, de forme ovale, possèdent tous

des nucléoles visibles. L'aspect que présente cette formation est

le même dans toute la cavité buccale.
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L'dîsopliage est à ce moment, comme tout le reste de l'intestin,

constitué par un cordon compact. En coupe transversale, prise

indilîéremment sur toute sa longueur, (fig. 2), ce cordon nous

apparaît comme formé d'un syncytium à noyaux ovales (w) sans

nucléoles.

Cependant Herlitzka affirme que quelques jours avant que

l'animal sorte du mucus, l'intestin est déjà tabulaire. Comme

nous constatons (lue deux jours après la sortie du mucus, Tintes-

tin est encore un cordon plein, il faudrait admettre qu'après

avoir été tubulaire il s'est rempli plus tard pour se perforer une

seconde fois.

Cette supposition ne se conçoit guère, et il nous semble plus

naturel d'admettre que la perforation n'a lieu (ju'une fois et au

moment où nous l'indiciuons.

Il résulte de là que nous ne pouvons pas admettre le dévelop-

pement histologique (pie Herlitzka prétend reconnaître dans

l'embryon. D'autant plus que nous ne constatons pas encore

ce développement dans le sujet dont il est ici question, soit un

têtard libre depuis deux jours, et (pie nous le voyons se pro-

duire seulement vers le huitième jour après la sortie du mucus.

Il est vrai qu'HERLiTZKA parle du Triton et (pie nous parlons

de la Rana escuhnta ; nous ne pensons pourtant pas (jue la

différence dans le développement de ces deux animaux puisse

être aussi grande.

Têtard n^ 2 (12 jours), 4"™ de corps. 12»>™ d'intestin.

L'intestin diffère de celui du précédent, en ce que sa seconde

partie se replie sur elle-même en ligne brisée. Le foie et le pan-

créas se distinguent l'un de l'autre comme deux masses à peine

lobées. Le lumen s'est prolongé jusqu'au c(mimencement de

l'intestin moyen.

L'orientation des noyaux (w) en vue de la formation d'un

épithélium dans la cavité buccale, s'est précisée.

Ces noyaux sont ordonnés en deux couches superposées dans
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la réjiioii palatine (tig. 1, 1), et en une couche dans la région du

plancher; à cette couche font suite deux ou plusieurs séries de

noyaux inoins hien alignés (fig. 1 , 2).

A mesure que Ton avance dans lintestin, le lumen se rétrécit

et les couches de noyaux (n) deviennent de i)lus en ])lus nom-

breuses et de moins en moins régulières jusqu'au syncytium.

Nous rencontrons en outre, par place et irrégulièrement dis-

posés, des amas de pigment noir (j)) qui s'étend jusqu'au tissu

conjonctif (fig. 10). Ce pigment est surtout apparent dans la région

antérieure de l'intestin.

Têtard n*' 3 (13 jours), 4 '/.,""» de corps, 21'"'" d'intestin.

Pai' une succession de courbures continuant celles (jue nous

avons constatées dans les deux premiers cas, l'intestin moyen

s'enroule deux fois sur lui-même.

L'estomac se différencie de l'œsophage et devient fusiforme;

l'intestin grêle, renflé à son origine, va en diminuant de diamètre

jusqu'à l'extrémité.

Dans la région antérieure de la cavité buccale, région palatine

et plancher (fig. 10), les deux couches de noyaux sont remplacées

par une seule couche de noyaux ovales (w), derrière lesquels se

trouvent les noyaux allongés du tissu conjonctif (fig. 18); tandis

que la région postérieure ne présente ])as de changement.

L'intestin est perforé d'un bout à l'autre ; il est formé, dans

sa partie antérieure, jiar un syncytium à noyaux ovales disposés

sur la périphérie du lumen, et pour le reste, par un syncytium

sans orientation nucléaire.

Têtard n° 4 (14 jours), 5""'^ de corps, 25""" d'intestin.

L'intestin présente trois tours de spire.

Les trois lobes du foie sont apparents. Le gros intestin com-

mence à se différencier par un léger renflement initial.

Le phénomène constaté au n^ 3 dans la région antérieure de

la cavité buccale s'étend à la cavité buccale toute entière pour

le n'^ 4.
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Dans l'intestiD, le sjncytium à noyaux orientés s'étend plus

loin, les noyaux diminuent de nombre et sont pourvus de nu-

cléoles.

Têtard n" 5 (15 jours), corps 5 Va™'": intestin 27™"^

La double spirale de l'intestin, telle que Ratner l'a décrite,

est constituée.

Dans l'œsophage (tig. 9), nous rencontrons une couche de

noyaux ovales (n) entourant le lumen intestinal et ordonnés

comme chez l'adulte. Le cytoplasma dans lequel ils se trouvent

n'est pas encore différencié en cellules.

Au-dessous de cet alignement de noyaux ovales s'étendent

les noyaux allongés du tissu conjonctif.

La structure de l'estomac ne diffère en rien de celle de Tœso-

phage, si ce n'est que son épithélium présente une légère ten-

dance à former des plis longitudinaux.

Têtard n° G (18 jours); corps 6"™, intestin 45"™.

Intestin en double spirale. L'intestin grêle offre partout le

même diamètre.

L'épithélium pavimenteux (ej;) se constitue dans la cavité

buccale. Le grand axe de ses noyaux ovales est transversal. Les

limites entre les cellules ne sont pas encore parfaitement mar-

quées (lig. 17).

A l'œsophage apparaissent des cellules cylindriques ciliées

(a'), à noyaux ovales pourvus de nucléoles, et à protoplasma

finement granuleux, et des cellules caliciformes (ca). à noyaux

refoulés vers la base. Il se trouve ainsi que l'épithélium œso-

phagien du têtard est semblable à celui de l'adulte (fig. 22).

L'épithélium de Testomac est tout à fait semblable à celui de

l'œsophage dans sa constitution histologique : il présente une

série de plis longitudinaux (fig. 7).

Les cellules caliciformes diminuent de nombre à mesure que

l'on se rapproche du pylore. C'est en cet endroit qu'apparais-

sent les glandes de l'estomac, ainsi que Ta fort bien reconnu
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Rainer. Leur développement s'étend du côté de la cavité buccale

et s'arrête net du côté de l'intestin grêle. Ces glandes sont for-

mées par la pénétration des éléments é])ithéliaux (a?) dans le

tissu conjonctif sous-jacent. C'est ce que prouve le fait du i-rand

nombre des noyaux ovales qui viennent se placer entre ré])ithé-

lium et le tissu conjonctif, et qui s'orientent en vue de la consti-

tution de la glande.

Dans l'intestin grêle, portion antérieure, nous rencontrons un

épitliélium cylindrique cilié (lig. 21, cv). Plus loin, cet épithé-

lium cylindri(iue devient moins épais; il perd ses cils (tig. 15), et

les cellules, dont on distingue moins bien la membrane, se rap-

prochent de la forme cubique (cp).

Au gros intestin, l'épithélium présente, sur une face, une pre-

mière ébauche de plissement ; ici. les cellules (fig. 16). dont les

membranes sont encore peu visibles, sont cylindriques {ep) ; sur

l'autre face, Tépithélium est cubi(pie.

Têtard n» 7 (20 jours), corps 6 Va™"\ intestin 48™".

La ciliation de l'épithélium s'étend sur tout l'intestin grêle.

Dans le gros intestin l'épithélium est plus fortement plissé et

vers l'extrémité il l'est sur tout son pourtour.

Têtard n" 8 (21 jours), corps 7'"'», intestin 54«^"\

Commencement de l'empiétement de l'épithélium œsopha-

gien dans le pharj^nx. — Dans l'intestin grêle et le gros intestin,

division plus marquée du protaplasma en cellules.

Têtard n" 9 (22 jours), corps 7 y.,"™, intestin 58""'".

Formation de l'épithélium de l'intestin grêle en villosités,

fortes dans la partie antérieure, et diminuant jusqu'à disparaître,

dans la partie terminale.

Têtard n" 10 (26 jours), corps 8 '/,;"'", intestin 70""".

Cavité buccale 4 V^/"™. Intestin grêle 52™"\ Œsophage 2""".

Gros intestin 9""". Estomac 2 7.2'"™-

Dorénavant nous indiquerons, comme ici, les longueurs rela-
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tives des différentes parties de l'intestin en vue d'une observa-

tion que nous présenterons plus tard.

Têtard n° 11 (29 jours), corps 9™'", intestin 85»"".

Cavité buccale 5™"\ Intestin grêle 61»"". Œsophage 3""". Gros

intestin 12"™. Estomac 4""".

Apparition d'un léger rétrécissement au cardia. Formation,

d'arrière en avant du repli épitliélial, première ébauche de la

langue, constitué par des cellules pavimenteuses et pénétré,

par-dessous, par les fibres et les noyaux musculaires qui de-

viendront la musculature de la langue.

Dans l'estomac, la formation glandulaire progressant du côté

du cardia recouvre tout le fundus (fig. 14). Ces glandes sont

formées par l'invagination de l'épithélium cylindrique cilié, en

sorte que le canal glandulaire se trouve cilié. Les cellules épithé-

liales plongeant dans le tissu conjonctif passent insensiblement

à la forme polygonale à noyau rond (///) et forment le corps de

la glande (fig. 20). A mesure que ces glandes s'avancent, les cel-

lules caliciformes se retirent, et, dans les endroits oii elles sont

complètement constituées (pylore), ces cellules ont entièrement

disparu.

A cet âge, la ciliation s'étend de l'œsophage à l'extrémité du

gros intestin (fig. 19).

Têtard n" 12 (30 jours), corps 10""", intestin 96""".

Cavité buccale 5^"»^ Intestin grêle 68 '/â"""- Œsophage

4 7.2'""'- ^^ï"os intestin 13""". Estomac 5"^"\

L'épithélium cylindrique cilié de l'œsophage commence

à empiéter sur l'épithélium pavimenteux de la cavité buccale
;

il l'envahit jusqu'à la moitié. Cet empiétement marche plus vite

sur le plancher que sur le palais.

Têtard n^ 13 (33 jours), corps 11"™, intestni 100»"".

Cavité buccale 5""". Intestin grêle 69
'/.i'"""-

Œsophage 5 '/o'"'"-

Gros intestin 14""". Estomac 6""". Pattes postérieures 1
'/i>-

Nous constatons ici le rapport maximum entre la longueur
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de l'intestin et celle du corps. Ce fait coïncide avec l'apparition

des pattes postérieures.

Le gros intestin (fig. 8) renferme encore une légère ciliation,

toutefois il se rapproche de la constitution définitive.

Têtard n" 14 (39 jours), corps 13
'/-i:

intestin llU""".

Cavité buccale G""". Intestin grêle 78 '/â™'"- Œsophage 4""".

Gros intestin IG V-^"'"'- Estomac 5'"'". Pattes postérieures 2""".

La régression de l'intestin commence et se poursuivra jusqu'à

la réalisation de Tétat définitif.

Têtard n° 15 (44 jours), corps 13 '/.j, intestin 110""".

Cavité buccale 6""". Intestin grêle 74'nn\ Œsophage 4""". Gros

intestin 21"™. Estomac 5'""\ Pattes postérieures 3 7/""-

Le développement delà langue s'accentue. Le repli épithélial est

plus large, il est fortement pénétré par la musculature. Il est

formé de deux couches de nojaux ovales ; ceux de la première

couche sont placés horizontalement, et ceux de la seconde sont

placés perpendiculairement (fig. 12). Dans la partie postérieure

du repli, se constituent, par invagination de Tépithélium, les glan-

des de la langue.

La fig. 3 représente le gros intestin qui, chez ce sujet, est le

même que chez le précédent.

Têtard nM6 (47 jours), corps 13 7.,"i"\ intestin 110"»™.

Cavité buccale 6""»\ Intestin grêle 74"™. Œsophage 4"™. Gros

intestin 21™". Estomac 5""". Pattes postérieures 4 V^™"'-

L'épithélium de l'intestin grêle est constitué régulière-

ment dans toute sa longueur. La ciliation a disparu du gros in-

testin et de la partie postérieure de l'intestin grêle. Dans le

gros intestin commence la formation d'un plissement longitu-

dinal.

Têtard n« 17 (49 jours), corps 14™"\ intestin 116"'"'.

Cavité buccale 7"'"'. Intestin grêle 79"'"'. Œsophage 5'"'". Gros

intestin 19"'"'. Estomac 6'»'"\ Pattes postérieures 5 Vg-

La langue continue à se développer. Vue sur une coupe
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transversale, elle a la forme d'un demi-cercle à convexité

supérieure. Son épitliélium se modifie de deux manières :

1° La couche de cellules pavimenteuses ne repose plus

directement sur le muscle; il s'est glissé entre eux un grand

nombre de cellules glandulaires (révélées par leurs noyaux) qui

constitueront plus tard les glandes de la partie supérieure delà

langue. 2^^' Dans les côtés du repli qui descendent sur le plancher

et qui, en s'incurvant, formeront la sous-langue, les noyaux (n) de

la première couche de l'épithélium ne sont plus disposés hori-

zontalement, mais verticalement, et deviennent nettement ova-

les. C'est le commencement des cellules cylindriques ciliées,

qui, parsemées de cellules caliciformes (fig. 13) formeront plus

tard l'épithélium de la sous-langue.

Têtard n» 18 (56 jours), corps 14™'", intestin 108"™.

Cavité buccale 5""". Intestin grêle 74'"™. Œsophage 4""". Gros

intestin 20""". Estomac 5'""\ Pattes postérieures 6""".

L'épithélium pavimenteux de la sus-langue est remplacé par

un revêtement de cellules cylindriques à noyaux ronds, situés

près du bord supérieur de la cellule.

L'épithélium du gros intestin est arrivé à sa constitution défi-

nitive par l'achèvement du plissement longitudinal.

Têtard n" 19 (61 jours), corps 14»"", intestin 98"™.

Cavité buccale 5""". Intestin grêle 69""". (Esophage 3 Vo"""'.

Gros intestin 16™"'. Estomac 4 Va""™- Pattes postérieures 7'"™.

L'incurvation des côtés du repli de la langue s'accentue

nettement.

Têtard n» 20 (66 jours), corps 13""", intestin 90"™.

Cavité buccale 6""". Intestin grêle 58"™. (Esophage 4""".

Gros intestin 17""". Estomac 5""". Pattes postérieures 9""".

La formation glandulaire, dont le point de départ est le pylore

(voir têtard n« 6), s'est étendue sur l'estomac. Dans la partie

postérieure de l'œsophage apparaît une nouvelle série de glandes

qui se propageront d'arrière en avant, jusqu'à l'autre extrémité.
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Elles se forment de la même manière que les glandes de l'esto-

mac. Les cils ont disparu dans tout l'intestin grêle et commen-

cent à disparaître dans l'estomac.

Têtard n° 21 (71 jours), corps 14""", intestin 88»"".

Cavité buccale 6""". Intestin grêle 57""". (Ksopliage 4""".

Gros intestin 16""". Estomac 5'""\ Pattes postérieures lO"™.

Le plissement longitudinal de l'œsophage, continuation de

celui de Testomac, est nettement constitué. L'estomac est arrivé

à l'état définitif.

Têtard n" 22. (84 jours), corps 14""", intestin 42""".

Cavité buccale 6'""\ Intestin 'grêle 22""". Œsophage 3""".

Gros intestin 7""". Estomac 4'""». Pattes postérieures 11""".

La régression de l'intestin est achevée et les rapports de

dimensions que nous donnons ci-dessus, indiquant l'état de

chaque partie, sont ceux de l'adulte.

Dans la cavité buccale, l'épithélium cylindrique cilié recouvre

presque toute la partie antérieure, et la recouvrira entièrement

dans peu de jours.

La langue est arrivée à son développement complet. Il en est

de même pour l'œsophage, sauf en ce (pii concerne les glandes

qui seront achevées au moment où l'épithélium aura atteint l'ex-

trémité de la cavité buccale.

L'estomac est définitivement constitué depuis environ treize

jours. L'intestin grêle l'est depuis 23 jours, et le gros intestin

depuis 28 jours.
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TABLEAU I

Développement intestinal. — Longueurs en millimètres.

Têtards.
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1.

2.

3.

4.

5.

TABLEAU II

Développement histologique.

Cavité buccale. (Ksophage. Eslomae. Intestin ;;rt'le. Crns intestin.

11.

r

12 »

13 »

14 »

15 »

légère orienta-

tion nucléaire.

orientation

nucléaire.

orientation

nucl. précise.

syncytium.

perforât, sans

orientation nu-

cléaire.

perforât, avec

orient, nuclé-

aire.

orientât, per-

pend. des nO'

yaux.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18 »

20 »

21 »

22 »

26 »

29 »

30 »

33 »

39 »

44 »

épithélium pa-

vimenteux.

cellules cylind.

ciliées cellules

caliciformes.

syncytium

perforât, sans

orientât, nu-

cléaire.

perforât, avec

orient.

orient, per-

pend. des no-

yaux — ap-

parit. des plis.

cellules cylind.

ciliées, cellules

caliciformes

apparit. des

glandes au py
lore.

empiétement
del'épithélium

cylind. cilié de

l'œsophage d°s

le pharynx.

ébauche de la

langue.

syncytium

perfor. sans

orientation.

légère orien-

tation.

épithél. cylin*!

cilié de la pre-

mière région

épithél. cylin^V

cilié ds tout

l'intestin grêle.

plis de la pre

mière région.

syncytium.

perfor. sans

orient, nuclé-

aire.

constitut. de la

langue, ébau-

che de ses glan-

des.

progrès, des

glandes vers le

cardia -dispar.

concur. des cel-

lules calicifor-

cellu cylind. et

cubiques sans

cils plis s. une

des faces.

plis sur tout le

pourtour.

épithél. cylind.

cilié.

disparit. d'ar-

rière en avant

des cils.
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TABLEAU II (suite).

Développement histologique.

-3
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§ 2. RÉSULTAT DES OBSERVATIONS.

Il faut remarquer que la marche du développement général

de répitliélium intestinal n'est pas régulière; elle est plus ra-

pide au début qu'à la fin.

Comme on le verra par les chiffres des tableaux^ pour le

suivre, nous avons dû pi-endre nos premiers sujets à des âges

très rapprochés, chaque jour apportant un détail nouveau. Par

contre, nous avons dû espacer davantage nos dernières observa-

tions, sans quoi nous n'aurions eu à signaler de l'une à l'autre

que des détails insignifiants.

Nous ne reviendrons pas sur le développement spécial de

chacune des parties de Tintestin, les indications des tableaux

sont suffisantes.

Ce que nous voulons donner ici, comme conclusion, c'est un

historique du développement général.

Ce développement général se poursuit dans trois directions :

1° Le développement eu longueur de l'intestin.

2° Le développement histologique de l'épithélium.

o*' Le développement des glandes.

Ces trois développements ne se déroulent pas d'une ma-

nière parallèle. Chacun se fait d'une manière, au moins en

apparence, indépendante.

1° Développement en Jongmur. — a) Nous constatons un

double mouvement : mouvement de progression et mouvement

de régression. Notre point de départ est 7i • rapport de la lon-

gueur de l'intestin à celle du corps (têtard n° 1 — 11 jours).

Le maximum de progression est 7i7 (têtard n° 13 — 33 jours).

A partir de là commence la régression qui ramène la proportion

à 7i (têtard n° 22 — 84 jours), état approximatif de l'adulte.

Rev. Sulsse de Zool. T. 11. 1903. 25
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h) Comme on peut le voir (tableau I), la progression et la

régression se font d'une manière assez régulière.

c) Nous avons indiqué dans les colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 (tableau

II), les longueurs de chacune des parties de Tintestin dans l'un

et r autre des deux mouvements. Cela permet de constater que

c'est surtout sur l'intestin grêle que l'un et l'autre se mani-

festent ; en sorte que, pendant que la longueur totale de l'intes-

tin augmente et diminue, celle de Tintestin grêle fait de même

tandis que celle de la cavité buccale, de l'œsophage, de l'estomac

et du gros intestin ne fait que s'accroître.

Ce n'est que dans les derniers temps (têtard n° 21), à l'âge de

71 jours, et surtout (têtard 22), de 84 jours, que la régression

se fait sentir sur tout le tractus.

2° Développement histologique. — Chez le têtard n'^ 1, de

1 1 jours, à partir de l'invagination buccale, l'intestin est formé

par un cordon renflé en deux endroits et- s'étendant en ligne

brisée.

Au 12*^ jour (têtard n° 2), la perforation commence et se com-

plète le lendemain. — Au 18^ jour (têtard n" 6), apparaît l'épi-

thélium: dans la cavité buccale, épithélium pavimenteux; dans

l'œsophage et l'estomac, épithélium cylindrique cilié avec cel-

lules caliciformes ; dans l'intestin grêle, P'^ partie, épithélium

cylindrique et cilié; dans sa seconde partie, ainsi que dans le

gros intestin, épithélium formé de cellules cubiques.

Au 29^ jour (têtard n'^' 11), l'intestin tout entier, sauf la cavi-

té buccale, est revêtu de l' épithélium cylindrique
; cette époque

correspond à celle de la longueur maxima de l'intestin.

Depuis le 30^ jour, commence la disparition des cils dans la

direction d'arrière en avant. Elle se manifeste d'abord dans le

gros intestin du 30^ au 47*^ jour (n» 12 au n^ 16), puis se pour-

suit, sans interruption, dans l'intestin grêle, du 47^jour au 56*^

(du n" 16 au n^ 18), et dans Testomac, du 56*^ au 66''jour

(n^' 18 aun^' 20).
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Dans la cavité buccale, l'épithéliuni pavimenteux constitué

au IS^'jour est étendu sur toute la cavité; au 2 2*^ jour commence

l'empiétement de l'épithélium cilié dans le pharynx. De là, ar-

rêté par le repli de la langue (29*^ jour), il ne se poursuit plus

que dans la région palatine dont il atteint l'extrémité antérieure

au 90^ jour.

Au 49^' jour commence à se former la sous-langue avec son

épitliélium cylindrique cilié et ses cellules caliciformes (obs. 17)

qui s'étendront jusqu'à la région antérieure du plancher.

L'épithélium de la .langue, de pavimenteux qu'il est (n*^ 11,

29® jour) devient cylindrique à noyaux ronds et sans cils (têtard

1 5, 44 jours).

3*^ Développement des glandes. — Dans l'estomac, les glan-

des apparaissent au pylore le 18\jour; elles s'étendent progres-

sivement, d'arrière en avant, du côté du cardia, qu'elles attei-

gnent au 66^ jour. En même temps et dans le même ordre

disparaissent les cellules caliciformes. — A l'ipsophage, les

glandes apparaissent au 66"^ jour; elles se propagent d'arrière

en avant, ou bien avant le plissement, c'est-à-dire entre le 66*^

et le 70*^ jour, ou concurremment au plissement, soit entre le

65<^ et le 84<^ jour.

Dans la région postérieure de la langue apparaissent des

ébauches de glandes entre le 44*^ et le 47'' jour (têtards 15 et

16). Ces glandes se propagent sur toute la langue jusqu'au 84®

jour.

Il résulte de cela que le gros intestin, qui a perdu ses cils dès le

47*^ jour, se plisse longitudinalement, en 8 ou 9 jours, et atteint

ainsi au 56^ jour son état définitif. Dans l'intestin grêle, en mê-

me temps que les cils disparaissent, se produisent des cellules

caliciformes, en sorte qu'il arrive à Tétat définitif le 60'' jour.

L'estomac y arrive immédiatement après la perte des cils, ses

glandes s'étant complètement développées au 66*' jour. A

l'œsophage, les cellules cylindriques ciliées demeurent. Avec
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les glandes qui apparaissent au 66^ jour et les plis longitudi-

naux qui apparaissent au Tl'^^il arrive à l'état définitif au 84™^

Enfin la cavité buccale, par la transformation de l'épitliélium

pavimenteux de la langue (du 29^ au 44*5 jour)^ par le dévelop-

pement des glandes de la langue (du 47*^ au 84*^ jour), puis par la

constitution et le développement de l'épitliélium de la sous-lan-

gue (du 49*' au 86*^ jour) et enfin par l'envahissement de l'épitlié-

lium œsophagien dans la région palatine, arrive à l'état défini-

tif environ au 90™*^ jour.

L'état définitif se constitue d'arrière en avant dans un espace

d'environ quatre-vingt-dix jours.

III

Considérations générales.

Pourquoi l'épithélium cilié s'étend-il sur tout l'intestin?

Pourquoi les cils disparaissent-ils ? et pourquoi disparaissent-

ils d'arrière en avant?

Glinsky (voir bibliographie) affirme que, dans l'estomac, la

ciliation de l'épithélium disparait subitement au moment où la

nourriture animale remplace la nourriture herbacée. On pour-

rait conclure de là que la nourriture animale est la cause immé-

diate de la disparition des cils.

Nous avons essayé de vérifier T affirmation de Glinsky et nos

expériences nous ont conduit à un résultat contraire.

Nous avons mis à part des têtards de même âge et de même
dimension

; nous les avons nourris avec de la viande pendant

des périodes de 10, de 20, de 27 et de 36 jours; et, malgré ce

temps prolongé, nous avons trouvé des cils dans T estomac. La
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théorie ne ])eut donc i)as s'appli(iuer à l'estomac et nous ne

pensons pas qu'on puisse la généraliser. Elle n'expli(iuerait du

reste pas la régression d'arrière en avant. D'ailleurs rien ne

prouve (pie l'animal change hrusquement de régime alimentaire,

nous avons constaté précisément l'inverse.

On serait naturellement porté à considérer la disparition des

cils comme l'effet de la diminution de longueur du tractus. La

ciliation, accélérant le mouvement des aliments dans le tube

intestinal, lorsque celui-ci se raccourcit, il convient, pour que la

digestion ait le temps de se faire. (\\ie la ciliation disparaisse.

Cette théorie, qui renferme quehpie i)art de vérité, en ce qui

touche à l'estomac et à l'intestin grêle, ne peut s'appliquer à la

disparition des cils dans le gros intestin pour lequel il ne saurait

être question de digestion ; et, de plus, elle n'explique pas la ré-

gression des cils d'arrière en avant.

Nous estimons qu'il faut faire intervenir ici le rôle de la mus-

culature.

On constate que les sphincters se forment successivement en

allant d'arrière en avant : du sphincter du gros intestin au car-

dia. On peut conclure, d'autre part, du fait que l'état définitif

de l'intestin se constitue d'arrière en avant (tabl. II), que le dé-

veloppement de la musculature se produit dans le même sens.

Dans le même sens aussi, par conséquent, doit s'établir le mouve-

ment péristaltique. Or, c'est dans le même sens et dans les mêmes

périodes de temps que disparait la ciliation. N'est-il pas logique

d'établir une corrélation entre ces deux faits?

La ciliation a pour effet la propulsion des aliments dans le

tube intestinal. Le mouvement péristaltique joue le même rôle.

N'est-on pas conduit à penser qu'à mesure que le muscle appro-

chant de l'état définitif, exerce un mouvement péristaltique plus

fort, la ciliation perd sa raison d'être et peut disparaître. Cela

explique aussi pourquoi cette disposition a lieu d'arrière en avant.

Voici comment ce principe nous paraît s'appliquer en fait. Au
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point de vue qui nous occupe, l'intestin se divise en trois par-

ties : Cavité buccale et œsophage, estomac et intestin grêle,

gros intestin.

Le gros intestin est chargé de l'élimination des fèces. Le pre-

mier il arrive à l'état définitif. Le muscle fortement constitué

produit un fort mouvement péristaltique. Le travail des cils de-

vient inutile, ils disparaissent.

L'intestin grêle et l'estomac sont chargés de l'assimilation et

de la digestion. Le mouvement péristaltique remplace celui des

cils. Leur élimination doit être complète en raison du raccour-

cissement de l'intestin et de la nécessité de mettre les aliments

en contact direct avec l'épithélium.

L'œsophage et la cavité buccale sont des organes de trans-

mission rapide. Il convient que, chez eux, le mouvement péri-

staltique soit secondé par le mouvement ciliaire; c'est pourquoi

l'épithélium cilié persiste.

Nous croyons donc pouvoir dire que, dans la première période

d'existence de l'animal, il est nécessaire, le muscle n'étant pas

encore constitué, que l'épithélium cilié s'étende sur tout l'in-

testin (têtard n*' 12); qu'il est naturel que les cils disparaissent

au fur et à mesure que l'état adulte se constitue; et enfin que,

comme celui-ci se constitue d'arrière en avant, la régression

doit se faire dans le même sens.

Que penser du rôle des cellules caliciformes ? Elles appa-

raissent d'abord dans l'œsophage et dans l'estomac avec l'épi-

thélium cilié et j restent avec lui. Plus tard, elles apparaissent

dans l'intestin grêle lorsque la disparition des cils s'y est effec-

tuée. Elles sont de deux grandeurs différentes : celles de l'in-

testin grêle sont beaucoup plus petites que les autres. D'après

cela, nous sommes porté à croire que le mucus qu'elles sécrètent

joue un double rôle. En quantité considérable, il agit comme

digestif, et à faible dose comme lubréfiant.
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En admettant quil remplisse la première de ces deux fonc-

tions, on comprend :

a) i)our(iiioi Testomac est garni de cellules caliciformes jus-

qu'au 18*^ jour, jour où ai)paraissent les glandes gastriques :

cela permet à l'animal de digérer.

h) pourquoi les cellules caliciformes disparaissent au fur et à

mesure que les glandes gastriques envahissent les parois de

l'estomac : elles deviennent insuffisantes, inutiles et cèdent la

place à un organe digestif plus perfectionné.

c) pourquoi dans l'intestin grêle elles n'offrent qu'un très

petit volume : la digestion est à peu près terminée.

En admettant la seconde fonction, on s'explique :

a) pourquoi ces cellules apparaissent dans l'intestin grêle

alors que les cils ont disparu et que leur propulsion est rempla-

cée par celle du mouvement péristaltique : elles facilitent l'effort

du muscle en lubréfiant l'intestin.

h) et pourquoi ces cellules disparaissent complètement dans

le gros intestin : il est plus court, plus large et d'une plus forte

musculature.
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VOYAGE DE MM. M. BEDOT ET C. PICTEï

DANS L'ARCHIPEL MALAIS

Nouveau genre de Diadematides.

PAR LE

Dr Th. MORTENSEN
DE

Copenhague

M. de LoRiOL a décrit, dans son mémoire sur les Echinodermes

de la Baied'Amboine^, un petit Echinide, qu'il considère comme

étant probablement un jeune exemplaire à^Asthenosoma varium

Grube. De bonnes figures de cet animal ont été publiées dans

un « Supplément aux Echinodermes d'Amboine » -. Dans mon ou-

vrage sur les Ecliinides de Tlngolf-Expedition '\ (p. 50), j'ai ex-

primé un doute au sujet de cette détermination, en me basant

sur la disposition des pores, des piquants, du système calycinal et

delà membrane buccale, (puisent trop différents de ce que l'on ob-

serve habituellement chez les Echinothurides. L'année dernière

(1902) j'ai eu l'occasion d'examiner Texemplaire en question au

Musée d'histoire naturelle de Genève, et mes doutes ont été con-

1 Revue Suisse de Zoologie, vol. I, 1893, p. 368.

2 Ihid., vol. m, 1895, pi. XI.

' The Danish Ingolf-Expedition. Vol. IV. 1, Echinoidea, Part. I, Copenhagen,

1903.
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firmes. Ayant étudié cet hiver les Diadématides, j\ai cherché de

nouveau à établir la place que cette forme doit occuper dans le

système. Comme les notes que j'avais prises à Genève, ne me

donnaient pas tous les renseignements nécessaires, j'ai prié M. le

professeur M. Bedot de bien vouloir me confier Féchantillon

pendant quelque temps, afin que je puisse l'examiner déplus près.

Le résultat de l'examen a été, que l'échantillon en question est

le type d'un nouveau genre de Diadématides, très intéressant, et

dont je donnerai ici la description, suivant le désir de M. Bedot.

Pour la structure du test, je renvoie à la description et aux

figures publiées par M. de Loriol, en ajoutant seulement quel-

ques corrections. La disposition des pores n'est pas très correc-

tement indiquée dans la fig. 1 f. Il y a trois paires de pores dans

chaque plaque composée. Dans les cinq ou six i)laques inférieures,

les pores sont éloignés du bord de l'aire ambulacraire, et placés

presque au milieu de la plaque
;

il y a des tubercules en dehors

Fig. 1. des pores. Sur la face

actinale, on voit deux ran-

gées de tubercules pri-

maires assez distinctes.

Sur la face abactinale, les

tubercules primaires et

secondaires sont de la

même grandeur, de sorte

que les séries de tuber-

cules primaires sont in-

distinctes, et la zone in-

terporifère a un aspect

semblable à celui qu'on

observe chez EcMno-

thrix, ayant de petits tu-

bercules nombreux, irrégulièrement disposés. Les plaques am-

bulacraires sont composées d'après le type diadématoïde ; les

Lissodiadema LoriolL Appareil apical.
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FiCx. 2.

sutures horizontales entre les plaques sont un peu inclinées en

bas. Les tubes ambulacraires de la face abactinale sont dé-

pourvus de disques.

Les aires interanihulacraires ont été décrites et

figurées par ]\1. de Loriol. 11 est important de re-

marquer que les tubercules ne sont pas crénelés.

Il n'y a pas ces taches bleues que l'on voit chez Dia-

dema, Astropyga et Chœtodiadema.

La structure de l'appareil apical ne peut pas

s'observer à travers la peau brune revêtant tout le

test, mais en appliquant un peu d'eau de Javelle très

diluée, on a pu la faire apparaître distinctement sans

détériorer l'échantillon. Il a été possible alors de

constater (fig. 1) que les plaques ocellaires sont très

grandes et ont des pores distincts; quatre d'entre

elles entrent dans le cadre, la cinquième, à côté du

madréporite, n'est pas en contact avec le péri-

procte, qui est couvert d'un cercle de plaques

polygonales assez grandes au milieu duquel

saillit le tube anal. L'existence d'une petite

papille génitale au milieu de chacun des im-

menses pores génitaux, fait assez rare parmi

les Echinides réguliers, a été mentionnée par

M. DE Loriol.

La membrane buccale est couverte de pla-

ques calcaires délicates, larges, imbriquées,

Lissodiad. Lorioii.
disposées en cinq larges bandes radiaires, sé-

parées par une étroite bande membraneuse

sans plaques, placée vis-à-vis de chaque aire

interambulacraire. Il y a 4 à 6 séries de plaques dans chaque

bande. D'après M. DE Loriol « quelques-unes, dans l'aligne-

ment des zones porifères, sont distinctement percées de pores »

(p. 369). Cela n'est pas le cas. Il y a quelques petits tuber-

Un piquant.
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FiG. 3.

cules en dehors des tubes buccaux, comme le montre la figure

1 ^ de M. DE LoRiOL, mais il n'y a pas de pores. Ce fait est

très important à constater, car c'est jus-

tement là le caractère essentiel qui dis-

tingue les Echinothurides de tous les au-

tres Echinides réguliers et ectobrancliiés.

Chez les Echinothurides, les plaques am-

bulacraires avec leurs tubes se conti-

nuent sur le péristome, ce qui n'est jamais

le cas chez les autres Echinides régu-
Lissodiadema Lorioli.

Coupe transversale

d'un piquant.

liers ectobranchiés.

Les piquants sont lisses, finement striés

en long et distinctement recourbés (fig. 2). Ils sont creux, comme

le montre la figure 3, qui représente une section transversale

d'un piquant, La partie basale est assez longue et enveloppée

d'une couche musculaire épaisse comme chez Astropyga. Tous

les piquants de cet exemplaire sont brisés, leur fig. 4.

longueur est donc inconnue, de même que la

structure de la pointe. Les piquants des Dia-

dématides sont ordinairement verticillés. Des

piquants lisses se trouvent seulement chez

Echinothrix, dans les aires ambulacraires. Ils

sont en efïèt très semblables à ceux de la forme

décrite ici, et il est probable que la pointe des

piquants a ici la même structure que celle des

piquants ambulacraires à''EcJiifiothrix, c'est-à-

dire avec deux séries d'épines dirigées en bas,

comme le décrit M. Dôderlein. ^

Les spicules (fig. 4) sont triradiés, irréguliers, assez nombreux

et disposés en séries longitudinales. Dans les tubes buccaux, les

^ Bericht iiber die von Herrn Prof. Semon hei Amboina und Thursdarj Island,

gesammelten Echinoidea. (Semon. Zoologische Forschungsreisen in Australien

und dem malayischen ^re/w^^^eZ, Bd. V, p. 098), Jen. Denkschrifteu, Bd. VllI, 1902.

Lissodiadema

Lorioli.

Spicules.
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spicules sont de grandes plaques. Quant aux pédicellaires, j'ai

trouvé seulement un pédicellaire triphylle ; ils sont simples,

avec le bord extérieur lisse, ressemblant à ceux de Bkulema.

Les dents sont sans carène connue chez les autres Diadéma-

tides.

D'après la description que je viens de donner, il est évident

qu'il ne s'agit pas d'un Echinothuride, mais d'un Diadéma-

tide, dont le plus proche parent est, sans doute, Echinothrix.

Il est nécessaire d'en faire le type d'un nouveau genre, (pie je

propose de nommer Lissodiadema. Les deux genres Echino-

thrix et Lissodiadema ont, comme caractères communs, la

disposition des aires ambulacraires, l'absence des taches bleues

et les piquants lisses. Le genre Lissodiadema se distingue du

genre Echinothrix par ses tubercules lisses (dans un échantillon

de VEchinothrix diadem a (L) de 25™°^ de diamètre, que j'ai pu

comparer avec l'échantillon de Lissodiadema dont le diamètre

est 22™", les tubercules sont distinctement crénelés), par ses

grands pores génitaux pourvus de papille génitale, et par ses

piquants qui sont tous lisses, tandis que chez Echinothrix, les

piquants interambulacraires sont verticillés.

On ne trouve pas ailleurs, dans la famille des Diadématides,

de piquants lisses et de tubercules perforés et non crénelés, mais

ce sont les caractères essentiels des Pedinida. Pourtant, je n'hé-

site pas à rattacher ce genre à la famille des Diadématides, car

il est probable qu'il s'agit d'une forme modifiée et exagérée

du type Echinothrix. M. de Loriol croit que l'on a affaire à un

jeune exemplaire, mais le développement extraordinaire des

pores génitaux montre que l'exemplaire est adulte. Ce genre est

donc probablement de petite taille, ce qui peut expliquer le fait

que la crénulation a disparu, phénomène assez commun chez les

petites formes ou celles qui ont des tubercules petits, comme

Fleiirechimis, Mespilia, etc. Par ses piquants lisses, ce genre

rappelle les Pseudodiadématides, et nous avons peut-être ici
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un lien entre les Diadématides et les Pseudodiadématides. Mais

la structure des piquants des Pseudodiadématides est trop peu

connue pour qu'on puisse dire s'il y a réellement des affinités

entre Lissodiadema et les Pseudodiadématides. Il est plus pro-

bable que c'est une forme dérivée du type Echinothrix.

Je propose de donner à cet Echinide, en l'honneur de M. de
LoRiOL, le nom de Lissodiadema Lorioli n. g., n. sp.



LKS FOURMIS
DKS

ILES AIVDAMANS ET NICOBARES
Rapports de cette faune avec ses voisines.

PAR

A. FOREL

Entourées des continents de l'Inde et de l'Indo-Chine, les Ni-

cobares et Andamans rattachent Sumatra au sud de la Birma-

nie. Leur faune myrmécologique n'a été étudiée que par Mayk
(Novara Reise). M. le lieutenant-colonel Bingham vient de

m'envoyer une série de Fourmis de cette région. Joint aux es-

pèces décrites par Mayr, l'envoi de M. Bingham donne une idée

générale de cette faune insulaire qui, comme on devait s'y at-

tendre, tient à la fois de l'Inde et de Tlndo-Chine, tout en

oifrant quelques formes propres. Des recherches plus attentives

augmenteront sans doute le nombre de ces dernières. Les es-

pèces de Mayr, non comprises dans l'envoi de M. Bingham, sont

indiquées ici entre parenthèses.

l^'^ Sous-famille Poneringe Lep.

1. (Myo])opone castanea Sm. var. maculata Roger. Ile Sambe-

long, Nicobare).

Espèce d'Indo-Chine, Birmanie et Ceylan.

2. {Odontomaclms kœmatodes L., Ile Sambelong, Nicobare).

Espèce cosmopolite.
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3. {Ponera luteipes Mayr, Ile Milu, Nicobare).

Espèce de l'Inde, de l'Indo-Clime et de Ceylan.

4. Diacamma rugosum Le Guillou, race vagans Sm. var.

indicum n. nom.

Dans son remarquable livre sur les Fourmis de Tlnde

(Fauna of British India, Hymenoptera Vol. II, London 1903),

M. BiNGHAM croit pouvoir affirmer que le Diacamma vagans

Sm. (forme hindoue), que M. P]mery avait identifié au D.

sculptum Jerdon ne se trouve pas au sud du Kanara sur la

côte ouest de l'Inde, tandis qu'on y trouve le rugosum. Il en in-

duit que Jerdon ayant décrit son sculptum sur des exemplaires

du Malabar, il s'aj^it du rugosum (forme hindoue) et que l'es-

pèce de Le Guillou étant douteuse, il faut lui substituer le

nom de sculptum Jerdon. Les bouleversements et surtout les

transpositions de nomenclature ne sont pas agréables, et je ne

m'y soumets qu'à bon escient. Or, ici M. Bingham est dans l'er-

reur. Je possède des Diacamma vagans de la forme hindoue ty-

pique récoltés à Calicut et à Mysore, donc à l'ouest, au sud de

Kanara, sur la côte de Malabar, par M. Rothney.

Tout ce que je puis donc concéder à M. Bingham est que

l'espèce de Jerdon ne peut être reconnue. Il en résulte donc

qu'au lieu de race sculptwn Jerdon, on devra dire race vagans

Smith. La variété des Moluques redeviendra la race, et la forme

de l'Inde peut être appelée var indicum, n. nomen..

M. Bingham se refuse en outre au nom de rugosum Le Guil-

lou, parce qu'ayant examiné les types des D, versicolor et geo-

metricum Smith, il les trouve fort différents de toutes les formes

de l'Inde. M. Emery avait identifié versicolor avec rugosum ty-

pique. Sans doute le nom de Le Guillou ne peut être identifié à

l'une des races que nous distinguons actuellement. Mais M.

Emery l'a proposé comme nom collectif d'espèce, dans laquelle

le vagans rentre comme race et à ce titre nous pouvons le con-

server, que le type de Le Guillou, de Bornéo, soit ou ne soit pas
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identique au versicolor Smith. Les exeini)laires de Bornéo sont

presque identiques à ceux de Tlnde. mais à sculi)tureun])eu plus

irrégulière. On ])eut appeler ceux de l'Inde Jcn/oni n. var. La

variété anceps Emerv que je possède de Hon-Kong' et dont M.

BiNGHAM ne parle pas, se rapporte à la r. vagmis et non à la r.

rufpsum sens, strict., à mon avis du moins. Par contre, les exem-

plaires de I). rufjosmu r. nifioHuui s. st. de Sikkim que j'ai reçus de

M. BiNGHAiM. sont moins ])ul)escents que le ruf/osum v. Jerdoni,

ont les épines de l'écaillé bien plus écartées et le 2™' segment

de Tabdomen proprement dit linement et obliquement strié, sur

les côtés ou derrière du moins
;
je les désigne sous le nom de

var. sikkimensis n. var. Je suis tout à fait d'accord avec M.

Emery pour donner à tout ce groupe inextricable un nom d'espèce

uni(pie (rugosum), comme ]iour le groupe du Camponotus macu-

latifs F.

Lokolot Goiaba, Sliaal Bay, Sud Andaman et Ile Kyd (Sud

Andaman). Espèce de Tlnde, de l'Indo-Cliine et de Ceylan.

Les individus des Andamans sont moins pubescents que la

forme ordinaire de Tlnde et par là plus luisants, du reste iden-

tiques. Il ne vaut pas la peine d'en faire une variété nommée.

2^"^' sous-famille Dorylinae Shuckard.

5. Aenictns Fergusoni Forel, var. Hodgsoni Forel.

Ganges Harbour et Alexandra Kajar, Grande Nicobare.

Espèce de l'Inde et de la Birmanie, mais la variété est de Bir- •

manie seulement.

3'"^ sous-famille Myrmicinae Lep.

Genre Sima Roger.

Dans mes Fourmis de l'Inde et de Ceylan, je ne sais comment

la patrie de la Sima Aitkenii Forel a été omise. Cette espèce

provient de Kanara, où M. Aiïken Ta récoltée.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 26
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(Sima rufonigra Jerdon. Kar Xicobar, d'après Mayr).

Cette espèce est très réj)aiiclue dans Tlnde, l'Indo-Ghine et à

Ceylan. Mais Mayr paraît ne pas avoir distingué la variété

des Nicobares qui se caractérise comme suit.

6. iSima riifonif/ra Jerdon var. testaceo-nigra n, var.

Ç . L. 7,5 à 8 mill. Les yeux sont situés un peu plus en avant,

plus près du milieu des côtés. Nœuds du pédicule plus étroits

et plus allongés; le premier deux fois plus long que large, le

2nie
i Y^ fQJg Sculpture de la tète moins dense que chez le

type. Thorax et pédicule d'un jaune ocreux ou testacé. La tête

est aussi moins élargie derrière, vers les yeux ; les côtés y sont

moins convexes. Pilosité un peu moins abondante.

Nankowry, Grande Nicobare.

7. Sima nicoharensis n. sp.

Ç . L. 6,7 mill. Mandibules moins courbées et plus étroites que

chez la rufonigra, armées de deux dents devant et de trois

dents indistinctes derrière, avec un sillon oblique et quelques

stries grossières vers l'extrémité, du reste très finement chagri-

nées. Bord antérieur supérieur de l'épistome droit d'un bout

à l'autre, sans avancement ou lobe médian. Arêtes frontales plus

courtes et plus rapprochées que chez la rufonigra. Tête rectan-

gulaire-arrondie, un peu plus longue que large, à peine échancrée

derrière. Trois ocelles distincts. Les grands yeux assez plats

sont aussi longs que la distance de leur bord antérieur aux angles

antérieurs de la tête, tandis que la distance de leur bord postérieur

aux angles occipitaux n'égale guère que le tiers ou les
-/r,

de leur

longueur. Pronotum et mésonotum bordés d'un bord aigu, comme

chez la rufonigra, mais les angles antérieurs sont obtus et nulle-

ment dentiformes. Entre le mésonotum et le métanotum il n'y a

qu'un rétrécissement très faible (fort chez la >7//i9^? ///>•«); Téchan-

crure du profil est aussi très faible. La face basale du métanotum

est un peu plus subbordée et plus distincte de la déclive. Nœuds

du pédicule comme chez la rufonigra, mais le premier n'a qu'un
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pétiole très court et i)eu distinct ; il est aussi plus élargi der-

rière.

Densément, tinenient et fortement réticulée-ponctuée et mate.

Abdomen, pédicule et pattes plus faiblement réticulés et sub-

oi)aques ou plus ou moins luisants. Pas de gros points au métano-

tum, ni ailleurs. Quelques rares poils dressés çà et là sur le

corps et les scapes, aucun sur les tibias. Une pubescence très fine

et très courte, assez dense, formant un léger duvet pruineux, est

répandue partout. D'un jaune sale, brunâtre; vertex et quelques

bandes sur Tabdomen d'un brunâtre ou brun jaunâtre mal limité.

Pattes, anteimes et mandibules d'un jaunâtre plus clair que le

reste.

Alexandra Kajar, Grande Nicobare.

Voisine de rufonigra, mais bien distincte.

8. Shna andamcmensis? n. sp.

?

(^ L. 6,5 mill. Tête rectangulaire-allongée, obliquement

tronquée derrière les ocelles, aplatie dessous, à côtés recti-

lignes et parallèles derrière les yeux. Ces derniers situés

très en avant. Mandibules grandes, dentées. Epistome avec un

lobe antérieur re-ctangulaire-arrondi. Scape atteignant le bord

postérieur d'un ocelle postérieur. Second article du funicule très

grand, deux fois plus long que le suivant et trois fois plus long

que le premier. Métanotum cubique; la face basale liorizontale,

la face déclive verticale, mais une courbe arrondie entre elles

deux. Face déclive concave longitudinalement et bordée de deux

petites arêtes. Premier nceud large, comprimé d'avant en

arrière, subsquamiforme. épaissi en bas, avec un pan anté-

rieur très oblique. Second nœud ovale, 1 '/._, fois ])lus long que

large.

Irrégulièrement et finement réticulé, assez luisant; abdomen

lisse. De grosses rides irrégulières sur la tête, le scutellum et le

métanotum. Pilosité dressée éparse, assez courte sur le corps et

sur les scapes. Les tibias n'ont qu'une pubescence un peu soûle-

Rev. Suisse db Zool. T. 11. 1908. 26*
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vée. L'abdomen a de chaque côté et à l'extrémité une rangée de

longs poils courbés. Pubescence adjacente très diluée.

Couleur exactement comme celle de la S. nicoharensis ^

.

Ailes un peu enfumées de brun, avec la tache et les nervures

d'un jaune brun.

Bumila Creek, Petite Andaman.

Ce mâle est si singulier, si aberrant que je n'ose le rattacher

à l'espèce précédente qu'avec grand doute, malgré ses affinités

indubitables avec elle, et cela d'autant moins que le çf de la

forme la plus voisine, S. rufoniqra, est encore inconnu. Au cas

•où les trouvailles ultérieures démontreraient que c'est une autre

espèce, je propose de l'appeler S. andaman en sis.

9. Sima Sif/gii Forel, var. nehulosa n. var.

Diffère de la forme typique par sa couleur roussâtre, avec des

taches brunâtres nébuleuses sur le dos de toutes les parties du

-corps. Second nœud du pédicule très court, presque en rectangle

transversal, 2 y^, fois plus large que long, 1 7» ^^^^ ^^^^ ^" P^"^

chez la Siggii typique. Yeux plus courts, de forme moins allongée.

Tête légèrement plus courte. Pronotum à bord un peu moins aigu.

Alexandra Kajar, Grande Nicobare.

La Sima Sifjgii ty])ique n'a été trouvée jusqu'ici qu'à Bangkok

(Siam).

10. Volîenhovia ohlonga Smith, r. lœvithorax Fumery.

Grande Nicobare.

Race de Birmanie, Tenasserim et Bornéo.

IL Monomorium destnidor Jerdon.

^ . Chatham, Port Blair Isl. ; Kyd Isl. (Andamans). ^ .

Espèce cosmopolite tropicale qui se trouve surtout dans l'Asie

et l'Amérique tropicales.

12. Cardiocondyla nuda Mayr v. minutior Forel.

^ Kondul, Grande Nicobare.

La Can/iocoiidgJa nuda se trouve en Afrique, à Madagascar,

en Inde et en Océanie, ainsi qu'en Algérie et à Tile de Chypre,
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mais elle forme des variétés et races diverses. La variété winu-

tior a été trouvée aux îles Sandwich, en Nouvelle Guinée et en

Inde.

13. PheidoJoqetov affmis Jerdon.

Ç Alexandra Kajar, Grande Nicobare.

Cette espèce se trouve dans toute l'Inde, l'Indo-Chine, à Cey-

lan, aux îles de la Sonde et en Papouasie.

14. (Flieidohgeton [Aneleufi] similis Mayr [Solenopsis simi-

lis Mayr]. Kar Nicobar, d'après Mayr).

N'est connu que de Kar Nicobar. Une variété de Nouvelle-

Guinée a été décrite par Emery.

15. {Solenopsis geminata Fr. r. riifa Jerdon, Kar Nicobar),

d"après Mayr.

La S. geminata v. rufa se trouve dans toute l'Inde, à Ceylan,

aux îles de la Sonde, en Indo-Chine et en Océanie.

16. Stenamma (Ischnomyrmex) Feœ Em. v. nicobarensis n. st.

Ç . L. 5,8 mill. Métanotum absolument mutique. La face

basale, horizontale, passe par une courbe arrondie à la face dé-

clive qui est subverticale. Pas trace de tubercules. Derrière les

yeux, la tète se rétrécit plus rapidement que chez le Feœ typique,

et le rétrécissement colliforme est encore plus fort, très étroit.

La pilosité sétiforme est aussi plus abondante et d'un brun noi-

râtre. Les yeux sont un peu plus gros. Du reste comme le Feœ

typique, mais d'un brun plus foncé.

Grande Nicobare.

Le St. Feœ typique est de Tenasserim et d'Assam (Inde).

17. Pheidole striativentris Mayr.

Ç Chatham, Port Blair Isi. Espèce répandue dans l'Inde

-entière, de l'Himalaya à la pointe sud de l'Hindostan.

18. Pheidole rJiomhinoda Mayr.

^ . Bumila Creeks, Petite Andaman.

Espèce répandue dans tout l'Hindostan et à Ceylan.
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19. Pheidole megacephala F.

Ç. Kondul, Grande Nicobare.

Espèce cosmopolite des tropiques du monde entier.

20. Cremastogaster Bogenhoferi Mayr.

Ç South Brotlier (Andamans) ; Cliatliam, Port Blair ïsl.

Espèce très commune dans tout l'Hindostan, à Ceylan, à Assam,

en Birmanie, à Singapore et à Sumatra.

21. Cremastogaster sp. ?

Q . près de Buddhœ Forel.

Le C. Buddhœ est de l'Himalaya, de Sikkim et de Cal-

cutta.

22. Cataidacus granulatus Latr. r. andamanensis n. st.

"^
. L. 8,7 à 3,8 mill. Plus petit et plus étroit que la forme ty-

pique. Tête plus étroite et surtout pliis rétrécie derrière. Arêtes

frontales moins larges, surtout bien moins divergentes. Thorax

bien plus étroit, beaucoup plus long que large; bord du pronotum

bien moins large, n'ayant que des créneaux très petits et très

obtus (longs, un peu spiniformes chez la forme typique). Abdo-

men plus déprimé, un peu plus allongé, avec le dos distinctement

bordé latéralement d'un bout à l'autre (devant seulement chez

le gramiJatus typique). Rides de la tête plus régulières et plus

fortes, surtout devant. Epines métanotales plus courtes, plus

rapprochées, plus épaisses, un peu courbées en dedans. Du reste

identique à la forme typique, en particulier la sculpture, la pi-

losité et la couleur.

Andamans.

Le Cataulacus granulatus typique se trouve dans la Birmanie,

à Tenasserim, dans l'Inde septentrionale, à Sumatra et à

Ijorneo.

23. Cataulacus hispidus Smith.

Ç . Chatham, Port Blair Isl. Espèce de Singapore, extrême-

ment voisine du granulatus.
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4""' Sous-famille Dolichoderinae For.

24. Iridomyrmex Myrmecodiœ Eineiy. v. anclamanensis n.

var.

Ç L. 2 à 2,2 iiiill. D'un jaune rouge, avec l'abdomen brun

clair. Tête un peu moins large, à côtés moins convexes que chez

la forme typique. Ecaille un peu plus basse. Pilosité plutôt

moins abondante.

çf Comme chez la forme ty])ique, mais souvent le thorax est

d"un jaune rougeâtre ou brunâtre.

Lokolot Goinga, Shoat Bay, Andaman du Sud; Bumila

Creeks, Petite Andaman; Chatham, Port Blair Isl.; Kyd Isl.

VIridomyrmex Myrmecodiœ est très répandu dans toute la

Papouasie et aux îles de la Sonde. On ne l'a pas trouvé en Inde.

Il vit dans les cavités complexes des bulbes des épiphytes des

genres Myrmecodia et Hydnophytiim auxquelles il est spéciale-

ment adapté.

25. Tcqnnoma andamanensis n. sp.

9 L. 3 mill. Roux. Jaunâtre; abdomen brun. Tête longue

et rectangulaire. Chatham. Port Blair Isl. Je considère ce nom

comme provisoire jusqu'à connaissance de l'ouvrière. Les scapes

sont très loin d'atteindre le bord occipital. La nervure transverse

s'unit à la nervure cubitale à son point de partage.

5'"^ Sous-famille Camponotinae For.

25. Acropyga acutiventris Roger {flava Mayr).

$ . Ile Milu, Nicobare, d'après Mayr. Espèce de l'Inde, de

Ceylan et de Birmanie.

26. Flagiolepis longipes Smith.

Ç . Nancowry, Grande Nicobare; Chatham, Port Blair Isl.

Espèce malaisienne habitant tout THindostan, Ceylan, l'In-
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do-Chine, les îles de la Sonde, la Papouasie et devenant cos~

mopolite par l'envahissement progressif des îles Maurice et

Bourbon, ainsi que de l'Amérique centrale.

27. Prenolepis longicornis Latr.

Kyd Isl, Andamans du Sud ; Chatham Isl, Port Blair Isl.

Espèce absolument cosmopolite de la zone torride.

28. Prenolepis bourhonica Forel.

^ . Grande Nicobare.

Espèce de l'île Bourbon. Les exemplaires de la Grande Nico-

bare sont identiques au type de l'espèce et différents de la race

hengalensis Forel de l'Inde.

29. Prenolepis indien Forel.

^ Andamans.

Espèce de l'Hindostan et de Ceylan.

30. Œcophylla smaragdina F.

Andamans.

Espèce d'Indochine, de l'Hindostan, de Ceylan, des îles de

la Sonde, de l'Afrique et de la Papouasie ; très répandue.

31. [Camponotus nicoharensls Mayr, Kar Nicobar, d'après

Mayr.)

Espèce de l'Hindostan et de la Birmanie.

32. {Camponotus maculatus F. r. paUidus Sm. Kar Nicobar^

d'après Mayr).

Sans aucun doute il s'agit non du vrai palUdus de Bornéo^

mais de la r. siibnudus Emery de l'Indo-Chine que M. Bingham

confond aussi avec le pcdlidus.

33. Camponotus maculatus F. r. mitis Sm., var dulcis Emery.

Andamans.

Race de l'Hindostan et variété de la Birmanie.

34. Camponotus (Colohopsls) puhescens Mayr.

Ç Chatham, Port Blair Isl (Andamans).

Espèce de Tlndo-Chine et des îles de la Sonde, commune en

Birmanie et Tenasserim.
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35. Camponotus (Colohopsis) vitreus Mayr.

Ç Chatham, Port Blair Isl. (Andaiiians).

Espèce de rindo-Cliine, des îles de la Sonde et de la Pa-

pouasie.

36. {Enhinopla senilis Mayr. Sambelong, Nicobare, d'après-

Mayr).

N'a jamais été retrouvée ailleurs.

37. Pohjrliachis bihamata Drury.

Petite Andaman.

Espèce de Tlndo-Chine (Birmanie), de Malacca, Sumatra^

Bornéo, Java, etc.

38. Polyrhacliis ïevissima Smith.

Bumila Creek, Petite Andaman; Kyd Isl.

Espèce de l'Hindostan, de l'Indo-Chine, de Malacca, de Suma-

tra et de Java.

Si nous voulons tâcher de nous rendre compte des affinités de

la faune des Andamans et des Nicobares, nous devons d'abord,

des 38 espèces ou races ci-dessus, déduire quatre espèces abso-

lument cosmopolites, ce qui réduit le nombre à 34. Sur ce nom-

bre nous trouvons :

a) 3 espèces, 2 races et 4 variétés (comptées ici pour l'es-

pèce) propres aux iles Andamans et Nicobares. Si l'on compte

le mâle douteux de la Sima nicoharensis (andamanensis) comme

espèce propre, cela en fait une de plus. Les deux races et les

quatre variétés se rapportent à des espèces qu'on retrouve sous

forme d'autres variétés : une à Siam, une en Nouvelle-Guinée,

une en Nouvelle-Guinée et aux îles de la Sonde, une en Indo-

Chine, une en Indo-Chine, Hindostan et Ceylan et une en Hin-

dostan et aux îles de la Sonde.

b) 4 espèces sont communes avec la faune de l'Hindostan et de

Ceylan seule.
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c) Une espèce est commune à la faune des Nicobares et de

l'île Bourbon, mais elle a une race spéciale dans l'Hindostan.

d) 3 espèces sont communes avec la faune de l'Indo-Chine

(Birmanie incluse) seule.

e) 4 espèces sont communes avec la faune de l'Indo-Chine et

des îles de la Sonde seules. A ce groupe on peut ajouter une

espèce qui se trouve en outre en Papouasie, ce qui le porte à 4.

Eéuni au groupe r?, le groupe e forme la liste commune au côté

oriental seul et comprend donc sept espèces, contre cinq du

groupe commun au côté occidental seul (h et c).

f) 3 espèces sont communes avec la faune de l'Hindostan et

de la Birmanie (l'une d'elles en outre avec Ceylan). Mais sur ce

nombre deux espèces sont représentées par une variété birmane

seule de l'espèce.

g) 10 espèces sont communes à la fois au groupe oriental et

au groupe occidental, mais de façon diverse :

a Deux sont communes avec l'Hindostan, l'Indo-Chine et

Ceylan.

/3 Deux avec l'Hindostan, l'Indo-Chine, Ceylan et les îles de

la Sonde.

y Une avec TIndo-Chine et Ceylan
;

§ Une avec l'Indo-Chine, la Papouasie et TOcéanie
;

c Quatre avec l'Hindostan, Ce} lan, l'Indo-Chine, les îles de la

Sonde et la Papouasie.

Donc en résumé nous avons :

9 formes locales (3 espèces, 2 races, 4 variétés).

5 espèces communes avec le côté occidental seul.

7 espèces communes avec le côté oriental seul.

3 espèces communes avec l'Hindostan et la Birmanie.

10 espèces communes avec les côtés oriental etoccid. à la fois.

4 espèces cosmopolites.

38 espèces en somme.
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Nous devons compter la Birmanie et la Prov. d'Assam avec

rindo-Chine, à la faune de laquelle elles appartiennent. Le

Nord-Ouest de l'Inde étant paléarcticpie est exclu de la faune

proprement dite de l'Hindostan, et n'a," du reste, i)as d'espèce

connnune avec les Nicobares et les Andamans.

Il semble ressortir assez clairement de ces faits que la faune

propre des îles Andamans et Nicobares est probablement fort

réduite, et que leur faune principale est due à une invasion ve-

nant surtout de l'Orient et en partie de l'Occident. Les espèces

communes à l'Orient et à l'Occident sont peut-être primitives.

Mais qui pourra débrouiller ici les invasions plus ou moins ré-

centes par les navires ?





DESCRIPTIONS DE POISSONS NOUVEAUX
FAISANT PAUTIE DE LA

COLLECTION DU MUSÉE D'HISTOIHE NATURELLE DE GENÈVE

PAR

C. Tate REGAN, B. A.

Avec les planches 13 et 14.

Les espèces nouvelles que je vais décrire sont au nombre de

sept; trois, un Doryichthys, un Gymnomurœna et un BalisteSy

proviennent de l'Ile Maurice ; deux, un Eleotris et le type d'un

genre nouveau, voisin d'Atherina, proviennent des eaux douces

de Madagascar ; un Héros est originaire du Mexique et un Mu-
rœna de Rio-Janeiro.

Dans les descriptions spécifiques qui suivent, la longueur to-

tale est mesurée jusqu'à la base de la nageoire caudale, mais les

rayons médians de cette nageoire sont compris dans la longueur

totale (en millimètres), indiquée à la fin de la description.

Doryichthys multiannulatus.

PI. 13. Fig. :l

La longueur de la tête est comprise 4 ^j.^ fois dans la longueur

totale. Le museau est à peu près 2 fois aussi long que le reste

de la tête; le diamètre de l'œil est compris 7 fois dans la lon-

gueur de la tête. Les scutelles sont au nombre de 38 en série

longitudinale, 21 derrière l'anus. La nageoire dorsale est for-
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mée de 20 rayons, elle est portée par 4 scutelles ; la première

de celles-ci porte l'orifice anal. La caudale mesure le '/i ^^ la

longueur delà tête. Des anneaux étroits rougeâtres sur le corps,

mi au milieu de chaque scutelle et un au bord, entre les deux scu-

telles contiguës.

Un seul exemplaire; longueur totale 120"™.

Ile Maurice.

Cette espèce est très voisine de D. dactylopliorus Bleeker, qui

se distingue par la dorsale à 26 ra3'ons, portée par 5 scutelles,

€t par les larges anneaux sur le corps, les scutelles étant alter-

nativement pâles et rougeâtres.

Gymnomurœna hrevicauda.

PI. 13. Fig. 1.

La hauteur du corps est comprise 26 fois dans la longueur

totale, la longueur de la tête 13 fois. La distance de Tanus à

l'extrémité postérieure du corps est comprise 2 fois dans celle qui

sépare l'extrémité antérieure de l'anus. L'étendue de la bouche

est comprise 2 -/s fois dans la longueur de la tête, le diamètre

de l'œil 1 'Ys fois dans celle du museau. La narine antérieure

est tubuleuse, la postérieure est très faiblement élevée au bord.

Les dents aux mâchoires sont en 2 séries. Brunâtre uniforme.

Un seul exemplaire ; longueur totale 410""".

Ile Maurice.

Cette espèce se distingue facilement par la queue beaucoup

plus courte que le reste du corps, faisant le Va de la longueur

totale.

Balistes mauritianus.

PI. 13. Fi^. 4.

La hauteur du corps est comprise 2 fois dans la longueur to-

tale, la longueur de la tête 3 fois. Le museau est assez court,
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concave
;
le diamètre de l'œil est compris 3 Va fois dans la lon-

gueur de la tête, la largeur interoculaire 8 fois; il y a un sillon

l)réoculaire ; les dents sont blanches, inégales. La nageoire dor-

sale antérieure est formée de o épines, la première mesurant

les -Yi de la longueur de la tête ; la seconde dorsale est formée

de 30 rayons mous, le plus long mesurant les -/a <1^ ^a longueur

de la tête ; l'anale est formée de 28 rayons mous ; la caudale

est tronquée, les rayons externes sont à peine prolongés. Les-

plaques sont au nombre de GO en série longitudinale de la fente-

branchiale à la caudale ; elles manquent de tubercules ou d'épi-

nes ; il y a un groupe de plaques arrondies derrière la fente

branchiale ; les joues portent 5 séries horizontales de plaques^

non séparées par des lignes nues. Le pédicule caudal est com-

primé, sa longueur égale sa hauteur. Brun olivâtre uniforme.

Un seul exemplaire ; longueur totale 145"™\

Ile Maurice.

Cette espèce est voisine de B. capriscus Linn. qui se distingue

par les rayons moins nombreux et par toutes les plaques sur les-

joues en séries obliques. B. naiifragium Jordan et Starks se

distingue par les plaques sur les joues en séries horizontales et

séparées par des lignes nues.

EJeotris pedoralis.

PI. 13. Fig. â.

Le corps et la tête sont comprimés ; celle-ci est plus longue

que haute, sa longueur est comprise 3 7* fois dans la longueur

totale et est égale à la hauteur du corps. Le diamètre de l'œil

est plus grand que la longueur du museau ou que la largeur de

la région interorbitaire osseuse; il est contenu 3 7^ fois dans la

longueur de la tête. La bouche n'atteint pas le bord antérieur

de l'œil. Les écailles sont au nombre de 26 en série longitudi-

nale et de 1 1 en série transversale. La première nageoire dor-

sale est formée de 6 épines ; la seconde dorsale est formée d'une
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épine et de 8 rayons mous ; l'anale est formée d'une épine

€t de 10 rayons mous. La pectorale est pointue, elle mesure les

^/i de la longueur de la tête ; les ventrales sont à peu près aussi

longues. La caudale est tronquée. Brunâtre, une bande noirâtre

transversale à la base de la pectorale ; des stries transversales

obscures sur la caudale.

Un seul exemplaire ; longueur totale 66'""'.

Madagascar; eau douce.

Cette espèce est très voisine de E. compressus Macleay^ qui

s'en distingue par la tête aussi haute que longue, la dorsale

postérieure formée de I 9 rayons et la disposition du dessin.

Bedotia gen. nov.

Corps oblong, comprimé, couvert, ainsi que le dessus de la

tête, d'écaillés assez grandes, cycloïdes
;
pas de ligne latérale

proprement dite, mais la plupart des écailles portant un petit

canal. Bouche assez grande, atteignant le dessous de l'œil ; des

bandes de dents villiformes petites aux mâchoires ; une seule

série de petites dents sur les palatins et sur le bord antérieur du

vomer. Prémaxillaires médiocrement protractiles, leur bord an-

térieur arrondi et séparé par une entaille de la partie latérale.

Dorsale antérieure à 5 épines ; dorsale postérieure à une épine

et 1 1 rayons mous; anale à une épine et 18 rayons mous. Pecto-

rales pointues, à 13 rayons, insérées très haut; ventrales rap-

prochées des pectorales ; caudale tronquée.

Ce genre se distingue à'Atherina par la bouche moins pro-

tractile, les prémaxillaires entaillés, les ventrales plus avancées

et la caudale tronquée.

Bedotia madagascariensis.

PI. 14. Fig. 2.

La hauteur du corps est comprise 4 '/i fois dans la longueur

totale, la longueur de la tête 3 '•% fois. Le museau est à peine
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plus long que l'œil ; le diamètre de celui-ci est compris 3 7^ fois

dans la longueur de la tête, la largeur interoculaire 3 fois. La
bouche atteint le tiers antérieur de VœÀ\. Les écailles sont au

nombre de 35 en série longitudinale et de 8 en série transver-

sale. La nageoire dorsale antérieure est formée de 5 épines

faibles
; la première est également éloignée de la narine anté-

rieure et de la base de la caudale. La dorsale postérieure est for-

mée d'une épine et de 11 rayons mous, qui augmentent de lon-

gueur jusqu'au dernier, lequel atteint la caudale. L'anale est

formée d'une épine et de 18 rayons mous. La pectorale fait les

-/a de la longueur de la tête ;
les ventrales commencent au-dessous

du milieu de la pectorale et atteignent l'anus ; la caudale est

tronquée. Le pédicule caudal est I7i fois aussi long que haut.

Brunâtre, sans bande latérale argentée.

Un seul exemplaire : longueur totale 90"™.

Madagascar ; eau douce.

Héros octofasciafus.

PI. 13. Fig. 1.

Cette espèce appartient au sous-genre Cichiasoma, ayant le

pli de la lèvre inférieur interrompu au milieu. La hauteur du

corps est comprise 2 fois dans la longueur totale, la longueur

de la tête 2 ^/. fois. Le museau est plus court que l'œil ; le dia-

mètre de celui-ci est compris 3 fois dans la longueur de la tête

et égale la largeur interoculaire. La bouche atteint la verticale

du bord antérieur de l'œil. Le préorbitaire est étroit, sa largeur

mesure la 7^ du diamètre de l'œil. Il y a 5 ou 6 séries d'écaillés

sur les joues. Les écailles sont au nombre de 29 en série longi-

tudinale, de 4 7-2 6î* série transversale au-dessus de la ligne

latérale et de 12 en série transversale au-dessous de la ligne laté-

rale. La nageoire dorsale est formée de 18 épines et de 10 rayons

mous ; les épines augmentent en longueur jusqu'à la septième,
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les autres sont subégales; la partie molle est pointue. L'anale

est formée de 8 épines et de 8 rayons mous. La pectorale mesure

le \/. de la longueur de la tête. Les ventrales atteignent la qua-

trième épine de l'anale. La caudale est arrondie. Le pédicule

caudal est 2 '/^ fois aussi haut que long. Il y a 7 bandes ver-

ticales obscures sur le corps, et une autre à la base de la cau-

dale
;

la troisième porte une tache sombre au-dessous de la

ligne latérale et la bande sur la caudale porte une tache sem-

blable, mais plus petite, sur sa partie supérieure ; les nageoires

verticales sont obscurément tachetées.

Un seul exemplaire : longueur totale 50™".

Mexique.

Cette espèce se distingue de H. spilurus Giinth. par le préor-

bitaire plus étroit, le museau plus court et le pédicule caudal

moins étendu, ainsi que par la disposition des bandes et des

taches.

Murœna grandimacuUs,

PI. 14. Fig. 3.

La longueur de la tête est comprise 7 fois dans la longueur

totale. La queue est légèrement plus longue que le reste du

corps. Le diamètre de l'œil est compris 2 fois dans la longueur

du museau, l'étendue de la bouche 2 '/j fois dans celle de la

tête. La narine postérieure n'est pas tubuleuse. Les dents sont

en 2 séries à la mâchoire supérieure et en une seule série à Tin-

férieure et sur le vomer. La nageoire dorsale commence en avant

de l'orifice branchial. Blanchâtre, avec de grandes macules

noires bien définies (albinisme pie?).

Un seul exemplaire; longueur totale 415'"'".

Rio-Janeiro.



Die Copepoden der Umgebung Basels
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6 Tabellen und 1 Karte.

Die hier iiiedergelegten Ergebnisse faiinistisclier Uiiter-

sucliungen bilden cleii ersten, erweiterten Tell einer von der

philosophisclien Fakiiltât der Universitat Basel im Jalire 1896

preisgekroiiten Arbeit liber die Copepoden und Ostracoden der

Umgebung Basels.

Es sei mir vergonnt, meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof.

F. ZscHOKKE. dessen Anregung mich auf dièses reiche Arbeits-

feld gefiihrt hat, herzlich zii danken. Er ist mir bei der Be-

schaffung der Litteratur wirksam zur Seite gestanden und hat

mir auch mit der eigenen Bibliothek ausgeholfen. Herr Prof.

E. Hagenbach hat mit mir die physiologisclie Frage der

Gleichgewichtsbedingungen der Gênera Cydops und Diaptomus

besprochen, und von Herrn Prof. 0. Fuhrmann in Neuenburg,

damais Assistent der Basler Zoologischen Anstalt, der selbst

schon 13 Cyclopsarten fiir unsere Umgebung nachgewiesen

hatte, bin ich in die Gelieimnisse der Crustaceenbestinnnung

eingeweiht worden. Es freut mich, beiden Herren an dieser

Stelle fiir aile mir bewiesene Freundlichkeit danken zu diirfen.

Verpflichtet bin ich auch den Herren Prof. R. Burckhardt in

Basel, Prof. Heuscher in Zurich, Bibliothekar Dr. Steck

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 27
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in Berii und Dr. Jules Richard in Paris, die durch Ratschlâge

und durch Beschaffung von Blicliern aucli zum Erfolg dieser

Arbeit beigetragen haben. und Herrn Dir. Haack, der durch

seine Gastfreundlichkeit mir die Untersuchung der vielen Weiher

der Fischzuchtanstalt erleichtert bat.

EINLEITUNG.

Der Zweck der vorliegenden Untersucbungen war die Auf-

stelhmg einer môglicbst genauen und vollstândigen Artenliste

aller im Clebiete vorkommenden, freilebenden Silsswasser-

Copepoden. Die Untersucbungen erstrecken sicb liber einen

Zeitraum von 5 Jaliren, von 1895 bis 1900. Sie umfassen die

Gegend von Belfort bis Sâckingen. mit Delsberg und dem

Nordabbange des Jura als slidliclister Grenze, und der Stadt

Neuenburg am Rbein mit dem Feldberg als nordlichster Grenze.

In diesem Gebiet wurden die verschiedenartigsten Gewiisser,

im Ganzen iiber 180, zu allen Jabreszeiten untersucht. Dabei

ist der zoogeograpliische Zweck insofern erreicbt worden, als

Basel jetzt nicht nur die auf Copepoden bestuntersuchte Stadt

ist, sondern auch als diejenige angesehen werden muss . deren

Gebiet die grôsste Zahl von Arten beherbergt. Die zweite Tat-

sache stebt mit der ersten in mebr als bloss zufalligem Zu-

sammenhang. Docb muss fur sie aucli eine Erkliirung in der

gilnstigen Lage Basels gesucht werden; vor allem in der reichen

Gliederung der Umgebung, dem Zusammentreffen dreier Ge-

birgssysteme mit dem stidlicben Telle der rbeinischen Graben-

versenkung.

Ich hege nicht die Ueberzeugung, dass das Yerzeichnis voU-

stândig sei, wurde es doch noch im letzten Jahre meiner Unter-

sucbungen um zwei Arten vermehrt und betinden sicb auf ihm

nur drei Arten der unregelmâssig und launenhaft auftretenden
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Harpacticiden. Hiezu kommt, dass icli d'en grossen Rcichtum

des Scliwarzwaldes zu spiit erkaniit uiid soin Gebiot nicht so

untersucht habe. wic zum Beispiel das dor Rhoinebene.

Um meinon Hauptzweck nicht von eineni andcrn durchkreuzen

zu lassen. liabe icli, — wenn sie sich inir niclit durcli ihre Auf-

fitlligkeit autdriingten, — die periodischen Schwankungen im

Auftreten der einzelnen Arten vernachlassigt. Da allein die

Zàhhnethode zu sicheren Ergebnisson fiihrt. in kleineren Ge-

wâssern aber, — wenigstens heute noch. — nur geschàtzt

imd nicht gemessen werden kann, so sind dièse aiich nicht

geeignete Orte fur derartige Untersuchungen.

Immerhin erlauben mir meine, nicht auf relatives SeUener-

werden, sondera auf absohites Yerschwinden gesttttzten Beob-

achtungen, eine Liste der eurythermen Formen, eine der

Kaltwasser- und eine der Warmwasserformen des Genus

Cyclops aufzustellen.

Es lag sehr nahe. die drei Listen mit der Zusammenstelhmg

zu vergleichen, die Zschokke von den alpinen Cyclopsarten in

der ,,Tierwelt der Hochgebirgsseen" gemacht bat. Dieser Ver-

gleich ergab, wenn auch nicht ganz unerwartete, so doch auf-

fallend bestimmte Beziehungen. Ebenso lohnend war die Aus-

dehnung dièses Yergleichs auf die allgemeine geographische

Yerbreitung. tiber die heute eine umfangreiche. mehr oder

minder zuverliissige Litteratur vorliegt.

In einer iibersichtUchen Tabelle habe ich dann versucht, das

Oesamtresultat zu kondensieren, um eine brauchbare Basis fur

Aveitere Yergleichungen zu schaffen. Es wird dièse Tabelle im

Einzelnen noch manche Korrektur erfahren; aber schon heute

ergiebt sich aus ihr deutlich, welcher Natur die dem Kosmo-

politismus der Cyclopiden gezogenen Grenzen sind.

Der kosmopolitische Charakter der Cyclopsarten bringt es

mit sich, dass sie entweder gleichmâssig oder dann ganz

regellos liber das Gebiet verstreut sind. Zu zoogeographischen



422 A. GR^TER

Betraclituiigen sind sie somit nicht gut zu verwerten. Hiii-

gegen sind es die Ceiitropagideii, besonders die Arten des

Genus D'mptomus. Vergliclien mit dem Genus Cyclops fandeii

sich ihrer nur weiiige, von dem 67 Arten zalilenden Genus

Diapfomus nur 6. Aber die 6 Arten verteilen sich iiber

das Gebiet in so cliarakteristischer Weise, dass sich dièses

darnacli in Bezirke autlosen liisst. Es wird das Vorkommen

dieser wenigen Arten einen brauchbaren Beitrag zur Forderung

der so eifrig studierten Frage der Verbreitung der Diaptomus-

arten bilden.

Der Gegensatz im Auftreten dieser beiden bekanntesten

und verbreitetsten Gênera der Stisswasser-Copepoden geht

Hand in Hand mit einem Gegensatz in der Lebensweise und

Organisation und kann sogar mit grosser Wahrscheinliclikeit

aus ihm erklârt werden. Das Genus Biaptomus ist einseitig

pela^isch, und seine 67 Arten stimmen in der Korperorganisation

bis auf die biologisch unwichtigen Differentialcharaktere ûber-

ein. Gegenilber dieser Eintônigkeit in dem grossen Genus sticht

dieMannigfaltigkeit ab, die in demviel kleineren Genus Cyclops

zu finden ist. Von der pelagischen zur littoralen und von dieser

zur kriechenden Lebensweise finden sich aile Uebergânge, und mit

der Lebensweise wandelt auch die Kôrperform. Das Studium der

Cyclopiden gewinnt dadurch eine besondere Bedeutung ; denn,

wenn irgendwo, so mtissen bei ihnen die Beziehungen zwischen

Lebensweise und Korperbau zu Tage treten. Der Umstand, dass

die 22 Cyclopsarten Deutschlands aile bei Basel vorkouuuen

und ich deshalb aile lebend untersuchen konnte, hat mir erlaubt,

mich mit beidem vertraut zu machen. Das Résultat meiner

so gewonnenen Anschauung ist der Versuch, einen Stannnbauni

des Genus zu entwerfen, sowie die Einteilung des Genus, ni

der dieser Stannnbaum seinen praktischen Ausdruck gefunden

hat. In den Spezialdiagnosen ist die Stellung der einzelneii

Arten im Stannnbaum und im System jeweilen austuhrlich be-
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sprochen worden. Eiiien Zweck liattcn die Diagnosen nach don

methodisclien iiiid (.-rsclKipfenden Beschreibungen Schmeils

soiist iiiclit geliabt. Fiir die Arteii der Ceiitropagidcn iiiid

Harpacticiden gebe icli keiiie solcben P^inzelbeschreibuiigen
;

dafiir liabe ich der geograpbisclieii ^'eli)^eitullg der beiden

Faiiiilieii je ein besonderes Kapitel gewidmet.

Yerzeichniss der gefundenen Arïex.

Die Zabi der von iiiir bei Basel gefundenen Copepoden be-

ziffert sicli auf 34, wovon 8 auf die Centropagiden, 23 auf das

Genus Cydops und 3 auf das Genus Canthocamptus entfallen.

Die Arten heissen :
•

1. Heterocope saliens.

2. » appendiculata.

3. Biaptomus castor.

4. » laciniahis.

5. » gracilis.

6. » transylvanicus.

1. » vulgaris.

8. » denticornis.

9. Cydops fusciis.

10. » alhidîis.

12. » prasinus.

13a. » serridatus forma typica.

13b. » serrulatîis no\. \?iv. denticulata.

14. » macrurus.

15. » affifiis.

16. » phaleratus.

17. » poppei.

18. » fimhriatiis.

19. » leuckaHi.
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20. Cydops hyalinus var. von oithonoides.

21. » dyhoivskii.

22. » gracilis.

23. » strenuus.

24. » viridis.

25. » insignis.

26. » varicans.

27. » vernalis.

28. » hicuspidatus.

29. » bisetosus.

30. » languidus.

31. » diaphanoides nov. var. von dlaphanus.

32. Canthocamptus staphylinus,

33. » minutus.

34. » nortJiumhricus.

Die Ausbeute, die fiir die Centropagiden und die Harpacti-

ciden giit ausgefallen ist, muss fiir das Geniis Cydops geradeza

iiberrascliend genannt werden. Die 22 Arten, die als Fruclit

der Arbeit des vergangeuen Jahrluinderts in dem bestunter-

suchten Lande, in Deutschland, gefmiden worden sind, kommen

aile samt und sonders bei Basel vor. Die Théorie von der

gleichmâssigen Verbreitung der Cyclopiden, die gerade in letz-

ter Zeit von Mrazek und Steuer angegriffen worden ist, er-

hâlt hier eine neue Stiitze.

Die 17 bis jetzt fur Frankreich konstatierten Arten habe ick

durch den Fund von Cydops varicans bei Faverois um eine Art

vermehrt.

Die Liste der schweizerischen Tiere wird durch die Arten

Cydops varicans (Bonfol), Cydops insignis (Bonfol) und Cydops

languidus (Allschwyl) vermehrt.

Deutschland wird uni den Blaptomus transylvanicus und ver-

schiedene neue Fundorte wie die des Diaptomus denticornis^

bereichert.
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Ueberhaupt iicu siiid die beideii pragnanten Varietiiten Cij-

cJops serrulatiis iiov. var. denticidata (Fraiikreicli, Deutsclilaiid,

Schweiz), und Cydops diaphanus nov, var. diaplianoides

(Schwarzwald : Jungliolz und Nonncnniattweiher).

Eiiiige Fornieii veriscliwandeii ini Sommer vollstaiidig oder

teilweise, wenigstens in einer Anzahl von Weihern und traten

das folgende Jahr wieder auf. Icli liabe darnacli folgende Liste

von Kaltwassertieren zusammengestellt :

Cydops strenuus, C. venmlis, C. hkiisiyidxdus.

Andere verschwanden umgekelirt im Winter, sind also Warm-

wassertiere :

Cydops prasimis, C. macrurus, C. poppei, C. îeuckarti (er-

waclisene Exemplare), C. oithonokles var. hyalina, C. dyhowskii,

C. yracdis, C. hkolor.

Intéressant ist es nun zu sehen, dass in der von Zschokke

aufgestellten Liste von alpinen Cyclopsarten die Kaltwasser-

formen aile und von Warmwasserformen keine einzige ent-

lialten ist. Intéressant ist auch, dass die drei Kaltwasserformen

nabe Verwandte sind, von den Warmwasserformen die drei

ersten unter sicli eine Gruppe bilden, und die vier letzten die

Subsectio der Cliœtophora in ihrer Gesammtheit ausmachen.

Am besten wird die geographische Verteilung auf den nun fol-

genden Tabellen ersichtlich. Die letzte enthâlt zum Yergleich

noch einige Resultate gut untersuchter schweizerischer Gewâs-

ser. Teils nach Steck (Moosseedorfsee), Zschokke (Lac des

Brenets), Amberg (Katzensee), teils von mir untersucht (Loh-

weiber, Bieler-^ Neuenburger- und Walensee), sind es bloss Ge-

wâsser, bei denen neben dem Plankton aucb die littorale Fauna

beriicksiditigt wurde. Die Verhâltnisse der verscliiedenen Be-

zirke zu einander werden am besten der beigefiigten Karte

entnommen. Dièse soU im Besonderen dazu dienen, von der Ver-

teilung der Diaptomusarten ein anscliauliclies Bild zu geben.
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Da die periodischen, jahreszeitliclien Scliwankungen der Cy-

clopiden, wie sie inir ohne qiiantitive Messuiigeii nur durcli das

Verschwinden und Wiederauftreten der einzelnen Arten aufge-

falleii sind^ aiif den Tabelleii nicht ausgedriickt werden, soll die

folgende Liste der Cyclopsarten das Vorkommen und das Xicht-

vorkommeii dieser Scliwankiiiigen, sowie ihreNatiir, ob sommer-

lich oderwinterlicli, iibersichtlichdarstellen, und in Verbindung

damit die geographische Verbreitung in der Richtung des Me-

ridians und das Auftreten im Hochgebirge. Als stenotherme For-

men habe ich auch solche bezeichnet, die nur ausnahmsweise

, aus einem Gewâsser, sei es zur heissen oder zur kalten Jahres-

zeit, periodisch verscliwanden und dafûr in andern das ganze

Jahr hindurch ausharrten. Wie sehr dièse Auffassung richtig

ist, beweist, dass sogar Cydops strenuus in diesem Falle ist und

in seiner pelagischen Form sehr oft den Sommer iiberdauert.

Da dieser Umstand sein slidliches A^orkommen erklaren diirfte,

liabe ich ihn auf der ïabelle zweimal, d. h. noch besonders als

pelagische Art aufgefuhrt. Unter Norden und Sûden ist zu ver-

stehen, jenseits des 55sten Grades, respective des 35sten.

DAS JAHRESZEITLICHE AUFTRETEN DER CYCLOPSARTEN YERGLICHEN

MIT IHRER HORIZONTALEN UND YERTIKALEN YERBREITUNG.

Stenotherme Kaltwasser-
formen, die den Hochalpen
fehlen.

Cljclops insif/nis .... — + + — — Christiania.

» bisetosus ...— + + — — |P,i;f"|^io-

StenothermeKaltvvasser-
formen, die auf den Hoch-
alpen vorkommen.

Ci/dops slrenuHS (pelagische

sowohl als littorale P^orm)

Cyc/ops oithonoides .

)> bicuspidatns

» strenuus (^imr die

[telagisclie Form) .

Cyclops irrtiafis . . . . -|- + + — + Neusibirien, Canaren und

» viridis .

+
+
+
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E n r y t h c r m e Forincii . die (1(M1i

Siulen l'eliloii. auf (I(Mi Hoch-

ai |>eii voi'komnitMi.

Ci/rlops fusciis ....
E 11 ry t h ei'in t> Fonncii. mit

siidliclioin uiul alpincm Yor-

koiiiinen.

Cyclops (lidphanns .

» alhidns .

» sernilalim .

» a/linis

» phali'ratus .

» fimbriatus .

E u r y t h e r m e Fornien , mit

siuiliehem aher nicht alpinem

Vorkommen.
Cijclops lanfiuidus

» varicaiis

S te n 1 h e rm e W a r m \v a s s e r-

formen mit sclnvaeh ausge-

pragtem nordischem Charakter.

Cijclops bicolor ....
» firacilis ....
» leuckarii

S te n therm e W a rm w a s s e r-

formen, die dem Norden

fehlen.

Cydojis hyaiinus

.

prasinus

jnacnirus

+ + + +

-f-

+
+
+
+
+

poppei

dybowskii

+ +
+ +
+ +
+ +
+
+

+
+

+ +
+ +

+
+
+
+
+
+

Jaiialand.

Grônland.

_|_ Biskra, Cairo.

_|_ Sûdamerika, Cairo.

+
_L Cairo, Ceylon, Sûdamerika.

_|_ Cairo, Ceylon, Sûdamerika.

4- -|- Ceylon.

_)_ _[_ Cairo.

-(+) -
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Cyclopidse: Genus Cvcr-ops.

Sectio: Trifida. Sectio : Bifida.

Ghœtophora. Acanthophora.

'•o

• '^ fi e s ^ . îs • e ^ ~ =c -x;

?55

Rhein.

Klcinhùningen-Klibeck.

Kleinhùningen-Holzschleife.

Kleinhûningen-Obere Schanze,

Kleinhûningen-Untere Schanze.

Màrkt.

Islein.

Felsraûhle.

Kleinkems (oberhalb des Dorfes),

Kleinkems (Dorfweiher).

Rbeinweiler.

Steinenstadt.

Bucht oberh. d. Eisenbahnbrùcke.

Eisenbahnbiùcke bei Neuenbnrg.

Xeuenburg, oberhalb der Brûcke.

Neiienburg, unterhalb der Brûcke.

Eichwald (Schalampe).

Eisenbahnbrùcke.

Klein Landau.

Kenibser Bach.

Kenibs ani Damm oberh. d. Dorfes.

Unterhalb Rosenau (auf der Hohe
des Lôchle).

Unterhalb Rosenau (aaf der Hôhe
der Richardshàuser).

Unterhalb Rosenau (Vskniv.Dorf). -\- .

Rosenau beim Altbiirgermeisler. . -f-

Rosenau am Dorf. -|—|-

Rosenau beim Kirchenerknpf. -)- .

Rosenau bei der Schleuse Nr. 2. . .

Allwasser unterhalb Neudorf. -|—|-

Grosser Neudorfer Weiher. -|—|-

Kleiner Neudorfer Weiher. -|—|-

++
++

• +

• +
• +

• +
• +
++

• +

• +
• +

• +

+

+ •

+ •

++

• +

• +

• +

+
+ •

• +

+ •

++
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
++
+

+
++++
+++

+

++
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

S: ^

•~ 5 e

+
+
+
+

+

+

+

+++
+ • ++

+
+
+

ce -^ w ->

+

+

+

+

+

+ +

-h

-h

-h
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Ccntropagidte.

Heterocope. Diaptomus.

Harpaotioiihi

Canthocamptus.

"s

^ .«^ <;

•2 ^ ?£
o e çj
c ~- i.

-o
g

^

=q

«:;

Rhein.

Kleinhùningen-Klibeck.

Kleiiihùningen-Hohschleife.

Klcinhûninfîen-Obere Schanze.

Kleinhùningen-Untere Schanze.

Màrkt.

Isteiii.

Felsmûhle.

Kleinkems (oberhalb des Dorfes).

Kleinkems (Dorfweiher).

Rheinweiler.

Sleinenstadt.

Bucht oberh. d. Eisenbahnbrûcke.

Eisenbahnbrûcke bei Neuenburg.

Neuenburg, oberhalb der Brûcke.

Neuenburg, unterhalb der Brùcke.

Eichwald (Schalampe).

Eisenbahabrùcke.

Klein-Landau.

Kerabser Bach.

Kembs am Damm oberh. d. Dorfes.

Unlerhalb Rosenau (auf dor Hôhe
des Lochie).

Unterhalb Rosenau (auf der Hôhe
der Richardshàuser).

Unlerh. Rosenau (Va Km. v. Dorf).

Rosenau beim Altbùrgermeister,

Rosenau ain Dorf.

Rosenau beim Kirchenerkopf.

Rosenau bei der Schleuse Nr. 2.

Allwasser unterhalb Neudorf.

Grosser Neudorfer Weiher.

Kleiner Neudorfer Weiher.

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+ •

+

+
+

+
+
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G y c 1 p i d a? : Genus Gyclops.

Sectio: Trifida. Sectio : Bifida.

Glîsètophora. Acanthophora.

. 2 f ce' § 2 . .:s . . -g . «^^

s s -~j co s es ~ g? •'^ c s 5-2 s -2 s c ~~ a_ =^ ^r S k
^ ij S
^S^... .^,--^^ ^

s:§ g g 5 143 1=1 îMl siti Ê.ï.i rr.i
:^ c^ "^ ^ rr ^^ 25 ^c? ->' ^^ '*.i- ,^^ "^ ^ . î^ '

,
?". ^^^ ^-s ^^' ""^^ _^

ScliàlVrhof oberhalb Kembs. -1—|-
. . .

^ Sliitz. Eisweiher. ...-|- --j__,_L

5^ Fisclizuchlanstalt, Spitz-weiher. -\—1-.-|- -|- -|-

^ Fischzuchtanst., Turbinenweiher. . . +

5i:

Fisch/.uchlanst., rechts vom Eing. -]

—

1-.-[-

Fiscliiuchtanst., links vom Eing. -|—f-
. -|—|- -|- . . -[- .

Fischzuchtanstalt, Sclilitlschuhi- i i_ _i_
i

weiiier. ~i T"! r" • • • •

Fisclizuchlanstalt, Welsteich. -|

—

1-..-|-

+ •• + + ....Fischzuchtanstalt , Quellwasser
graben fiir Regenbogenforellen.

»< Fisdizuchtansl., bei den Tannen -4-4-. .+
-•^ Habeihàuser. . -|- -j- . . .

t:1» Zwisclien Haberhâiiser und dcm i i j i

Kanal. "h-'-T -T-r • •

•^ Schk'Kse Nr. 2, Graben mit Pota- ii i i

^ mogeton. ~\
i • i i

"î: Schleiise Nr. 2, Graben mit Chara + . . +
ÎS Uberhalb der Schleuse Nr. 2. -1-

. . . . +
Zwischen Langenhàuser u. Kanal. -|- .-["•• • H—h H"

Langeiihàuser. _j__|__]—1_ -j_

Brûcko von Neudorf. -|-

+
Fischieiche von Michelfelden. -\--\- .-\-. ..-{-. .-{-... . -{- +
"QuelUassergraben. -|-..-|- -\-

Michelfelden, Nr. IV. -\--\- .-j- 4-...-l-.-|- -(-

Michelfelden, Nr. III. .,._]_ _|_._|_

Michelfelden, Nr. II. _]_ . . _|- _|_ . _ _|__| [__|_ . . _|_ . . , _j_

Michelfelden, Nr. I. +-(- . + -\--\- -|

—

\- . . -f -f . . . +
St. Ludwig. -|_.._|_...-|- _|_._|_ -|-

Oberhalb der Briicke gepen Hû
niorren zu.
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(^ e 11 t r o p a f? i d œ.

[Ieterocoi'k. Diaptomus.

\] a r p a 1 i c i cl
»>

(IXNTHOCAMI'TIS,

«2 "«

2 è . s

s :5 ^ I* 5 -i

5! 5 — :^ ~ «j
W -~o Cri -.- ^ ^

"t-.i ^

Schàfeihof oberlialb Keiiibs.

Stiitz, Eiswf'iher.

Fiscbzuchtanstalt, Spitzweiher.

Fischzuchtanst., Tiirbinenweiher.

FiscbznchtaQstalt, rechts vom Ein-
ii;ang.

Fischzuchtaustall, liuks vom Kin-
"^ gang.

^ Fischzuchtanslalt, Schlillschuh-
weiher.

-c Fischzuchtaustall, Welsteieh.

^ Fiscbzuchtanstalt, (Juellwasser-
graben fur Regenbogenforellen,

5D

Fischzuchtanst., bei den Tannon.

Haberhàuser.

Zwischen Haberhàuser und dera
Kanal,

Schleuse Nr. 2, Graben mit Pota-
mogelon.

Schleuse Nr 2, Graben mit Ghara.

Uberhaib der Schleuse Nr. 2.

Z^vischen LangeDhâuseru. Kanal.

Langenhâuser.

Brncke von Neudorf,

Oberhaib der Brùcke gegen Hû-
ningen zu.

Fischteiche von Michelfelden.

Ouellwassergrabeii.

Michelfelden, Nr. IV.

Michelfelden, Nr. 111.

Michelfelden, Nr. II.

Michelfelden, Nr. 1.

St. Ludwig.

+

+ . .

+

+ •

+
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Cyclopidœ: Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Chtetophora. Acanthophora.

S-2-~"^-i; g -2 S 5 C; ^:5: sr::: S-^ §.§"« 5-S ~-^S

Mu1hau3on (Kanalbassln). . -|- .
-]-' -|- . . .

Sierenz. . -|- . -|-

St. Ludwit; beim Bahnhof. --H—

h

H~----H~
Allschwyl beim Schiessstand. . -\- . -\- . . -\—|- -)-. . .-]—[--"h

Allschwyl, Miihlwciher. . -|--|--|-

Allschwyler Dorfbacli. -|—|-

^ Grosser AUschwyler Weiher. .-f-.-j- -|-

^ Zufluss d. grossen AUschwyler
i

Weiliers. ~r

5^
.,^ Kleiner Alischwyler Weiher. . -]—|—|- ..-)-.. -|-...-|--[-... -|—|- .

Burg. . . . +
5S

,^^ Mariaatein. .-|-.-|- -|-....
2 Hofstetien. . . . -|-

^ Ritty bi-i Biel-Benken. ..+-f +....
Oberwyl. +•++
BottmiDger Schlos3. -[-....
Dottminger Mùhle. . -|

—

\--\- -)--(- . . -\-

Biiiningen. . . -|—|-

Zoologischer Garten. ...-)-

Margaielhengut. .... .... ...
Birsig. . +++ + . . . .

Aller botanischer Garteu. . -|- . -|-

Neuer botanischer Gartea. . . . -|- -j- . . . .

SodbruDiien, Missionsstrassc -)-

LiQder'scher Garten. . . -|—|-

Lindftr'sche Fabrik . . . -j- -f-

Kanneiifeld, Gottesackor. . -|—|- -j-
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Cenlropagidai. Il ii rpii cl ic id ;i

Heterogope. Diaptomus. Canthocamptus.

Mùlhausen (Kanalbassin).

Sicrenz.

St. Ludwig beim Halinliof.

Allschwyl beira Schiessstand.

Allschwyl, Mùlilweiher.

Allschwyler Dorfbach.

Grosser AlIschTsyler Weiher.

Zafluss d.grossen Allschwyler
Weihers.

Kleiner Allschwyler Weiher.

Burg.

Mariastein.

Hofsletten.

Ritty bei Biel-Benken.

Oberwyl.

Bottniinger Schloss.

BoUminger Aiûhle.

Binningen.

Zoologisclier Garlen.

Mai'garelhcngiil.

Birsig.

Aller botaaischer Garlen.

Neuer botanischer Garten.

Sodbrunnen, Missionsstrasse.

Linder'scher Garten.

Linder'sche Fabrik.

Kannenfekl, (iottesacker.

e 9-

.S ^ ^ -
to :^

Il -g J

• • + .

-i ~ o

+

+
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C y c 1 p i d œ : Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : JiiPioA.

C h œ 1 p h r a . A c a n 1 1 1 o p h o r ; t

.

. Ce Sè s g

2 S.S"§ g S X

S ^ ?~ ai ^ S >-;

^ "^ ^ ,^ '-^ ^ "^ ^ -^

^"^^ *- SsS ^-

;.2 |^*:| |:^ I ..-

.-Ci

ce
2C

^

Ucllelay : Etang du Bas.

Bellelay : Tourbières.

Lucelle : Etang de Lucelle.

Lueelle : Eisendrahlwerk.

Monlsevelier : Miihlweihcr.

Moiitsevelier : Ziifinss zum Miihl-
weiher.

. . .+

. . • +

. . .+
++ .+

. + • +

+

+

(jlashûlte bei Neuhùsli.

Beiuwyler Klosterweiher

Bachmatt bei LauCen.

(îausshard bei Sewen.

Baslerweihcr bei Sewen.

Hdchwald, Feuerweiher.

Aesch oberh. Sehloss Augcnstein, +-]--)- .

Aesi-ti unterhalb Pfeffingen. . -]—1—

U

oberen

+ . • + .

. . . + .

++ . + .

+++++
. . . + .

+
Arlcsheini , die zwei

Weiher. ++ +
Arlesheim, (ler uut(;rste Weiher. -f--|--f- • -|- • • -(-

Moiichensteiner Au.

•'.ruth.

Monchensteiner Feuerweiher.

Asp, Altwasser der Birs,

MuLlenz.

i>ac.hinalteu.

Briiiierholz.

Bieite, Weiher.

Bii'ite, Ausfluss des Weihers.

Biisfelden, Bett der Birs.

Neuc Welt, Belt der Birs.

. . .+

. • ++
++++

+
+

+
+

+
• +
++

+
+

+

Boguiilalweiher beim Passwang. -l-..-|- -j-

+

+

++
+ •

++

+

+

+
+
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(! e M l l'o |i a
f4

i (I il'.

IlirrKKilCilPK. DiAl'TOMUS.

Il a i- 1) m- 1 i
(

i (I .'!

(lANTlIUCAMI'TlIS.

1 ^ ^ 5 .§
»- ~ "^

liellelay ; Elaiig ilii Bas.

lii'llelay: Tourbicies.

Lucellc : Etang de Liicclle.

Lucelle : Eisondralitwerk.

Montsevelier : Miililwciher.

Miinlsevelioi' : Zuthiss ziini .Miihl-

weihcr.

Ç Bogentdlwciher beim Passwang.

"^
Glasluiltc bei Neuhûslj.

^ Heinwyler KIoslerweiher.

.^ Bachmatl bei Laufeii.

*i Gausshard bei Seweii.

^ Baslerweiher bei .Si'wcu.
ce"

i^ Hochwald Feueiweihpr.

ts, Aesch oborb. Schloss Angenstein.

Aesch unlerhalb Plelliogpn.

Arlesbeiiu, d. zwei oberenWeiher.

Arleslieiiii.der iiuterstr Weiher.

Aliiiichensteiner Au.

Grulh.

.Mon cheiislei lier Feuerweiber.

Asp, AUwasser der Birs.

.MiiUenz.

Lae binait en.

Bruderbolz.

Breite, Wciher.

Breite, Aiistluss des Weihers.

BirsCelden, Betl der Birs.

.N'eue W''lt, Bclt der Birs.

+

+

+

Rev. Suisse de Zoni,. T. 11. lî)08. 2B
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C y c 1 p i (1 se : Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Chaetophora. Acanthophora.

~>~'~ 3:-~ ^"^ Ij ^ ~ ~ie'~ ~-^ ï-^ Slw ~ S^"C i-* o

+

fi=^

GlashùUe bei Neuhùsli.

Bogental ara Passwang.

Brunnen bei der Spitîelmatt. ....
Langeobruck an der Landstrasse. -j- . . -]-

Kloster Schôntal. . _|_ , _]_

Bach an der Bôlchenfluh. ....
Brunnen bei Oberbôlchon. ....
Schmutzberg: Obérer Brunnen

SchnuitzbergiUnterer Brunnen. ....
Mapprach : Parliweiher. . -f- . -)-

Rùneiiberg : Feuerweiher. . . . -[~

Sissach : Schloss Ebenrain, unle-
res Bassin.

Sissach : Schloss Ebenraiu, obères
Bassin.

Lausen.

Biiren: Mûhlweiher.

Wildenstein, Weiher.

Wildonstein, Brunnen.

Oristal.

Rheinfelden.

Igelsee.

• +++ •

.+++ .

. . . + .

+ f • ++
. . . + .

. + . + •

• +++ .

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
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•.'^"^

C e II t r o p a p- i d JB. H a r p a c t i c i d ;i,'

HeTEROCOPE. J)IAI'T0MUS. CANTIIOCAMI'TUS.

e
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C y c 1 p i d ;e : (ienus (Iyclops.

SecLio : Trifida. Seetio : Hikida.

(^ h ;e t (1 p 11 () r a . A c a ii I h ( » p li o r a

.

.
=^' ^ ^ § -2 ^ -::' =^" H • ^. • v; :^- -2 >:' 5 2

>^ S S-^ -S S v-: s •--•5 e i S^ 2 .ï "; I ^ '5 ? -"i S ;j

i^ -1 ~ r- ~ ^ -2 ^ S:~2 ^ ^ -§ ~ 'S ? •= î: ?= - ^ ï^ s-^

liizlingeii, Sehliissweihcr. -|—|—|—|- '.

(Jrischona, Waldweiher. ...-|- -|-----~l~----
liellini;eii, Feuerweiher. ...-(- -|- . . . .

(irenzacli. Feuerweiher. -|—1~''4~

"^ Riohen. Eis-weiher. . . . -j- -j-

^ FriedlingeD, Waldweihcr. . . . -j- -|-

.^ Fiiedlingeu, Bacli. -j-

~^ Lange Erlen, Parkweiher. .-|-.-(- -(-...-j-

-^ Lange Erlen, Kacli. -|-

~^ Schnreninatteii. ...-(- -]-••"("•••

b Wie.r. . . . _^ + • • •

^ Sàckinger See. -|- -|—|—|-

-i Loeliimilile bei Harpoliiiiieii, i^ i^

Weiher.
'

. -\-
. ^ . . . . +

l.oclimiihle bei Harpolingen, i

(îraben. i

W'illaringeu. . . . -|-'

Jmigholz : Weiher ain Weg
i

i

nach Egg. i
'

Jungholz: Torfslich. ..-|- -|~--~l~-

Jungholz : Feuerweiher. -)-, • • ~t~

IJreiiel, : Feuerweiher. H~ • ~h

Miihiweiher von Priig. . . . -f-
-)-....

Noniieuniattweiher. --H—I

—V H—h H~

t^ebisee. ++ . + , . . . . +
Titisee. . -|- . -)-

Schliichsee. .+ .-{- + •++
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Cent ro iiaf,' i(l;e.

HKTEROCUPE. DlAI'TOMUS.

Il il l'piii'l i cid.H.

Canthocamptus.

•^

luzlingen, Schlosswi'ilicr.

Criscliona, Waldwciher.

Bt'tliiigcii, Feueiweihcr.

firenzach, Feuerwoihor.

Riplien, Eisvroiher.

Kriedlingeii, Waldweiher.

Fiiedlingen, Bach.

Lange Erlen, Parkweiher.

Lange Eiien, Bach.

Schorenraatlen.

Wiese.

SSckingev See.

Lochnùihle bei Harpolingen,
Weiher.

Lochmùhie bei Harpolingen,
Graben.

Willaringen.

Jiingholz : Weiher am Weg nach
Egg.

Jungholz : Torfstich.

Jiingholz : Fenerweiher

Brenet : Fenerweiher.

Mfihl weiher von Prâg.

Nonnenniattweiher.

Feldsec.

Titisee.

5chiuch3ee.

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+ •

+ . .

+
4-

+
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G y c 1 p i d te : Genus Gyclops

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Ghsetophora, Acanthopliora.

^e^ g ^. «

J- ^
Si •

"^

>5 .^ ^ J ~i '^ ~ 2

& Q„ 0_ s£^ ^-^ -^ ^-. r>H ^ i:^ • ^ SL) i^ «i> ^r^ *-^ >^C ?i, Si,^<.

Sternsee ara Ballon d'Alsace.

Neuweiher ara Ballon d'Alsace.

Ahlfeldsee am Ballon d'Alsace.

Seewener See.

"55 Cy; ica-^SiSJ-C-ia

+

+

=^

;5

++ • +

+
+

+
+
+

+

+
+
f

Etang de la Forge bel Belfort. .-)-.. -f- ••• • +
Bas d'Evette bei Belfort.

Jonchery.

Faverois.

Fourcheau.

Le Puis, Dorfweiher.

Bambois.

Bonfol bei Pruntrut.

Vendlincoufl bei Pruntrut.

+

.... + .

+ ••• + •

++ .

•
+

•

+++
+

Bieler See.

Neuenburger See.

Neuenburger See, Tiefenregion.

?^ Lohweiher

<S Walensee.

Moosseedorfsee.

Katzensee.

Lac des Brenets.

••• + +...+..
. + .+ .+ ....+...+..
•• + + + •

• +++ .
•
+

. + ... + ...+ ....+..
+4 . + • +++ ..++..++.

++++ ++ .

• + • + + + ...+..

+

+
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HeTEROCOPE. DlAPTOMlJS.

il a rpacticidae.

Canthocamptijs..

• • -S :^ »s ^ s?

2 j; g c ~5: ?
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Die Verteilung der Centropagiden.

Hiezu Kartc.

Vergl. auch Tabellen 1-7.

Wâlirend mit wenigen Ausnalimen die Vertreter des Geiius

Cydops sicli einer gleichmassigen Verbreitung erfreiien, sclieiden

sicli die Centropagiden nacli ihrem Vorkommen. Von den

25 sicheren Arten, die jenes Geniis zâhlt, habe ich bei Basel

22 gefunden, von den 67 Diaptomusarten hingegen nur 6. Zu-

saramen mit den beiden Arten des anderen Centropagidengenus

Heterocope sind dièse 6 Biaptomns so liber das Gebiet verteilt,

dassman in demselbennacb ibrem Vorkommen scliarf begrenzte

Bezirke initerscheiden kann. Biaptomus (Jenticorfiis, der sicli

wie die beiden Heterocopearten durcb nordischen, glazialen,

alpinen Charakter auszeichnet, findet sicb in den beiden Seen

des Sdiwarzwakls, die liber 900 Meter hoch liegen. Die Arten

Heterocope saliens und appendiculata^ die flir einander vikarieren,

finden sicb mit ibm ziisammen. Aiisserdem tritt nocb Hetero-

cope saliens in dem 848 Meter hocbgelegenen Titisee auf in Ge-

sellschaft von Biaptomus laciniatus. Der Schluchsee beberbergt

merkwlirdigerweise keinen Centropagiden.

Die Ebene unterhalb St. Ludwig, links vom Kanal, ist das

Eevier des seltenen Biaptomus transylvanicus. Er findet sich

auch auf dem rechten Kanalufer bis nahe an den Rhein, aber

nur in den schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts be-

stehenden Altwassern. Er verschwindet beim Dorfe Rosenau

mit dem Auftreten der Gewiisser jlingeren Datums. die bei

starkem Hochwasser noch von Rheinwasser durchstrômt

werden.

An 2 Stellen bat sich Biaptomus vulgaris von Sliden und

Westen her eingedriingt. Sein Gebiet berlihrt sehr nahe das des
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DiaptomHs fransylramcH.^. Kr tiiidet sich beim Bahiiliofc voii

St. Ludwig uiid zwisclu'ii (licsciii Dorfc' iiiid (irossliiiiiiii.ucii. Va-

ist aiu'li der DiapfoniNs unserer Stadt. Ich fand ilin iii dcii

grosscn Bassins des hotanisclioii (iartnis uiid dos ^Fargarctlieii-

guts. Er kommt auf deiii recliteii lilieiiiufcr in dor licgel niclit

Yor, eine einzige Aiisnalnne bildet sein sjxn-adisclies Ersclu'incn

im Dorfe Kleinhlmingen. Die beiden Allsclnviler AVeiher iiiidder

des Bottminger Sclilosses besitzen ihn aiich. ebenso das Kloster

Mariastein, iind wo sicli ul)erliaiipt ini I^asler Jura eiii

BiaptomKfi vorfand, so war es Diaptomus ndf/aris. An deni

AVestabhang und in der Trouée de Belfort gesellt sich ihni

Biaptomus castor zu, der so auch durch sein Auftreten be-

kimdet, dass er in seinem Genus eine besondere Stelle einninnnt.

Im scharfen Gegensatz zu den Cyclopsarten, schliessen nali-

yerwandte Biaptomus einander aus. Wir sahen dies sclion bei

flen Formen des Schwarzwalds und finden das Gleiche bei den

Formen der Ebene. Wie BiaptoDms denticornis und Jaciniatuîi

sich nicht zusammen zeigten, so kami man auch bei Anwesen-

heit des Biaptomus vuJgaris auf Abwesenheit des Biaptomus

transylvaniens schliessen. Und wie Heterocope saliens, die nur

der ihr nahe stehenden Heterocope appendicidata ausweicht.

sich einmal mit Biaptomus kicimatiis, das andere Mal aber mit

deidieonns vorfindet, so erblicken wir Bkqjtomiis castor, der

im franz(3sischen Westen mit vulgaris lebt. unterhalb Basel in

Gesellschaft des Biaptomus transylvaniens. Es lâsst sich dies

auf der beigegebenen Karte leicht verfolgen. Jedesmal wo

in ein und demselben Gewâsser 2 Centropagiden zusammen ge-

fischt wurden, verbindet ein Bogen (^) die beiden den be-

tretfenden Arten entsprechenden Zeichen.

In das Gebiet nun, das hier skizziert worden ist. schiebt sich

wie ein Keil dem Fihein entlang auf beiden Ufern der Bezirk

des Biaptomus gracilis ein. Wir finden ihn oberhalb und unter-

halb Sâckingen, dann bei Kleinhiiningen und von da bis nacli
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Neuenburg. Auf dem linken Ufer muss er dem liber den Kanal

kommenden Diaptomus transylvanicus in den âlteren Ge-

wâssern weichen, tritt aber schon beim Dorf Rosenau wieder

auf und von da nun auch auf dem linken Ufer bis nach Neuen-

burg.

Diaptomus gracilis ist ein Bewohner des scliweizerischen

Mittellandes. Da er zusammen mit anderen Formen des schwei^

zerisdien Mittellandes vorkommt, da ich ilm ferner bel

Hochwasser im Rlieine fischte und zwar in Gesellscliaft einer

dieser Formen, Cydops leuckarti. stehe ich keinen Augenblick

an, anzunehmen, dass die Hoclifiuten des Rheines das Gefahrt

waren, das den Diaptomus gracilis in die Basler Umgebung

braclite. Demnach wiirde Diaptomus transylvaniens aus der

Gegend von Michelfelden und Neudorf zur autochthonen Fauna

gehôren, ein Ueberbleibsel seinjenes reichen Sumpfgebietes, das

die fortschreitende Urbarmachung der Gegend jedes Jahr

sichtlicli einschrânkt. Der besonderen Fauna dieser Siimpfe

entsprechen auch besondere Verhâltnisse. Wâhrend die das

Rheintal begrenzenden Gebirge starke Fliisse dem Rheine zu-

senden, bewegen sich vom sundgauischen Hiigellande her und

ohne ilm zu erreichen nur seichte Bâche dem Strome zu. Sie

versickern in dem durch abgelagerten Schotter gebildeten

Boden, um dann als Schichtenquelle am Fusse der alten Rhein-

ufer-Terrasse, auf der St. Ludwig und die Dorfer des Neuwegs^

stehen, hervorzutreten. Hiemit sind die Bedingungen fiir ein

Sumpfgebiet gegeben, zu dessen Bildung die Altwasser des

Rheines nie genligt hâtten. Wie reich und wie eigenartig die

Tierwelt dièses Sumpfgebietes ist, ergiebt sich einmal aus dem

Auftreten von Diaptomus transylvanicus, der bis jetzt erst in:

Siebenbûrgen und bei Triest nachgewiesen worden ist, und

wird sich auch in dem folgenden Kapitel zeigen, der das Yor-

kommen der Harpacticiden schildern soll.



DIE COPEPODEN DER UMGEBUNG BASELS 445

Die Verbreitung der Harpacticiden.

Hiezu Tabollcn 1-7.

In meiner Mitteilung iiber die Harpacticiden des Val Piora

liabe ich auf die entgegengesetzte Entwicklung hingewiesen,

die die Kenntniss der Gênera Cydops und Canthocamptus

durchgemaclit. Bei jenem eine Imndert tibersteigende Zahl von

Arten, die auf zwanzig zusamiiienschmilzt, bei dieseni zuerst

zwei Arten, Canthocamptus staphijlinus imd minuhis, dann in

wenigen Jaliren an Arten und verwandten Gattungen so zu-

nehmend, dass fiir die Susswasserfamilie der Harpacticiden, —
wie fiir die Cyclopiden, — aucli die Artenzahl zwanzig erreicht

worden ist. Mrazek schreibt den Umstand, dass die meisten

Autoren in ihren Verzeichnissen nur die beiden altbekannten

Arten von Canthocamptus anfuliren, der schablonenhaften Be-

stimmung zu. Ich teile dièse Auti'assung nicht. Meine Erfah-

rungen sprechen vielmehr fiir einen tiefgehenden Unterschied

im Yorkommen der beiden Gênera. Ich habe die Bemerkung

des bohmischen Forschers beherzigt und trotzdem nur drei

Canthocamptusarten in unserer Umgebung gefunden, zwei da-

von jeweilen nur ein einziges Mal, trotz wiederholtem Dui'ch-

suchen des Fundortes. Die dritte Art, der gemeine C staphy-

linus trat trotz seiner weiten Verbreitung sehr unregehnâssig

auf, verschwand aus dem einen Weiher, um daflir in eineni

andern aufzutauchen. Dièses scheinbar unmotivierte. sporadische

Auftreten diirfte der eine Grund sein fur die allzukurzen fau-

nistischen Verzeichnisse der Canthocamptusarten. Ein zwei ter

Grund ist zu suchen in der Angabe Zschokkes, dass von den

Canthocamptusarten des Hocligebirgs zwei sich durcli ihr Yor-

kommen in Hochgebirgsseen als KosmopoHten, und die andern

durch das Yorkommen in Gebirgsbâchen und kalten Quellen
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sicli als nordische Formeii, als iiordiscli-glaziale Relikte doku-

mentieren. Die beiden Kosmopoliten siiid: CcmtlKjcamptus stapliy-

Uniis imd minnUis, und dies sagt uns, wariim die faimistisclien

Verzeiclmisse, — was Mrazek vor allem riigt, — gerade im-

mer dièse beiden Namen enthalten. Es gibt Gegenden, in denen

die Farailie besonders giinstige Verhâltnisse vorfindet, und der

Erforscher dieser Gegenden stellt dann durch aussergew/ihnlicli

reiclie Funde diejenigen der meisten andern in den Scliatten.

Zu diesen begtinstigten Gegenden hat die Umgebung Basels

wâhrend der Zeit meiner Untersucliungen niclit geliôrt. Im

ganzen Gebiet mit Ausschluss des Jura liât sich, besonders im

Winter, Canthocamphis staphylinus als gemein erwiesen. Die

beiden andern Arten liabe icli in dem in jeder Beziehung rei-

clien Gebiet zwischen Kanal und Neuweg gefunden. Cantlio-

camptus m'mutus bei Micbelfelden, CanthocamptKS northum-

hriciis in einem der Karpfenteiclie der Fischzuchtanstalt. Dieser

Fundort ist deshalb von Interesse, weil der Teich die Winter-

zeit hindurch trocken liegt, und DouwE gerade fiir Canfho-

camptus nortlmmbricus die Angabe macht, dass er die Fiihig-

keit besitzt, das Eintrocknen eines Sumpfes zu iiberstehen.

Die Stellung der StJssAVASSER-CoPEPODEN IM System.

Die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Wissensgebiete

liât es mit sich gebracht, dass wir in ihnen nur ausserst selten

logisch abgegrenzte und in sich zusammenhangende syste-

matische Einlieiten vorfinden. So bilden auch die Slisswasser-

Copepoden ein aus Opportunitàtsgiiinden festgehaltenes, durch

und durch hétérogènes Ganzes. Nur insofern es sich um Cope-

poden, um Yertreter einer einzigen Ordnung, handelt. diirfen

wir in ihnen eine systematische Einheit sehen. Wie jeder bio-

logische Faktor, so hat auch hier das Siisswasser nah Yer-
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wandtes getrcinit und Auseinandersteheiides voreiiiist. Auf die-

sem Riss ini System beruht nun iiii Studiuni dvv Copepodeii oiue

Arbeitsteiluiig', die die Treiinuiiii;' iiahvenvaiidtei- Fonneii niclit

bloss in der Litteratur foitsetzt, soiideni, was iiiclit vergesseii

werdeii darf, aueli iiii Geist und in der Auffassung des Forscliers.

Ausgenonnnen einige Forscher altérer Observanz, mu\ uiitcr

denen namentlich Cari Claus, wissen die Kenner der Siiss-

wasser-Copepoden elier uber entfernter stehende Crustaceen,

liber Cladoceren und Ostracoden Auskunft. als liber die aller-

nâchsten Verwandten der von ibnen studierten Fornien.

Die Copepoden des h^iisswassers konnen sicli, was Artenreich-

tum und Formemnannigfaltigkeit anbelangt, in keiner Weise

mit den marinen messen, und so ist es gekommen, dass bei dieser

Arbeitsteilung den Erforschern der Meeresfauna der Ausbau

des Systems zugefallen ist, und denen des Slisswassers nur iibrig

bleibt, es jeweilen, zur Einreihung der ilnien zufallenden Arten,

in der Form anzunehmen, in der sie es vorlinden. Die aus die-

sem Verhâltniss entstehende Abliângigkeit und der Mangel an

der notigen Uebersicht machen die Aufstellung einer einwand-

freien Systematik zu keiner geringen Aufgabe. Die Scliwierig-

keit erstreckt sich bis auf die Einreihung der Gênera in die ein-

zelnen Familien, da sich erst von der Stufe des Genus an ein-

beitliche Gruppen von Stisswasserformen vortinden. Solch cin

Stisswassergenus mag nun noch so eingehend studiert, und seine

systematische Abgrenzung und Gliederung nocli so voUkommen

sein, die endgiltige Einteilung kann erst dann erfolgen, wenn

das System der marinen Formen eine endgiltige Gestaltung

erfâhrt. Hievon sind wir al)er noch weit entfernt, uiul tur die so

genau beschriebenen Arten des Slisswassers mlissen wir uns

noch mit einem Provisorium begnugen. So batte Claus das

Genus Diaptonms im Jahre 18()3 in die grosse Famille der Cala-

niden gestellt.

Von den Calaniden si)altete Saks 1S8(; die Famille der Dia-
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ptomiden ab, die die Gênera Centropages, Temora und Diapto-

mus umfasste. Die Einteilung' dauerte bis zum Jahre 1892, wo

GiESBRECHT in der « Fauna und Flora des Golfes von Xeapel »

sein Werk liber die marinen, pelagischen Copepoden veroffent-

lichte. Indem er darin neiie, schon friiher von ihm empfohlene

Einteilungsprinzipien durchfiihrte, trennte er die einzelnen Glie-

der der Calaniden und der Diaptomiden auseinander, und heute

hat das Genus Dkqytomus eine Unterkunft in der kleinen

Famille der Centropagiden gefunden,

Ausser Diaptoinus finden sich in der Umgebung Basels drei

weitere Gênera von Siisswasser-Copepoden vor : Heterocope, Cy-

dops und Canthocamptus. Yon ihnen gehôren, wenn wir uns an

das GiESBRECHT'sche System lialten, Heterocope mit B'iaptomus

in die Famille der Centropagiden. Ci/dops mit der wenigstens

dem Namen nach gut bekannten marinen Form Oithona in

die der Cj'clopiden und Canthocamptus in die der Harpactici-

den. Da fiir die letzte der aufgezahlten Familien selbst GiES-

BRECHT Wandlungen in Aussicht stellt und hier wie an andern

Orten den provisorischen Charakter der neuen Einteilung be-

tont, muss man sich hiiten, aus dem System Schlûsse auf

den genetischen Zusammenhang der Familien zu ziehen. Um
uber den wichtigsten Einteilungsgrund Giesbrecht^s klar zu

werden, miissen wir uns genau den Grenzbezirk zwischen dem

Céphalothorax und dem fiir die Copepoden so charakteristischen

fusslosen Abdomen vorstellen. Bel dem einen Teil der Ordnung

der Copepoden nimmt das Abdomen das letzte Céphalothorax-

segment auf. Nach Stellung und Aussehen ist dièses Segment

dem letzten Cephalothoraxsegment der iibrigen Copepoden

durchaus homolog, aberes genikuliert vereint mit dem Abdomen,

unter auffallender Reduktion des von ihm getragenen fiinften

Fusspaares. Auf diesem Unterschiede fussend, fasst Giesbrecht

unter dem Namen Gymnoplea diejenigen Familien zusammen,

deren Céphalothorax G Segmente ziihlt und deren Abdomen sich
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iiur ans deii ursprunglich abdoininaleii, den fusslosen, ,,nackten''

Segmenten zusanimensetzt. Den Gegensatz hiezu l)ildeii die Fa-

lîiilien der PodopJea, bei denen der Céphalothorax genau ge-

iiomineii nur iioch 5 Segmente ziililt. da das secliste voni Ab-

domen aufgenommen wurde. Das Abdomen ist auf dièse Weise,

— daher der Name „Fo(loplea^\ — in den Besitz eines wenn

auch sehr reduzierten Fusspaares gekommen.

Von unsern Susswasser-Copepoden gehoren die Centropagiden :

Diapfomus und Heterocope zu den Gynifiopîea, die beiden iib-

rigen Clattiingen Ci/cJops und Cantliocamptiis zu den Podoplea.

Dièse doppelte morphologische und phj'siologische Trennung

des Copepodenkorpers ist beanstandet worden, vor allem, wie

von Claus und Schmeil, die Art und Weise der Rezeich-

iiung, da GiESBRECHT den lateinisch-griechischen Ausdrucken

Céphalothorax und Abdomen einen ausschliesslich morpholo-

gischen und den entsprechenden deutschen einen ausschliesslich

pin siologischen. funktionellen Sinn beilegt.

Der Einteilung selbst liegt jedenfalls ein entscheidender

Unterschied und ein greifbares Merkmal zu Crunde. Es ist

nur zu befûrchten und es spricht verschiedenes dafiir, dass die

Yerklirzung des Céphalothorax bei den verschiedenen J'odoplea

nicht viel mehr al s eine Konvergenzerscheinung bedeutet. GlES-

BRECHT wiire dann in den Fehler seiner allerersten Vor-

gânger verfallen, den definitiv zu beseitigen er sich zum Ziel

gesetzt hatte. Wie Latreille und MiLNE Edwards durcli

Eenutzung der Mundteile als grundlegendes Einteilungsprinzip

die biologisch verschiedenen, aber systematisch verwandten

Gruppen der freilebenden und der parasifâren Copepoden weit

Ton einander getrennt hatten, so scheint heute auch ( Jiesbrecht,

wenigstens nach aprioristischen Griinden zu urteilen, in seinen

Oymnoplea und Podoplea nur biologische Gruppen geschaf-

fen zu haben. Er sagt Seite 4 seines AYerkes, in anderem

Zusammenhang, die Podoplea enthielten neben den para-
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sitaren Formeii aucli schwiiiiiiiende (wie die Gynmoplea). Doch

zwisclien dem Schwimmen der einen Unterordnung iind dem

der andereiibestelit ein tiefgehender Unterscliied der niclit geniig

betoiit werden kann. Die Gymnoplea sind, wie Giesbrecht

selbst hervorhebt (pag. 3), im Stande ihr Leben schwimmend

ziiziibringen, die schwimmenden Podoplea hingegen siiid melir

oder weniger genôtigt, sicli zeitweise an einem Gegenstaiide

festzuhalten oder aufzustiitzen. Die Gymnoplea sind pelagische,

die schwimmenden Podoplea littorale Tiere. Wir haben es

durchaus mit biologischen Gruppen zu tun, mid dass dièse

mit der GiESBRECHT'schen Einteilung iibereinstimmen, ist nicht

Zufall; denn die anatomische Eigentiimlichkeit, auf der die

Einteilung aufgebaut ist, lâsst sicli niclit niir mit der ent-

sprechenden Lebensweise in innigen Zusannnenliang bringen^

sondern kann sogar nur durcli dièse allein erklârt werden. Die

Scliwimmart der pelagischen Tiere, das freie Schw^eben, ist,

wie icli spàter ausfiiliren werde, nur moglich bei einem langen

Céphalothorax und einem im Verhâltnis bedeutend kiirzeren

Abdomen. Dièses spezifische Yerhaltnis verliert sich jeweilen

mit der Anpassung an eine neue Lebensweise, deshalb die Ver-

kiirzung des Céphalothorax zu Gunsten des Abdomens bei den

littoralen schwimmenden Formen, denkriechenden Grundformen

mid den parasitâren, die aile miteinander die Unterordnung der

Po(lo])lea bilden.

Der Vorgang, der dièse Yerkiirzung hervorruft, l)esteht in

einer proximalen Wanderung des die beiden Korperteile

trennenden Gelenkes eine intéressante A^erschiebung, die in der

Entwicklungsgeschicbte nicht vereinzelt dasteht.

In jeder der beiden Unterordnungen Giesbrechts linden wir

das entgegengesetzte Yerhalten wenigstens angedeutet, bei den

primjiren Gymnoplea ein sekundiires Stadium in der beginnen-

den lleduktion des funften Fusspaares, bei den sekundiiren

Podoplea eine besondere friilie Entwicklungsstufe durch die



dip: copepoden dek im(;khunh hasels 451

beim inaiinlichen Geschleclitr iiocli voikominenden Spurcu

eiiies seclisteii Fusspaares.

Die Uinforniuni'on, die die Aiiteiiiieii im iiiiiiiiiliclieii Ge-

schleclit als Kopulatioiisorgane erleiden, sind von Giesbrecht

beim weitereii Ausbaii seines Systems als Einteilungsgriinde

beniitzt worden und mit gutem Erfolge. AVie aus der von mir

zusammengestellten Uebersiclit ersichtlich ist, gibt es ein an-

schauliches Bild der freilel)endeu Copepoden. Die Familien,

die Yertreter im Slisswasser haben^ sind in dieser Uebersiclit

besonders liervorgehoben worden.

Uebersicht dek Einteilung Giesbrechts der

Freilebenden Copepoden

Ordo: Copepoda.

Begattung vermittelst Spermatoplioren.

Siibordo I: Gymnoplea. Die Trennung des Rumpfes in

Vorder- und Hinterleib fâllt zwischen Thorax

und Abdomen.

Tribus I: Ampiiascandria. Beide q^ Antennen sind mit

Spurschlâuchen versehen.

Fam. : Calanid?e.

Tribus II : Heterarthrandria. Eine cf Antenne durch

Verstiirkung und Umformung der ]Muskulatur und

Gelenkbildung zum Greifen eingerichtet.

Fam. : Gentropagidae.

Fam.: Candacidie.

Fam.: Pontellid^e.

Subordo II: Podoplea. Das letzte Thoracalsegment mit dem

funften Fusspaar geliCtrt dem Hinterleib an.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 29
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Tribusl: Ampharthrandria. Im (j^ Geschlecht sind

beide Antennen zum Greifeii eingericlitet.

Fam. : Mormonillid^e.

Fani. : Cyclopidse.

Fam.: Harpacticidae.

Fam. : M o n s t r i 1 1 i d ïe.

Tribus II : Isocerandria. Im çf Geschlecht geniku-

lieren die vorderen Antennen nicht.

Fam. : Oncacidœ.

Fam.: Corycacid?e.

ZuR Systematik des Genus Cyclops.

Die Gênera Heterocope, Diaptomus, Cyclops. imd Cantlio-

camp}kis stammen wie aile wirbellosen Siisswassertiere mit Aus-

scliluss der Tracheaten aus dem Meer. Wir ersehen ans dem

Sj^stem GiESBRECHTS, dass sie nicht einmal unter sich ein ge-

schlossenes Ganzes bilden, sondern da und dort im System an

marine Copepoden anzugliedern sind.

Es ist deshalb unmôglicli, ohne Beriicksichtigimg der mari-

nen Formen genetische Bezieliimgen zwischen den einzelnen

Oenera aufziitinden, Man kann aber sehr gut die Familien

unter sich auf ihre Entwicklungsstufe hin vergleichen und dann

sehen, welches die primâren, welches die sekundâren Formen

sind und wie sich mit dem Grade der Entwicklung die Lebens-

weise verhalt. Auch die Lôsung dieser bescheidenen Aufgabe

muss Auitassung und Verstândnis ftir die in Frage kommenden

Formen fôrdern.

Wir legen unserer Vergleichung die Urform der Crustaceen

zu Grunde, wie sie von Arnold Lang im zweiten Bande seines

Lehrbuches der vergleichenden Anatomie der Wirbellosen, Seite
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419, vor ûber einem Dezenniuin besclirieben wordeii ist. Ohiie

weiteres wird dann klar, dass wir die Centropagiden als die ur-

spiiinglichen, die C3'clopiden imd die Harpacticideii als sekuii-

«dare Fonnen aufzufassen haben.

80 hat Biaptomus :

1. Noch eiii Herz uiid eiii Ostienpaar.

2. Kein Receptaculum,

3. Die grôsste Gliederzahl der Antennen,

4. Beinahe homonoiiie Segmentierung der Antennen,

5. Gespaltene zweite Antennen,

6. Deutlicli gespaltene Mandibeln,

7. Ein gut entwickeltes, gespaltenes funftes Fusspaar.

8. Das letzte Cephalotlioraxsegment ist nicht vom Ab-

domen aufgenommen worden.

Yergleichen wir nun die einzelnen Arten des Genus Cydops

mit dem Bauplan der Diaptomiisarten, so sehen wir (vergl. Cy-

{"lops fîiscus). dass melirere Arten jenes Genus der Form Diap-

tomus nâlier kommen aïs andere. Es sind die Arten, die im

Stande sind, ein pelagisches Leben zu fiihren, oder wenigstens

noch in geringerem Grade die Fâhigkeit besitzen, zu flottieren.

Pelagische Gewohnheiten und die Fâhigkeit zu flottieren, zeich-

nen auch Biaptomus aus und kônnen als die urspriingliche

Lebensweise der Cj'clopsarten angesehen werden. Es flnden

sich unter ihnen aber schwimmende und kriechende Fornien.

Da im Meere das Genus keinen Vertreter hat, miissten sich

dièse Formen erst im Siisswasser gebildet haben und zwar aus

den pelagischen. als eine Anpassung an die verschiedenen

Existenzbedingungen des neuen Médiums.

Biaptomus scheint nur einer solchen angepasst zu sein. Es

ist dies sehr wahrscheinlich die Ursache, warum von den vielen

Arten des Genus in einer und derselben Gegend so wenige vor-

kommen. Die Arten verdrângen einander,und zwar nicht nur aus

grôsseren Bezirken, sondern auch aus einzelnen Gewâssern,
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daller auch die Erscheiniiiig des Vikarierens der Diaptomus-

arten, die wir in dem Absclmitt ûber die Verteilung derselben

beschrieben liaben. Bei Cydops liabeii wir aile Uebergànge von

der scliwebendeii Lebensweise mit pelagiscliem Cliarakter bis

zur kriechenden. Niclit niir kann dadurcli ein Sûsswassersumpf

in allen seinen verscliiedenen Teilen von dem Genus als solchem

in Besitz genommen werden, sondern dièses wird auch fur die

verscliiedenartigsten Gewâsser mit nocli so einseitigen Bedin-

gungen irgend einen Vertreter zur Verfiigung haben. So erklârt

es sich, dass wir im Gegensatz zum GenuS Diaptomus erstens

die kleine Phalanx von ungefahr 25 Cyclopsarten unter so ver-

schiedenen Himmelsstrichen beisammen finden und zweitens so

selten in diesem Genus vikarierenden Arten begegnen.

Die Eigenart der Cj^clopsarten in der Lebensweise und der

geographischen Verbreitung muss auch morphologisch zum

Ausdruck kommen, und wir diirfen sie nicht aus den Augen ver-

lieren, wollen wir den Bau des Cyclopskorpers verstehen. Hiezu

brauchen wir bloss die Formen nacli dem Grade ihrer Anpas-

sung von der pelagischen an die schwimmende und von dieser

an die kriechende Lebensweise zu ordnen. Was sich dann von

einer Form zur andern mit der allmahlichen Anpassung all-

mâhlich iindert, was der allgemeinen Tendenz unterliegt,

das ist auch das physiologisch wirksame, das heisst das

Wesentliche in der Gestalt des Tieres, wenn wir sein Ver-

halten in dem ihm eigenen Médium begreifen wollen, zugleich

aber auch das Unwesentliche, dem wir kritisch aus dem

Wege gehen miissen, wenn es gilt, die genealogische Verwandt-

schaft zu eruieren. In beiden Fâllen aber ist es eine conditio

sine qua non, genau feststellen zu kCtnnen, was in der Gestalt

des Tieres durch Vererbung historisch geworden ist, und was

die unmittelbare logische Folge der Anpassung an das be-

stimmte Médium ist. Bevor wir den eben beschriebenen Weg

durch Aufstellung von Entwicklungsreihen einschlagen, wollen
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\\h' uns oiiu's direkten Yerfalirens bedienen. Wir vcrgleiclien

z^\v\ extrême Falle, eineii scliwebendcn JJiaptomus mit pelagi-

scliem Charakter und eiiien schwimmenden Cyclops. Wir fragen

uns, was ist der Unterschied in ilirem Verhalten und wie lasst

sicli dieser mit der Form in Eiidclang bringen.

Der Dlaptomus hait seine Antennen, deren Lange reichlicli

der des ganzen Kôrpers entspricht, links und redits vom Kopfe

gerade und horizontal ausgestreckt. Scheinbar hângt er unbe-

weglich in vertikaler Richtung an den horizontalen Antennen.

Scheinbar. denn in Wirklichkeit sinkt er langsam. Dièses Sinken

dauert eine kurze AVeile
; dann giebt er, bci kleinen Bewegun-

gen mit der Furka, bei grôsseren mit den funf Paaren von

Schwimmftissen, einen Schlag ins Wasser und befindet sich an

einer andern Stelle wieder auf der alten Hôhe, Deutlich lasst

sich beobachten, wie der Krebs bei dem ,,Durch das Wasser-

schiessen*' und noch im Momente des Anhaltens eine horizon-

tale Lage einnimmt und dann mit dem Kôrper als Radius um

das Vorderende einen Bogen von 90° beschreibt und so in die

Ruhelage kommt. Ist dièse erreicht, so beginnt das Spiel von

neuem. Bei Cyclops finden wir von alledem nichts. Geschiiftig

schwimmt er umher, bald den Kopf nacli unten und bald nach

oben gerichtet, und wir fragen uns : „Woher mag dieser Unter-

schied im Verhalten der beiden Tierarten kommen?" Folgende

Betrachtung soU dièse Frage beantworten :

Auf den im Wasser befindlichen Kôrper wirken drei

Krâfte :

1. Die Schwerkraft, — sie greift im Schwerpunkte des

Korpers an.

2. Der Auftrieb, — er greift an im Schwerpunkt des ver-

drângten Wassers.

3. Die Reibung, — sie ist gleich Null, wenn der Kôrper in

Ruhe ist, wâchst aber sehr rasch bei der geringsten Bewegung

mit der ersten Potenz der Geschwindigkeit des bewegten
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Kôrpers, je nach Beschaffeiiheit der Kôrperoberliâche sogar

mit der zweiten Potenz.

Ist der Kôrper homogen, so falleii sein Scliwerpunkt und der

des verdrângten Wassers zusammen. Es ist nicht anzunelimen^

dass dem genau so sei ; doch der mit Wasser durchtriinkte

Kôrper ist leicht und es sind nur die geringsten Differenzen

môglicli. Deshalb und nacli dem Grundsatz : Principia non sunt

multiplicanda prseter necessitatem, nehmen wir an, der Kôrper

sei homogen und der Angriiïspunkt der Scliwerkraft falle zu-

sammen mit dem des Auftriebs. Da jene grôsser ist als dieser^

so fângt der Crustaceenkôrper, der nach einer ruckweisen Be-

wegung eben zur Ruhe gekommen ist, langsam an zu sinken^

In diesem Moment, d. li. gieichzeitig mit dem Sinken beginnt

die dritte Kraft, die Pieibung, zu wirken. Bei D'mptomus gehea

vom Kopfe aus ungefahr im rechten Winkel die beiden langen,

gestreckten Antennen. An ihrem Ende sind dièse noch mit drei

nach abwârts gerichteten, stark gefiederten Borsten versehen.

Wenn nun bei beghmendem Sinken die Pteibung ihre Kraft, die

im Moment der Ruhe gleich Null war, entfaltet, so wird die

Eeibung am vorderen Kôrperende in Folge der Antennen und

ihrer Hemmungsvorrichtungen stârker wirken als am hintern

und dièses darum schneller sinken als jenes. Wir haben dann

ein Krâftepaar, dessen eine, die aufwiirts gerichtete Kompo-

nente, die Ptesultierende der Reibung ist, dessen andere, die

abwârts gerichtete, in der Differenz aus Scliwerkraft und Auf-

trieb besteht. Das Drehmoment wirkt, bis der sich um den

vorderen bewegende, hintere Kôrperteil in einer A^ertikalen

mit dem vorderen befindet. Der Hebelarm istdann verschwunden,

und das Drehungsmoment, das Produkt aus Kraft und Hebel-

arm ist gleich Null ;
— der Diaptomuskôrper verharrt wieder

in seiner scheinbaren Ruhe.

Da bei Cydops die Antennen kurz sind, so kann die Reibung

am Kopfende nicht so gross sein wie bei Diaptonms. Zu den
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kurzereii Aiiteiiiien, in Korrelatioii daiiiit, konmit am hinteren

Korperende eiiie lange starre Furka hinzu mit langausgezogenen

Apikalborsten, iind zu der scliwâcheren Ileibung am vorderen

dadiircli eine starke ani hinteren Korperende. Der oben ge-

schilderte Vorgang kann sich nun niclit mehr absi)ielen; denn

das Entstehen eines Drehungsnionientes ist uinnoglicli geniacbt

worden.

Was also B'mptomHs auszeiclmet, ist eine kurze, bewegliche

Furka mit kurzer Bewehrung und lange Antennen.

Im Gegensatz dazu besitzt Cydops eine starre, ausgezogene

Furka und kurze Antennen.

Jenes Yerliiiltnis entspriclit der pelagischen, scliwebenden,

dièses der littoralen, schwimmenden Lebensweise.

Zu demselben Résultat kommen wir, wenn wir im Genus

Cydops Entwicklungsreihen aufstellen, in denen wir die Formen

mit den ursprimgliclien Merkmalen (im Sinne der Urform

Langs) zu Ausgangspunkten nelnnen. Dièse Formen zeiclmen

sich aus durch die langsten Antennen und das kurzeste Abdomen
;

die Bewehrung der Furka erinnert nicht nur durch die Kiirze

und das gleichmâssige Aussehen der Borsten an DiaptomuSy

sondern auch durch die Befiederung der Innenseiten der Furkal-

âste. Die jungeren Formen, die sich durch kurze Antennen

auszeichnen, verlangern Abdomen, Furka und Furkalborsten.

Von den vier Apikalborsten eines Astes werden die beiden

âussern reduziert, die beiden inneren ausgezogen. Die Befiederung

zieht sich von der Furka zuruck, ebenso vom proximalen Teil

der Borsten, um sich auf deren distalen Teil zu beschrànken.

Die Befiederung verliert ihren fruheren Charakter ; sie wird

weniger diclit, die einzelnen Fiedern werden kurzer, sie werden

allmâlilich aus Haaren zu Dornen, und in einer Gruppe ditïe-

renzieren sie sich. indem die proximalen zu kurzen Dornen

werden, die weit abstehen, und die distalen zu langeren, die

auch kiirzere Abstânde aufweisen.
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Die vergleicliende Méthode ist erscliôpfeiider als die direkte

Beobachtung. Sie zeigt uns, dass die Umwandlung von einer

pelagischen zu einer littoralen Form nocli von einer Reihe

weiterer Verânderungen begleitet ist. Die Antenne, die an

Lange verliert, gewinnt an sensorischer Bedeutung dadurcli,

dass ein Sinneskolben entstebt und dieser an Grosse zunimmt.

Die Schwimmftisse werden ktirzer, entweder durch Reduktion

der Grosse der einzelnen Segmente oder durch Reduktion der

Zahl der Segmente. Ebenso wird auch das rudimentâre Fiiss-

chen einghederig. Die Verbindungslamellen der Basalteile der

Schwimmfusse verlieren ihre Haar- und Dornensâume, ûberall

finden wir, wenn wir die Hinterleibsregion ausnehmen, Re-

duktion.

Besondere Bedeutung gewinnen dièse scheinbar geringfiigi-

gen Erscheinungen bei der Aufstelkuig des Systems. Hier kommt

es, wie es die Geschichte derPflanzen- und Tiersystematik auch

im AUgemeinen zeigt, darauf an, die konvergierenden Reihen als

solche zu erkennen und auseinander zu halten. Dièses kann nur

dadurch geschehen, dass man die Verliâltnisse, die eine Ent-

wicklungsstufe bezeichnen, bei der Aufstelhmg der Untergrup-

pen nicht alsMerkmale benlitzt. Auch nachdem erkannt worden

ist, dass physiologische und systematische Bedeutung eines Merk-

males nicht zusammenfallen, pflegt man immer noch zwischen

wichtigen und unwichtigen Merkmalen zu unterscheiden, und

doch ist der Begriff wichtig relativ wie wenig andere. Wir miis-

sen deshalb die Zwecke, denen ein systematisches Merkmal die-

nen soll, auseinander halten. Es sind deren zwei : Erstens zu ver-

einigen ; die Formen mit gemeinsamen Merkmalen werden zusam-

mengestellt. Zweitens zu trennen ; die Formen und Gruppen von

Formen mit unterscheidenden Merkmalen werden auseinander-

gehalten. Fiir den zweiten Zweck sind aile Merkmale gleich

wichtig, die Formen und die Gruppen von Formen, die unter-

scheidende Merkmale aufweisen. miissen immer unterschieden
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werdeii. Niclit so ist es mit den Merkmaloii. die deni erstoii

Zweck dieneii, die Gleicliartiges zusamiiienstellen. Handelt es

sich um genealogische Gleichartigkeit, so sind aile Merkmale,

die bloss aiif biologisclie Gleicliartigkeit liiinveisen, zu veniiei-

den. Sie sind danii nieht etwa nur unwichtig, sondern irrcfuh-

rend iiiid besitzoïi deiniiach auf ihre Weise eiiie Art von Wicli-

tigkeit, die unbedingt beriicksiclitigt werden muss. Sie stellen

die Klippen dar. an denen der Versuch ein System aufzustellen,

scheitern kann.

Wir diirfen als ^Nlerkmale bloss Verbâltnisse gebraïu'hen, die

von der Entwickliingstendenz verscliont bleiben, Verhiiltnisse,

<lie sich durcli aile biologischen Anpassungen hindurcli erhalten

haben. Das einfachste Mittel, dièse Verbâltnisse zu tinden, be-

steht in der Aufstellung von Entwicklungsreihen, und im Elimr-

nieren aller Merkmale, die zu dieser Aufstellung gedient haben.

Was an gemeinsamen Merkmalen iibrig bleibt, kann allein zum

Zusammenstellen von Gruppen gebraucht werden.

Im Genus Cyclops werden die genealogischen Merkmale vor

allem von dem rudimentâren Fiisschen geliefert. Das Fttsschen

als solches unterliegt zwar auch der Entwicklungstendenz ; aus

€inem zweigliedrigen wird es zu einem eingliedrigen. Doch blei-

ben von der Tendenz verschont : Die Zabi der Endborsten (zwei

oder drei), die Gestalt dieser Endanhânge (Borste oder Dorn)

und der Ort der Insertion des einen Auhangs (ob latéral oder

apical). Diesen Merkmalen entsprechen andere, so zum Beispiel

am Receptaculum seminis, an der Yerbindungsplatte des vier-

ten Schwimmfusspaares, an den letzten Segmenten der weib-

lichen Antenne, und den seitlichen Ecken des fimften Cephalo-

thoraxsegments. Durch Benutzung dieser Verbâltnisse kommen

wir zu natûrlichen, scharf umgrenzten Gruppen.

Auf den beiliegenden Stammbâumen kommen die eben be-

sprochenen genealogischen Merkmale ausser denen des rudi-

mentâren Fiisschens, die der Einteilung zu Grunde liegen, nicht
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zur Geltung. Die Stammbâiime solleii bloss zeigen, was sich im

Genus verliert uiid was neu auftritt, das heisst die biologischen

Verlialtnisse, den Uebergang von der pelagischen zur littoralen

Form.

Die Schemata des Stammbaums zeigen Querlinien. Es geben

dièse die Grenze zwiscben den einzelnen Entwicklungsstufen.

Sie sagen, ob die Antenne 1 7- oder 1 6gliedrig ist, ob das rudimen-

târe Fiisscben ein oder zwei Segmente zalilt u. s. w. Die verti-

kalen Linien trennen die Gruppen, die die konvergente Ent-

wicklung durchmachen. Innerhalb der vertikalen Linien wird

zusammengefasst, was genealogisch zusammengebôrt, inner-

halb der transversalen, was denselben Grad der Entwicklung

zeigt.

In dem Stammbaume liegt die Geschicbte der Systematik

imseres Genus oft'en da. Es ist die Geschicbte jeder natûrlichen

Systematik. Zuerst wurde in Gruppen zusammengestellt, was

in die Querreihen gehôrte, und miihsam von Jahrzehnt zu Jahr-

zehnt wurden die vertikalen Rubriken ausgefiillt. Die Système

von Fischer, Richard, Vosseler, Schmeil, Claus und

MRAZEKsind aile in dem Schéma wieder zu erkennen. Zu bemer-

ken ist noch, dass die Querreihen die Entwicklungsstufen nicht

ganz genau wiedergeben, weil auf dem Stammbaum die Reduk-

tion nur teilweise zur Geltung kommt.

Die Reduktion kann zwei Wege einschlagen. Die Antenne

z. B. kann erstens durch den Verlust von Segmenten kiirzer

werden, oder aber ohne ein einziges Segment zu verlieren,

dadurch, dass jedes Segment kiirzer wird. Die reduzierte An-

tenne entspricht in diesem Falle ganz der langeren, wie eine

Kopie oder eine kleinere Nummer. So kommt es, dass es sehr

lange und sehr kurze siebzehngliedrige Antennen giebt und

dass zwolfgliedrige langer sein kônnen als siebzehngliedrige.

Das erste Reduktionsprinzip habe ich das der Zahlabnahme,

das zweite das der Grossenabnahme genannt. Das Schéma
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des Staminbaums, — es ist eben ein Schéma, — giebt nur die

Zahlabiialiiiie uiid iiiclit die Gnisseiiabnalinie.

Zuletzt wirkeii beide Prinzipioii zusainiiu'ii, uni deii l'iidlichen

Grad der Spezialisatioii herbeizufuhrt'ii. Kiiies beroitet das aii-

dere vor.

Die Probe auf die Richtigkeit des Stammbaumes ist die : Die-

jenigen Eigentumlichkeiteii, die sich iiicht durcli die ïendenz

der Entwickluiig, durch Umwandlung in Folge von Anpassun g

erkliiren lassen, liiichstens als Folge friiherer Anpassung an ver-

lassene Bedingungen, d. h. bloss genealogisch, niûssen in konti-

nuierlichen Zusannnenliang gebracht werden konnen. Sie mussen

an der Wurzel des Stammbaumes die divergierenden Aeste ver-

einigen. Dass dies hier geschehen, wird aus den verschiedenen

Stammbaumen ersichthch. Hier seien noch kurz solche pri-

màren, die ursprûnglichen Formen vereinigenden Merkmale

iibersichtlich zusammengestellt :

1. Die hyaline Rudermembran, die den Ersatz fiir die drei

grossen abwârts gehenden Borsten der Diaptomusantenne dar-

stellt.

2. Die Dôrnchenreihen, die die proximale Fortsetzung der

Membran bilden.

3. DieNâpfchen, von unbekannter physiologischer Bedeutung,

die in der Cuticula auftreten.

4. Die imiere Behaarung der Furka, die wenn auch nicht

sicher als ein der Befiederung der Furkalglieder bei Biaptomus

homologes, so doch analoges Gebilde anzusehen ist.

5. Die bunte Fârbung, die im Genus der typischen Braun-

fârbung weichen muss.

Ich habe den Stammbaum einer Einteilung des Genus zu

Grunde gelegt, die ich folgen lasse : Das Einteilungsprinzip bil-

den Zahl, Natur und Inserti on ss te lie der Anhânge des ru-

dimentâren Fusses.
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Subordo IL Podoplea

Tribus : Ampharthrandria

Fam. : Cyclopidse.

Subfain. : Cjclopinee.

Genus Cydops 0. F. Millier.

I. Sectio: Trifîfla

Cydops fuscus, albidus

» lyrasinus^ serrulatus, macrurns

affinis

» |;/m/era^ws

» poppei, fimbriatus.

II. Sectio: Bifida

a. Chsetophora. (Der mediale Anliang ist eine Borste.)

a. Die Borste ist latéral inseriert.

Cydops huckarti

/3. Die Borste ist apikal inseriert.

Cydops oitJionoides, dyboiuskii

gradlis.

lu. Acanthophora (Der mediale Anhang ist ein Dorn.)

a. Der Dorn ist latéral inseriert.

Cydops stremms, viridis

» insignis

>» varkmis.

/3. Der Dorn ist apikal inseriert.

Cydops vernalis, hicuspidatus, hisetosus, Janguidus

* diaphanus, hicolor.
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I. Gruppe (Sectio) Trifîda.

Die neiin Foniien der Trifîda bilden eiii von deii iibrigeii Vov-

meii ^volll imterschiedeiies Gaiizes. Am letzton ( ilicdc des nidimeii-

tareii Fiissclieiis liabeii sie durcli aile Umwandluiigeii 3 Anliange,

Borsteii oder Dorneii beibehalteii. Zusaminen mit diesem Merk-

malj doch kaiiiii in Korrelation damit, treten nocli zwei durcli-

greifende Eigentinnlichkeiten auf, die eine ini mânidiclien, die

andere im weibliclien Geschlecht. Die Greifanteimen der ]\Iann-

clien tragen nie Sinneskolben, sondern immer niir Sinnescylinder.

Das fûnfte Ceplialotlioraxsegment der Weibchen ist zu beiden

Seiten mit je einem Borstenbesatz oder Borsténbtiscliel ver-

sehen. Die Gruppe wird nocli durch einige andere Merkmale

ausgezeichnet, die, wenn aucli nicht ausschliesslicher oder

durchgreifender Natur, doch dazu geeignet sind, ihr ein be-

sonderes Geprage zu verleihen. Die Aeste der Schwiunnfiisse

zâlilen immer drei Glieder. Dieser Umstand ist um so auffallen-

der, als an andern Organen die Reduktion bei den Trifîda

weitergeht als es bei irgend einer andern Gruppe des Genus Cy^

dops der Fall ist. Wahrend die Gliederzahl der weiblichen An-

tennen sonst niclit unter elf sinkt, haben wir hier eine Forni

mit zehngliederigen, und zwei mit achtgliederigen Antennen,

Doch auch dièse haben wie aile iibrigen Trifîda nur Schwinnn-

fussâste mit drei wohlerhaltenen Gliedern. Die Mehrzahl der

Arten der zu charakterisierenden Gruppe zeichnet sich durch

autï'allende Dornensâume an der Furka aus, oder wenigstens

durch Ansiitze zu solchen. Die eine Art, Cydops serndatus. ver-

dankt ihren Namen einem solchen Saum von sageartigem Aus-

selien. Bei Cydops serrnlatus findet er sich latéral und verlauft

von der Seitenborste nach oben. Bei den verwandten Formeii
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macrurns imd prasinus ist der Saum nur angedeutet. Bei den

Formen affinis imd fimhriafus veiiauft er quer iind bei poppeî

schrâg liber den Riickeii des Furkalgliedes. Bei j;/^rt/f>-a/«s

fiiidet sich âhnlich dem bei serrulatus ein kurzer lateraler, wâh-

rend sich vom Rticken gegen die Innenseite noch 4 bis 5 Sâume

in gieicher Richtung hinzielien, Ebenso bezeichnend fiir die

Trifida ist die Art der Fârbung, Die typische Braunfârbung tritt

bloss bei drei Arten auf, bei Cydops serrnkdus, macrurus und

affinis, sonst aber herrschen die mannigfaltigsten Unterschiede.

Schon bei Cyclops macrurns finden wir nicht das typische

Braun, sondern ein eigenttimliches Strohgelb. Das Mânnchen

von Cydops serrulatus zeigt bei intensiver Fârbung sein Braun

mit grellem Ukramarin kombiniert. Durch eine âhnliche, aber

noch buntere Mischung zeichnen sich beide Geschlechter bei

Cydops 2)haJemtus aus. Cydops fhuhriafus und in geringerem

Grade auch Cydops iwppei konnen intensiv rosa gefârbt sein,

eine Eigenschaft, die sie mit zwei nicht zu dieser Gruppe ge-

hôrigen Cydojjs, oitJionoides und hisetosus, teilen. Einzig stehen

aber die beiden Formen /ksc?/.S' und prasinus mit ihrem Farben-

kleid da. Es ist ein leuchtendes und so dunkles Grlin, dass die

betreffenden Tiere dem blossen Auge schwarz erschei-nen. Bei

Cydops fuscus sind dem Griln dunkelblaue Partien untermischt,

die im Verein mit der sienaroten Samentasche die Art zur bun-

testen und grellsten ihres Genus machen. Cydops alhidus hin-

gegen ist triibe und missfarben. bekundet aber seine Zusammen-

gehôrigkeit mit den iibrigen Trifida dadurch, dass die charak-

teristische Braunfârbung bei ilnn niemals auftritt, Einzehie

Teile seines Kôrpers zeigen mehr oder weniger dunkle. graue

Flecken, die bakl ins Grihiliche, bald ins Blâuliche hiniiber-

spielen. In negativer Weise zeichnen sich die Trifida aus durch

dasFehlen von Formen, deren hyaline Membran statt an den drei

letzten Gliedern der Antenne, nur an den letzten und vork^tzten

auftritt, sowie durcli das Felilen von Formen. die im Stande
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siiul, auch ein rein pelagisches Lebeii zu tuliren. Dcr LiiLstand,

dass l)ei Cydops fuscus und albidus die Antennen das Ende des

Céphalothorax erreicheii, tlberhaiipt die langsten sind. die im

Oenus vorkominen, konnte denjenigen, der mit der Lebensweise

der beideii Arteii iiiclit iijilier bekannt ist, dazu verleiten, sie fUr

pelagische zu lialteii'. Sehr wahrscheinlich steht der phiiiipe Cé-

phalothorax einer solchen Lebensweise hindernd ini NN'eg. Bei

allen aiich im Plankton vorkommenden Cyclopsarten betragt

das Verhaltnis der Lange des Vorderleibes zur Breite im ge-

ringsten Falle 2 : L Unsere beiden Arten weisen nur das Ver-

haltnis L75 : 1 und 1,7 : 1 auf. So geschlossen dièse Gruppe er-

scheint, so umfasst sie doch die weitesten Extrême. Xeben

diesen beiden Arten mit den langsten Antennen des Genus tin-

den sich auch solche mit den kiirzesten und deu an Gliederzahl

ârmsten. Auf den Umstand ist schon aufmerksam gemacht wor-

den. Er driickt sich aus in dem Verhalten der Tiere in ihrem

Médium, dem Wasser. Zwei Formen, die sich noch durch stark

genaherte Eierballen auszeichnen, Cydops fuscus \\m\ prasinus,

erinnern in Ruhelage und Bewegungsweise stark an das Genus

Biaptomus, deren Vertreter mit vertikaler Kôrperlage frei im

Wasser schweben und mit Vorliebe mit dem Riicken nach unten

gerichtet schwimmen. Das andere Extrem bilden die Formen,

die sich auch kriechend fortbewegen konnen. Dièse Art der Be-

wegung ist tur die Vertreter unserer Gruppe ausserst charakte-

ristisch : ausserhalb ihr sind bloss zwei Fâlle bekannt, in denen

sie deutlich, wenn auch nur in etwas bescheidenerem Masse auf-

tritt (Cydops Janyuidiis und bisetosus.) Angedeutet finden wir

sie bei Cydops serndatus, der gerne an Pfianzenteilen haften

nnd am Grunde liegen bleibt. In Glasgefassensieht man ihn oft

der Glaswand entlang emporsteigen. Weit energischer gestaltet

* Vergl. Gottlieb Bcrckhardt, Zooplankton. Revue Suisse de Zool.. T. 7,

1899, Seite 638 und 639.
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sicli das Kriechen auf fester Unterlage bei deii librigen Formeiï

der Gruppe, die in der Anpassung an das littorale Leben weiter

vorgeschritten sind. Es erlaubt ilmen dièse Bewegungsart, die

kohâsive Kraft eines auf Glas befindliclien Wassertropfens zu

iiberwinden und diesen zu verlassen, eingehiillt in eine diinne

Schiclit von haften gebliebenem Wasser. Es sind dies die Arten

Cydops affinis, phaleratus, poppei und ganz besonders flmhri-

atus. Der letztere hiilt sicli deshalb mit Vorliebe in allerdings

nur schwacli fliessendem Wasser auf, oder am Ufer grôsserer

Gewâsser, wo die Brandung dem Wasser stârkere Bewegung

verleiht. Es ist die einzige mir bekannte fluviatile Cyclops-

art. Von selteneren Formen gehort nur eine zu den TrifhJa,

Cydops 'affhiis. Zwei der Formen sind geradezu gemein zu

nennen, Cyckyps albidiis und serrulatus. Es ist scliwierig, ein

Gewâsser zu finden^ in dem Cydops serrulatus niclit vorkâme.

Aile neun Arten der Gruppe habeich in der Rheinebene nôrdlicli

von Basel gefunden, auf einer Gesammtoberflâclie von niclit ein-

mal 1 km-, — ein schones Beispiel fiir den Kosmopolitismus.

von Stisswasserorganismen.

IL Gruppe (Sectio) Bifula.

Die zweite Gruppe des Genus Cydops^ die in ilirer Entwick-

lung der ersten konvergent ist, untersclieidet sicli von ihr da-

durcli, dass das letzte Glied des rudimentâren Fiisscliens statt

drei grôsseren Anhângen deren nur zwei zalilt. Ich liabe des-

halb fiir die zweite Gruppe den Namem Bifida, im Gegensatz

zum Namen der ersten Gru])pe, der Trifida, gewâhlt.

In beiden Gruppen bleibt die Zalil der Anliange unverândert^

aucli nachdem durch régressive Entwicklung das rudimentârt^
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Fussclieii si'iii lîasiillilicd ('iiii;i'bu.sst liât. \\"\v iniisseii (k-slialb

in der Zalil dcr Anluiiige ciii wiclitigos genealogisclies Merkinal

selioii.

Zur Beurteilung' der Natiir ciiics gonealogisclieii Merkinales

uiid uberliaiipt des Verlialtiiisses dvv geiiealogisclicn zu dcii

,,q)liarmonis('lieii'" ist das Studium des die beideii ('ycl(>i)s-

gruppeii treimeiideii Merkmales sehr geeigiiet. Besonders gilt

dies von seinem Veiiialten in der Gruppe der Biflda. Die Re-

duktion gelit hier soweit, dass bci eiiier Foriii. bci C/jc/ops

raricans, das letzte Glied oft niir noch einen einzigen Anhang

trjigt und deslialb nocli bei SciiMKiL mit nur einer Borste ab-

gebildet ist. Meazek liât die zweite, die latérale Borste bei

Jugendfornien an der Stelle, die sie bei Cyclops strenuus ein-

nimmt, entdeckt, ich selbst habe sie aucli bei erwachsenen

Exemplaren, wenigstens angedeutet geselien. Bei iirsprimgliclien

Formen der Bifkla finden wir nacli der anderen Richtung liin

ebenso lehrreiche Verhaltnisse. Cyclops strenuus und Cyclops

hicuspidatus lassen bei stârkerer Vergrôsserung (x 700) aussen

am kiirzeren, niedianen Anhang einen dritten erkennen, der al.<i

dem dritten der Trifida homolog gedeiitet werden miiss, und

der den Schluss erlaubt, dass beide Gruppen, sowohl Bifida als

Tiifida. xon Formen abstaunnen, deren rudimentiires Fiisschen

drei oder mehr Anhange zâhlt. In diesem Falle wenigstens exi-

stiert also zwischen genealogischen und ^.epharmo-

nischen" Merkmalen kein durchgreifender Unterschied. Die

genealogischen leisten der Reduktion Widerstand, doch auch

fiir sie kommt der Zeitpunkt. in dem sie das Schicksal der

,.epharmonischen'' Merkmale teilen.

Die Gruppe der Bifida ist nicht so scharf charakterisiert wie

die erste. Ausser dem soeben l)es))rochenen wird sie bloss durch

Merkmale negativer Natur zusannnengehalten. Und das nicht

etwa, weil die Grupi)e nicht naturlich wâre, sondern weil sie

selbst wieder in zwei scharf umgrenzte Gruppen zerfallt, dei-eii

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 30
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jede fur sich, der ersten, der der Trifida, vielleicht gleich-

gestellt werden kônnte.

Von den Bifida in ihrer Gesamtheit lâsst sich sagen, dass sie

unter sich keine Formen zjihlen, deren ftinftes oder gar viertes

Cephalothoraxsegment seitlich mit Borsten oder Dornensâumen

versehen wâre. Eine Ausnahme machen eine von mir in Eg}i:»ten

gefundene Varietat des Cydops leuchirti und eine in die gleiche

Unterabteihnig gehorige neue Art, so dass eine natiirliche Briicke

von den Bifida zu der Schwestergruppe hintiberftihrt. Ebenso

fehlt den Bifida jede Spur von heteronomer Befiederung der Api-

calborsten der Furka. Daftir zeigen miter ihnen die Formen, die

Claus irrigerweise zu einem (lenus Mkrocydops zusammen-

gestellt hatte, Schwimmfussiiste mit nur zwei Gliedern, im Gegen-

satz zu den Trifida, bei denen die Reduktion der Schwimmfiisse

nur durch Grôssenabnahme erfolgt. Es ist dies der einzige

Fall, wo die Entwicklung bei unserer Gruppe weiter geht alsbei

den Trifida ; er bedeutet aber bezeichnender Weise keine Neu-

biklung, sondern eine Verkiimmerung.

Ein weiteres Charakteristikum der Gruppe ist, dass ihr siimt-

lichepelagischeCyclopsarten ausschliesslich angehoren. A priori

wurde man dies nicht ohne weiteres erwarten, da sich die langen

Antennen, ein wichtiges Merkmal der pelagischen Form, bei

den Trifida, so bei Cydops fiiscus, alhidus und prasinus, viel

besser erhalten haben.

BeideGruppen zeigen konvergente Entwicklung. Sie beginnen

mit Formen, deren Antennen siebzehngliedrig und deren rudi-

mentâre Filsschen zweigliedrig sind.

Die Entwicklung, die stark den Charakter der Reduktion

trâgt, geht jedoch in den beiden Gruppen verschieden weit. Zu

den Trifida . gehôren Cydops phaleratus mit zehngliederigen

Antennen, popp)ei und fimhriatus mit sogar bloss aclitgliederigen.

Bei den Bifida geht die lîeduktion nur bis auf elf. Ebenso ver-

schwindet das Basalsegment des rudimentâren Fiisschens. — da
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\vo dièses eingliederig wird, — iiiclit so vollstiindig wie bei den

Trifida. Die Borste -des vom Céphalothorax aufgesogenen

Fusssegmentes bleibt als Cephalothoraxborste bestehon. Allei-

dings werdeii bei den schwâchliclien Endgliedern der Ent-

wickhnigsreilien nnserer hier zu cliaraktorisieroiKh^n Griip])enur

zwei Segmente an denkiinniierlichen Scliwiuinifnssen ausgel)ihlet,

und die Entwickhmg geht bei den TrifhJa liier in deni I *unkte nicht

so weit. Bafur setzt sie bei dieser Parallelgruppe anderweitig

in einer Weise ein, die uns dièse als eine aufbliihende, ent-

'svicklungsfahige erscheinen lassen.

Wir konnen zusammenfassend sagen. dass die Entwicklung

auch da, \vo sie in blesser Reduktion besteht. bei den Trifhia

friilier ansetzt und weiter geht als bei den Bifida. Deshalb und

weil die gemeinschaftliche Urform der beiden Gruppen den

Trifida ahnlich sehen musste, konnen wir die Bifida als einen

Seitenast des Genus bezeichnen. Da die Trifida keine pela-

gischen Arten in sich begreifen, obschon C_i/cïops fxscus und

alhidus, d. h, die Arten des Genus, die an ursprûnglichen Merk-

^nalen am reichsten sind, zu ihnen gehôren, so raûssen wir an-

nelimen^ dass bei ihnen die Anpassung an das littorale Leben

friiher erfolgt ist, als bei den Bifida. Dièse Annahmewtirde auch

erklâren, warum bei den Trifida sich bis zu den spezialisiertesten

Formen urspriingliche Charaktere erhalten haben. Die Trifida

scheinen sich nicht nur friiher als ihre nocli stark pelagiscli

gebliebene Parallelgruppe, sondern auch griindlicher an das

littorale Lebep angepasst zu haben. Hiefiir spricht einmal ihre

grossere Hâufigkeit. Der von ihnen sich abzweigende Ast hat es

neben seinen pelagisch gebliebenen Arten nur zu einer wirklich

hâufigen Art gebracht, und dièse, Cydojjs riridis. steht in dieser

Eigenschaft immer noch weit hinter Ci/dopf^ serrnlaUis und

aJhidus zuriick. Cydops viridis, wenn auch nicht mehr pelagisch,

dokumentiert sich durch seine siebzehngliederigen Antennen als

eine altère Forni. Die jttngeren Formen der Bifida sind aile



470 A. GR^ETER

selten, ihre Verbreitung ist wecler extensiv nocli intensiv. Soweit

man im Genus Cydops ûberliaupt von * selteiien Arten redeii

kaiin. so gelioren dièse den Biflda und keine den Triflda an.

Flir die grilndlicliere Anpassung an die nicht pelagischen Exi-

stenzbedingungen des Siisswassers bei den Triflda spricht neben

ilirer Hâufigkeit und weiten Verbreitung ihr Charakter als aiif-

bliihender Zweig des Geniis ; d. h. ihre Vitalitiit driickt sich nicht

nur aus in ihrem Vorkomnien, sondernganz besonders auch in

ihrer Gestalt. Abgesehen davon, dass die geschilderte Ver-

lângerung des Abdomens, der Furka und ihrer Borsten, die wir

als Korrelation zur Verkiirzung der Antennen kennen lernten,

bei den Trifkla viel ausgeprâgter ist als bei den Bifida, kônnen

wir nur bei jenen von eigentlichen Neubildungen reden ; bei

diesen haben wir als alleinige Anpassung — Reduktion. Es

fehlen ihnen aile die Verhaltnisse, die wir als von der Abteilung

der Triflda neuerworben zusanimenstellen kônnen, so die hete-

ronome Befiederung dei' Furkalborsten, die starke Bewehrung

der Furkalaste und bei den kriechenden Formen auch der

Schwimmtusse, sowiebei denselben Formen die neuen Greif- und

Sinnesorgane der mannlichen Antenne; das Hineinwachsen der

Ovarien in dasAbdomen bei Cydops pliaieratus, die besondere Aus-

bildung der Kittdriisen bei affinis und die eigenartige Gestalt des

Receptaculums bei prasinus. Fiir die kriechenden Formen der

Triflda machen Rehber(t und Frk' auch eine abweichende

ontogenetische Entwicklung geltend und stellen sie deshalb in

Gegensatz zum ganzen tibrigen Genus. Nichts charakterisiert

die Biflda so gut, als dièse Aufzjihlung der in der Schwester-

gruppe neu auftretenden Verhaltnisse : demi nicht nur fehlen

dièse vollkommen, sondern es fehlen auch entsprechende, die

an ihre tStelle treten k/innten. Der einzige Punkt, in dem bei

den Biflda die Spezialisation weitergeht, die lîeduktion der

ISchwimmfussaste auf zwei Glieder, kann nur den Eindruck

bestarken, dass wir es in den vorgeschrittenen Formen der
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Bifida mit eiiiseitig spezialisierten KUimnertbrmcn v.w tiui

liabeii.

AV ir liabeii iii dcii Bifida L'iiicii iii sciiirii Aut'ilii^t'ii

pelagisch gel)liel)t'iieii Seitcnast dor Trifida keniien

gelenit. desseii AVoiterciitwickluiig durcli iiiinier

tiefergelieiide Reduktioii iii der I>ilduiig seltciier

K lim m e r fo r in o n b e s t a ii d. Es bleibt uns nocli iibrig. ciner

letzten Eigenschaft zii gedenken. Die Gruppe zahlt zu iliren

Arten aile diejenigen, die als ausgesproclieiie Kaltwassertiere

iigurieren uiul von Zschokke als Relikte der Glazialzeit bean-

spruclit werden. Zu der parallelen Gruppe der Trifida gehôren

nur eurytherme Kosmopoliten und Wanmvasserformen. Ob sich

dièse Tatsache spater noch zur Erklarung des verschiedeneu

Yerlialtens der beiden Gruppen des Genus Cydops wird ver-

Averten lassen, liisst sich zur Stunde nicht sagen. Sicher ist vor-

lâutig nur, dass die pelagischen Formen und die Kaltwasser-

formen durch ihr alleiniges Auftreten innerhalb der Bifida

dièse zu ihrer Schwestergruppe in einen scharfen Gegensatz

stellen.

a. Ch^tophora.

Die Bifida zerfallen in zwei wohlunterschiedene Untergrup-

pen, eine Trennung die auch im Bau des rudimentâren Fiiss-

chens ihren Ausdruck gefunden hat. Wâhrend in der einen Un-

tergruppe sich die beiden Anhange des Endgliedes differenziert

haben, zu einem kurzen Hacken und einer lângeren Borste, ist

bei der andern Untergrupj^e die Dilïerenzierung kaum durch

verschiedene Befiederung angedeutet. Dort, wo sich in jener

Untergruppe ein starker Dorn erhebt, finden w'w in dieser eine

diinne Borste. AVir haben sie deshalb die Untergrupi)e der

CJiœtopliora genannt. Das Receptaculum ist von charakteristi-

scher Gestalt. Der untere ïeil ist verlangert, der obère seitlich

ausgezogen, so dass das ganze Organ einem Hamnier nicht un-

âhnlich sieht. Der obère Kand des oberen Telles ist in der Mitte
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ausgeschweift und das Organ kaim deshalb, wo die Einbuch-

tung starker ist, herzfôrraig genannt werden. Da wo die durch-

sichtige liiidermembran nicht verschwiinden ist (Cydops hya-

linu.% gracilis), tritt sie nur an den beiden letzten Segmenten

auf. Wahrend in den iibrigen Abteilungen des Genus Cydops

die Reduktion der Rudei'lamelle nur durcli Grossenabnahme

erfolgt, kommt in der Abteilung der Cliœtoi^hora zur Grôssen-

zuerst noch die Zalilabnahme.

Die médiane Zwischenplatte der Basalglieder der Riiderfuss-

paare zeichnet sich an den Seiten ihres oberen Randes durcli je

eine cbarakteristische Erbebung ans, die durch einen Dornen-

saum eine Art von Zinnenkranz erhâlt. Bei Cydops leuckaiii

verschmelzen Dornen und Erbebung zu eineni starken Hacken

und bei Cydops gracilis findet sich aucb von dieseni nicbts mehr.

Aile Arten, mit Ausnahme von Cydops gracilis, kommen auch

pelagisch vor. Der hautigste ist Cydops leuckarti. In der Um-

gegend von Basel ist Cydops dyhoivskii wahrend der Zeit meiner

Untersuchungen erst im Jahre 1900 aufgetreten und hat merk-

wiirdigerweise tiberall den Cydops gracilis verdrângt, der sich

in diesem Jahre nur beim Dorfe St. Ludwig, bis wohin Cydops

dyhoivsMi nicht vorgedrungen war, vorfand.

l. ACANTHOPHORA

Die AcanthopJiora sind nicht so gut zu charakterisieren wie

die Chœtophora; nicht dass dieGruppe eine kimstliche wâre, son-

dern sie zerfâllt selbst wieder in zwei Abteilungen, die ihrerseits

sich sehr scharf von einander und zusammen von den tibrigeu

Arten des Genus abgrenzen. In der einen Abteilung ist der

Dorn tiberall kurz und seitlich inseriert, auf halber Hohe des

Endgliedes. In .der andern ist der Dorn in der Regel lang und

immer apikal inseriert. Die erste Abteilung zeichnet sich noch

dadurch aus, dass bei drei von ihren vier Arten sich die Befie-

derung der inneren Seite der Furkalâste erhalten hat, wie bei
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Cydops fuscfis. Daneben zeiiicii aucli die rteci'])tacula (1er t'iii-

zeliien Artt'ii eine iinverkemibaie AL'linliclikcit. In der zwcitcii

Abteiluiig tiiuleii wir als sekuiulare Charaktere ein sehr langes

Endglied des rudimentâren Fusschens. Wenn dièses Glied das

Résultat der Verschnielziing zweier Segmente ist, so bat in

dieser Abteilung die lleduktion bloss durch Zablabnabnie und

niclit aucb durcli Grussenabnalnne stattgebabt. lîei den iilteren

Fornien baben wir eine grosse Aebnlicbkeit der Furka, die sich

besonders durch eine Einkerbung ani distalen Ende des oberen

Drittels ausdrïickt. Bei den jungeren Formen tritt besonders die

in der ganzen Abteilung vorbandene Aebnlicbkeit des Recepta-

culums hervor. Es zeigt sich dièse durch eine ventrale Austrei-

bung, die besonders in der Seitenlage deutlicb sichtbar ist.

Cydops strenims und Cydops vlridis sind hâutig zu nennen,

obschon Cydops strenuus eine ncirdliche Form ist. Cydops iusi-

gnis, varicans und diaplumus zeigen zwar wie aile Cydops aus-

gedebnte Verbreitung, sind aber zu den seltenen Formen des

Genus zu rechnen. Bis auf einen einzigen Weiher, den Weiher

des Bottminger Scblosses, ist in der Umgebung Basels Cydops

strenuus nur im Winter aufgetreten. Er ist der einzige pelagische

Vertreter seiner Gruppe, die Arten viridis, hicuspidatus, ver-

nalis, hisetosus, kommen trotz ihrer siebzehngliedrigen Anten-

nen nur am Grunde der Gewâsser vor. Ein einzigartes Revier

besitzt Cydops viridis auf den Jurahoben ; es sind dies die

Brunnentrôge der Bergweiden.

Beschreibung der Arten.

Cydops fuscus Jurine.

Monocnlns quadrkornh fnsciis Juvine (1820).

Ciiclofis fuscus Sostarié (1888) ; Schmeil, Richard, Steck, Scoirfield.

Cydops sifpmtus Koeh{1838): Sars, Bradv. Dai)av,Vusseler, Thallwitz,

Lande, Cragin.
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(lyclo'ps (jnadyicornis var c. Baird (I80O).

(j/jclops cnronatus Claus (18o7); Lubbock, Fric, Hoeck, Matile.

(ji/c/ops fuscHs var. fascicornis Cragin (1883).

Ci/clops tennicornis var. a. signnlns Herrick (1884).

Juv. Cyclops pahistris Sovvinsky (1888;.

Cijclops signât Hs var. coronatus Brevver (1898).

Cyclops fuscHS zeigt von alleii C3'clopsarten am meisten iir-

siiriingliclie Merkmale. Durcli einen Teil dieser Merkmale er-

iiinert dièse Art stark an Diaptotm^s. Ohne auf ein Yerwandt-

schaftsverhâltnis zwisclien den beiden Formen schliessen zu

lassen, stellen sie den Cyclops auf eine Entwickhmgsstufe, die

sicli der eines Biaptonms in hoherem Grade naliert als die

irgend einer anderen Cyclopsart.

1. Die Furka ist kurz imd breit.

2. Die Furkalâste tragen an der Innenseite einen starken

Haarsaum.

3. Die Lângenunterschiede der Apikalborsten der Furka

sind die geringsten im Genus.

4. Die Eiballen liegen nicht nur dem Al)domen enge an,

sondern erinnern auch in ihrer Gestalt an die Eiballen eines

JDiaptomus. Sie sind bobnenformig und kebren die konkave Seite

einander zu. Denken wir uns die beiden Oeftnungen der Ovarien

bis zum Punkt genâhert, wo die ausfliessenden Eier der beiden

Oeffnungen sicb beriibren niûssen, so haben wir ganz den Ei-

ballen eines littoral lebenden, fruchtbaren Diaptomus.

5. Die Antennen sind die lângsten des Genus. Zurtick-

geschlagen reichen sie bis zum fûnften Cephalothoraxsegment

und manchmal daritber hinaus.

(). Die Antennen entbehren nocb eines Sinneskolbens. An

dessen Stelle sitzt auf dem zwôlften Segment ein kurzer, diinner,

borstenartiger Sinnescylinder.

7. Die zweiten Antennen sind langer als bei irgend einer

anderen Cyclopsart ; sebr deutlicli wird der Liingenunterschied
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flurch Vergleicliung- des drittrii Glicdes mit dciii drittcii (îliodc

<lieses Organs bci Cyclops alhidus.

S. In der l\iilu'st(^lluiig niiiniit Cyclops fuscm jciie vertikale

Lage ein, die fUr das ganze Genus Biaptomus so charakteristisch

ist.

Die angeflilirteiî INIerkinale iialierii nicht iiiir Cyclops fuscus

in seiner Entwicklungsstute dem Genus Diaptomns^ sic weisen

ihni aucli im Stamnibauni des eigenen Genus eine unterste Stelle

an. Ganz dasselbe ist der Fall bei einer Reihe weiterer Merk-

male, die einzeln auch bei andern Arten des Genus Cyclops auf-

treten, in ihrer Gesamtheit aber Cyclops fuscus den Charakter

der urspriinglichsten Cyclopsform verleiben.

1. DJe Antennen sind siebzehngliedrig.

2. Die drei letzten Glieder der ersten weiblichen Antennen

sind mit einer Eudermembran versehen. Dièse Rudermendjran,

die bei kiirzer werdender Antenne und bei grfisser werdendem

Sinneskolben im Genus Cyclops rasch zerfâllt (bei den Trifida

und Acantliopliora durch Grossenabnalime, -bei den Chœtophora

durch Grossen- und durch Zablabnahme) zeigt sich bei Cyclops

fuscus in stattlicher Breite mit komplizierter Struktur.

3. Die Haar- und Dornensaume. die an den proximalen Glie-

dei-n der Antenne, die Fortsetzung der Eudermembran bilden

und deshalb sehr wahrscheinlich mit ilir liomodjiiam sind. (Bei

Cyclops serndatus var. clenticulatus tritt an Stelle der Mem-

bran ein Dornensaum.)

4. Die Haarreihen der Lamellen. die die Basalglieder je des

dritten und vierten Sclnvinnnfusspaares verbinden. Die Lamelle

des dritten Fusspaares zâhlt eine Eeihe, die des vierten deren

zwei, zu denen als Eandsaum nocli eine dritte kommt. Ein Ver-

gleich der Yerbindungslamellen oder Platten der verschiedenen

Cyclopsformen zeigt, dass die Haarreihen rasch zerfallen. Zuerst

verschwindet die Eeihe des dritten Fusspaares. Der in so fra])-

panter Weise gleichgefiirbte Cyclojis 2)rasmus ist ausser fuscus
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die einzige Art, die dièse Reihe besitzt. Verfolgen wir die Ent-

wicklimg, die die Reihen der Lamelle des vierten Fusspaares

durchmaclien, so mlissen wir mit der Reduktion der Reihen

auch die beiden verschiedenen Wege konstatieren, die dièse

Reduktion einschlagt. Durcli Grossenabnahme der einzelnen

Elemente der Reihen werden dièse unsclieinbarer und sind

schwieriger nachzuweisen, so bei Cydops strenuus. Zur Gros-

senabnahme tritt die Zahlabnahme hinzu und die eine der

Reihen verschwindet gânzlich, so bei Cydops viridis und hicuspi-

datus. Allein wirksam ist die Zahlabnahme bei Cydops alhidus,

wo wir nur eine, aber dafiir sehr gut entwickelte Haarreihe vor-

finden. Das Endresultat des Prozesses ist die vollstândige Ab-

wesenheit auch der geringsten Spuren dieser Haarbekleidungen

bei Cydops serrulatus, bisetosus und den andern noch weiter

entwickelten Formen.

5. Das rudimentâre Ftisschen, das zweigliederig ist, am zwei-

ten Gliede drei Borsten trâgt und durch seine Grosse, seine

starken Borsten und gut entwickelten Haarornamente doku-

mentiert, dass es von den rudimentaren Fiisschen des ganzen

Genus die Bezeichnung rudimentâr am wenigsten verdient.

6. Die Einsenkungen der Cuticula, die besonders am ersten

Abdominalsegment, am Kopfe und am Basalgiied der vorderen

Antennen auftreten. Schmeil und Claus haben sie mit Nâpf-

chen verglichen, sie geben den Korperteilen, aus denen sie auf-

treten ein pockennarbiges Aussehen und sind bloss an solchen

Formen nachzuweisen, die anderer Griinde wegen als die ur-

sprllnglichsten anzusprechen sind^ wie Cydops strenuus, bicus-

pidatus, bisetosus und leuckarti, doch unregelmiissig und nicht

an jedem Exemplar.

7. Die Fârbung. Sie besteht aus einem intensiven Blaugriin,

das ins Tiefblaue (Indigo) spielen oder durch Griingelb hin-

durch ins Braune fiihren kann. Das bunte Aussehen wird noch

erhôht durch die ungleichmâssige Stârke der Fârbung. Das erste
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Ceplialothoraxsegmeiit, die Ventralseite des Geiiitalsegiuents,

das letzte Abdoininalsegmeiit mit der Furka sind am stilrksten

gefarbt. Sclioii weniger stark siiid es jeweilen die liiiitereii

Randpaitieen der tlioracalen Seginente und die Extremitateii,

walirend die dazwisclien liegeiiden Teile fast farblos erscheinen.

In dieser bunten Farbuiig koiiunt die Zusainiueiigehorigkeit

von Cyclops fuscits mit deii Trifuia sehr deutlich zur (leltung^

wir habeii in ihr aber auch ein primares Merkmal zu sehen, im

Ciegensatz zu der fiir die Cyclopsarten sonst so bezeichiienden

monotonen IJraunfarbung. Ist doch schon, ganz allgemein gesi)ro-

chen, iiberall wo wir Entwicklung haben, das Mannigt'altige zu-

gleich auch das Primare, aus dem das Besondere sicli heraus-

spezialisiert. Die Braunfârbung tritt so ziemlich an denselben

Korperteilen auf, bei den verschiedensten Formen in derselben

Weise. Das Kleid der anders gefârbten Tiere wecliselt von einer

Art zur andern so stark, dass keine darin mit der andern liber-

einstimmt, weder im Farbenton noch in der Zeiclnnmg. Wir

konnen noch aus einem anderen Grunde auf die Ursprûnglich-

keit der bunten Fârbung schliessen. Hiezu miissen wir von einer

von Wallace zuerst ausgesprochenen Annahme ausgehen, die

sich in der Tiergeographie heute eines unbedingten Konsensus

erfreut. Es ist dies die Annahme, nach der aile Formen des

Susswassers, die sich nicht direkt von Landtieren ableiten las-

sen, dem Meere entstammen. Die Vorfahren der Stisswasser-

Copepoden waren demnach Meertiere gewesen, mit den Eigen-

schaften und Eigentlnnlichkeiten, die wir heute an den Meeres-

Copepoden vortinden. Ein Blick auf die Tafeln der Giesbreciit'-

schen Monographie genugt, uns zu iiberzeugen, dass auch bei

den Copepoden das Meer neben der Heimat des Stammes auch

die Heimat der schônen Farben ist, und dass die einfôrmige

braune Zeichnung eine Besonderheit des Stisswassers sein muss.

Gehen wir von den Copepoden zu andern ïiergruppen Uber, so

finden wir iibergenug Analogien fiir die Annahme, dass die
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braune Farbe die Farbe des Susswassers und ganz besonders

des mit Pflanzen bestandenen Susswassers ist^ eines Milieus,

in dem sicb die greUroten Kiigehi der Wasserspinnen Eylais,

Hydraclina und Limnochares frenidartig genug ausnehmen. In

Uebereinstimmung mit diesen Schlilssen seben wir die bunte

Fârbung hauptsâchlich bei Formen auftreten, die ^Yir anderer

Oriinde wegen gezwungen sind als urspriingliche anzusehen, wie

Cydcyps fuscus, albidus, oithonoides, oder bei solchen, die mit

urspriinglichen in genetischen Zusammenhang gebracbt werden

miissen, wie Cydops prasinus, phcdercdus^ fimhrkdus und

poppei.

Eine Ausnalime macht Cydops bisetosus. Dieser Cydops ist

eine kriecbende Form, und es ist deshalb wobl moglicb. dass

mit der kriechenden Lebensweise eine Wiederaufnahme der ur-

sprtingiicben Fârbung verbunden ist. Ibre Intensitât bei Cydops

phaleratus diirfte dann aucb mit derselben Ursache in Yerbin-

dung zu bringen sein. Ebenso muss aucb die bei Cydops fuscus

so auffallende Dunkelheit der Fârbung, der das Tier aucb seinen

Namen verdankt, nur als ein ibm eigentiimlicher Artcharakter

ausgelegt werden, als eine spezielle Anpassung an dunkle Ge-

wâsser. Sie lâsst sicb mit derjenigen Lebensweise, die wir als

die urspunglicbe anzusehen gezwungen sind, der pelagischen,

nicbt vereinbaren. Darum kann niclit die Fârbung als solclie. in

der Art, wie sie auftritt, so dunkel und scliwârzlich, als primâr

bezeicbnet werden, sondern bloss das, was so dunkel wird, die

Farbenanlage und die Zeichnung. Cydops fuscus erinnert durcb

sein Verhalten an die ebenfalls dunkel gefârbten Diaptomus-

^rten, wie zum Beispiel Diaptonins castor, die aucb nicbt im

Plankton zu finden sind.

Zur vollstândigen Diagnose bleibt uns nocb Folgendes zu

bemerken :

Der Céphalothorax ist breiter als bei den pelagischen

Formen. Seine Lange verhâlt sich zur Breite. wie 1.75 : \. Das
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fiinfte Seiimeiit trili^t seitlicli und syminctriscli je cineii Ijorstcii-

1111(1 c'iiieii Donienbosatz. Kcgeliiiilssig- tritt dcr ciiic oder aiidorc

von beiden bei deii Trifida auf.

Die liiidcniienibiaii ist in {\vy proximalen Halt'to des sieb-

zehnten Gliedes ani llando schrai? buchtig gezahnt, res]). gc-

sagt. Die /ahne der Sage sind nach der Basis der Antenne, also

nach riickwarts gerichtet. Der Teil der Meini)ran mit dem ge-

sjigten liand ist stark ehitiiKis und verdient eiier den Nanieii

einer liornigen Platte, als eines durchsichtigen Hautchens. Die

Aiiffassung, die in der « hyalinen Membran » ein sensibles Orgaii

sielit, ist von ("laus und Richard mit Erfolg bekampft worden.

Docli wird es nicht tibertliissig sein, auf dièse stilrker gebaute

Partie der Membran aufmerksam zu machen, da die Anhaiiger

jenerHypothèse besonders diezarteBeschattenheitdesOrgans und

die Aehnlichkeit mit den innervirten Borsten und Kolben betonen.

Das Receptaculum seminis ist grell, braunrot gefarbt

und wird dadurch zu einem untriiglichen Artmerkmal. (Vergl.

JURINE, Taf. 3, Fig. IL)

Die CTr(3sse, der von mir gemessenen Exemplare schwaiikte

zwischen 3,3-4,2""».

Ueber das Vorkommen sclireibt Schmeil: « Das Thier ist

wie ans den Angaben von KocH, Claus, Rehberg. Vosseler,

POPPE, Zacharias und Thallavitz hervorgeht. liber ganz

Deutschland verbreitet. Es scbeint kleinere, aber klare (iewâs-

ser den grossen Seen vorzuziehen. Niemals trifft inan es in sol-

chen Mengen, wie zum Beispiel den Cydops sfreinins Fischer,

u. a., sondern stets vereinzelt. » Richard sagt: « Cette forme

est très répandue partout, et il est pour cela inutile d'énuinérer

les nombreux points de la France où elle a été recueillie. » \un

England horen Avir dasselbe : « This is one of the most widely dis-

tributed and commonest of the genus. » (Biîady.) Italien, sowie

die iberische und die Balkanhalbinsel sind die einzigen Telle

Europas, fur die unser Cydops nicht nachgewiesen worden ist.
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ZscHOKKE sagt von ihm : « Durch haiifiges Auftreten in Mittel-

€uropa zeichnet sich C. fusais aus. Nach Siiclen scheint er sel-

tener zu werden, nach Norden haufiger. Von nordischen Sta-

tionen des Tiers nenne ich nach verschiedenen Autoren Jana-

land, Sibirien, die Shetlandsinseln, Schottland, die Provinz

Nordland im nordlichsten Norwegen, Island und Gronland.

In den Alpen konnte C. fuscns an zwei weit auseinander

liegenden Lokalitaten bis zu 1800 Meter verfolgt werden. » In

der Schweiz fanden ihn Jurine um Genf, Vernet im Rhône-

und Rheintal, Steck im Moosseedorfsee. Die Art seines Auf-

tretens in Basels Umgebung spricht erstens fiir seine Hâufig-

keit : C. fuscns fand sich in allen von mir imtersuchten Gebieten.

So kam er im Rheintal in 12 von 31 mitersuchten Weihern vor,

zwischen Kanal und Neuweg sogar in 16 von 24. Zweitens

konnte ich auch seine Vorliebe fiir kaltes Wasser konstatieren.

Er fand sich in den hôchsten der von mir untersuchten Jurage-

wâsser, bei Langenbruck und im Bogental, ebenso im Feldsee in

einer Hôhe von 1113 Meter. Zweimal, so bei den Fischteichen

von Michelfeklen (Tabelle 2), und bei HarpoHngen (Tabelle 6)

fand ich ihn in 1-2 Meter tiefen durch Quellwasser gespiesenen

Graben, wâhrend er im nebenstehenden Weiher fehlte. Er

kommt den ganzen Winter ununterbrochen vor ; doch findet er

sich auch den Sommer iiber. Stenotherm ist er nicht, sein nor-

discher Charakter geht nicht so weit. Es ist kein Monat. in dem

ich ihn nicht regelmâssig geiîscht hâtte. C. fuscns ist eine der

ausgesprochensten eurythermen Formen. Merkwiirdig ist noch.

dass er aus dem grossen Weiher von Neudorf, in dem er in den

Jahren 1895 und 1896 nicht seUen war, verschwunden und bis

auf heute nicht wieder aufgetreten ist. C. fuscus scheint iiber-

haupt, — es ergiebt sich das auch aus den Erfahrungen beim

Transport, — ein sehr empfindliches Tier zu sein. Seiner nahen

Verwandtschaft mit ])elagisch k^benden Formen und seines

Habitus wegen ist noch sein spârliches Auftreten zu betonen
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imd die Tatsache, dass er sich nie iiii Plaiiktoii vorfindet. /uni

pdagischen Leben ^elieii iliin zwci Kigenschafton al): Die

Sclilankheit und die Durclisichtigkeit. Er liebt scliattige, kuhle

Gewiisser
;
in den mit dichten Lemnateppichen hennetiscli be-

deckten Feuorweihoni ist er eiii liiliifigor (Jast.

Cydops albkhiti J urine.

Mou'icifhis cjuadricoi-iiis albidiis Jurine (1820).

Cijciops albidus Sostarié (1888); Schmkil; Hiciiaud.

(ji/c/ops annnlicornis Koch (1838^.

Cijrlops (/nadricornis var b. Baird (1850).

Ci/clops fe)iuicornis Clans (18o7). Lubbock, Fric, Hoegk, Bradv. Thall-

wiTZ, Lande, Matile.

Cfjclops pennidus Claus (1857).

Ct/clops tenuicornis u. awiuUcornis Sars (1863) ; Richard.

Cjjciops Clansii Poggenpol (1874).

Cyclops latissimns Poggenpol (i874) (?).

Cijclops sif/natus llianin (1875).

Cyclops tenuicornis var. b. Herriek (1884).

juv. Ci/clops korosti/schewi Sovvinsky (1888).

Cyclops signa tus var. tenuicornis Brewer (1898).

Cydox>s dhidus und Cyclops ftiscus sind zwei sehr nah ver-

M^andte Arten. Nacb Yosseler soll Cyclops albidus nur eine

Varietât von Cyclops fïiscus sein, und nacli dem Amerikaner

Herrick sogar nur eine Eier tragende Jugendform. Der

Russe Ulianin hat die beiden Arten miteinander verwechselt.

Auch sind Formen gefunden worden (Richard, Schmeil),

die sich nicht gut anders denn als Bastarde der beiden Formen

deuten lassen. ïrotz dieser nahen Verwandtschaft haben wir

es mit zwei gânzlich verschiedenen Arten zu tun, die sich durch

zahireiche Merkmale sehr leicht und sclion mit blossem Auge

unterscheiden lassen. Auch das A'erhaltnis, in dem sie zu ein-
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ander stehen, lâsst sich feststellen. Eine Reilie von Merkmale»

unserer Art zwiiigen zu dem Schluss, dass sie, die Herrick als

ein primâres Jugeiidstadium des verwandten Cydops fusais

ansali, im Gegeiiteile eine sekundare Form ist, die sich von

einer dem Cydops fusais âhnlichen ableitet :

1. Der Céphalothorax ist plumper als bei Cydops fusais.

Das Verhâltnis seiner Lange zu seiner Breite betrâgt 1,74 : 1,

wâhrend es bei Cydops fuscus 1,8 : 1 ist.

2. Das Abdomen ist langer als bei Cydops fusais. Bei

diesem verhâlt sich die Lange des Céphalothorax zum Abdomen

wie 1 : 0,52, bei Cydops cdhidus hingegen, wie 1 : 0,53.

3. Die mittleren Furkalborsten sind langer als die der ver-

wandten Form. Zâhlt man ihre Lange zu der des Abdomens, so

erhâlt man fiir den ganzen Schwanzteil bei Cydops fusais^

wenn man die Lange des Céphalothorax gleich 1 setzt, die Zahl

1— 1,2, bei Cydops alMilus 1,45.

4. Auch dass Verhâltnis der apikalen Furkalborsten unter

sich ist ein anderes als bei Cydops fusais und zwar ein

sekundâres. Vor allen andern hat sich die âusgerste der Furkal-

borsten verklirzt.

5. Ist bei Cydops aJhklus die Behaarung der Innenseite der

Furkalâste verloren gegangen.

6. Die Rudermembran an den Antennen ist einfacher ge-

worden. Die Chitinzacken linden sich nicht mehr vor.

7. Die Dornensâume . die die Fortsetzung der liya-

linen Membran in proximaler Richtung darstellen, sind bei

Cydops albidus schwacher ausgebildet als bei der Stamm-

form.

8. Cydops albidus hat einen wohlentwickelten Sinneskolben,

wo Cydops fusais kaum einen schwachen Ansatz dazu in

Form eines kurzen Cylinders hat.

9. An der Zwischenplatte des vierten Ruderfusspaares ist einer

der Dornensâume verschwunden, so dass, den Randsaum einge-
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recliiiet, sicli deroii iiucli zwei voitiiuk'ii. statt drc;! wie Ix'i

Cyclops fuscus.

10. Die zweite Anteiiue zeigt sich gegi'niiber (1er der Stamni-

forin erheblich verkiirzt. Das dritte Segment zeigt die VerkUr-

zuiig am iiieisteiî. Seine Gestalt ist glockonfonnig, seine Lange

betriigt zwei und ein lialbnial die Breite ; bei Cyclops fiiscm

liingegen ist das Segment funfmal su lang als breit.

11. Die Eiersiickclien, die bei Cyclops fusctis so stark an

BiaptomHS erinnern, stehen bei Cyclops albidtis weit ab (etwa

70 '').

Besondere Merkmale, an denen Cyclops aïbidus^ ausser

den schon angefiihrten, noch zu erkennen ist, sind der Bau des

Receptaculum semiuis, und der Dorsalplatte. Die Umrisse dieser

Organe sind ans den Figuren ersichtlich.

Bekannt ist der grosse Unterschied der Samenelemente

der beiden Arten cdhidus und fuscus. Bei dieser liegen die

kleinen spindelfôrmigen Korper central in der Spermatophore

und werden vom peripherisch gelegenen Austreibekorper ver-

deckt. Bei Cyclops alb'idus haben . die Samen fadenformige

Gestalt, sind leicht gekrtimmt und sind in der Spermatophore

in zwei sichtbaren Biindeln angeordnet. Aehnliche Unterschiede

sind durch Grobben bei Decapoden und durch AVeismaxn und

Gruber bei den beiden Arten Moina paradoxa und recUrostris

bekannt geworden. Sehr wahrscheinlich klingt die Annahme

Grobbexs. dass wir es hier mit Yerhinderung der Kreuzung

nahverwandter Arten im Sinne der physiologischen Selektions-

theorie von Romanes zutun haben. Allerdings steht dieser An-

nahme in unserem Falle zur Stunde noch die Tatsache entgegen,

dass von Schmeil und Richard Zwischenformen gefunden

worden sind. die sich niclit gut anders denn als Bastarde der

beiden Arten deuten lassen,

Zum Erkennen des Cyclops alUdiis mit blossem Auge ist

auch dessen Fiirbung sehr wichtig. Dièse ist weisslicligrau in

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 31
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der Alliage, die Hinterrânder der Segmente sind stârker ge-

fàrbt, und so erhalt das Tier ein geripptes, sehr charakteristi-

sches Aussehen.

Was die Grosse anbelangt, so wareii die Exemplare aus der

Umgebuiig Basels durchschnittlich kleiiier als die von Cydops

fuscus. Wâhrend hier die Grosse nie miter 3,2 mm. sank,

schwankte sie dort um 2,5 mm.

Aile Autoren, die iiber das Vorkommen von Cydops aJhidus

berichten, betonen dessen Hâufigkeit, iind so intensiv sein Vor-

kommen, so weit ist auch seine Verbreitung. Aiisser den iinter-

suchten europseischen Landern ist er aucli in Asien und den

beiden amerikanischen Kontinenten gefunden worden. Bei Basel

steht er in der Hâufigkeit des Vorkommens nur dem Cydops

serrulatus n?ich. Sehr hâufig beherbergen ihn dieSeen, erkommt

dort in der Uferregion vor, in der Région der Seerosen und

Potamogetonarten,

Intéressant ist auch, dass wir ihn so hâufig mit seinen nijch-

sten Verwandten vergesellschaftet finden, so mit Cydops serni-

latus, oft auch mit fuscus Mnd prasiniis. Die Weiher sind nicht

selten^ die aile vier Arten zu gleicher Zeit beherbergen. (Yer-

gleiche Tabelle 1, 2, 4, 6). Es ist keinMonat, in dem ich Cydops

albidus nicht gefunden hâtte, doch schien er mir immerhin

einige Neigung zur Stenothermie zu haben, indem er in seltenen

Fâllen, aber dann mit grosser Regelmâssigkeit in den Winter-

monaten wegblieb. So in dem von mir monatlich untersuchten

kleinen Allschwyler Weiher. Nach Zschokke hat Heuscher

Cydops alhidus im Gebiet der grauen Horner in einer Hôlie

von 1902—2381 m. gefunden. Die Kiilte kaiin also nicht die

direkte Ursache jener Neigung zur « Stenothermie » sein. Gegen

die Annahme sprechen auch folgende Tatsachen : Im Monat

Mârz, in dem Cydops strenuus im Allschwyler Weiher zu ver-

schwinden begann und Cydops alhidus wieder auftrat, fand sich

der erstere in den wârineren Teilen des Weihers (12°). dieser
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aber in deii kaltesten, wo die Teiuporatur, durcli den Zufluss

eiues kaiini liber handbreiten liachleiiis imr (J^ betrug'. So faiid

icb auch in deni Feuerweiher des Klosters Mariastein den

Cydops hauptsacblicli in dem mit Nasturtium bewachsenen Teil,

der den Auslluss eines nebenstehenden Brunnens aufnininit. Ini

AVeilier, — die Messungen wurden am 22. Marz vorgenonnuen,

— betrug die Temperatur an der Oberliache 12,4°, am lioden

10,3°, im Umkreise der Brunnenkresse hingegen 7.2°—7,6°.

Die Kalte wird es also nicht sein, die Ctjchps alhuluH vertreibt,

und wir miissen uns nach einer andern Ursache umsehen. Ich

glaube dièse in dem Auftreten des Cydops strenuus gefunden

zu haben. Es spricht ftir dièse Annahme das Zusammenfallen

der beiden Erscheinungen und die Verteilung der beiden Arten

im Hocbgebirge. In der Ebene verscbwindet Cydops strenuus

im Sommer regelmiissig, da iindet unsere Form, — wie einige

Fâlle beweisen, — immer wieder Gelegenheit, sich einzunisten

und zu persistieren. Wenn dièse Fâlle aucb nicbt so hâufig sind,

wie die, in denen die eine Form die andere das ganze Jahr hin-

durcli ausscliliesst, und wenn dann auch gewôhnlich, besonders

in grosseren Gewâssern nachgewiesen werden kann, dass die Be-

zirke der beiden Arten scharf getrennt sind, so konnten sie doch

genûgen, einen sicbern Schluss unmôglich zu machen. Ich liabe

deslialb die Arbeiten von Zschokke und Fuhrmanx iiber die

alpine Tierwelt daraufhin verglichen und meineVermutung bestâ-

tigt gefunden. IndenAlpen, v^'o Cydops stretuius d^sgànzeJAhr

liber vorkommt und in viel grosseren Mengen als in der Ebene,

fehlt Cydops cdhidus vollkommen, so in den Seen des Gotthard-

massifs und des St. Bernhard, trotzdem er sonst — bei Ab-

wesenheit von strenuus — flir eine Hohe von 2381 Metern

nachgewiesen worden ist.

Einerseits zeigen die Tabellen in auHallender Weise, dass

Cydops aJhidus am hâufigsten mit nahverwandten Formen auf-

tritt und andererseits sind wir gezwungen anzunehmen, dass

die entferntere Form Cydops strenuus das Veruiôgen hat, ihn
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zu verdrângen. Es ist dièses Verhalten das gerade Gegenteil

von dem, was wir bei den Centropagiden beobacliten kônnen.

Hier verdrângen sicli die nahverwandten Formen und bestehen

nebeneinander die entfernteren. Dass Cydops alhidus in seinem

Genus mit seinem Verhalten nicht vereinzelt dasteht, beweist

das vereinte Auftreten von Cydops strenuus und viridis im

Nonnenmattweiher mid Schluchsee, in 6 Weihern der Tabelle 2^

in den Eisweihern von Bottmingen, in 2 Weihern der Tabelle

4, sowie im Dorfweiher von Le Puix. Eine weitere Illustration

zum gemeinsamen Vorkommen eng verwandter Arten des Genus

Cydops bildet die Liste des Sâckingersees mit hicuspidatus,

hisetosus und languidus und die von Jungholz mit languidus und

diapJianoides.

Cydops prasinus Fischer.

Monoculns quadricornis prasinus Jurine (1820) ; Schmeil, Claus, Mra-

ZEK. Steuer.

(U/clops prasinus Fischer (1860); Schmeil, Claus, Mrazek, Steuer.

Cydops longicornis Vernet (1871),

Ctjdops magnocfavus ilrafiin (1883).

(lijdops flurintilis Herriek (1884) ; Brewer.

Cydops horvathi Daday (1885).

Cydops pentagonus Vosseler (1886) : Schmeil.

Cydops pentagonus var. Vidiyensis Richard (1887).

Cydop)S prasinus bildet die Mittelform, die die Gruppe mit

zwôlfgliedrigen Antennen an die Gruppe mit siebzehngliedrigen

anschliesst. Seine Antennen zâhlen zwôlf Glieder, sein rudimen-

târes Fiisschen ein einziges ; trotzdem ist seine Verwandschaft

mit Cydops fusms so deutlich ausgepragt, dass er ihm âhnlicher

sieht als der vorhin beschriebene Cydops albidus. Bei diesem

kônntemanvon einer morphologischen, bei Cydops p^rasinns hin-

gegeii von einer physiologischen Verwandtschaft zu Cydops fus-
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eus reden: Bei iliin liât die Rcdiiction an deii Aiiteimen bloss

iiach deiii Priiizi]) der Zablabiialime stattgefundcii. Die liiliige

der Aiiteiiiieii betiagt wie bei deii i)elagiscbeii Arteii, trotz der

geriiigen Zabi von zwolf Gliedern, docb die Lange der drei oder

gar der vier ersten Cepbalotboraxsegmente. Zu den langen An-

tennen, die unserer Art im Jahre 1871 den Namen Cydopslongi-

confis eingetragen baben, kommen nocb liinzu ein kurzes Ab-

domen mit einer sebr kurzen Bewebrung, sowie enganliegende

Eiersàckcben. Allerdings, in den Verbaltnissen der Furkal-

borsten unter sicb kommt die beginnende Reduktion deutbch

zum Vorschein. Die âusserste mid die innerste der vier Borsten

sind bedeutend verkiirzt, so dass die mittleren dafiir um so

langer erscbeinen. Desbalb ist es gut, dièse mit dem ganzen

Kôrper zu vergleicben. Nimmt man an, die Lange des Céphalo-

thorax sei 1, so erhalten wir fiir das Abdomen die Zabi 0,55-0,57,

wâbrend wir bei fuscus und alhidus bloss 0,52 und 0,53 erhal-

ten. Nun sind die Furkalborsten so kurz, dass die grossere

Lange des Abdomens wieder ausgegiicben wird. Die Lange des

Céphalothorax sei wieder 1, so ist die Lange des Abdomens und

der Furkalborsten zusammen gleich 1,1. Fiir fuscus lautet die

Zabi 1-1,2, fiir «/èif/«/s 1,45. Dièse Zahlen erkliiren das Ver-

halten unserer Art, das dem des Cyclops fuscus so âhnlich ist,

dass, wâre niclit ihre ausserordentliche Kleinheit, man sie mit

dieser verwechseln niûsste. Zu dem kommt noch die auffallende

Fârbung unserer Art, ein lauchartiges Griin, das ihr simultan

von zwei Autoren den Namen j;msi«?/s eingetragen bat, und das

sie einzig mit Cyclops fuscus gemein hat. Die vertikale Ruhe-

lage, die ihr die langen Antennen und das kurze Abdomen er-

môglichen, die anliegenden Eiballen, die grune Fârbung, sind

nicht die einzigen Punkte, die unsere Art mit Cyclops fuscus

verbinden; es kommt als vierter noch die Zwischenplatte des

vierten Paares hinzu, die Avie bei der Stannnform drei Dornen-

sâume trâgt. Der Sinneskolben der Antenne nimmt eine Mittel-
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stellung ein. Die Verdickung des Kolbens ist nicht sehr deutlich

ausgeprâgt.

Die Grosse schwankte zwischen 0,8 imd 0,9^"^^

Cyclops prasinus sclieint eine melir siidliche Form zu sein uiid

nach Norden hin seltener zu werden. In Frankreich gelit sie bis

nach Rouen und soll nach Richard bei Belle-Isle (Bretagne) und

bei Vichy (Auvergne) gemein sein. Claus hat den Cyclops bei

Wien gefunden und Steuer bei Triest. Mrazek nennt ilin den

gëmeinsten Cyclops Afrikas. Die Schweiz scheint sich Avie Mittel-

frankreich zu verhalten. Sehr wahrscheinlich ist er schon von

Jurine gefunden worden. Vernet nennt ihn sehr hâufig, und

ich selbst habe ihn sildlich vom Jura im Lohweiher bei Zofingen

gefunden. In die Alpen hinaufgeht er nicht. Von Interesse ist

nun sein Vorkommen um Basel. In der Stadt selbst und auf der-

selben Breite ist er noch hâufig, nordhch davon wird er selten.

Der nordlichste Punkt seines Vorkommens ist der Nonnenmatt-

weiher (Hohe liber Meer 925 M.)

Der Umstand, dass der Nonnenmattweiher ein Torfmoos ist

und Cyclops prasinus auch in den Torfstichen von Jungholz

— und zwar das ganze Jahr hindurch — zu Hause ist, lâsst

auf besondere Vorliebe fur moorige Gewâsser schliessen. In

der Rheinebene war der nordlichste Punkt seines Vorkommens

die Fischzuchtanstalt, wo er in einem tiefen, pflanzen- und

tierarmen, an modernden Blâttern reichen Weiher als einziger

Copepode vorkam. Ein Blick auf die Tabellen 3, 4, 5 und 6

zeigt, welchen Grad von Hâufigkeit er siidlich von Basel er-

reicht. Er bewohnt die verschiedenartigsten Teiche; Garten-

bassins, mit Lemna bedeckte Dorfweiher und mit Schilf bewach-

sene Teiche. Auifallend ist sein alleiniges Vorkommen in 3-4 m.

tiefem, warmem Wasser, wo er allerdings im Kleinen und

nie in Scharen auftretend, die Rolle des pelagischen Tieres

spielt.

I
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Cydops scrndatus Fischer.

Ci/c/ops si-nii/atus Kischor ( 18o0. Lilueikiiic. Clais, Saks, Libbock,

ilELLKR, FhKJ, UlIAMN. HoECK, ScHMKII,, UicIIAIîI), MllAZEK, MaTILE, BllEWEH.

Cydops agilis Daday (1885), Vosseler, Sostauie. Tiiallwitz, Lande.

Cf/dops alajensis Ulianin (1874).

Cydops scntilalus var. mo)danus Brady (1878).

Cydops novœ-zealandiœ G. .M. Thomson (1878).

Cydops anophthalmus Joseph (188:2).

Cydops sen-ulatus var. deyans H(M'i'i('k ( 1884)

.

Cydops servulains var. breriaiiulata Sowiiiski (1888;.

Cydops sermlatus wird von alleii Autoren iibereiiistimmend

die gemeiiiste Forin genaiiiit. Die Art zeichiiet sicli aus durcli

wimderbare Aiipassuiigsfahigkeit; kein anderer Cydops vermag

so wie dieser imter den denkbar verschiedensten Bedingungen

zu gedeilien. Morphologisch kommt diesér Umstand in den gene-

rellen Kôrperformen des Tieres, die unter den ubrigen Arten des

Geniis die Mitte halten. sehr deutlich zur Geltung. Das Verhâlt-

nis zwischen Thoraxlânge und Abdonienlange ist 1 : 0,73-0,75
;

zâhlt man ziim Abdomen noch die Furkalborsten, so ist das Ver-

hâltnis 1 : 1,45-1,5. Zum ersten Mal zeigt sich hier bei den

beiden mittleren Furkalborsten heteronome Befiederung. Bei

den drei beschriebenen Formen fuscus, alhidus und prasinus

hatten wir annâhernd gleich geformte Fiedern in annahernd

gleichen Abstânden. Etwaige leichte Unterschiede kamen nur

in unnierklichen Uebergangen zur Geltung. Mit dem Liinger-

werden der Borsten wird die proximale Befiederung lichter oder

geht ganz verloren. Es ist, wie wenn die Borsten einen Stiel er-

halten hatten. Innerhalb der distalen Befiederung, auf dem pro-

ximalen Teil der Borste, tritt eine neue Bewatï'nung in Form von

kurzen, weiter auseinanderstehenden Dornen auf. Bei Cydops

sermlatus ist, von der Basis an gerechnet, das erste Viertel der

Borste nackt, das zweite mit den Dornen bewehrt, die distale
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Hâlfte befiedert. Bei Cylcops affims tritt die Befiederung noch

weiter zurûck und bei Cyclops plmJeratus kommt noch eine dritte

Art der Bewehriiiig zur Geltung. Die « Sage » der Furka, die

sich bei den Mâmichen nie vorfindet und die Schmeil in weni-

gen Fâllen auch am Weibchen vermisste, bat in den Hunderten

von Exemplaren, die icb gesehen, aucb nicbt ein einziges Mal

gefehlt. Die Antennen sind kûrzer als bei Cyclops prasinus und

langer als bei macrurus. Das vierte Cephalothoraxsegment wird

nur in den seltensten Fâllen erreicbt, gewolmlich mir der Hin-

terrand des dritten. Docli unterliegt die relative Antennenlânge

grossen Schwankungen, so finden wir Formen, deren Antennen

das erste Cephalothoraxsegment nur um weniges tiberragen.

Auffallend ist, wie stark sich die letzten Segmente der Antenne

verjtingen. In Korrelation hiezu steht die gut ansgebildete Ru-

dermembran, die den schmalen Gliedern die nôtige Breite ver-

leiht. Sie ist bedeutend breiter und besser zu erblicken als bei

Cyclopsprasinus. Rtickstândige Entwicklung zeigt nur derkurze

unscheinbare Sinnescylinder.

Wenn die Antenne mit der breiten Membran und dem un-

scheinbaren Sinnescylinder einen urspriinglicheren Habitus

gewâhrt als bei Cyclops prasinus^ so bekundet sich Cyclops

serrulatus als fortgeschrittenere Form wieder in der Zwischen-

platte des vierten Paares. Von den drei Dornsâumen, von

denen bei Cyclops prasinus keiner und bei alhidns einer fehlt,

ist bloss noch der mittlere erhalten geblieben und zwar so

schwach, dass auch dieser eine nicht immer nachzuweisen ist.

Bei mânnlichen Exemplaren fehlte er nie, und schien mir

auch stârker ausgebildet zu sein. Das rudimentâre Fiisschen

zeichnet sich aus durch seine Borste an der Innenecke ; dièse

Borste ist wohl drei- bis viermal so dick als die beiden andern.

Die Eiballen zeigen regelmâssig eine stark lichtbrechende

stumpfe Spitze aus der Kittsubstanz in welcher die Eier gebettet

sind. Zum ersten Mal tritt bei den Trifnla die Braunfârbung
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auf, die fiir das Geiius Ci/clops so bezeichneiid ist. Das Genital-

segnient ist jeweileii, gerade bei Ci/cJops seniilatns besonders

stark gefiirbt. Nie fand icli Weibdieii von 2 mm. Lange, die

langsten zâhlten 1,85 mm., die kurzesten 1 mm.

Cyclops serrulatus ist Kosmopolit. Australien ist der einzige

Weltteil, in dem er nicht nachgewiesen worden ist. Es beher-

bergen ilni auch aile, bis daliin untersuchteiiGebirge, Fuhrmann
liât ibn bei der Pnnta nera in einer Hcihe von 2450 m. gefunden.

Seine Yerbreitiing ist aber niclit allein eine ausgedehnte, sie

ist auch âusserst intensiv. Aile Autoren stimmen darin Uberein :

Cyclops semilatiis ist die gemeinste Art des Genus, der gemein-

ste Stisswasser-Copepode liberhaupt. Nur in bestimmten Bezirken,

unter besonderen Bedingungen, an die andere Arten besonders

augepasst sind, wird seine Hâufigkeit erreicht oder gar iiber-

troiïen, so in gewissen Alpengegenden von Cyclops stremms,

in den Brunnentrôgen der Jurabergweiden, von Cyclops viridis,

in fliessendem Wasser und unterirdischen Gewâssern von Cyclops

fimhriatus. Aber iiberall beliauptet er sich und maclit den spe-

zialisirten Formen in iîirem ureigensten Milieu oft "erfolgreiche

Konkurrenz. Er findet sich nnter den, fiir Copepoden unginistig-

sten Verhâltnissen. Bekannt ist, dass Richard ihn in den

Schwefelquellen von Enghien gefischt hat. So habe icli ihn

mehrere Maie in Gesellschaft des sauerstoffreiches Wasser auf-

suchenden Gammarus gefunden, wâhrend, wie sich mir gezeigt

hat, man aus der Anwesenheit der Gammariden in nichtfliessen-

dem Wasser mit absoluter Sicherheit auf Abwesenheit von Cope-

poden schliessen kônnte, wenn nicht eben Cyclops serrulatus

in einigen Fâllen dièse Regel zu Nichte machte.

Cyclops serrulatus Fischer var. nov. clenticulata.

Cijciops serrulatus Richard (1891).

In seiner « Revision des Copépodes libres d'eau douce qui

vivent en France » gibt Richard auf Tafel VI in der Figur 19
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eine Zeichnung des rudimentâreri Fûsschens von Cydops serru-

latus, auf der die innere Borste sich von den andern beiden in

der Dicke nicht imtersclieidet. Gestiitzt auf umfangreiche Be-

obachtungen, kann ich sagen, dass die abweichende Form des

rudimentâren Ftisschens mit einer andern Variation zusammen

auftritt und dass man von der einen auf die andere schliessen

kann. An die Stelle der Rudermembran tritt ein âusserst feiner

Dôrnchensaum, der bloss in der proximalen Hâlfte den Charak-

ter einer nach riickwârts gerichteten Zabnelung annimnit. Die

Zâbne, zehn bis elf an der Zahl, stehen in deutlichen Ab-

stânden und sind hyalin wie die Rudermembran. Schmeil hat

dièse Variation der Antenne beobachtet und beschrieben.

Intéressant ist nun, dass mit der Antenne und dem rudimentâren

Ftisschen aucli die Furkalbewehrung von ihrem gewohnlichen

Verhalten abweicht. Bei unserer Varietât, — ich habe sie in

Anbetracht ihrer gezâhnelten Antenne denticulata genannt, —
ist die innere Furkalborste langer aïs bei der forma typica. In

der Regel fâllt der Unterschied ohne weiteres auf. Doch fand

ich bei dem typischen Cydops serrulatus weite Schwankungen,

so dass ich mich gezwungen sah, Messungen auszufûhren. In

solchen Fâllen kann nur die statistische Méthode entscheiden.

Da gerade Cydops serrulatus sich durch bedeutende Grôssen-

schwankungen auszeichnet, gebe ich keine absoluten Zahlen.

Ich habe die Lange der in Frage kommenden Borste mit der

der âussersten verglichen. Sie ist stark, von dornartigem und

constantem Aussehen und leicht zu messen. In den nun hier fol-

genden Zahlenreihen habe ich ihre Lange immergleichl gesetzt.

Cydops serrulatus forma typica.

Lange der innersten Lange der âussersten

Borste. Borste.

Eisenwerk bei Ltitzel 1,3 (12 Exemplare) 1

1,43 1
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Eiseilwerk bei Llitzel

Neudorf

Rosenau, b.KirchenerKopf

1,47
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A. GRiETER
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AiiU'inieii uiid einen abweiclieiid, das lieisst etwas brcitcr gcstal-

teteii Afterdt'ckel (Telson). Es liegt auf der Hand, dass dièse

Varietâten mit den von Brady und Herhick aufgcstellten

iiiclits zu tunhaben. Von derVarietât defiticidata isf noch nach-

zuliolen, dass gewiihnlicli die Farbung bei ilir nur angedeutet ist

und diinkle oder gai- grelle Pignicntierung nicbt vorkonnnt. Da
l\i( HARD seine Zeichimng nach franzcisichen Kxeniplaren ge-

niacht haben wird, muss die neue A'arietiit auch in Frankreicli

lieimisch sein. Meine Fundorte bezieben sich auf Deutschland

und die Scbweiz. Recht hâufig ist sie auf beiden llheinufeni

unterhalb Basel Das Vorkomnien der Varietât kennzeichnet

besonders den Neudorfer Weilier, in dem icli sie fi Jahre bin-

durch zu jeder Zeit gefunden babe. Von da folgt sie dem Rbein

bis nacb Neuenburg, gewubnlich in Gesellscbaft von Cydops

leuckarti und dhidus. Sie diirfte deshalb im schweizerischen

Mittelland beimisch sein, wie Biaptomiis fpxicilis und Cyclops^

leiickarti, die in gleicber Weise die Rheinufer bevolkern. Gefun-

den babe icb die denticulata noch : im Nonnenmattweiher, bei

Belfort, im Baslerweiher bei Seewen, bei Arlesbeim und im

Weiber bei Schloss Wildenstein, dort beberbergte der neben-

stebende Brunnen die typiscb und stark gefarbte fatma typica^

Cyclopts macrurus Sars.

Ci/clops macrurm Sars (1863): Biuoy; Rkhbkrg: Sostahik ; T.axdk;

Schmeil; Richaisd; Matile.

Cijclops inaarcnsis Vosseler (1889).

Cydops macrurus ist eine stark speziabsierte Form von Cy-

dops serrulatus. Die Antennen erreicben nur noch die Lange des

ersten Cephalotboraxsegments. Dafiir streckt sich das Abdomen,

ganz bedeutend und wird zum bingsten im ganzen Genus. Seine

Lange verbalt sich zu der des Tliorax, wie 0,78 : \. Ninnnt maii

die Lange der Borsten liinzu, die boi ajfhùs bedeutender ist, so

erbalten wir die Zahlen : 1,69 : 1. Die ganze Lange des Abdo-
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mens hat ihre Ursache in der Lange der Furka ; sie erreicht dié

der drei letzten Abdominalsegmente. Die Furkalgliederbertihren

sich an ihrer Basis nicht, im Gegensatz zu Gyclops serrulatus.

Dieser Unterschied findet sich noch bei anderen nahverwandten

Formen, wie z. B. zwisclien Cyclops 'poppel imd fimbriatiis. Die

nahe Verwandtschaft bekundet sich wieder an dem mittleren

Seitenrand der Furkalseste, wo eine Reihe von sechs Dornen an

die Serra des Cyclops serrulatus erinnert. An denselben Cyclops

erinnert auch das Receptaculum seminis, nur dass der obère Teil

mehr ausgeschweift ist imd seine Enden spitz aiislaiifen. Fast

identisch bei den beiden Formen ist die Bewehrung der Ecken

des vierten und fiinften Segmentes, die besonders in der Seiten-

lage des Tieres sich gut beobachten lasst. Der Sinnescylinder

erweist sich bei naherer Betrachtung als kleiner Kolben. Von

einer « hyahnen Membran » redet unter allen Autoren bloss

SCHMEIL. Ich selbst habe an meinen Exemplaren keine ent-

decken kônnen. Das rudimentâre Fiisschen gleicht dem der Va-

rietât denticulata. Sehr charakteristisch fur das Tier ist seine

strohgelbe Farbe. In der Gefangenschaft ging dièse bis auf

das Genitalsegment und die Partien um den Mund verloren. Die

Grosse ist dieselbe wie bei Cyclops serrulatus und deshalb sind

die Mânnchen der beiden Arten, denen aile die charakteristi-

schen Merkmale abgehen, nicht so leicht zu unterscheiden. Es

bewâhrt sich hier das Yerhâltnis zwichen Céphalothorax und

Abdomen auch fiir das mânnliche Geschlecht als ein zuverlâssi-

^es Merkmal.

Das Tier ist ohne sehr hâutîg zu sein, iiber ganz Europa ver-

breitet und geht uber Russland hinaus nach Asien; er ist dem-

nach, wie besonders die Fundorte in Siidamerika beweisen. trotz

seines Charakters als Warmwasserform, ein ausgepriigter Kos-

mopolit. In der Schweiz wurde es bis heute erst im Moossee-

dorfsee von Steck und von mir im Walensee und Neuenburger-

see gefunden. Bei Basel ist mir inir ein einziger Fundort bekannt
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geworden: der mit dem Mooseedorfsee sich durch aiiftallcnde

Aiialogien auszeiclinende Neudorfer Weiher. Nacli deii Aiii;al)en

von Steck uiid von Harïwig. sowie nacli meinen Erfalirungen

ini Neudorfer Weiher und Neuenburgersee , scheint Cydops

macrurus sich mit Vorliebe in mit Schilf bewachsenem Wasser

sich aufzuhalten.

Cydops affmis Sars.

Cijc/ops afjînis Sars (1863); Ulianin; Brady; Daday ; Yosseleh; Laxde;

Schmeil: Richard : Matile ; Gr^ter.

Ci/cfnps pi/gmni'Ks Rehberg- (1880) : Daday.

In der Entwickkmg der Reihe der Trifida bedeutet die Form

Cydops affhiis einen Wendepunkt. Die Anpassung an die

schwimmende, littorale Lebensweise hat ihren Hôhepunkt er-

reicht, der nicht mehr iiberschritten wird. Hôchstens dass die

Antennen nach dem Prinzip der Zahlabnahme um ein weniges

weiter reduziert werden. Das Abdomen und die Furkalborsten

nehmen von nun an an Lange etwas ab, allein die heteronome

Befiederung der Furkalborsten bleibt bestehen, wird im Gegen-

teil noch schârfer ausgeprâgt. Auch die Schwimmfiisse werden

ktirzer. Das ist ailes. Es macht sich aber ein neuer Prozess gel-

tend, der hier bei Cydops afftnis seinen Anfang nimmt und sich

bei den noch ûbrigen Formen der Trifida, Cydops pjlmleratiis,

poppei und fimhrlatus weiter fortsetzt. Es ist dies die Anpas-

sung an die kriechende, an festen Kôrpern haftende Lebens-

weise. Ihren besondern Ausdruck findet sie in dem Flacherwer-

den des Kôrpers— er wird dorsoventral zusammengedriickt —
und in dem unmerklichen Uebergang des Céphalothorax in

das Abdomen. Der ganze Kôrper erhâlt dadurch ein walzenfôr-

miges Aussehen, das an CantJiocamptus erinnert.

Das Yerhâltnis der Lange des Céphalothorax zu dem des Ab-

domens ist 1 : 0,68 ohne die Furkalborsten und mit denselben

1 : 1,5-1,7. Das Receptaculum errinnert an das von Cydops

serndatus. Ich habe links und rechts von ilim an den Miin-
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dungenseiner Ausfûlirgange jezwei schone birnformige Kittdrli-

sen konstatieren koiinen. Die « Sage », die sich bei Ci/clo^is ser~

rulatus und macrurus den Seiteii der Furka entlang zieht, er-

streckt sich bei Cydops afflnis von der Aussenborste an sclirâg

nacli vorne liber den Riicken der Furkalglieder. Die Aussen-

borste ist wie bei Cydops serrulatus stark und an der Basis von

Dornen umgeben. Die Innenborste erreicht nicht mehr die

Lange der âussersten. Die mittleren sind nur noch in der dis-

talen Hâlfte befiedert, im zweiten Viertel bedornt, im ersten

nackt. Die Antennen sind wie die von Cydops yracilis, hicolor

und diaphanus elfgliedrig. Der Sinneskolben ist niclit entwickelt.

Die Lange der Antennen betriigt nur noch ein Drittel des Cé-

phalothorax. Das rudimentâre Fiisschen ist — eine Folge der

Abplattung des Korpers— stark seitlich verlagert. Die drei An-

hânge sind imGegensatz z\\Cydopsphcderatus^poppeim\àfmihrla-

tas aile gleich stark. Die Grosse der von mir gefundenen Weibchen

betrug 0,8-1""". Cydops affinis ist einer der wenigen Trifida^

denen die typische Braunfârbung des Genus eigentumlich ist.

Cydops afflnis geniesst eine weite Verbreitung, liber ganz

Europa und von Russland nach Asien. Doch gehen aile Autoren

darin einig, dass sein Vorkommen sparlich ist. Es sind dies die

Erfahrungen, die auch ich um Basel gemacht habe. Ich fand ihn

slidlich von Belfort, daim im Bernerjura, im Weiher bei Zo-

tingen, wie ihn auch Steck im Moosseedorfsee nachgewiesen

hat. Er scheint dem Schwarzwald zu fehlen, ebenso dem Jura

und nur in der Ebene vorzukommen. 80 fand ich ihn bei Aesch^

an zwei Stellen bei AUschwyl und auf dem rechten Rheinufer

in Altwassern, was mit seinem Auftreten im schweizerischen

Mittelland im Einklang steht. Die Monate, in denen ich das nur

sporadisch auftretende lier gefunden habe, sind: Februar^

April, Mai, August, September, Oktober. Es scheint mitliin eury-

therm zu sein. AufZschokkes Liste der alpinen Co])epoden tigu-

l'iert Cydops afflnis nur als unsichere Art.
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Cyclops phaleratus Kocli.

(Ji/clops iili(i/f)(tl IIS Woch (IS'^S). S.\us(iH63). Uuamn. Hhady, IIkiuuck,

DaDAY, SOSTARIÉ, LAiNDE, SoIIMBIL, RlCHAIlI).

Ci/c/ops cdiitkocarpoidi's Fischer (1851). I>iijjkh(ihi;. Clais, Liduock,

Fr[c, Camkra. Matii.e.

Ci/i'lDps sflif/i-f Frey ( 1869)?

Ci/r/ops Fisckeri Pog'g'enpol (1874). Daday.

Ci/c/ops lascints Pogi^fenpol (1874) ?

(luclops pcrarniiititn Gragin (1883).

Cj/clops nilo/escms Herrick (188i).

C//cA)/w ininsi/rariinis Daday (1885)?

Die Aiipassiing an die kriecliendeLebensweise, diehei Cijdo2)s

affln Is begoiiuen, iiimmt hier ihren Fortgaiig. Der Korper erscheiiit

uocli Hacher und das Abdomen noch breiter als bei deni soebeii

genannten Cyclops. Der Uebergang des Thorax in das Abdomen

wird ganz besonders mimerklich dadurch, dass das letzte Tho-

raxsegment seine Differenzierung in Riicken und Bauchplatte ver-

liert und gleich einem Abdominalsegment nur noch von einem

Chitinreifen umfasst wird. Die Einbeziehung dièses Segments

in das Abdomen, die bei den librigen Cyclopsarten wie bei allen

Podoplêa durch Verlagerung der gelenkigen Verbindung von

Thorax und Abdomen materiell schon vollendet war, ist es nun

bei Cyclops phaleratus auch formell geworden, da das Seg-

ment von seinem thoracalen Habitus nur noch das Borsten-

biiscjichen der Trlfida mit in das Abdomen hinûbergerettet hat.

Intéressant ist, dass die Dornensaume nicht ab- sondern zu-

nelmien. Diekriechende Lebensweise scheint ein reiches Dornen-

kleid hervorzurufen, vielleicht zum Schutz gegen die Raumpara-

siten. Die Dôrnchensâume zwar an denZwisclienplatten sind défi-

nitiv verschwunden. Es hângt dies zusannnen mit dem Kleiner-

werden der Schwimmftisse. Die lateralen Dornen- und Borsten-

ansannnhnigen am Thorax bleiben bestehen, vom luni"ten und

vierten Segment sind sie auch auf das dritte iibergegangen. Di&

Rev. Suisse de Zool. T, 11. 1903. 32
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Furkalglieder erhalteii ein igelartiges Aussehen. Drei bis vier

Reilien von Doriien verlaufen sclirâg ûber deiiRiickeii der Furkal-

glieder, dienoch reiclilich mitzerstreuten Dôrnclien bewehrt sind.

Die âusserste Apicalborste liât die von Cydops serrulatus an

fur die Trifida charakteristische Gestalt. Die innere von den

beiden mittleren Borsten ist drei mal so lang als die âussere,

l)ei Cydops aff'mis betragt das Yerhaltnis nur das doppelte. Die

niittlere Borste zeigt niclit nur die gr()sste Lange im Genus, sie

«rreicht aucli die grôsste Ditferenzierung ; zu den Fiederbaaren

und Fiederborsten tritt noch eine dorsale Reihe von Schuppen

oder schuppenartigen Dôrnchen hinzu. Schmeil sagt, dass von

den meisten Autoren die Angaben ûber die Befiederungsver-

liâltnisse der Apikalborsten niclit vollkommen genau seien. Da

er von den Schuppen kein Wort sagt, so muss seine Kritik aucli

auf seine eigene Beschreibung bezogen werden, und wird wohl

noch auf manchen spàteren Autoren Bezug haben. Wie wenig

einfach librigens dièse Verhâltnisse sind, zeigt, dass die ktirzere

der mittleren Borsten nur innen mit Haaren befiedert ist,

wâhrend die Aussenseite Dornen trâgt. Die lângere der beiden

Borsten ist wie die ktirzere im proximalen Drittel nackt, im

mittleren mit Dornen und im distalen mit feinen Haaren ver-

sehen. Die Lange des Thorax verhâlt sicli zu der des Abdomens

wie 1 : 0,59; zâhlt man die langen Borsten zum Abdomen, so

verândert sich das Verhâltnis zu 1 : 1,53— 1,58.

Cydops phaleratus ist der einzige seines Genus dessen An-

tennen nur zehn Glieder haben. Bei Cydops poppei und fimhriatHS

sinkt dièse Zahï allerdings noch bis auf acht. Bei allen ent-

spricht dièses Abnehmen der Segmentzahl keinem Kiirzerwerden

der Antennen, dièse sind eher etwas langer als die elfgliederigen

des Cydops afflnis. Merkwiirdiger Weise ist der Sinnescylinder

der Antenne wie bei Cydops affinis nur sehr schwach ausge-

hildet. Die zweiten Antennen wie die Schwimmfiisse zeichnen

sich durch reiche Bewehrung mit Dornen- und Haarreihen aus.
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Die rudimoiitaren Fiisschen sind fast seitlich eingolenkt, wie

bei alleu Fonnen mit kriecliender Lebensweise, und ganz iiach

dein Typus von Cydops 2>()PP^h fimhriatus und serrulatus

gebaiit, nur dass eine der beiden Borsten iinl)efiedert ist, und

die Verbindung- mit dem Kôrper nicht in einem Gelenk besteht,

da das ganze Fiisschen seiner Breite nach festgewaclisen ist.

Auch das Receptaculum tragt die bezeichnenden Umrisse der

Giupi)e. Die Ovidukte ragen wie in der Gattung CaydhocampUis

weit in das breite Abdomen liinein. Wie Cydops affinis und

serrulatus, so trâgt Cydo])s plialeratus den braunen Cyclops-

mantel ; die freigebliebenen Stellen sind, wie es oft der Fall ist,

blau gefârbt. Hier, bei Cydops phaleratus, — und das ist das

Besondere, das ihn auszeichnet, — handelt es sich nicht um

einen zarten Anflug, sondern um ein intensives, grelles Ultra-

marin. Die betreffenden Stellen sind : das zweite Céphalothorax-

segment, die Furka, die Médiane der Bauchseite und die An-

tennenspitzen. Das ganze Tier sieht auffallend dunkel aus.

Die Grosse der von mir gemessenen Exemplare betrug nie

2 mm., sondern âhnlich wie die von Schmeil und Richard

1—1,2 mm.

Auch Cydops phaleratus ist Kosmopolit. Ueber ganz Europa

von Italien nach Norwegen ist er verbreitet und ist auch in

den Yereinigten Staaten, in Turkestan, in Aegypten und auf

Ceylon nachgewiesen worden. Sein Vorkommen ist ein sparliches,

wenn auch nicht in dem Masse wde das von Cydops affinis. Bei

Basel fehlt er vollstândig dem Schwarzwald, ebenso dem Fluss-

gebiete der Ergolz. Ganz zu Hause ist er indessen in den Alt-

wassern des rechten Rheinufers. Er diirfte deshalb nach Analogie

von Biaptomus gracilis, Cydops leuckarti und affmis im schwei-

zerischen Mittelland verbreitet sein. Bis heute ist er von Steck

im Moosseedorfsee gefischt worden. Ausser den aufgefiihrten

Fundorten nenne icli noch Michelfelden, AUschwyl, Arlesheim

und das Torfmoos Bellelay im Bernerjura.
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Cydops poppei Rehberg.

Cjjclops poppei Rehberg (1880).

Ct/clops fimbriatus Herrick (1884).

(jt/clops finibrialus var. poppei Schmeil (1892).

Mit (len beiden Arteii Cydops poppei und fimbriatus wird

wenigstens in der Antenne das Ultimum der Reduktion erreicht.

Die Antenne ist aclitgliederig. Im Gegensatz zu plialeratiis und

afflnis liaben wir einen selir gut entwickelten, die Lange von

liber zw ei Segmenten betragenden Sinneskolben. Das rudimen-

târe Fiisschen und das grosse Receptaculum seminis sind nach

dem Grundplan der betrefïenden Organe bei den Arten serrula-

tus und phaleratus gebaut. Was von der Kôrpergestalt der

Formen mit kriechender Lebensweise bei afflm's und phaleratus

gesagt wurde. trifft zum grossen Teil audi bier zu. Nur dass

der Cepbalotborax hier nicht so breit ist wie bei Cydops

phaleratus und das filnfte Ceplialothoraxsegment aus Bauch-

und Rûckenplatte besteht. Die Oviducte reichen nur bis in das

erste Segment des Abdomens. Dièses verhâlt sich, was seine

Lange anbelangt, zum Céphalothorax wie 0.69 : 1 und, wenn

man die Furkalborsten zum Abdomen hinzunimmt, wie 1,57 : 1.

Die starke Bedornung an den Scll^^immfussen ist hier so auf-

fallend als bei Cydops phaleratus. An den Furkalgliedern zeigt

sie sich anders. als wir es dort gesehen haben. Die Borste, die

gewôhnlich am Aussenrande inseriert ist, findet sich hier zu

Beginn des letzten Drittels auf dem Rilcken. Quer liber den

Riicken zieht sich vom Rande her ein Dornensaum bis zu ilir,

um dann an ihr vorbei in der Lângsrichtung bis zum letzten

Abdominalsegment zu gehen. Schmeil zeichnet ein INIânnchen,

dem der longitudinale Teil des Dornensaums fehlt. Ebenso fehlt

beim Mânnchen von Cydops serndatus die Sage. Es kônnen

noch zerstreute Dornen auftreten. Der Dornenbesatz des letzten

Abdominalsegments gelit der Afterplatte (Telson) entlang weiter
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bis zu dereii oberem Raiul. Zwischen ihrem Seitenrande und dem

ibii begleitendeii Doriieiisaiini verlauft nocb eiiic Ileihe « knopf-

artiger » Erbohiiiigeii. Die Exeiiiplare Rehbergs trugeii wie bei

Ci/do2JS flmbriatus am Oberrande des « Aiialausschnittes » oder

Telsons einen Dornenbesatz. der ineiiien und Schmeils Exem-

plaren abging. Meine Exemplare masseii 0,81—0,85 mm., die-

jeiiigeii Schmeils 0,86.

Cydops i^oppel, allem Aiischein iiach die Stammform von

Cyclo2)s fimhrkitus, ist wobl oft mit ihr verwechselt worden.

SCHMEIL konnte dièse Verwechslung bei Herrick konstatieren.

Cydops ])oppef ist demnach, da er in den Verein. Staaten vor-

kommt, in bohem Masse Kosmopolit. In der Umgebung Basels

fand ich ihn auf elsâssischem und badiscbem Boden, auf der

Ebene bei Michelfelden ; dann bei Neudorf, im grossen Weiher

und weiter unterhalb in einem Altwasser, desgleichen in einem

Altwasser unterbalb Kleinhimingen und in einem solchen bei

Mârkt. Aus diesem Yorkommen ist wie bei andern schon ange-

fiibrten Arten auf ein Yorkommen im schweizerischen Mittel-

land zu scbliessen.

Cydops fimhriatus Fischer.

Cydops fimbriatus Fischer (iSS^). Rehberg (1880), Yejdowsky. Daday,

VossEi.ER, Lande, Sghmeil, Richard, Zschokke.

Cydops crassicornis Sars (1863). Ulianin. Brady. Sostarié.

Cydops gredleri Heller (1870).

Cydops potiper Fric (1872).

Cydops diiltoni G. M. Thomson (1878).

Cydops mnryoi Daday {1883).

Cydops bathyhius Daday (1896)?

Die Regel ist, dass die beiden Furkalglieder der Cyclopiden

sich an ihrer Basis beriihren und dann verschieden stark diver-

gieren. Cydops stremms. Cydops serrulatus und Cydops poppei

haben jeder von ilinen eine besonders nahestehende Form^ bei
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der sich die Glieder anders verlialten : Sie beriiliren eiiiander

an der Basis niclit, zwisclien beiden Aesteii liegt eiii deutlicher

Zwisclienraum, und die Aeste divergiereii niclit mehr, sondern

sind gieicligerichtet. Die drei Parallelformeii lieisseii Cydops

insignis, Cydops macrurus, Cydops fimbriatus. Die Furka zeich-

net sich bei ihnen ausserdem durch eine aussergewôhnliche

Lange aus : Die Furka von Cydops strenuus betrâgt gewôhnlicli

die Lange der zwei, sehr selten der drei vorhergehenden Abdo-

minalsegmente ; bei Cydops insignis ist die Furka regelmâssig

langer als die drei letzten Abdominalsegmente. Cydops serrula-

tus und macrurus zeigen genau das gleiche Verhaltuis, und bei

Cydops poppei und fimbriatus ist die Furkallânge bei dem ersten

beinalie gleicli der Lange der zwei, und beim zweiten gieicli der

Lange der drei letzten Abdominalsegmente. Cydops macrurus

und serrulatus baben ungefabr die gleicbe Grosse, Cydops insi-

gnis und fimbriatus sind erlieblich grôsser als ihre Parallelfor-

men. Bei allen dreien ist das Verhaltnis von Abdomen zu Cé-

phalothorax ein anderes als bei ihren Verwandten.

Cephaloth. Abdom. Abdom. u. Furkalb.

Cydops strenuus
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nuus durcli kiirzere Anteiineii, verscliiedenes Rece])ta{"ulinn,

eheitëoCi/clops macninis von Cydops serrulatus. CyclopH fint-

briatus ist von seinem Yerwandten nicht so scharf unterschie-

den, und dieser wird deshalb von Schmeil, vielleicht mit Redit,

als eine Varietat desselben -angeselien. Immerliin sind noch an-

dere Unterscliiede da. So fehlen deni Cijdops fimhriatus die bei

poppei bescliriebenen, den RanddesTelson seitlichbegrenzenden

Dornenreihen. Ebenso fehlt die dazwischen liegende Reilie

kno])fartiger Erhebungen. Die Grosse betrug an nieinen Exem-

plaren 0,89-1 mm.

Cydops phaleratus und flmbriatus sind die beiden Arten dor

Gattung, die die Fâhigkeit aiif fester Unterlage zu kriechen im

hochsten Grade besitzen. Bei Cydops phaleratus sieht man dies

an seinem Verhalten in der Gefangenschaft. Nicht nur dass er das

Wasser im Teller verlâsst, und dann die eingetrockneten Leicli-

name unter besonders ungiinstigen Verhaltnissen einen Saum

bilden um den Wasserspiegel, er ist auch im Stande, aus eineni

Glasgefâss mit senkrechter Wandung an dieser empor iiber den

Wasserspiegel liinaus zu steigen. Gewôhnlich kehrt er, wie icli

ihn oft beobachtet, sofort zuriick, manchmal ist es aber sein

Tod, und der Kôrper trocknet am Glase ein. Bei Cydops fim-

hriatus kommt die neue Art der Lokomotion in anderer Weise

zum Ausdruck. Er ist weniger lebhaft und vielleicht auch zarter

gebaut als Cydops phaleratus, wird aber in hôherem Masse als

dieser die Fâhigkeit besitzen, sich festzuhalten. Ich schliesse

das aus seinem Vorkommen in fliessendem Wasser. Seine Le-

bensweise wtirde ihn zu dem Namen fluviatilis berechtigen, und

dies vor allen andern Cj'-clopiden, ja Copepoden. Bei Hoch-

wasser kann ein Strom Copepoden mit sich fûhren, in stillen

Buchten oder bei geringer Stromgeschwindigkeit ein Potamo-

plankton existieren. ebenso wird man etwa einmal in einem Bach

den Cydopts serrulatus, der ja itberall vorkonunt, tischen konnen;

aber der einzige mir bekannte Copepode^ der sich in mit
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Pflanzeii bewaclisenem, bewegtem Wasser als in seinem eigenen

Elément heimisch fûhlt, ist eben niir Cydops fimhrlatus. Er un-

terscheidet sich dadurch besonders von den naheverwandteii

Cydops phaleratus und poppei. Sehr ûberzeugend ergab sich

dies aus einer Reihe von Fundorten, bei denen ich ceteris pari-

bus vergleiclien konnte. Es giebt viele Weiher, die entweder einen

Zufiuss oder einen Abfluss oder beides'ziigleich besitzen. Wo
nun die Bedingungen gûnstig schienen, habe ich das stehende

mit dem fliessenden Wasser genau verglichen.

Der grosse AllschwylerWeiher' enthielt : Diaptomus vulgaris,

Cydops albidîis, serrulat?is, hicuspidatus.

Der Zufluss des grossen Allschw^der Weihers : Cydops fim-

hrlatus.

In Montsevelier- enthielt der Miihhveiher : Cydops alhidus

und serndafus.

Der Zufluss des Miihlweihers : Cydops fimbriatus.

Im Teich in der Breite- (Basel) lebte : Cydops serrulatus.

Im Ausfluss dièses Teiches : Cydops fimbriatus.

Im Friedlinger Waldweiher'^ bei Leopoklshôhe : Cydops

serrulatus, Cydops vernalis.

Oben und unten an ihm, im Bach, der ihn durchfliesst :

Cydops fimbriatus.

Im Parkweiher in den Langen Erlen^ waren : Cydops albidtis,

serrulatus, strenuus, vernalis, Canth. staph.

Im Bach, 2—3 Minuten unterhalb : Cydops fimbriatus.

Weiter fand icli letztere Art im Allschwyler Dorfbach und mit

Cydops serrulatus zusammen in dem grossen Bach, der sich bei

Kembs in den Rhein ergiesst. Auch aus der Litteratur lassen

sich zwei Falle anfiihren, die dasselbe wie meine personlichen

Erfahrungen beweisen. Vosseler fand Cydops fimbriatus^ wie

' Tabelle 3.

' Tabello 4.

» Tabelle 6.
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er ausdriicklicli hervoiiiebt, iin laiigsam tliesst'iideii Wasscr bei

Gsclnvciid, imd Zsciiokke in dein sicli durcli ausgt'pragteii Fluss-

charakter auszeichiienden Lac des Brenets, — ein Beweis mehr

fur die Kiclitigkeit der von Zschokke aufgestellton Théorie des

Fluss-Seecharakters des von ilnn untersucliten Sees.

Cyclops fhnhriatns komuit auch in stehendem Wasser vor ; er

hait sich dort am (Irunde oder in dichter Végétation auf. Er ist

iiberhaupt sehr anpassungs- und widerstandsfiihig. Bekannt ist,

<Iass ihn Richard auf dem Puy de Dôme in konzentriertem Mi-

neralwasser gefunden bat. Er ist auch eine ausgesprochen eu-

rytherme Form.

Er findet sich mit Cyclops stremms im unteren See von Orny

(Zschokke), in einer Hôhe von 2686 m., die grosste Hobe, fur

die ein Cyclops nachgewiesen wurde. Die horizontale Verbreitung

entspricht der vertikalen durchaus. Cyclops fimbriakis ist Kos-

mopolit
; nur in Australien ist er noch nicht nachgewiesen wor-

den. Er findet sich in den Tropen (Ceylon, Ostafrika, Siidamerika)

und in den hôchsten Breiten von Gronland und Island bis nach

Sibirien. Es ist intéressant, dass ausgesprochen eurytherme Tiere

sowohl Kosmopoliten sind, als auch hoch in die Alpen hinauf-

gehen, wâhrend die Kaltwasserformen im Hochgebirge heimisch

sind, nach Siideu aber seltener werden, und Warmwasserformen

nicht in die Hohe steigen und nach Norden zu an Verbreitung

abnehmen. Im Einklang mit dem ausgefiihrten steht das Vor-

kommen von Cychpsfhnljr'mtHS in den Brunnentrogen derBerg-

weiden (vergl. Tabelle 5), ebenso sein Vorkommen in Sodbrun-

îien (Tabelle 3). Das letztere ist eine bekannte Erscheinung, wie

auch, dass unsere Art der hâufigste Gast der unterirdischen

Gewâsser ist. Besonders lehrreich sind die Angaben Schneiders

(zitiert bei Schmeil, pag. 168), der die Gruben der sâchsischen

Kohlenreviere untersucht bat.

Zum Schlusse wollen wir noch einer Angabe Schneiders ge-

denken, derzufolge Cyclops flmbriatus durch seine Organisation
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befâliigt wâre, ein vollkommen ampliibisches Leben zii fûhreii

Dièse Angabe ist von Schmeil und Steuer und gaiiz besoiiders

in die verschiedenen Arbeiten Zschokkes aufgenommen worden.

Es koiiimt niin ailes darauf an, wie der Ausdruck amphibisch zu

verstehen ist. Schneider sagt von Ci/clops fimbriatus, dass die

Organisation desselben ihm gestatte, sich in geringen Wasser-

mengen und selbst auf trockener Unterlage weiterzubewegen.

Das Wort amphibisch schliesst aber in sich den Begriff des

L e b e n s und nicht nur den der B e w e g u n g. Tatsâchlich

lebt nun Cydops ftmbriatus (wie aile seine kriechenden Yer-

wandten) ceteris paribus in einem gleich grossen oder im selben

Wassertropfen weniger lang als die nicht kriechenden Arten,

weil er den Wassertropfen verlâsst und, sobald die an ihm haf-

tende diinne Wasserhtllle verdunstet ist. eintrocknet. Zuerst

trocknet das Wasser an den Furkalborsten ein, wodurch dièse

auf die Unterlage aufgekittet werden und das Tier festhalten,

bis der Tod eingetreten ist. Die Fâhigkeit, sich auf trockener

Unterlage fortzubewegen, hângt nicht mit einer besonderen

Neigung oder Vorliebe des Tieres zusammen, sic ist die zufâllige,

rein mechanische Folge der Bewegungsweise des Tieres, ein

Nachteil derselben, — biologisch gesprochen ; sie erlaubt ihm,

die kohâsive Kraft im Wassertropfen durch Adhasion auf der

Unterlage zu iiberwinden. Schiittet man Bârlapp auf das Glas,

so dass die Kohâsion zunimmt, so bleibt der Cyclops im Wasser-

tropfen und prallt vergebens an dessen Wandung an. Der Aus-

druck « amphibisch » làsst sich zur Not verteidigen, ist aber

irrefûhrend und deshalb zu verwerfen. Mit demselben Recht

kônnte man einen sich ausdem Wasser schnellenden Fisch, oder

noch besser einen Taucher in seiner Glocke ein ampliibisches

Geschôpf nennen.

Zschokke fiihrt Cyclops flnibriatm unter den Tieren an, die

« amphibische Gewohnheiten » haben, die « wenigstens eine

Zeit lang ohne Schaden » der Luft ausgesetzt werden konnen.
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Er erklârt damit (las Vorkoimneii (1er Art am steilen Ufer des

Lac des Brenets. Da es sicli bei Cydops fimhriafus aucli bei

t'euchter Luit imr uni weiiige Sekimdeii haiidelt, inussnach eirier

andern Erklilrung gesucht werden. I)er Flusscharakter des Sees

und die Fâhigkeit des Tieres der braiidendeii Kraft des Ufers

zu widerstehen, dtirften hiezu genugen. So liabe ich ini Hafen

von Walleiistadt in 4—5 m. voni Ufer entfernteni Fotamogeton

pectinafns CijcJops fimhriatus gefunden. Da die Ptian/e mit de m
Wasserspiegel steigt und fiillt, so giebt es hier fiir das Yorkoni-

men von Cyclops finibriatm in der Nâhe des Ufers keine andere

Erklârung als den fiuviatilen Charakter des Tieres.

h. BlFIDA.

Cyclops leuckarti Clans.

Ci/clops leuckarti Claus (18o7). Sars, Herrigk. Daday, Schmeil, Richard,

Steck, Zschokke, ScnuRFiELD, Matile, Brewer, Burckhardt, Stingelin.

Cyclops simplexPo^genpoï (1874). Herrick, Daday, Vosseler, Thallwitz,

Lande.

Cyclops tmuiconus Ulianin (1875).

Cyclops Letuvenkockii Hoeck (1878).

Cyclops pf'ctinat us Daday (1883)?

Cyclops bicidus Russki (1889).

Cyclops leuckarti var. setosa Wierzeski 1892). Richard.

Wie Cyclops fuscus und strenuus, so ist auch Cyclops leuckarti

eine Anzestralform. Er ist ein ausgesprocliener Kosmopolit, der

dem hôchsten Norden felilt, aber sonst in allen 5 Weltteilen sehr

liâutig ist. Mit seinem pelagisclien Charakter vereinigt er iius-

serste Variabilitât (vergl. CJydops strenuus.) Der primâre Charak-

ter àussert sich einmal in der pelagischenLebensweise, dann in der

Rudermembran. Es tritt dièse nur an den zwei letzten Segmen-

ten auf, zeigt aber in Folge von Einkerbungen eine sclione

Zeichnung (vergl. Fig. 26). Drittens sind zu iiennen die langen,

das vierte Segment erreichenden Antennen, mit dem kurzen.
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Sinneskolben und den auch bei Cî/dops fuscus uiid alhidus aller-

dings mit grôsserer Regelmâssigkeit auftretenden Dornreihen

^vergl. dort.) Bei CycJops leuckarfi verlaufen dièse quer oder

sclirâg zur Richtung der Anteiinen, und zwar :

4.
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(lie kiirzer ist als die zwei letzten Abdoiniiialsegmente, uiid deii

iiiiiersteii Apikalborsten, die wie bei Cydom strenuus laiii;' siiid^

uiigefahr doppelt so laiig- als die aussersteii. Das Vurkonmieu

bei Basel ergibt sicli ans deii Tabelleii. Sein Vorzugsgebiet siiicl

die Rlieiiisûinpte unterhalb Basel, wo er selir ott mit Diapto-

mus gracilis vergesellschaftet ist uiid aus den meisten Gewasserii

im Wiiiter verschwiiidet. Dieser stenotherme Charakter drûckt

sicli auch im Felileu auf Zschokkes Liste der Hocbalpcyclo-

piden aus, walireiid er doch bis nach Norwegen hinaufgeht. Im

GegensatzzuScHMEiLsAiigabeii, derbrâunliche oder dunkelgelb

gefiirbte Exemplare konstatierte, waren die meinigeii immer

hyalin, manchmal mit blauen ventralen Makeln oder rotgefârb-

ten Fettkugeln geschmiickt.

Intéressant ist sein konstantes Vorkommen im Siickingersee.

Ich fand ihn ziisanunen mit Amirea cochlearis, ^otUolca lonyis-

pina, Sida crystaUma, IHaptomus (jracilis, als eine der fûnf Ar-

ten, die nach de Guerne, Richard und Zschokke allen Seen

des Jura gemeinschaftlich sind. Es war dies im Monat Mârz,

und zwar muss noch beigefiigt werden, dass dièse Arten, Sida.

ausgenommen, den iibrigen Schwarzwaldseen fehlen.

Cydops oitJionoides var. liyallna Rehberg.

Cj/dops htjalinns Rehberg- (1884). Lande, Richard, Matile.

(/yclops oilhomides var. /t//a/ma^Rehberg. Schmeil( 189:2), Richard, Steueh.

(ji/dops caharwmis Russki (1889).

Cydops scour/ieldi Brady ^'189i).

CydojJS oithonoides var. hyalina ist eine, nicht nur Cydops

oithonoides, sondern auch dyhowsMi ausserst nahe stehende

Form. Sie bildet nicht die einzige Varietiit : ahnliche Forme»

sind aus Siidamerika und Aegypten beschrieben worden
;
auch

stehen die Arten Mrazeks aus Ost-Afrika, emini und sdimellli^

ihr sehr nali, und der Streit, ob wir es, wie Reiiber(; meint,

mit einer autonomen Art, oder nach Schmeil bloss mit einer
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Varietât zu tun liaben, wird sein Ende erst mit dem methodi-

schen Stiidiiim der ganzen Griippe finden. Ebensowenig lâsst

sich geiiaues liber die Verbreituiig dièses Cyclops sageii, da man

nicht immer weiss, ob ein Autor die beiden Formen auseinander-

hâlt, oder nicht etwa gar mit einer dritten verwechselt. Bei Basel

fand ich ihn nur im Neudorfer Weiher, einem Altwasser des

Eheins, und zwar in den Monaten April bis August. Steck giebt fiir

den Moosseedorfsee Cydoiys oifhonoides als Winterform an. Es

liegt hier vielleicht ein Gegensatz zwischen den beiden Arten

vor. Soweit die Angaben, auf die wir uns stiitzen, richtig sind,

findet sich die forma typica im hohen und hôchsten Norden und

steigt auch ins Gebirge (Lac du Pontet 1800 M.) Die Varietât

hyalina hingegen ist den Hochalpen fremd. Ihr nôrdlichstes

Vorkommen bildet die Linie Moskau, Polen, Norddeutschland,

und stidlichist sie ganz sicherkonstatiertfurKârnthen(STEUER)

und Aegypten, wo ich sie selbst, wenn auch nur in wenigen

Exemplaren, fischte; sehr wahrscheinlich findet sie sich auch

im Sénégal bei Rufisque (15°), von wo sie Dr. Richard be-

stimmt hat.

Cyclops dyhowskii Lande.

Cyclops dyhowskii Lande (1890). Sghmkil, Matile, Steuer, Amberg.

Cyclops dyhoivskii, eine wenigerbekannteForm, wurde zuerst

in Polen gefunden von Lande, der ihm den Namen seines Lands-

mannes, des Erforschers des Baikalsees, beilegte. Die Art ist

mit oifhonoides nahe verwandt und wohl oft mit diesem Cyclops

verwechselt worden. Mit blossem Auge kann man sie sclion an

der charakteristischen Fârbung erkennen, die gewohnlich aus

einem ins Braune spielenden Violett besteht. Seite 74 seines

Werkes giebt Schmeil eine erschopfende Uebersicht aller Un-

terschiede, die unsere Art von Cyclops oithonoides trennen.

Trotzdem die Species plumper ist als Cyclops oitJionoides, besitzt

auch sie die Fâhigkeit. pelagisch zu leben. und die fur Cyclops
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leuckarti betoiiten Vt'rliîiltiiisso keiinzeichnen aucli sie in ^lei-

cliem Masse. Der Umstaïul, dass Cydops dyhowskii imScliluch-

see die littorale Région bevolkerte, wâhrend das Plankton sicli

«inzig und allein aus Cydops Htremms zusamniensetzte, beweist,

dass, von den fûnf pelagisclien uns bekannten Cyclopsarten, er

den Uebergang zu den nichtpelagischen Fornien bildet.

Ans den Tabellen kunnte man den Schluss zielien, er sei ein

Konnnensale des Cydops gracilis. Das Gegenteil davon ist der

Fall. Cydops dyhowslii trat wahrend der Zeit meiner Unter-

suchungen erst im Jalire 1899 bçi Basel auf, und zwar mit

einem Schlag an allen von mir bezeichneten Lokalitaten. Bis

auf den oben erwâhnten Schluchsee waren es nur Gewasser, in

denen Sommer fiir Sommer bislier Cydops gracilis heimisch ge-

wesen war. Das Merkwiirdige ist nun, dass Cydops gracilis

bloss da persistiert hat, wo dyhoivskiî niclit hinkam, sonst aber

iiberall verschwunden ist.

Steuer fand den Cydops um Triest und ich an mehreren Or-

ten um Cairo. Da er der Hochalp felilt und aucli nicht nacli

Norden gelit, so liaben wir es mit einer sehr ausgesprochenen

Warmwasserform zu tun.

Cydops gracilis Lilljeborg.

Ci/clops gracilis LiUjeborg (18o3). Lande, Schmeil (1892), Claus.

Cydops diaphantis Schmeil (1890).

Von Schmeil und Claus ist Cydops gracilis mit andern 11-

xind 1 2-gliederigen Cyclopsarten in eine Gruppe gestellt worden.

Der Bau des Keceptaculum seminis, die kurzen Furkalborsten,

die langen Antennen und ganz besonders der borstenartige

Habitus des medianen Dornes am rudimentaren Fiisschen. lassen

mich Cydops gracilis der eben besprochenen Gruppe anreihen.

Das eingliederige rudimentare Fussclien die zweigliederigen

Aeste der Ruderfilsse, die geringe Zabi der Antennenglieder
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sind ailes Merkmale, die Cyclops gracïlis mit diaphcmus, bicolor

uiid varicans bloss darum gemein liât, weil dièse Formen aile

eine konvergente Entwicklimg durcligemacht liabeii.

Die Antennen sind zwar elfgliederig, aber da bloss die Zabi

iiiid nicbt aucb die Grosse ihrer Glieder zurtickgegangeii

ist, so sind sie so lang wie iiberbaupt die Antennen in der

Gruppe der pelagiscb lebenden Chœtophora. Wie bei Ci/dojjs

leuckarti erreicben sie das Ende des vierten Segmentes. Vor

seinen Verwandten bat Cyclops gracilis die Lange des Sinnes-

kolbens voraus, die die Lange der zwei folgenden Antennen-

segmente betrâgt; in Uebereinstimmuug damit ist das Ende

der Antennen niclit verjungt, obue Rudermembran und obne

die cbarakteristiscbe Verlângerung der drei Endsegmente.

Trotz der langen Antennen ist Cyclops qracilis kein pelagi-

sches Tier; es ergiebt sicb das ans den Fundorten der Umgebung

Basels und ans den Angaben der iibrigen Autoren.

Aus den meisten Fmidorten wurde, wie oben erwâlint, die

Art diircli Cyclops clyhowshii verdrângt. Die biologische Ver-

wandscbaft, die demnacb zwisclien den beiden Arten bestelit,

zeigt sicli aucli in der Stenothermie des Cyclops qracilis. Sie

findet ibren Ausdruck weniger in siidlicbem Vorkommen, wie

bei Cyclops dyhowskïi, als vielmebr in dem ausserst regelmiis-

sigen Verschwinden aus allen Gewassern zur Winterszeit und

in dem Felilen auf Zschokkes Liste der alpinen Arten. Der

kleine Allschw3'ler Weiher ist der erste schweizerische und

der stidlichste bekannte Fundort. Festgestellt ist die Art bis

jetz fiir Deutscbland, Oesterreich, Polen und Scbweden.

Cyclops strenuus Fischer.

Monoculiis quadricornis var. ruhcns Jurine (1820)?

Ci/ctops stmiiDis Fischer (1851). Saus, Hradv. Daday. Vossrler. Landk,

ScHMEiL, KiciiAiu), HÂcKKH, Claus, Matile, Scoi hfiklu, Hartwip,. Fuhrmanx,

SïEUKR, liURCKIlARDT. Z.SCHÛKKE.
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Ciic/ops luirniiliiis. Kisclici- (1851);'

llijdojis i/iuidrlcDiiiis Lillicltoi-^' (IHo.'J). SosrAUiÉ(1898).

Ci/clops brcvicaiiduliis Chnis (18.")7). Lihikick, Kmc. IIokck.

(^l/clo/is fui fifer <;i;iiis (18")7).

C.i/clup.s .sciitip'r Sai's (18(i;{).

('.i/c/ops abi/ssorum Sars (18<j;r).

Cijdopx IncuatiiK Sars (18(i3).

Ctjcfops Clnusaii Lnhbock (18();};.

Ci/clops riciiiifs riianiii {187")).

Ci/clops FciUschvnliOi Uliauiii i 187o).

Cyclops pnlrhi'llus Bnuiy (^1878).

Cyc/ops ka II fiiKi II n i ï^r•àd\ {iSl H) lu\.

Cipiops dentaliis Rehberg (1880) juv.

Cyclops claiuUopolit(ivu.s Daday (1885).

Çijclops hinirinricns Daday (1885).

Cyclops paradtji Daday (1885).

Cijciops l'/oiifpilits Daday (1885) ?

Cijclops hicidii/us Vosscler (1886), Thafj.witz ( 18!)(Jj !

Ci/clops bodamicus Vosseler (i886).

Ci/clops iilianini Sowinsky (^1888) juv.

Çyclops h'oiichtnwwi Sowinsky (1888) juv.

Ci/clops bri'rist'fosus Sowinsky (1888) juv.

Cl/ctop.s bradiji Sostariô (1888).

Ci/c/ops riciniis Lande (1890).

Cyclops stremms ist die bekannteste Art, (1er klassisclie Pro-

totyp des Genus. Seine weite Verbreituiig, seine Hâiifigkeit,

ganz besonders jedocb seine Eigenschaft als Planktontier grosser

und beriibmter Seen und das daniit verbundene inassenhafte

Auftreten haben seinen Namen gelâutig gemacht. Noch bekann-

ter wurde er als «glaziales Tier», als P)ewolmer der liOcbsten

Alpenseen. der in der Ebene, wie keine zweite Form, den Som-

mer hindurch ans den Teiclien verscliwindet, die er im Winter,

selbst miter dem Eise, in so grossen Scbaren bevcilkert. Auch

der Spezialist kennt dièse Art vor allen andern besonders gut

wegen ihrer iibergrossen Variabilitat. Cyclops stremms hat in

Folge derselben liber zwanzig Synonymà, oft drei von ein und

Rev. Suisse de Zool. ï. 11. 190.S. 83
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demselben Aiitor. Der Tiergeograpli und der Systematiker, die

nur mit siclieren Arten operieren koimen, stâiideii diesem

Cydo'ps liûfllos gegeniiber, liatte nicht Schmeil durch metlio-

disches, noch nacli der Publikation seiner Cyclopiden im Jahre

1892 fortgesetztes Stiidiiim der Originalexemplarej dem unge-

ordneten Zustand ein Eiide bereitet.

Die komplizierte Synonymie, die Variabilitât und die pela-

gische Lebensweise stehen miteinander in engem Zusammen-

hange.

Da nirgends im Genus Cydops die pelagische Lebensweise

ausschliesslicli ist, mithin, wo sie auftritt, bei der betreiïenden

Art mannigfaltigere Lebensbedingungen und neue âussere Ein-

fliisse bedeutet, so ist ein Cyclops um so variabler, je ausgeprâg-

ter seine pelagische Natur ist. l^wn zeigen die quantitativen

Planktonmessungen von Jahr zu Jahr deutliclier, wie keine der

pelagischen Cyclopsarten die Eigenscliaften eines freischwim-

menden Seebewobners in so hohem Grade als Cyclops strenuus

besitzt.

Die wichtigste, wenn auch nicht die auffallendste der Yaria-

tionen, in denen sich der pelagische Charakter unserer Art

âussert, ist die Yerlangerung des Céphalothorax im Verhàltnis

zum Abdomen und seiner Anhânge und der Yerlangerung der

Antennen im Yerhâltnis zum Céphalothorax. Nach den in dieser

Arbeit entwickelten Ansichten steht dièse Yerânderung durch-

aus im Einklang mit der pelagischen Lebensweise. Es treten

damit noch andere Yerânderungen auf, wie Kleinheit, Durch-

sichtigkeit und geringere Fruchtbarkeit, Yerânderungen die von

jeher den Autoren mehr auffielen, als die oben erwâhnten.

Am genauesten bat dièses Yerhâltnis beobachtet G. BuRCK-

IIARDT, dessen Arbeiten sich durch genaue, ins Détail gehende

Messungen auszeichnen. Er sagt pag. 639 seiner faunistischen

und systematischen Studien: « Doch waren die Kôrperpropor-

tionen wosentlich andere, als bei den Exemplaren von Schmeil.
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Der Vorderteil ist bei unsoren limnetisclioii Exemplaren langer,

die Furka kiirzer, die ersto Antenne erreiclit oft soi^ar das Ende

des dritten Ceplialothoraxsegnientes >> . Burckiiardt gibt furjedes

einzelne Segment die Langemnasse. Setzt man die Gesanitlange

des Céphalothorax gleich 1, so ergibt die Summe der BuRCK-

HARDT'schen Zahlen fiir Abdomen und liingste Furkalborste die

Zabi 1,06. Berechnungen an littoralen Exemplaren der Art er-

gaben imGegensatz hiezu Verhiiltnisse bis 1,24 (zu 1). Nun bildet

die Messung Burckiiardts durcliaus keinen extremen Fall. Ich

bin oftExemplaren begegnet, bei denen sich die Lange des Vorder-

leibs zu der des Hinterleibs verhielt wie 1 : 0,95, und die Fâlle sind

ganz gewôhnlich, in denen das Verhaltnis 1 : 1 betrâgt. Wahr-

scheinlich hat Burckhardt seine Messungen nicht an lebenden,

sondern konservierten Tieren vorgenommen, deren Vorderleib-

segmente zusammengezogen waren. Solche Verânderungen

treten am Abdomen nicht so stark und speziell an seinen

lângsten Teilen den Furkaliisten und Furkalborsten gar nicht

auf. Wir stellen die berechneten Verhâltnisse noch kurz einmal

zusammen.
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lagischen Form uiiserer Art, dass die Sperniatoplioren grôsser

sind als gewrilinlicli iind, statt an der weibliclien Gesclileclits-

(iffiiuiig' transversal angelieftet zu sein, von dieser schrâg

nacli aussen abstelien. Es spriclit nun nichts fur ein lioheres

Alter dieser Eigentumliclikeit. Allerdings zeigt sicli dièses Ver-

hâltnis viel ausgeprâgter bei den Diaptomusarten. Die Spernia-

toplioren sind lang, fast sclilauclifOrmig und wie es bei solcher

Lange gar niclit anders denkbar ist, aucli nicht transversal an-

geheftet. Dasselbe finden wir bei dem stark stereotropen und

nichts weniger als pelagischen Canthocamptus staphylinus. Ini

Genus Cydops selbst ist mir die stark reduzierte Form Gydops

hicolor als eine bekannt, deren Sperniatoplioren auch niclit trans-

versal angelieftet werden, ini Gegenteil mit der Lângsaclise des

weiblichen Korpers jeweilen gleicligericbtet sind.

Wie dièse, so lâsst aucli eine andere Eigentilmliclikeit der

pelagischen Varietât keinen Schluss zu. Es ist dies das Ver-

schwinden der ftir Cydops strenuus so charakteristischen iiiigel-

artigen Verbreiterung der Ecken des vierten und teilweise auch

des fiinften Cephalothoraxsegments. Fuhrmann in seinen « Re-

cherches sur la faune des lacs alpins du Tessin » und Zschokke

in seiner « Tierwelt der Hochgel)irgsseeen » fiir die Gewâsser

des Pihatikongebirges betonen ubereiiistimmeiid diesen Uiiter-

schied mit aller Deutlichkeit.

Die Seitenfliigel des vierten Segmentes bei Cydops strenuus

sind einer jener âusserst charakteristischen Differentialcharak-

tere, durch die sich die Anzestralformen des Genus aus-

zeichnen. Das rotgefârbte Fiecei)taculum bei Cydops fiiscus, die

Einkerbungen des grossen Maxillartïisses von Cydops leucMrtiy

sowie bei derselben Art und ihren nachsten Verwandten die

mit Dornen gekronten beideii Hocker des distalen Randes der

Verbindungslamelle des vierten Fusspaares. sind solche Diffe-

rentialcharaktere, die bei fortschreitender Entwicklung sofort

A erloren gehen.
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Das Yersclnvindcii dor Seiteiifitigel bei der in Fragr koiniiu'ii-

deii Varietiit des ('i/chqjs strciifufs wûrûv dvuimich zeigcn, dass

die pelagisclie Lebensweise hier iiiclit in ununterbrochenem

Uebergang von den pelagischen ^'ol•falu•en iiljernonnnen wurde,

sondern dass der Ci/cîops von einer der pelagischen Lebensweise

wenn auch niir leicht entfrenideten littoralen Forni abstannnt

luid sekiindîii- in einer neuen Yarietat zur frtilieren Lebensweise

zuriickkehrte.

Das Verschwiuden der SeitenHûgel miisste dann in Zusam-

menhang gebracht werden mit der Rediiktion eines zweiten

Differentialcharakters unserer Art, der dorsalen Leiste derFur-

kalâste. einer Rediiktion, die sich in verschiedeneni Masse bei

der pelagischen Varietiit geltend macht. Leider sind wir noch

nicht weit geniig, uni tiberhaiipt eiiie sichere Beziehung zwischeu

den Fliigeln des vierten Cephalothoraxsegments und der pela-

gischen Lebensweise feststellen zu kônnen. Den Angaben Fuhk-

MANx's und Zsghokke's stehen die ebenso zuverlâssigen G.

Burckhaedt's gegeniiber, der in seinem oben angefiihrten

Werke an der gleichen Stelle von der limnetischen Forni

sagt: «Die zwei letzten Segmente des Céphalothorax sind

zwar in die Lange sehr schwach, in die Breite aber oft âusserst

krâftig entwickelt, wodurch die Tiere ein ganz eigenartiges

Aussehen erhalten ». — Auch meine eigenen Erfahrungen spre-

chen gegen eine Généralisation der in den Hochalpen gemachten

Erfahrungen. Die littoralen Formen des C^c/o^s stretmus zeigten

die Yerbreiterung nur inAusnahmefâllen. Die Rheinebene unter-

halb Basel und die Waldweiher des Jura beherbergen braunge-

tàrbte Cyclops strenuus, die den fiir die littorale Yarietat postu-

lierten Charakter nicht zeigen. Zwei Weiher. der kleine All-

schwylerweiher und der Bottmingerschlossweiher, beherbergen

die breite Form in grossen durchsichtigen Exemplaren mit

Liaptomus vulgaris vergesellschaftet, wâhrend die schmale

Form, so weit meine Erfahrung reicht, diesen Diapfomiis mei-
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det. In zwei kleiiien Weihern von âhnlichem Habitiis. einen

halben Meter tief imcl ohne Pflanzenwuclis, fand icli sclimalen

und breitenTypus zusammen und durch Uebergânge verbunden;

die grôsseren Formen waren anch die breiteren, aile Exemplare

zeigten strohgelbe Farbe und waren in beiden Weihern mit

Cydocypris lœvls vergesellschaftet. Solche Uebergânge begeg-

neten mir aiich im Schluclisee, in dem Cydops strenuus der

einzige pelagisclie Copepode ist. Ebenso auffallend wie dieser

Umstand war dort die dunkle, ans grûnliche streifende Fârbung

aller Exemplare. Dièse Verhâltnisse, soAvie das Vorkommen der

schmalen Form in den qualitativ imd quantitativ so reiclien Ge-

wâssern lângs des Rliein-Rlionekanals unterhalb Basel, lassen

auch den Gedanken nicht aiifkommen. dass der schmaler Tj-pus

eine Kûmmerform sein konnte.

Wie auch die pelagischen Gewohnheiten des Cydops strenuus

in Zukunft gedeutet werden môgen, eines steht fiir sie heute schon

fest : sie tinden sich nur bei den, Anzestralformen des Genus und

sichern Cydops strenuus den Charakter einer solchen. Die pe-

lagische Lebensweise wird moglich durch eine Kombination

verschiedener ursprlinglicher Charaktere. Obschon durch das

Fehlen eines einzigen dieser Charaktere bei der urspriing-

lichsten Form des Genus, bei Cydops fuscus, die pelagische Na-

tur sich verloren hat, so bleibt eine solche, wo sie auftritt, doch

ein untriigliches Zeichen eines genetisch alten Habitus. Sie

findet in der Kôrperform unserer Art ihren Ausdruck in folgen-

den Verhâltnissen primârer Natur:

1) Die noch siebzehngliedrigen Yorderantennen des Weib-

chens ragen ûber das erste und manchmal auch iiber das zweite

Cephalothoraxsegment hinaus.

2) An den drei letzten Segmenten der weiblichen Antenne

tindet sich in Form eines hyalinen Dornensaums ein Ansatz zu

einer Rudermembran. Ich habe bei pelagischen Formen beob-

achtet, wie die hyalinen Dornchen nâher zusannnentraten und
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(1er 8aum (las Ausselieii ciiies rapierstrL'it'clK'ii.s eiiiielt, an dem

man mit eiiier Sclieere gleichweit entiVriite Sclinitte angcbraclit

liatte. Bei dem littoralen Typus stelieii im GegeiLsatz hiezu die

Dornchen weiter auseinaiider, verbreiterii sicli gegen die Basis

uiid beriihreii sicli mit ihreii Rândern iiiclit.

3) Der sclilanke C-eplialotliorax. Seine beideii Axen verhal-

teii sich wie 1:2.

4) Das kurze Abdomen. Seine Lange betràgt ungefâhr die

Lange des Céphalothorax. (Vergleiche weiter oben.)

5) Die Furkalborsten. Sie sind stark inid l)is nahe an die

Wurzel beiiedert, und die Unterschiede in der Lange sind niclit so

gross wie bei den verwandten littoralen Formen. Von innen nach

aussen gezahlt lauten die Verhiiltniszahlen der vier Apikal-

borsten :

7 2 :
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gefundeii die die, interne Behaaruiig in auffallender Weise

zeigt, so dass dièse Eigentûmlichkeit nun aueli fiir die Gruppe

der Chaiopliora feststeht. Audi das rudimentâre Filssclien

spricht fiir das liohe pliylogenetische Alter von Cydops strenuus.

Es ist zweigliederig und der innere Dorn des zweiten Gliedes

relativ stark entwickelt. Sostarié zeichnet am Innenrande zwei

Dornen. Schmeil nennt dièses Veiiialtnis ein abnormales. Fiir

micli steht dies nicht ohne weiteres fest. So zeichnet aucli

VossELER proximal neben dem Dorn eine Borste. Eine solche,

wenn aiicli nicht immer in der gleichen Stârke, habe auch ich

vorgefunden. (Fig. 15.) Der Vergleich mit dem Fiisschen

der Trifida liegt nahe, wird aber immer als gewagt erscheinen,

so lange keine Uebergangsformen die fragliche Homologie sicher-

stellen. Zum mindesten haben wir in der Borste, die zusammen

mit anderen kleineren auftritt, ehies jener Ornamente zu sehen,

die niir bei wenig reduzierten, relativ gut ausgebildeten « rudi-

mentâren Fiisschen » auftreten. Den gleichen Charakter schreibe

ich auch den narbenartigen, bei Cydops fuscus beschriebenen

Vertiefungen zu, die bei stremius besonders hâufig sind. Eben-

falls mit Cydops fuscus hat strenuus die Haarsâume der das

vierte Fusspaar verbindenden Lamelle gemein, nur dass dièse

hier schwach entwickelt und schwierig nachzmveisen sind. Hier-

aus und aus dem friiher Gesagten geht deutlich hervor, dass,

verglichen mit dem Urspriinglichsten der Trifida, Cydops stre-

nuus trotz seines pelagischen Vorkommens eine sekundare Form

darstellt. Es ergiebt sich das auch aus deih Yorkommen eines

Sinneskolbens, der bis zur Halfte des iibernachsten Antennen-

segmentes oder darûber hinausreicht. Ferner ergiebt sich dies

aus jener typischen Braunfarbung, die sich bei im Zinnner ge-

haltenen Tieren nach Monaten verliert.

Die Grosse des Tieres schwankt zwischen weiten Grenzen,

wie es bei der variabelsten Cyclopsart nicht anders zu erwarten

ist.
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Im Weiher von Yendlincourt faiid icli ziir selhen Zeit reitV

AVeibcheii von 3,1 inni Liinge und solclie von nurl.7 nnn. Dcr

breitere Typns ist gewolinlich der grossere. Die âussersten

Grenzen sind 1. 4 und 3.5 mm. (Vosself:r 3,8 mm.)

Das Vorkonnnen um Basel ist ans den Tabellen ersiclitlicb.

Ans ilnien wird man. in Uebcreinstimnnnig mit andern faunisti-

schen Listen, wiez. B. derjenigen Dadays ans der hohen 'i'atra,

erselien, dass Cydops strenuus sein* oft mit viridis zusannnen

auftritt und, wenn auch in geringerem Masse, mit vernalis.

Cydops strenuus erfreut sich einer ausserordentlichen Ver-

breitung. Docli sind, aus den heute bekannten Fundorten zu

schliessen. seinem Kosmopolitisnms bestiunnte Grenzen gezogen.

Er ist ein Cydops der alten Welt* und ganz speziell Europas.

Sein Vorkommen erstreckt sich von Portugal nacli Galizien und

Moskau, von Island, Norrland, der Halbinsel Kola nacli der Au-

vergne, den Pyrenâen, Triest und Ungarn. Ueber Europa hinaus

findet er sich in Sibirien und Turkestan, in Syrien und Algier.

Von besonderem Interesse ist seine vertikale Verbreitung. In

seiner « Tierwelt der Hochgebirgsseeen » widmet ihr Zschokke

eine ausfiihrliche Besprechung. Cydops strenuus und fimhriatus

finden sich im hochsten ftlr Cyclopiden konstatierten Fundort, im

untern See von Orny des St. Bernhardgebietes, in einer Hohe

von 2686 m.

Cydops viridis Jurine.

MonociiiH>i qitadricorais var. viridis Jurine (1820).

Cijciops viridis Fischer (18ol). Sars, Uliamn, Rehberg. Hkrrick. Dadav.

VossELER, SosTARiÉ, Thallwitz, Laxde. Schmeil, Richard. Claus, Steck.

Hartwig, Scourkield, Steuer. Matile.

Cjjclops crassus Fischer ( 1851 ).

Cydops brevicornis Claus (1857). Lubbock. Heller. Fric. Hoeck. Hartoc.

Hacker.

Cf/clops gigas Claus (1857). Fric, Rrady.

Ci/clops viridis var. vincens Schmankevvitsch (1875).
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Cyctops ingms Herrick (188:V) ?

Cydops viridis var. b. (jif/as Herrick (1884).

Cj/c/ops aurantius Daday (189S), (Fischer (1831) vergl. Cyctops strenuus).

Cyclops auratus Daday (1885; jiiv.

Cydops viridis var. yiyas Sostarié (1888).

Cyclops brcvicornis var. yigas Hartog' (1888).

Cyclops amoicanus Marsch (1892). Breweii.

Der interne Dorn des zweiten Giiedes des rudimentâren

Fiisscliens bei Cydops strenuus ist nicht wie der homologe

bei Cyclops biscupidatus und den anderen Arten seiner Gruppe

am Ende des Giiedes, sondern auf halber Hohe inseriert.

SCHMEIL legt diesem Umstand keine besondere Bedeutung bei.

Er bat beobachtet, dass die Insertionshohe nicht konstant ist und

bald in proximaler, baki in distaler Richtung variert. Icb habe

deshalb eine grosse Anzahl, liber vierhundert Exemplare ver-

schiedenster Provenienz, daraufhin untersucht und eine gewisse

Variabilitât konstatiert. Wir haben es mit einer Amplitude zu

tun, deren Grenzen nie liberschritten werden. Dasselbe gilt von

Cydops viridis. Nie inseriert sich bei den beiden Formen der

innere Dorn so weit distal, dass nicht ein deutlicher Abstand

die Insertionsstelle trennte von dem Ende des Giiedes, wo sich

die aussere Borste inseriert. Die zuerst von Schmeil bei Cydops

strenuus konstatierten Schwankungen beruhen, so viel ich sehen

konnte, hauptsâchlich auf Unterschieden in der Lange des zwei-

ten Giiedes des Fiisschens. Der Umstand, dass die besprochene

mediale Insertion ein konstantes Merkmal und immer leicht

festzustellen ist. erlaubt die Aufstellung der Gruppe stremms^

viridis, insicjnis und varicans und erleichtert die Diagnosti-

zierung dieser Arten ungemein. Der Wert des Merkmals ist also

nicht nur, wie bei der Besprechung der Systematik des Genus

Cydops hervorgehoben wurde, ein genetischer, sondern auch ein

praktischer. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Cydops viridis.

Habituell gleicht er durchaus der Art rernalis. Beide nehmen,.
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Avas (lie Aiiteiiiieii, das riKliiiR'iitîire Fttssclien iiiid grosso modo

die Furka aiibelaiigt, die gleiche Eutwickluiigsstufe eiii. Besoii-

ders bei sclilecht erhaltenen Exemplareii oder, was bei dieseii

Formeii besonders hàiifig vorkonimt, weini der Kôrper mit Algen

oder Infusorieii bewachsen ist, lilsst sicb nicht so leicbt seheii^

mit welcher Art man es zu tuii hat. Ist das nidimeiitare Fuss-

dieii sichtbar. so macht die verschiedeii liohe Insertion des

inneren winzigen DOrnchens trotz der grossen Aehnlichkeit und

den fast identischen Dimensionen dièses Organes bei den beiden

Tieren jede Verwechslung unmôglich. Einige weitere Unter-

schiede liaben âhnliche praktische Bedeutmig. So sind die An-

tennen bei den beiden Arten verschieden lang. Sie erreichen bei

Ci/cIo2)s riridis das Ende des ersten Ce})lialothoraxsegments, bei

vernalis liingegen niclit. Entsprechend der Antennenlilnge ver-

hâlt sicli aucli der Sinneskolben. Bei Cydops viridis ist seine

Lange gleicli der des folgenden Antennensegmentes und der

Halfte. des nachstfolgenden, bei vernalis reicht er bis zum dis-

talen Rande des nachstfolgenden Segmentes nach dem Gesetze.

dass der Sinneskolben um so langer ist, je kiirzer die Antenne.

Einen weiteren Unterschied bietet uns die Furka, die bei der

Art viridis, wie bei den nali verwandten strenuus und insignis^

auf der Innenseite behaart ist, wenn auch nur scliwacli. Ausge-

prâgter findet sicli ein zweites genetisch altes Merkmal an der

Furka von viridis. Die innerste Apikalborste ist nocli mehr als

doppelt so lang als die iiusserste, Avâlirend bei vernalis in Folge

dervorgeschritteneren Differenzierung der inneren Borsten, die

innerste nur noch die unbedeutende Lange der âussersten oder

vierten erlangt.

SCHMEIL batte in seiner Einteilung Cydops viridis in dieselbe-

Gruppe wie Cydops vernalis gestelit. Abgesehen von den Merk-

malen, die aile Acantopliora gemein haben, vereinigen unsere

Art mit dieser Gruppe nur solche Merkmale, die von derselben

Lebensweise herrûhren: Der plumpe Céphalothorax, mit dem.
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das diirch seine lange Furka sicli aiiszeichnende Abdomen im

Verhâltnis 1 : 1,3 steht; die trotz ilirer 17 Glieder kurzen An-

tennen, die an der Spitze weder verjtingt sind, noch eine Mem-
bran tragen; die brâunliclie Fârbung; die ungeheuren Eiballen,

bis zu 80 Eier enthaltend, von elliptischer Form, in spitzem

Winkel vom Abdomen abgehalten; der gut entwickelte Sinnes-

kolben imd das stark reduzierte, wiewohl noch zweigliedrige

rudimentâre Ftlsschen mit auffallend verbreitertem Basai-

segment.

Die Lebensweise dieser Cyclopsarten ist eine ausgesprochen

littorale. Angaben liber pelagisches Vorkommen beruhen aiif

Ungenauigkeit; wir beobachten im Gegenteil bei diesen Formen

Neigung zur kriechenden Lebensweise, da sie sehr oft aiif dem

Grunde der Gewiisser, seien es Teiclie, Brunnen oder Seen, vor-

kommen. Deiitlich war dies der Fall bei Cyclops viricUs auf den

liohen Bergweiden des Jura, wo er in den hôlzernen Brunnen-

trogen mit ziemlicher Regelmâssigkeit auftritt (vêrgl. Tabelle 5).

Der Boden und die Wânde eines solchen Troges sind mit Algen

xind Moosen bewachsen ; er selbst ist von dem diirchsichtigen

reinen Wasser erfiillt, das in ditimem Faden ans der Rôhre hin-

einrieselt. Die Sonne dringt bis auf den Grund des Troges und

durchdringt den klaren, kleinen See mit solcher Helligkeit, dass

man aile Verhâltnisse darin, nachdem das Auge sich nur etwas

eingewôhnt hat, mit Leichtigkeit beherrscht. Unten am Boden

zwischen den Algen erblickt man die grossen liber 4 mm langen

Kôrper der Cyclops viridis, das eine Mal mit den kleineren.

schlankeren und hastigeren Cyclops flnibriatus, das andere Mal

mit grossen roten Cypris incongruens. Die Brunnentrôge der

Stâdte und Dôrfer beherbergen keine Copepoden. Entweder

iiiesst das Wasser zu rasch liindurcli, oder dièses ist verun-

reinigt, wenn nicht allzugrosse Reinheit, die keine Végétation

aufkonmien lasst, Schuld daran tragt. Das Vorkommen in kal-

tem Brunnenwasser ist l'iir Cyclops virkUs bezeichnend : in den
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Teicheii links uiid redits voin lUieiiie uiiteiiialb lîasel, \vo cr iiii

ersten Friilijahr der liiiutigste Copepode ist, wird er iiii Soiiiiuer

iiiid Herbste seltener. Hieinit stimuit ubereiii st'iii Vordrinj^^'ii

in die Hochalpen und sein Vorkommen in den nôrdliclisten (xe-

wâssern, die luitersucht worden sind. Der siidlichste Fundort

unserer Art sind die A/oren ; er zeugt, wie aucli die Hiiutig-

keit in den Vereinigten Staaten, von grosser Verbreitung.

Und liberall, von wo Cydops viridis genieldet wird, gilt er,

im Gegensatz zu den Kiinnnerformen unter den Biflda, als

gemein.

Cydops insignis Clau s.

(ji/clops iHsifpiis Claus (1857). Sars, Fric, Reiirero. Hrrrick, Schmkii.,

Richard, Matile.

Die Forni Cydops insiqnis stelit zu strenuus in einem alni-

lichen Verliâltnis wie Cydops fimbriatus zu poppei (vergl. Cy-

dops fimhriatus).

Die Antennen sind 14gliederig und erreichen niclit den Sauni

des 2. Ceplialotlioraxsegments.

Das rudimentâre Fussclien ist dem von strenuus, wie Schmeii>

berichtet, identisch.

Ich fand dièse Form etwa zehn Stunden von Basel an

der Grenze von Frankreicli, Deutschland und der Scliweiz

in der Nalie des bernischen Dorfes Bonfol am 16. April

1896.

Ich fand bloss zwei mit Pilzen und Epistylis uberwachsene

Exemplare. die ich ihrer Grosse wegen (4,2 mm) zuerst fiir Cy-

dops viridis hielt. Soviel ich weiss, ist Bonfol nicht nur der

erste schweizerische, sondern zugleich der siidlichste bekannte

Fundort dieser Art, deren Gelnet sich von Moskau nach Nord-

frankreich erstreckt und in der Richtung des ^Eeridians bis

nach Norwegen geht.
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Cydops varicans Sars.

Cijdojjs varicans Sars (1862). Lande, Schmril, Claus. Richard (1893).

Cjjclops orientalis Ulianin (1875).

Cyclops minutus var. Schmankevitsch (187o).

Wie Cydops gracilis ist aiich varicans eine Kiimmerform.

Die Antemien sind zwolfgliederig, die Schwimmfussâste zwei-

gliederigimd das rudimentâre Fiisschen eingliederig. Die Aehn-

lichkeit des Receptaciihims (vergl. Fig. 22) uiid die mediale

Insertion des winzigen, manchmal fehlenden inneren Dorns

des rudimentàren Flisschens (vergl. Fig. 25) sicliern dieser Art

€ine Stelle in der Gruppe des Cydops strenuus (vergl. Cydops

mridis).

Die Form war bis jetzt bekannt fur Norwegen, Deiitschland,

Polen, Oesterreich und Turkestan ; Barrois fand sie beim See

Tiberias und ich selbst sehr hâufig in Aegvpten.

Durch die Fundorte um Basel werden die Faunenlisten des

Elsass, der Schweiz und von Frankreicli zugieich um eine neue

Art bereichert.

Cydops hicuspidatus Claus.

Cydops hiscusjndalus Claus (1837). Heller, Hoeck, Fric, Schmeil. Richard.

:Steck, Scourfield.

Cyelops pukhellus Sars (1863). REHBERf.. Vejdowsky, Daday, Vosseler,

SOSTARIÉ, ThALLWITZ. LaNDE.

Cydops pectinafNs Herrick (1883).

(Cydops Thomasi Forbes (nacli Herrick) (1884).

Cydops navas Herrick (1884). Brewer (1898).

Cydops enlzii Daday (1885).

Cydops roseus Daday (1885).

Das rudimentâre Fiisschen, dessen Dorn, im Gegensatz zur

"Cydops strenuus-QiV\\^\)2, apikal inseriert ist, zeigt bei hicuspi-

datus relativ starkeDimerisionen und teilt mit dem \o\\ strenuus
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die Besondeiiieit, dass uiiter deni medialen Stachel eiii Idoines

Doriicheii inseriert ist. Dieser Unistand, sowie die Napfcheii der

Ciiticula, sind iiocli priinâre Cliaraktere ; habituell ist Cydops

hkuspidatiis gaiiz littoral, ja fast zur abyssaleii Grundfonn ge-

wordeii.

Die Aiiteiiiien erreichen nur ausnahmsweise die Grenze des

ersten Ceplialotlioraxsegmentos. Bei 12 von 173 untersuchten

Exemi)Iaren ragten sie scliwacli liber das Segment liinaus. Wie

der Typus einer kurzen Antenne es verlangt, besitzt sie:

1) einen langen Sinneskolben, der die Lange der zwei folgen-

den Segmente erreicht.

2) auffallend kurze Beborstung,

3) kein verjiingtes Ende und in Uebereinstimmung damit

4) keine hyaline Rudermembran.

Die Fârbiing ist das typische Dunkelbraun.

Die Eiballen gehoren zu den grôssten des Genus, und der Um-

stand, dass sie stets in einem vorgeriickten Stadium der Keife

erscheinen, lâsst micli vermuten, dass wir es hier, wie bei Cydops

strenuus, mit einer abgekiirzten Ovogenese zu tun haben konn-

ten (vergl. Hacker: Die Eibildung bei Cydops und Cantlio-

camptus. Zool. Jahrb., Abteilung fiir Anat. und Ontog. Bd. 5,

1892).

Cydoj)s hiciispidatus ist, wie die Tabellen zeigen, um Basel

herum hâufig; doch kommt er immer nur in wenigen Exemplaren

vor. Er hat eine Neigung zur Steuothermie und verschwindet

im Sommer aus kleineren Gewassern.

Im Sackinger See fand ich ilin bei 10 Meter Tiefe im Schlamm,

zusammen mit den verwandten, aber kriechenden Formen

Cydops bisetosus und languidus. Den freien See bevôlkerten

Cydops leuckarti und Biaptomus gracUis.

Nicht nur die Kôrperbeschaffenheit, auch das Vorkommen

spricht gegen eine pelagische Lebensweise.

Zwar nennt der Amerikaner Forbes Cydops bicuspidatus
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eine gemeine pelagischeArtclerSeenseinerHeimat. (Zschokke:

Die Tierweit der Hochgebirgseen, pag. 143.) Doch nach allem,

was wir iiber den fragliclien Cydops wissen, klingt die Angabe

sehr unwahrscheinlich. Zu den schon aufgezâhlten komiiien iioch

folgende Grtinde, die a priori unbedingt gegen eine pelagisclie

Lebensweise unserer Art sprechen.

Der Widerstand, den Fltissigkeiten und Gase gegen die Be-

wegung fester Kôrper ausûben, nimnit zu :

1) Mit der Grosse des Querschnitts des bewegten Korpers.

2) Mit der 4. Potenz seiner Geschwindigkeit.

Bei gleichbleibendem Querschnitt sind die Vorteile besserer

Lokomotionsapparate verschwindend, da ja die gewonnene Ge-

schwindigkeit bloss den Widerstand ins Ungemessene steigert.

Ein Tier kann seine Geschwindigkeit nur erliohen. wenn sich

sein Querschnitt verringert. Bei Diaptomus verliâlt sich die

Lange des Thorax zur Breite wie 3 : 1 oder 2,5 : 1. Bei den pela-

gischen Cvclopiden finden wir ohne Ausnahme dasVerhaltnis 2:1.

Und wenn wir dièses auch bei nicht pelagischen Arten treffen,

so bleibt es doch die ausserste conditio sine qua non des pela-

gisclien Lebens. Denn diejenigen Formen, die sich zwar durch

lange Antennen und an diesen durch breite Menibranen und

lange Fiedern auszeichnen. aber infolge der Prâponderanz dex^

produktiven Organe einen umfangreichen Céphalothorax haben,

sind nicht im Stande, ein pelagisches Leben zu fûhren. Die

langsten Antennen des Genus finden sich bei Cydops fuscus und

alhidus, deren ïhoraxlânge sich zur Breite verhâlt wie 1,75 : 1

bei Cyd. fuscus, 1,7 : 1 bei Cyd. alhidus.

Cydops bicuspidatus steht den beiden Formen in ihrer Kor-

pulenz keineswegs nach ; auch bei ihm betragt das Verhaltnis

1.7 : 1.

Deshalb diirfen wir annehmen, dass, wenn geeignete Formen

wie die beiden genannten Arten einer Eigentiimlichkeit wegen

mit den pelagischen Arten nicht konkurrieren krmnen, der in
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jeder Weise liiezii uiigeeigiiete Cydops Ucuspidatus wegen der

gleichen Eigentûmliclikeit es aucli iiiclit wird koiinen.

Cydops vemalls Fischer.

Cydops cenuilis Fischer (1803). Hicmaud. Schmkil (18S2), Claus,

ZSCHOKKE, SCOUHKIELI), MaTILK.

Cydops Incidulns Sars (ISfi^V). Dadav. 1{kiibru(!, ITemrick, Sustarik.

Cydops robnsius Sars (IBOIÎ).

Cydops ^^/oj?/'/fl^M.sClaus(186:V). Heli.eu. UEimRiîd. IlEitiucK, S(:H.\fEii. (1891).

Cydops iiniaiiynlatus Cragin (188;{).

Cydops hi'fvisphwsm Herrick (188;]).

Cydops parcas Herrick (188)?)?

SCHMEIL stellt wie Claus Cydops vernalis mit hicuspidatus

iiiid bisetosns ziisammen. Icli tue dasselbe ; aber iiicht wie die

beiden Autoren wegen der habituellen Achnliclikeit, die dièse

Formen ja aiich mit Cydops viridis verbindet, sondern aus deii

bei der Besclireibiing dieser Art aiigefidirteri (Irtinden. Dem
dort gesagten liabe icli noch beizufûgen, dass das inediale Dôrii-

chen des rudimeiitâren Fusses schwacli beliaart ist im Gegen-

satz zu Cydops viridis, und dass die Fruchtbarkeit, so viel ich

gesehen, bei vernalis ihre hochste Grenze erreicht. Ich habe Ei-

ballen yoii 98 Eiern gesehen, so dass das betreffende Tier gegen

200 Eier allein aussen am Leibe trug. Das Receptacuhim iihnelt

dem von Cydops aJhidiis in seiiier oberen Halfte.

In seinem Vorkommen spricht sich sein schwach stenothermer

Charakter ans. Am haiifigsten ist er im Frlihjahr; auch tîndet

er sich oft in den zuriickgelassenen Lachen zuriickgetretener

oder abgestellter Fliisse. Sein Vorzugsgebiet ist der Schwarz-

wald. In mehien Tabellen finden sich auch schweizerische Fund-

orte, deren bis jetzt erst einer durch Zschokke konstatiert wor-

den war, in dem Seengebiet des Rhâtikon mit dem liochsten

Vorkommen der Art im Gafiensee (2313 m).

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 34
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Cyclops hisetosus Reliberg.

Çjtjdops bisciispi(h(ti(s Sars (1862).

Çijciops bisi'iosHs Hcliberg (1880). Schmeil, Claus. Scourfield.

Cijciops pii/clit'lli(s fbiciifipidaUis var. hisetosus. Herrick (1884). Brewer.

Ein merkwtii'diger Differentialcharakter unterscheidet 0^-

clo2)S hisetosus von allen ûbrigen Formen, Das ist sein Recep-

taculum, das mit dem von Cydops hicuspidatus grosse Aehnlich-

keit hat, aber seine oberen Ecken spitz auslaufen lâsst. Schmeil

spricht von 2 Hôrnchen. Vielleicht sind es Driisengânge. (vergl,

Fig. 20 imd 21.)

Die Antenne gleicht Piinkt fur Punkt der von Cydops vernalis

und hicuspidatus, imd dieselbe ûberraschende Aehnlichkeit fin-

den wir im Bau der Furka.

Das Fiisschen gleicht ganz dem von hicuspidatus, niir dass es

schmâchtiger ist.

Die kurzen Schwimmfiisse und die dorsoventrale Abplattung

des Korpers ermogliclien eine kriecliende Lebensweise. Mit ihr

tritt eine schône Rosa- oder Blaufârbung auf. doch nicht in dem

Masse, wie bei den kriechenden Formen der Tripda.

Ich kenne bei Basel bloss 2 Fundorte dieser Art.

Der erste war von [nteresse, weil die Art dort mit ihren nâch-

sten Verwandten vergesellschaftet war, ein speziell filr das Ge-

nus Cyclops sehr bezeichnendes Yerhalten. Es war dies im

Sâckingersee, wo die Mitbewohner der Tiefe, in der Cyclops

hisetosus sich aufhielt, die Arten hiscuspidatus und languidus

waren.

Der zweite Fundort ist der im Sommer jeweilen steintrockene

Monchensteiner Feuerweiher. Er ist der erste schweizerische

Fundort dieser Art und zeigt, dass die Art ein Eintrocknen

tiberdauern kann.
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Cydops langui(if(S Sars.

Ct/clops lan/iiiidKs Sars flSn^K IIkhiiick. Sciimkii,. Hiciiari». Daday.

Cydops languidus ist die einzige Cyclopsart mit Ifigliederigen

Antennen. Es ist hier die beginnende Yerkummerung der elf-

giiederigen Forinen aiigedeutet ; die Art ttberniniint von hisetosus

die kriecheiide Beweginigsart. aber in iiusserst schwiichlicher

AVeise. Das Yerliiiltnis zwischen Thorax- iind Abdonienljinge

nahert sich wieder dem der pelagischen Arten ; bei Cydops hi-

setosus hatten wir noch 1 : 1.37, liier tinden wir 1 : 1,26.

Bemerkenswert ist die Bildung der Schwimmfiisse, die unsern

Cydops aiicli als Uebergangsform dokumentieren. Cydops lan-

guidus ist die einzige Art, die Schwimmfiissâste mit drei und

solche mit zwei Segmenten besitzt. Zwei Segmente bloss be-

sitzen die beiden Aeste des ersten Paares und jeweilen der In-

nenast des zweiten Paares.

Die geringe Grosse zeigt aucli die Kûmmerform an. Meine

Exemplare betrugen nie viel mehr als 1 mm. Schmeil fand im

« Siissen See » Tiere, die nur 0,86 mm. I^ange zâhlten.

Ich beobachtete das Tier hauptsâchlich in moorigen Gewâs-

sern des Schwarzwalds, dann im Sâckingersee und auch auf

Sclîweizerboden, in einem moorigen Tilmpel beim Dorfe All-

schwyl. Ich fand ihn zu jeder Jahreszeit. Nichtsdestoweniger

fehlt er dem Hocligebirge, zeichnet sich aber durch weite hori-

zontale Verbreitung aus. So konstatierte ihn Sars in Norwegen

und Daday auf der Insel Ceylon.

Cydops hicolor Sars.

Ci/rlops hicolor Sars (1862"). ScHMEir.. Zschokkk, Scoukfikli).

Ci/clops (liaphaiius Rehliorg (1880). Daday, Lande, Kichakd.

^Ci/clops lom/icaudatus Poggenpol (1871).
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fCfjclop.s ifjwi'us Pog'genpol (1874).

Çijdops ùrcvisi'tosiis Daday (I880).

Cijdops tenuicaudis Daday.

Sars und SCHMEIL betonen beicle die grosse Aelinliclikeit

zwisclien Cydops varicans und hicolor. Dièse Aelinliclikeit be-

niht auf einer konvergenten Entwicklimg. Icli verweise hier

auf das bei Cydops gracilis Gesagte.

Hier verdienen nur nodi die Verhiiltnisse der Furka eine Be-

sprecliung. Die Verhâltnisse der Apikalborsten der Furkalaste

iinterliegen in den verscliiedenen Reihen des Genus einer be-

stimmten Entwicklungstendenz, die darin bestelit, dass bei

kiirzer werdender Antenne die beiden mittleren Borsten an

Lange zunelimen, die beiden âussersten abnelimen nnd zwar so,

dass die externe rascher reduziert wird als die interne. Primare

Formen (vergl. z. B. Cydops stremius) liaben darum die erste

Borste (von innen gezâlilt) langer (etwa doppelt so lang) als die

vierte. Hier bei Cydops hicolor finden wir gerade iimgekehrte

Verhâltnisse. Er, dessen Reduktion am weitesten gediehen,

zeiclmet sich dadurch ans, dass seine lângste Borste, die Borste

Nr. 2, nicht wie bei den anderen Formen die Lange des Abdo-

mens, sondern bloss die der beiden letzten Abdominalsegmente

erreicht. Die interne Borste, die erste, ist nicht ganz dreimal so

lang als die externe, ein Verhâltnis, wie wir es nicht einmal bei

Cydops strenuus vorfinden. Es lâsst dieser Umstand mit Sicher-

heit auf besondere biologische Verhâltnisse bei den Kummer-

tbrmen schliessen.

Cydops hicolor wird seiner Kleinheit wegen oft iibersehen,

ineine Exemplare massen von 0,8 bis 1,4 mm.

Ich fand ihn bloss in einem einzigen Gebiete, in den Rhein-

siimpfen nôrdlich von Basel. Aus manchen verschwand er im

AVinter und zeigte sich als schwach stenotherme Warmwasser-

form. Auf schweizerischem Gebiet haben sich nirgends Exem-

])lare dieser Art vorgefunden. Der einzige Fundort der Schweiz
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bleibt (leiniiacli iiocli (Ut Tiiu* des rJrcnets, wo cr von Zschokke

nacligewieseii wurde. Soiiie A'iThioituiig ist iiicht puss; soviel

\vir heute wissen, ist es eiiie spezifisch europaische Art.

Cydops dia^ihmms ii()\ . var. diaphan aides.

Ci/dofin diapluinus. Fischer (1853). Schmeil, Claus, Sustauik. (?)

Cijclops luinutus Claus (1863). Hkller (?)

Cijclops Frivaldsz/q/i Daday (1885)

Nachdeiii schon friiliere Autoreii den Cydops diaphanus mit

den diirch konvergente Reduktion âhiiliclien Arten. besonders

mit Cydops f/racilis zusammengestellt hatten, ist Claus, in sei-

nem ïiTtiim befangen, sogar so weit gegangen. in dem Recepta-

culum der beiden Arten eine auf Verwandtschaft schliessen

lassende Aehnlicbkeit herauszulesen. Claus, der dièse ScmiEiL

leider nicht vorliegende Art im Jahre 1894 genau beschrieben,

betrachtete niir die Vorder- imd nicht auch die Seitenansicht

des Organs. In dieser springt die Aehnlicbkeit mit Cydops hicolor

sofort in die Aiigen. Bei gracilis verliert sicli der untere Teil

der Samentasche als langer Schlauch im Innern des betretïeuden

Segments : bei den andern Arten ragen obérer mid unterer Teil

in sehr charakteristischer Weise hervor. (Vergl. Fi g. 11-14, 29

und 34-36.) Der nachste Verwandte unserer Form ist Cydops

languidus. Abgesehen von den âhnlichen Grôssenverhaltnissen,

ergibt sich dies vor allem ans der Gestalt des zweiten Gliedes

des riidimentâren Fiisschens und ganz besonders ans dem Vor-

kommen einer Varietat, die imbedingt eine Zwischenform der

beiden Arten ist. Dièse Varietat besitzt von Cydops languidus

die Schwimmfiisse und das Receptaculum, wâhrend sie mit dem

typiscben Cydops diaphanus die Zahl der Antennenglieder, den

Bau des rudimentâren Fiisschens (vergl. Fig. 28) und der Furka

(vergl. Fig. 24) gemein bat. Hiezu kommt, dass die Varietat

wie Cydops languidus die Fahigkeit besitzt, wenigstens schwach
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auf fester Unterlage zu kriecheii, imcl dass ihre Antennen etwas

langer sind als bei Cydops diaphanus, d. h. das erste Cephalo-

tlioraxsegment ûberragen.

Wie Cydops languidus, so findet sich dièse Varietât von dia-

phanus in Torfmooren. Ich fand sie am 12. Juli 1895 im Torf-

sticli von Jungholz und 5 Jalire spâter an einer ganz anderen

Oertliclikeit des Schwarzwaldes, im Nonnenmattweiher, der

sich aber auch durch ausgepragten torfmoorigen Charakter aiis-

zeichnet. Da die Varietât nocli nie beschrieben worden ist,

diirfte sie dem Schwarzwalde eigentiùnlich sein.
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Revision aineriliaiiisclier Polydesmideo

Dr J. GARL
Assistent ain Naturhistorischeu MusRuin Genf.

Hiezu Tatel 16 uud 17.

iTelegeiitlicli der Neuaiifstellimg uiiserer Myriapodeiisanini-

luiig sali ich micli veraiilasst^ die Polydesmiden. welclie H. de

Saussure und A. Humbert in ihren vortrefflichen Monograpliien

beschriebeii liaben, soweit sie noch vorhanden sind, auf den Bau

der Copulationsfûsse zii untersuchen. p]in Teil der Ergebnisse

ist schon in meiner Arbeit « Exotiscbe Polydesmiden » (Revue

Suisse de Zoolof/ie, Tome 10, 1902) enthalten', eine Anzalil Ar-

ten werden iniFolgenden besprochen, und der Ptest wirdGegen-

stand eines nachsten Aufsatzes werden. Leider ist ein grosser

Teil der betreffenden Originalexemplare nicht melir aufzuiinden,

sei es dass sie in andre Museen gewandert, oder bei der fiir dièse

^ Es wurden dort die Beschreibuiigen der tblgendeu Arten ergànzt : leosidesmus

Hochstetteri Humb. et Sauss., Pachyurus granosns Humb. et Sauss., Platyrrhacus

annectens (Humb. et Sauss.), Flatyrrhacm javanus (Sauss.), Platyrrhacus in.su-

Iciris (Humb. et Sauss.), Sphaeriode-smus mexicanus (Sauss.), Cyclodesmtis azlecus

Humb. et Sau.ss.
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Tiere durchaus ungeeigneten Méthode der trockenen Konser-

vierung zii Gruiide gegangen sind. Von andern Arten bleiben

niir noch Ç ubrig.

Im Allgemeinen konnte icli midi auf die Beschreibung der

Copulationsftisse besclirânken
; die iibrigen Kôrperformen hâtte

ich in den meisten Fàllen kaiim treffender zeichnen kônnen, als

es HuMBERT imd Saussure sclion gethan. Dièse Aiitoren trilft

aiich kein Vorwurf, weiin wir heute eine etwas andere Gruppie-

rung ilirer Formen vorzunehmen genotigt sind, war doch zu ihrer

Zeit der hohe Wert der Copulationsflisse fiir die Klassifikation

noch nicht erkannt.

LEPTODESMIN^.

Gattung Eurydesmus Sauss. (nec Aïtems 1899).

Eurydesmtis angidatus Sauss.

Taf. 16. Fif>'. 1-6.

H. DE Saussure, Mem. Mexique. Myriapodes, p. 7S. ïafel 4. Fig. 2o. 1860.

HuMBERT et Saussure. Mission scient, au Mexique, p. 55, 1872.

Attems. System der Polydesmiden II., p. 14 [264], 1899.

Brolemann, h. -AV., Myriapodes du Musée de Saô Paulo. Revista do Museo

Paulista. Vol. Y. p. 93. PI. V. Fiii. 9;{-96, 1902.

Ein ç^ unserer Sanimhnig erweist sich bei Yergleich mit dem

weibHchen Originalexemphir als hiehergehôrig. Er stimmt aus-

serlich mit dem Weibchen in den wesentlichsten Punkten iiber-

ein.

Prozoniten. Vorderrand der Metazoniten und Kiele gelblich;

der gr()sste Teil der Metazoniten, der Kopf und der ganze Hals-

schild rotbraun bis weim-ot. Unterseite heller l)raun.
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Anteuueii bis zuni lliiiteiTaïul des zweiteii Metazoïiiten rt-i-

clioiid, am Ende leiclit keulig- verdickt. Forni der Kiele und

Skulpturdes Rttckens wie beim Q. ^'entralplattt'n (AttemsIoc.

cit.) wie beim Ç, mit je einem kleinen. spitzeii Kegel innen neben

der Insertion jedes Reines und einem bogenfcirmigen Eindruck

in der binteren Halfte. Ventral])bitte des 5. Segments in der

Mitte zu einem am Ende in 4 Knupfchen abgeteilten Hocker er-

hoben, diejenige des 6. Segmentes am Yorderrande zu einer

Querleiste erholit. Diejenige des 15. Segmentes ohne Fortsatz-

bildungen (vgl. die çf der Eury,^onus-AYten).

Beine mit dickem, fein quergestreiftem Haftpolster an der

Basis des letzten Gliedes (Fig. 4 und o).

Copulationsf lisse kurz und stark (Fig. 1-3, 6). Hlifte

diek, cylindrisch, auf der Aussenseite den Schenkel mit einem

l)reiten runden Lappen teilweise bedeckend. Schenkel trapez-

lurmig, tiberall gleichmâssig stark und lang beborstet, innen in

der Umgebung der kleinen rundlichen Samengrube zu einer run-

den Beule erh(3lit. Der Schenkel trâgt einen starken Schenkel-

fortsatz (Sf), der die Lange des Tibialteils erreicht und diesen

von aussen fast vollkommen bedeckt ; er beginnt mit einem kur-

zen, dreikantigen Basalabsclmitt, auf den ein loffelformiger. die

Concavitât nach innen kehrenden Teil folgt. Vom Basalteil des

Schenkelfortsatzes entspringt unterseits ein fein gabelig ver-

zweigter. cylindrischer Chitinfortsatz und etwas weiter distal-

wiirts ein Hacher, dreieckiger Foi'tsatz. Die âussere. convexe

Flache des Loffels trâgt einen kurzen niederliegenden Dorn, die

innere, concave Flache kurze Reihen feiner Zàhnchen. Der gegen

den Schenkel deutlicher abgegrenzte Tibialteil (Fig. 6) ist sichel-

fôrmig gebogen. Etwa in der Mitte giebt er den kurzen cylin-

drischen Hauptast ab. der die Samenrinne fiihrt und am Ende

in einige sehr fein verzweigte und gezâhnelte Aestchen ausgeht.

Von der Abgangsstelle des Hauptastes an wird der Tibialteil

kahnfôrmig: die Bander des Kahnes sind fein gezâhnelt undzer-
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schlitzt ; (1er iiinere tragt einen breiteii, blattformigen, zerschlitz-

ten Fortsatz, der den Hauptast voninnen fast ganzlich verdeckt,

der âussei'e einen ganzrandigen, laniellàren Fortsatz. Fur die

Détails in den Umrissen muss auf die Abbildungen verwiesen

werden.

Fiir beide Geschlechter gilt noch folgendes: Pleuralkiel an

allen Metazoniten giit entwickelt als eine schriig nach hinten und

oben ziehende Leiste. Die die Quernat nach vorn begrenzende

Leiste ist auf der Unterseite der Segmente viel stârker und

sdiârfer als auf der Oberseite ; vor der Ansatzstelle der Beine

biegt sie jederseits stark nach vorn, dahinter aufder eigentlichen

Ventralflâche ist sie regelmassig nach hinten gebogen,

Anmerkung: Aïtems hat, he\or dâs çf \on Eurydesmns

angiilatus bekannt war (Syst. d. Polydesmiden II. pag. 13 [263]),

die Gattung Eurydesmiis in zwei Untergattungen gespalten und

dem Subgenus Eurydesmus die anierikanische Art, dem Sub-

genus Euryzonus die afrikanischen Formen zugewiesen. Ge-

stûtzt auf das ç^ von E. angulatus ist man genôtigt, dièse zwei

Untergattungen zu zwei sehr distinkten Gattungen zu erheben,

indem die Copulationsfilsse der amerikanischen Art nach eineni

ganz andern ïypus gebaut sind als diejenigen der afrikanischen

Arten. Dort sind sie kurz und gedrungen und wie bei der Mehr-

zahl der I^eptodesmusarten mit einem starken Schenkelfortsatz

versehen ; der Schenkel ist gegen die Tibia deutlich abgegrenzt.

Bei Euryzonus hingegen sind sie lang und umgeschlagen, dabei

einfach, ohne Andeutung eines Schenkelfortsatzes ; Schenkel

und Tibia sind zu einem Stiick verwachsen.

Der lleischige Polster, der sich bei den ç^ von Euryzmius

knapp unter der Klaue und beim ç^ von Eurydesmus unter der

Basis des letzten Gliedes vortindet, haben nichts als die Funk-

tion miteinander gemein. Die anierikanische Form erinnert viel-

mehr auch durch ihren Besitz an gewisse Leptodesmusarten

{L. carneus Sauss., contortns [Broel.]).
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Die Verwandtschaftsfrage' dUrfte fiir Eurydesmus

durch den Bau der Copulationsfusse allein schoii entschieden

sein. Wir haben in Eurydesmus Sauss. eine typisclie, durch ihre

abweichende Porenformel besonders charakterisierte Leptodes-

midengattung.

l(J, Brasilien, Geiifer Muséum
; 1 Ç, Originalexeinplar von

.Saussure, Brasilien.

Gattung Leptodesmus Saus?:.

Leptodesmtis carneus (Sauss.).

Taf. 16, Fig. 7-9, 1:2.

Polijdesmus carneus Sauss., Linn. entomol. Bd. XIII, p. 324. 1839.

» (Leptodesmus) carneus Sauss., Myriapodes du Mexique, p. 46,

Taf. III. Fig. 15, 1860.

» (O.xyurus) carneus Sauss., Humbert et Saussure, Miss, scient, au

Mexique, p. 41. 1872.

Leptodesmus carneus Sauss., Attems, System der Polydesmiden I, p. 157

[377], 1898.

Das çf war bisher unvollkommen beschrieben.

Antennen mâssig lang und ziemlich diinn, zuriickgelegt bis

zum Hinterrand des zweiten Metazoniten reichend.

Ventralplatte des dritten Segments mit zwei niedrigen, anein-

andergedrtickten Hôckerchen, diejenige des vierten Segments

^ Zeichnungen und Text dieser Beschreibung waren schon hergestellt, als mir

Brôlemanns Arbeit : Myriapodes du Musée de Sao Paulo (Revista do Museu

Paulista, Vol. V. 1902) zukam, woriu die Copulationsfusse von Eurydesmus eben-

falls beschrieben werden. Brôlemann hat thatsâchlich E. angulatus vor sich ge-

habt und auch die Stellung der Gattung richtig aufgefesst. Aus dem Vergleich

unsrer Figuren ergeben sich einige Unterschiede, die wohl auf Recbnuns der

Variation zu setzen sind. Hingegen liegt beziigiich der Ausraundung der Samen-

rinne bei Brôlemann ein Irrtum vor. Ich gebe daher hier die ganze Beschreibung

in ihrer ursprunglichen Fassung, ohne natiirlich damit Brôlemanns Prioritàt

irgendwie bestreitea zu wollen.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. • 35
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zwisclien dem vorcleren Beiiii)aar mit zwei langeren, der ganzen

Lange nacli sicli berulirenden, liockerfurmigeii Fortsâtzen.

Beine von vorn nacli liinten bedeutend an Liinge zunelimend,

die letzten reclit lang inid schlank. Das zweite Glied tragt vom

zweiten bis vorletzten Beinpaar imterseits am Ende einen

scharf begrenzten, nackten Knopf (Fig. 12), das vorletzte Glied

einen dicken, weit imter das letzte Glied vorragenden Haft-

polster (Fig. 9), der gegen das Korperende liin innner schwacher

und kiirzer wird und an den letzten Bein{)aaren fast gânziich

felilt. Die Beine der ersten Paare sind ringsum ziemlich diclit

beborstet; unterseits sind die Borsten langer und bilden in der

distalen Hâlfte der drei letzten Glieder einen licliten Btischel
;

caudalwârts wird die Beborstung inimer schwâclier, an den letz-

ten Beinpaaren sind die drei proximalen Glieder fast nackt, die

iibrigen sparlicli und ganz kurz beborstet.

Pleuralkiel nur auf den 7 ersten Segmenten vorhanden, in

Form einer ventralwârts gebogenen Leiste.

Copulationsfiisse (Fig. 7, 8), lang und stark, in situ be-

trachtet, parallel nach vorne gerichtet. die convexe Flaclie des

Endteils nach unten kehrend. Hliften dick, cylindrisch, innen

am Grunde miteinander verwachsen. gegen das Ende hin ober-

und unterseits mit einigen langeren Borsten, der Endrand aussen

nahe der Oberseite in einen ziemlich langen, dornartigen Fort-

satz ausgezogen. Htifthornchen lang, stark gebogen. Schenkel

gleichmâssig beborstet, die Samengrube von einer Chitinfalte

bedeckt. Die Tibia ist sichelformig gekriimmt, bis zum Ende

gleich breit, innen unsymetrisch kahnartig ausgehohit. Sie

ninnnt den ebenfalls sichelformigen Schenkelfortsatz in die Con-

cavitât auf, ihn von unten ganz, von aussen teihveise verdeckend.

Nahe der Basis findet sich hmen ein breiter, dreieckiger Fort-

satz, dessen Spitze etwas nach aussen gekriimmt ist und in eine

von zwei starken Wiilsten begleitete Binne des Schenkelfort-

satzes eingreift. Gegen das Ende hin triigt die Tibia innen noch
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ciiien kk'iiieii (lonuirtigvii Fortsatz uiid eiiu' geziiliiielte Leiste.

Die Sameuriiiiio toli>t ilireni œiivexeii Raiule iiiid mliiulct auf

der Iiiiioiiseite kiirz vor deiu Eiide; eiii llauptast ist iiiclit deut-

licli abgetreniit. Der Schenkeltbrtsatz (Fig. 7) ist el)eiitalls sicliel-

formig, gegen das Eiide hiii verjiuigt uiid in zwei ungleich lange

Gabeliiste gespalten. Der Aiissentiîiclie sitzen in eiiier Liings-

reilie vier alinliclie, cylindrisclie Aeste aut^ ein funfter, basaler,

bleibt kurz und iKickert'iinnig. Im basalen Teil triigt der Sclien-

kelfortsatz aiissen zwei scharfe, gebogene Willste, innen eine

gezahnelte Zacke.

2 (j^, Brasilien, Originalexeinplare von Saussure.

Leptodesmus placidus AVood.

Taf. 17. Fi^'. 18.

Po/i/ih'.'iiuus (Li'iilodesiniisj ptitcidus \\ood., Ih'oc. Acad. Na(, Se. l'hiladel-

phia, [I. 9, 1864.

» » n » Transact.oftiie American Philos.

Soc, p. 22o, Fig. 56, 186o.

Syn. » V lloridns » Proc. Acad. Nat. Se. Philadcl-

phia, p. 9, 1864.

» » » » Transact.oftiie American Pliilos.

Soc. p. 226, 1865.

cf. Lange :
27""". Breite eiiies Metazoniteu der Korper-

mitte 5'""^

Kopf glatt, mit schwaclier Scheitelfurclie. Antennen zuriick-

gelegt bis zum Hinterrand des zweiten Segmentes reichend.

Halsschild so breit wie der folgende Riickenschild ; seine Sei-

tenlappen dreieckig mit stumpfer Spitze, geradem Vorder- und

etwas convexem Hinterrand.

Kiele schmal, im Sinne des Riickens al)t'allend, mit abgerun-

detem Vorder- mid Hintereck. Vorder- und Hinterrand sclimal

erhaben gerandet ; Seitenrand an den porenlosen Kielen gleidi-
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mâssig wulstig verdickt, an den porentragenden in der hintern

Hâlfte zu einer schmal-birnformigen. vom iibrigen Kielrand

niclit scharf abgesetzten Beule verdickt.

Riicken verhaltnismâssig stark gewôlbt. Metazoniten giatt

und glânzend, ohne oder mit sehr seichtem Quereindruck.

Quernat zwischen Pro- und Metazoniten schmal, bei starker

Vergrôsserung fein lângsgestreift erscheinend.

Seiten des Kôrpers matt, fein lederartig.

Pleuralkiel vom ersten bis achten Segment nachweisbar.

Ventralplatten glatt, mit feiner Lângs- und Querfurche, die-

jenige des 5. Segments in vier niedrige, stumpfe Hocker geteilt,

diejenige des 7. Segments liinter der Oeffnung fiir die Copula-

tionsfusse erhôlit.

Beine mâssig lang, ziemlich stark und dick, besonders die

vorderen Paare. unterseits ziemlich dicht beborstet, mit mehreren

lângeren Borsten am Ende des ersten und zweiten Gliedes. Die

Beine der 6 ersten Segmente sind kiirzer und starker gebaut und

auch etwas dichter beborstet als die folgenden; ihr zweitesGlied

ist oberseits hôckerig verdickt.

Analschuppe trapezfôrmig.

Schwânzchen kurz, kegelfôrmig.

Von den Copulationsfiissen bat schon WoOD (loc. cit.

1865) eine fiir jeneZeit leidliche Abbildunggeliefert, die die Art

wiederzuerkennen erlaubt. Sie weichen etwas vom gewohnlichen

Leptodesmustypus ab (Fig. 18). Der Schenkel ist von der Tibia

nicht deutlich abgesetzt und besitzt keinen freien Schenkelfort-

satz. Der Endteil spaltet sich vor der Mitte seiner Lange in

einen langen. geisselfôrmigen Hauptast (h) und einen komplizier-

ten Nebenast (n). Dieser letztere beschreibt in seiner basalen,

lamellâren Hâlfte eine Spirahvindung um seine Lângsachse und

weist an dieser Stelle eine starke Zâhnelung des Aussenrandes

auf ; dann geht er in einen verdickten, unterseits stark pinsel-

artig beborsteten, geraden Endabschnitt liber, der an der Basis
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eiiien Lappeii (1) luuh imien ubgiht, uiid mit deinselbon cine kiirze

Sclieitle fiir deii Hauptast bildet. ^Miigliclierweise eiUspricht der

Nebenast eineni ursprunglichen Schenkelfortsatz, der an der

Basis sekuiidar mit der Tibia versclimolzen ware.

2 o^, Yereinigte Staateii (Geiifer Muséum).

Aiimerkung: Die zwei Exemplare unseres Muséums stam-

men wahrsclieinlich aus Wood's Sauiiulung und diirften als

Typen angesehen werden. Sie waren als Leptod. floridus eti-

quettiert
; doch fàllt dièse Art, wie die Copulatioiisfiisse zeigen,

mit L. pladdus zusamuien.

Leptodesnms subterraneus (Sauss.).

Taf. 16. Fio-. 14.

Poljjdesmus subterraneus Sauss., Linnsea entomol. XIII. p. 323, 18o9.

» » » Myriapodes du Mexique, ji. 44, Fig. 6, 7,

1860.

Leptodesnms subterraneus Sauss., Attems, System der Polydesmidenl, p. 171,

[391], 1898.

Q^. Yentralplatte des 5. Segments in 4 stumpfe Hôcker geteilt.

Diejenige des 7. Segments seitlich und hinter den Copulations-

fiissen stark erhôbt.

C p u 1 a t i n s f ii s s e : Hiifte kurz. C3dindrisch. Scbenkel re-

gelmàssig beborstet, aus einem rundlichen, basalen und einem

flaclien, kurz aufsteigenden, gegen den Endabschnitt durcb eine

sclirâge Trennungsfurche scbarf abgegrenzten, distalen Teil be-

steliend. Schenkelfortsatz (Sf) gut entwickelt, zunâchst gerade

aufsteigend, dann auf der Aussenseite buckelig verbreitert und

nach innen gebogen, von der Biegungsstelle an bis zum Ende

gleich breit, bandartig. sichelfurmig gebogen. Endabschnitt ein-

fach, zuniichst leicht s-forinig geschwungen, tiach ; vom ersten

Drittel an etwas keulig verdickt, dann unter plotzlicher Ver-
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sclimâlerung oral- uiid basalwârts umgesclilagen und in eiiien

langeiij spitzzulaiifenden Hauptast ausgehend. Vor der Ver-

scliinalenmg in den Hauptast, an ihrer breitesten Stelle, trâgt

die Tibia innen einen kurzen, spitzen Dorn (*).

Originalexemplare von Saussure ans den Grotten von Cuba.

Leptodesmus Couloni (Humb. et Sauss.).

Taf. 16. Fig-. 13.

Pnh/dfsniiis Couloni Huml). et Sauss., Revue etMag. do Zoologie, p. 151.8,

1869.

» (Ox//i(ni.s) Couloni Humb. et Sauss., Miss, scient. Mexique, p. 43,

Taf. I, Fig. 9, 1872.

Odontopeltis Couloni Humb. et Sauss., PococK, Journ. Linn. Soc. XXIV,

p. 513, 1894.

Li'piodesmns Couloni Huml). et Sauss., Attems, System der Polydesmiden I,

p. 170 [390]. 1898.

Copulationsflisse denjenigen von L. suUerraneus sehr

âhnlich. Hiifte und Schenkel wie dort. Schenkelfortsatz (Sf) von

der Basis an gebogen, am Ende stark sichelfôrniig eingekriimmt,

die buckelfôrmige Auftreibung der Aussenseite nalier der Basis

als bei L. siMerrcmeus. Tibia flach. schwacb gebogen, unter

plotzlicber Verschmalerung in einen langen, geisselformigen

Hauptast ausgebend, der an seiner Basis eine enge Spirale be-

schreibt. Ein Dorn vor der Verschmalerung der Tibia an der

Innenseite, wie er bei L. suMerraneus vorkommt. felilt hier.

Originalexeniplar von Saussure. Cuba.

AVie in den Copulationsfiissen, so ahneln sich L. Couloni und

L. suhterranevy auch in den iibrigen Formen stark. Sie unter-

scheiden sich hauptsâchlich durch die Korpergrôsse, die brei-

teren Kiele der çf bei L. Couloni., die scharfer abgegrenzte Po-

renbeule der Q von L. suMerrattcus.
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RIIACIllDKSMIX.E.

Unter diesem Gruppennamen fasse ich eine Anzahl Gattuiigen

zusammen, deren Copulationsfûsse des Htifthôrnchens entbeliren

und aucli im Bau der Samengrube besondere Verlialtnisse auf-

weiseii. Dièses Kriterium scheint mir ebenso wichtig als der Be-

sitz des Sclienkelfoitsatzes, auf deii die Gruppe der Leptodes-

miiia? gegriindet ist. Das Fehleii des Hufthr)rnchens ist wohl als

sekuiidârer Zustand anziisehen. Jedeiifalls haben wir es hier mit

eiiiem Yerwandtschaftsmerkmal und nicht mit eiiier blossen Kon-

vergenzerscheiiiung zu tun; dafiir spricht die sehr beschriinkte

geographische Yerbreitiing der Griippe imd der Uiiistand, dass

sich die Copulationsfiisse der hiehergehurigeii Formen auch in

den iibrigen Merkmalen nicht allzusehr von einander entfernen.

In der Form imd Ausbiklimg der Kiele herrscht freilich grosse

Mannigfaltigkeit. Ebenso variiert die Porenformel. Dièse Merk-

male zeigen aber bekanntlich oft in ganz unabhàngigen Gat-

tungsreihen parallèle Entwicklungstendenz und kônnen daher

erst innerhalb der Gruppen zur Abtrennung von Gattungen und

Untergattungen Yerwendunglinden. Ein anderes sj'Stematisches

Merkmal zweiter Ordnung ist die besondere Ausbildung der Sa-

mengrube, die jedenfalls erst nach Yerlust des Hûfthornchens

stattgefunden hat. Ich fasse die Rhachidesmin?e als eine mit den

LeptodesminaMiah verwandte Gruppe auf, die, wie Mkrorliaclm

imcifmfus (Sauss.) anzudeuten scheint, sich von schon mit Schen-

kelfortsatz versehenen Stammformen abgezweigt hâtte. Yon da

an hâtten die beiden Gruppen eine parallèle Entwicklung durch-

gemacht im Sinne der Yereinfachung der Copulationsfûsse durch

Reduktion und endlichen Yerlust des Schenkelfortsatzes und Yer-

schmelzung von Fémur und Tibia. Beim jiingeren Typus der Bha-

chidesminîe hàtten sich dièse ]Modifikationen rascher voUzogen.
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Die hiehergehôrigen Gattungen lassen sich unter Beibelial-

timg der Copulationsfiisse als oberstes Einteilungsprinzip folgen-

derweise anordnen:

A; Eine deutlich umgrenzte Samengrube fehlt, die ganze In-

nenflâche der Copulationsfiisse ist zur Aufiiahme des Sper-

mas vertieft und laiig beborstet Gatt. AceratophaUus Cari..

B. Samengrube vorhanden

a) Samengrube sehr gross, annâhernd kreisfôrmig, ringsum

geschlossen, (Copulationsfiisse kurz und gedrungen, Kiele

breit, hoch angesetzt)

aa) Poren auf den Segmenten 5, 7-19. Kiele horizontal.

Riicken flach . . . Gatt. Strongylodestnus Sauss.

bb) Poren auf den Segmenten 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15-19,

Kiele schrâg nach aussen und oben gericlitet, Riicken

hohl Gatt. BhacMs Sauss.

1

.

Kiele breit, lamellâr, mit Seitenrand, stark aufge-

richtet . . Untergatt. Rhachis s. str. n. subgen.

(Typus Rhachis viridis Sauss.)

2. Kiele dornformig, mit spitz ausgezogenem Hinter-

eck, Vorder- und Seitenrand zu einem Hachen Bo-

gen verschmolzen, Riicken flacher, Habitus Rha-

chidomorpha-Sirtig

Untergatt. Microrhachis n. subgen.

b) Samengrube rundlich oder unregelmâssig, distalwârts

weit offen (Copulationsfiisse schlanker, mehrâstig, Kiele

tiefer angesetzt)

aa) Habitus Leptodesnms-SiYtig, Riicken flach oder

schwach gewolbt, Kiele lamellâr mit abgerundetem

oder sehr stumpfem Hintereck. Halsschild auf den

Seiten abgerundet oder zugestumpft

Gatt. Neoleptodesums n. gen..
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bb) Habitus Stroi/f/i/losoma-urti^^, Kiicken stark gewiilbt^

Kiele schmal ^vulstf()nnig, ihr Hintereck voni 4. KicI

an in einenspitzen Dorn ausgezogen. Halsschikl auf

den Seiten eckig . . . Gatt. Acutangtilus Att.

Gattung Sfrongylodesmus Saiiss,

StrongyJodesmus cyaneus Sauss.

Taf. K), Fi^'. 10. H.

Pohjdesmus cyaneus Sauss.. Linnaea entomol. XIII, p. W'il , 1859.

Strongfjlodesmus ct/aneus Sauss., Mém. Mexique, Myriapodes, p. 79, Fi{^. 20,

1860.

» » » HuMBERT et Saussure, Miss, scient. Mexique,

p. 55, 1872.

» » » Attems, System der Polydesmidenl, p. 193

[413J, 1898,

Copulationsfusse kurz mid gedrungen, einfach. Hiifte

kurz, cylindriscli, am Ende nur mit wenigen kurzen Borsten,

ohne Hiifthornclien, Endabsclmitt aus einem Stuck bestehend,

ohne Abgliederuug in Sclienkel uiid Tibia, Er stellt einen etwas

nach unten gebogenen, dicken Cylinder dar, der innen am Ende

sattelfôrmig eingesenkt ist und in seiner basalen Hâlfte eine

ziemlich scharf umgrenzte, rundliche, mit lângeren Borsten be-

setzte Vertiefung (Samengrube) aufweist, von der die Samen-

rinne ausgeht. Der Cylinder setzt sich am Ende in einen diiimen^

kurzen, basalwârts umgeschlagenen Ast fort, der die Samenrinne

fiihrt. Die ganze Aussenflâche des Cylinders ist gleichmâssig be-

borstet ; lângere Borsten finden sich lângs des Randes der sattel-

fôrmigen Einsenkung.

Es stimmt also Strongylodesmus durch den IVIangel des

Htifthornchens, die Form der Samengrube und die gedrungene

Gestalt der Copulationsflisse gut mit Bhachis s, str. iiberein.
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Auch der âussere Habitus eriniiert einigermassen an dièse Gat-

timg, docli erlaubt die Porenformel schon eiiie sicliere Trennung.

0*(^, Origiiialexemplare von Saussure, Orizaba Mexico.

Gattung Bhacliis Sauss.

Untergattung 3IicrorJtacliis n. subgeii.

Microrliadm uncinata (Humb. et Sauss.)

Taf. 16. Fij4-. 15.

Po/i/desmiis (Rhachidomorpha) nvcinatiis Humb. et Sauss., Rev. et niag. de

Zool.. ]i. 152. 1869.

Rhachvhniorpha vncinata Humb. et Sauss., Miss, scient, au Mexique, p. 38.

Fig. 14, 1872.

Die Xachuntersiichimg der Origiiialexeniplare dieser Art er-

gab, dass sie trotz ihres BhacJiido7)îorpJia-}îsibit\is doch in BJia-

chis ihren nâclisten Verwandten liât. Dièse Auffassung stiitzt

siclî auf den Baii der Copulationsfiisse. Um dem grossen Unter-

sçliied in der Form der Kiele Rechnung zii tragen (vergl. Be-

stimmungstabelle), empfiehlt es sich, die Gattung Bhachis in

zwei Untergattungen zu trennen: Bhachis s. str. mit Bh. viridis

Sauss. als l\ypus und MicrorhacMs mit M. uncinata (Humb. et

Sauss).

Copulation sflisse: Hiifte schwach entwickelt, ohne Hiift-

liôrnchen, Schenkel kurz und breit, innen mit grosser, rund-

licher Samengrube, in die distalwârts ein Chitinliôcker ein-

springt. Ueber die Beborstung lâsst sicli angesichts des schlecli-

ten Erhaltungszustandes des einzigen ç^ niclits Sicheres aus-

sagen. Til)ia vom Fémur nicht deutlich abgegrenzt, geisselformig,

mit birnformig erweiterter Basis. Oberhalb der Tibia erhebt

si eh ein stark entwickelter Nebenast (Sclienkelfortsatz?), der

^egen den Fémur ebenfalls nicht deutlich abgesetzt ist und an

den Schenkelfortsatz der Leptodesmin^e erinnert. Er besteht



REVISION AMEUIKANISCIIKR I'01A'DP:SMII)EN' 557

ans 2 Lamelleii, wovon die iiinciv eiiifacli, nicsscrkliiiinenfru-mig,

die iiussore ani Ende verbreitcrt uiid iiu'lirfach ii;elap])t ist.

Diirch die tiofe Spaltuiig der Copulatioiisfiisse bis auf don

Sclienkel liinab erweist sicli M. imcinata als Uebergangsform

zwischen den Leptodesmina^ und Rhachidesminie. Doch stiiiniit

sie mit letzteren im Bau der SamengTube und iin Felilen des

Hliftli/h-nchens iiberein.

Gattung Neohptodesmus n. gen.

Habitus von Leptodesmus s. str.

Kôrper aus Kopf und 20 Segmenten bestehend.

Halsschild so breit wie die folgenden Riickenscliilder, mit zu-

geruiideteii Seiteiieckeii. Kiele flacli, horizontal. Yordereck ab-

gemndet. Hintereck bis zum 14. oder 15. Kiele abgerandet, von

da an eckig und schwach nach hinten ausgezogen. Poren auf

den Segmenten 5, 7, 9, 10. 12, 13, 15-19 auf melir oder weni-

ger deutlicher Beule. ^
Riicken fast flacli bis ziemlich stark gewôlbt. Metazoniten olnie

Querfurche, glatt oder langs des Yorderrandes fein gekornelt.

Yentralplatten breit und kurz. Analschuppe dreieckig mit je

einer kleinen Borstenwarze jederseits nahe der Spitze.

Schwânzchen kegelfôrmig.

Copulationsfitsse lang und stark. von der Mitte an mehr-

âstig. Hlifte ohne Hiifthornchen. Tibia und Schenkel zu einem

Stiick versclimolzen, mit breiter, distalwarts otfener Samengrube.

Hieher gehôren neben « Leptodesmus » Suniichrasti, inter-

médius Humb. etSauss. und rt^^ec?i.9Sauss., wahrscheinlich noch

mehrere SAUSSUKE'sche Formen aus Mittelamerika, beispiels-

weise L. Orizabœ Humb. et Sauss., vielleicht auch L. vermi-

fonnis (Sauss.). Doch fehlen mir zur Entscheidung die çf dicser

Formen, deren Copulationsfiisse allein den Ausschlag gâbeu, da

die âusseren Formen mit Leptodesmus iibereinstimmen.
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Neoleptodesnms Sumichrasfd (Humb. et Sauss.).

Taf. 17, Vig. 22, 23.

Polydesmus Sumichiasti Humb. et Sauss., Revue et Mag. de Zool., p. loi,

1869.

» (Oxyurus) Sumickrasti Humb. et Sauss. Miss, scient, au Mexique,

p. 49, Taf. I, Fig. 8.

Syn. » intermedius Humb. et Sauss., Revue et Mag. de Zoo!., p. ISl,

1869.

» » » » Miss, scient, au Mexique, p. 49,

Taf. I, Fig. 10.

Copulationsfûsse lang uiid schlank. Hiifte cylindrisch,

oline Htifthôrnchen. Schenkel mit der Tibia vollstândig ver-

sclimolzen. Samengrube sehr gross, basalwârts und unterseits

dick wulstig begrenzt, distalwârts weit offen. Der Bodeii der

Griibe ist diclit und laug beborstet. Der Endabschnitt stellt

zunâclist einen flachen, geraden Cylinder dar ; er teilt sich dann

imgefâhr in der Mitte der ganzen Lange in drei ungleich lange,

parallèle Aeste. Der médiane Ast, auf den die Samenrinne iiber-

geht, ist der langste und stellt eine schmale, leicht siclielfôrmig

gebogene, bis am Ende gleich breite, abgestutzte Lamelle dar.

Seine Basis ist jederseits von einem bedeutend kûrzeren, lanzett-

lichen Nebenaste (NundN'j eingefasst. Der innere Nebenast

ist etwas langer als der iiussere, sein obérer Rand tragt einige

stârkere Kerbzâhne; der aussere Nebenast ist etwas kilrzer,

ganzrandig, langs des Unterrandes ziemlich diclit beborstet.

Die etwas kleineren Exemplare mit schmâleren Kielen, auf

welche Humbert und Saussure die Art intermedius grlindeten,

stimmen im Bau der Copulationsfiisse vollkonnnen mit Siimi-

chrasti iiberein und stellen nur eine Variation dieser Form

dar.

Originalexemplare von Humbert und Saussure, Orizaba,

Mexico.
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Neoleptodesmus aztecus (Sauss.).

Taf. 17, ¥\\rrl\.

Poljldesmns azlecus Sauss.. Linn. eiilom.. XIll, p. 324.

» » » iVlein. sur le Mexique, Myriapodes, p. k.\, Kiy.;).

Die Copulationsfiisse sind denjenigeii von N. Sumichrasti sehr

alnilich und nacli demselben ïypus gebaut, doch stârker und

gedrungener. Die basale Hâlfte des Endteils ist zienilich stark

nach oben (oralwarts) gekriinimt. Der Hauptast ist kiirzer als

bol Sumichrasti, am Ende oberseits kaputzenformig vorgewolbt,

abgerundet. Die beideii lateralen Aeste (Nebeiiaste), besonders

der aussere (in der Figur punktierte) sind ebenfalls kiirzer und

breiter als bei der vorhergehenden Art und erst gegen das Ende

hin ziemlich plôtzlich zugespitzt; die Zahne am Oberrand des

inneren sind weuiger zahlreich und daflir stârker.

Fur die iibrigen nicht unbetrâclitlichen Unterschiede zwisohen

N. Sumichrasti und iS". adecus kann auf die Beschreibungen und

Abbildungen der Autoren verwiesen werden. Sie betretïen liaupt-

sâchlich die Grosse, die Wôlbung des Rtickens, Form und Aus-

bildungsgrad der Kiele und der Porenbeule.

Originalexemplare von Saussure und Humbert. Puebla,

Mexico.

Gattung Acîitanguhis Att.

Attems batte schon mit Riicksicht auf den ganzen Habitus,

die cylindrische Kôrperform und die Form der Kiele die hieher-

gehôrigen Formen von Leptodesmus getrennt und eine eigene

Gattung daflir geschaffen. Sein Vorgehen erscheint um so be-

rechtigter, wenn man den Bau der Copulationsfiisse in Betracht

zieht. Dièse ermangeln des Hlifthôrnchens und besitzen daflir

eine grosse, distalwârts offene Samengrube wie die Gattung

Neoleptodesmus; Fémur und Tibia sind zu einem Sttick ver-

schmolzen, das sich am Ende erst in mehrere klirzere oder

lângere Aeste teilt. \on Neoleptodesmus unterscheidet sicli Acut-
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angulus ebeiifalls durcli die erstgeiiamiteii ^lerkinale, wâlirend

die Copulationsfiisse in deii beiden Gattimgen âhiilich gebaut

siiid. Attems' Scharfblick liatte die Yerwandtschaft schon er-

kamit, bevor die Copulationsfiisse bekannt waren.

Acutangulus coccineus (Hiimb. et Sauss.).

ïaf. 17, ¥\^. 17.

Pobjdi'sinus (Tropisonia) coccineus Huinb. et Saiiss., Revue etMag. de Zool.,

p. lo2, 1869.

» (Si l'Oitgi/losoina) coccineus >) » Miss, scient. Mex., p. oU,

Taf. I. Fig-. 12, 1872.

Acutanc/ulus coccineus (Hiimb. et Sauss.) Attems, System des Polyd. I, [>. 189

[409], 1898.

(j^ Die Ventralplatten des 5. und 6. Segments unmittelbar

neben jedem Bein in einen zapfenformigen Hocker ausgezogen.

Copulationsfiisse (Fig. 17)schlank; Endteil leiclit gebo-

gen, an der Basis etwas verdickt, am Ende dreiastig. Hauptast

schlank und spitz, fast gerade. Nebenâste etwas langer als der

Hauptast, leicht sichelfôrmig l)asalwarts gekrinnmt. Samen-

grube annahernd kreisforniig, wie der ganze dem Sclienkel ent-

sprechende Abschnitt relativ scliwach beborstet'.

Originalexemplare von Humberï und Saussure, Orizaba^

Mexico.

Acutangulus negledus n. sp.

ïaf. 16, Fig. 16.

Polj/desiuas (Slronijglosoma) coccineus var. Huuib. et Sauss., Miss, scient, an

Mexique, p. ol, 1872.

HuMBERT und Saussure (loc. cit.) erwâhnen unter P. cocci-

neus zweier reifer çf von bedeutend geringerer Kôrpergrosse

(13-14™"). Die genauere Untersuchung dieser PLxemplare ergibt,

^ Môglichorweise sind bei diesen altcn, trocken coiiservierten Exeniplaren die^

Borsten teilweisc weggefallen.
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dass es sicli iim eiiie solbstandige, dur vorij'c'ii iialnj ver\Yaiidte

Art liandelt. Von deii Dimensioneii abgeselieii, liabe ich aller-

diiigs in deu Kiirperfornien keinc wesentliclien, messbaren Un-

terscliiede gegenuber cocr^mews nacliweisenkomien. Die Ventral-

jdatten des 5. und 0. Segments tragen beiui q^ ebenfalls je vier

Zapfchen, Hiiigegen sind die Copulationsf tisse anders ge-

baut (Fig. 16). Der Endabschnitt ist kiirzer und gedrungener^

gerade. Die Samengrube ist basalwiirts unregelmâssig begrenzt,

distalwârts ganz otï'en, wodurcli die Form gewissermassen zuni

Typus von Aceratophalhis iiberleitet. Die drei terminalen Aeste

sind viel kiirzer als bei coceineus. Der kurze, in der Riclitung

der Tibia gerade Haiiptast ist ain Ende abgestiitzt und sehr fein

gefranst. Der vordere Nebenast ist etwa von gleicher Lange wie

der Hauptast, hakenfôrmig und schrâg nacli unten gerichtet.

Der dritte Nebenast ist sehr schwach ausgebildet, zahnformig.

Originalexemplare von Humbert und Saussure, Orizaba,

Mexico.

Die beiden folgenden Gattungen sind bis heute noch in keine

bestimmte Gruppe eingeordnet. Die erstere nâhert sich Fontaria

und damit den Leptodesniin?e, die folgende den Oxydesmin?e.

Gattung Stenodesmiis Sauss.

Stenodesmus mexicanus Sauss.

Taf. J7, Fio'. "20.

StenodesMKs mexicanus Sauss., Linii. entoinol. Hd. Xill, p. 327, IHoll.

» » » Mem. Mex., Myriapodes, p. 81, 1860.

» » » HuMBERiet Sai.ssuue Miss, scient, au Mcxiqiitv

p. ."îo. 1872.

Das trockene Originalexeni})lar war leider so schlecht erhal-

ten, dass ich nur den Endteil der Coi)ulationstusse untersuchen

konnte (Fig. 20). Dieser erinnert sehr an den Typus der Co])ula-

tionsfiisse der nordamerikanisclien Fontaria-Arien, mit deneii
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Stenodesnius auch im Besitz eines Dornes am zweiten Beinglied

ûbereinstimint. Ob im abgebildeten Fragment auch der Fémur

inbegriffen ist, kann ich nicht entscheiden. Ware dies der Fall,

so wiirde die beborstete Einsenkung an der Innenseite offenbar

der Samengrube der ûbrigen Polydesmiden entsi^rechen, und

nacli ihrer Form konnte man auf den Mangel eines Hûfthorn-

€hens schliessen. Doch bildet dies nur eine Yermutung, die

dringend der Bestâtigung bedarf.

Originalexemplar von Saussure, Cordova, Mexico.

Gattung Euryiirus C. Kocli.

Euryurus erythropygus (Brdt.).

Taf. 17. Fip'. 19.

Polydesmus erythropi/gns Brandt., Receuil ect., p. 34, 1834.

» macnlotns C. Koch. Die Myriapoden, p. 7. Taf. 3, Fig. 8, 1847.

)> caro/iiicnsis Sauss., Mémoires sur le Mexique, Myriapodes, p. 37,

Fig. 3, 1860.

Fur die allgemeine Beschreibung kann auf Saussure (loc.

cit.) verwiesen werden.

Copulationsfiisse (Fig. 19) einfacli gebaut. Hiiften kurz

und dick, nahe der Tracheentaschen miteinander verschmoken.

Fémur abgerundet, unterseits stumpf vorspringend, gegen die

Tibia nicht deutlich abgegrenzt. Letztere flach und gerade, erst

gegen das Ende hin ziemlich plotzlich rechtwinklig gekriimmt.

Spitze des Copulationsfusses kurz gegabelt, in einen diinnen

Hauptast und einen kiirzeren, hakenfôrmigen Nebenast aus-

gehend.

1 çf, Originalexemphir von P. caroJinensis Sauss. Yereinigte

Staaten.
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TAFEL 1.

FIGURENERKLARUiNG.

Fig. 1. Gehirn von Naidium bilobatum.

» 2. Spermatheke von Rhijacodrilus falciformis.

a) j linges, b) ausgewachsenes Stadium.

» 3. Prostata von Ph. falciformis.

a) distales, b) proximales Ende.

» 4. Prostata von Bichœta snnguinea.

a) distales, b) proximales Ende, dem die zvvei Samenleiter auf

grosse Strecke anliegen.

» 5. Henlea gubleri mit den beiden Darmausstiilpungen im 7. Segment.

» 6. Spermatheke von H. gubleri.

» 7. » » Marionina foreli.

» 8. » » Fridericia irreg^daris.

Aile Figuren schematisch.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 2

Fig. 1. Deima hJakei Théel, ouvert par la face dorsale pour montrer le pa-

rasite interne dans ses rapports avec l'hôte. G =: Vg-

ad = anses digestives du Deima ; cm = le canal marginal.

r = rentlement formé par le corps proprement dit de
VEiitosiphon entouré par le pseudopallium.

tr = trompe décrivant plusieurs circonvolutions.

Fig. 2. Vue g-énérale de VEntosiphon deimatis adulte. G = 3.

a = appendice de nature indéterminée vu ])ar transpa-

rence à travers le pseudopallium.

mo = masse ovulaire également vue par transparence.

r = renflement formé par le corps proprement dit du pa-

rasite entouré par le pseudopallium.

r\ r^ = renflements successifs sur le trajet de la trompe.

s =r. siphon.

tr = trompe.

Fig. 3. La coque formée par le pseudopallium a été ouverte de manière à

montrer le corps du Mollusque entouré de la niasse des œufs.

G = -'/,.

a = appendice de nature indéterminée situé sur le 1*"" tour

de spire.

c = coquille.

mo = masse ovulaire.

ps = pseudopallium.

s = siphon.

sp = corps proprement dit.

tr = trompe.

Fig. 4. Coupe frontale de VEntosiphon deimatis passant par les centres ner-

veux ; le dessin a été un peu schématisé de manière à représenter

l'estomac qui est situé dans un plan postérieur. G = 9.

a = appendice de nature indéterminée situé sur le l^'" tour
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 3

Fig. 1. Plagiotrypt us hyppiscus Gerst. Tête et pronotum.

la. Id. Extrémité de l'abdomen — t = titillateur ; c = cercus.

16. Id. Tète, vue par devant.

ic. Id. P'émiir postérieur.

2. Plijjtlochoreia œqua Burr. Animal 9' vu de côté.

ta. Id. cf Titillateur.

2 b. Id. cf Extrémité de l'abdomen. — l= titillateur ; i = plaque

sousgénitale ; (j = épine du 6'"^ segment.

2o. Id. cf Elytre.

2rf. Id. cf Aile.

te. Id. Tète, vue par devant.

2/". Id. Extrémité d'une patte postérieure.

tg. Id. Extrémité de l'abdomen 9 ;
— s= plaque suranale;

jo = plaque rugueuse des valves génitales inférieures.

;}. Chorœtypus fenestratus Serv. Tète et pronotum.

4. » gallinacfiis Fabr.

4a. Id. Extrémité de l'abdomen, cf.

46. Id. Tète, vue par devant.

5. Scirtotypns Finoti n. Tête et pronotum.

6. Orchetypus ceyionicus Karsch. Aile et élytre.

6rt. Id. Patte antérieure.

6è. Id. Patte postérieure.

6c. Id. Tète, vue par devant.

6(/. Id. Partie supérieure de la tète, vue [»ar devant.

iîe. Id. Tibia et tarse postérieur.

6/". Id. Extrémité de l'abdomen Ç. — a = segment anal ;
s =

plaque suranale ; v = valves génitales ; p = plaque

rugueuse des valves génitales inférieures.

6r/. Id. Partie de l'insecte, vue de profil.



Fig. 7. Hemierianthus gabonicus n., çf ; extrémité de l'abdomen, vue

en dessus. — a = S"^^ segment ; 5 = plaque suranale,

partie basilaire, 5' = sa partie apicale ; t = titillateur
;

c = cerci.

» 7fl. Id. de profil.

» 7 b. Id. Tète en avant.

» 7c. Id. Tibia postérieur, face interne.

» 8. E^'ianthus acutippunis n. ; extrémité de l'élytre.

» 9. » Humbertianus n. ; « »

» 10. » flavipesn. » »

» 11. » acMfé'carma^MS Br. ; extrémité de l'abdomen 9 > vue

de profil. (Lettres comme en 6/".)

» 12. » birmanicus n. Extrémité de l'élytre.

» 1.3. Erucius pictus n, (j' ; extrémité de l'abdomen, vue de proPiV.

— a = dernier segment ; t = titillateur.

» 14. Paramastax brevipennis n. q^ ; extrémité de l'abdomen, vue de

profil. — a = segment anal ; c = cerci.

» 14a. Id. en dessous.

» IS. Xanthomastax crassipes n. ; dernier segment de l'abdomen, vu

en dessous.

» 16. » /"wrcfl^î/sn. ; extrémité de l'abdomen vue de profil.

— a = dernier segment dorsal ; t = titillateur ; c =
cercus ; = dernier segment ventral.

» 16 rt. Id. Dernier segment ventral, vu en dessous.

» 17. Euschmidtia versicolor n. c;^ ; titillateur, vu de profil.

» 17 a. Id.: cercus.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 4

Fig. 1. Multicilia lacustris ; aspect général.

» 2. Un des flagelles rétracté sur lui-même et fusionné en une perle ; à

la base on voit le blépharoplaste.

» 3. Flagelle rétracté, dont la perle terminale est iiréte à se détacher

en a et se voit libre en b.

» 4. Un des flagelles, avec son blépharoplaste
;
plus bas trois des petits

grains caractéristiques du plasma.

» 5. Individu fortement comprimé. A gauche deux flagelles k perle, et

un autre à chapelet ; en haut, denticulations caractéristiques ; à

droite, un flageUe devenu très court par la perte de sa partie

distale. En bas, lobe de plasma amiboïde.

» 6. Formation de la perle sur un flagelle. En a, courbure simple
;

b et c, flagelle à anneau terminal, vu de champ ; d et e, flagelle

à anneau, vu de face.

» 7. Flagelles détachés du corps; en a, avec globule de plasma clair

attenant à sa base ; en b, avec trace de prolongement en arrière

du blépharoplaste.

)) 8. Un des noyaux.

» 9. a, deux flagelles détachés du corps et reliés l'un à l'autre par des

filaments extrêmement délicats; en les deux mêmes flagelles

un instant après, se désagrégeant en chapelet.
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KXPI.ICATION DK l.A PLANCHE 5.

Fi^^ l. Tiilt(' (li<i:('stif d'IIirmlo medicmalis, g^randeur mitmcllc. Dessin»';

(raiin-s iiiitiii-e apivs injection avec do l'alltnniinc ; (l(;s grandes

pochos stomacales ont été léf^èreinent séparées pour rniiuix voir

la forme de l'intestin). c6, cavité buccale ; m, mâchoire : ph, pha-

rynx (œsophage) ; est, estomac , de £ en E', les onze poches

stomacales avec leurs appendices latéraux ; en, entonnoir dé-

bouchant dans l'intestin ; ci, Cfecunis intestinaux; cp, cecums

{gastriques de la 11""" paire: i. intestin
;
ps, plis de la paroi in-

testinale h disposition spiralée ; r, rectum (cloaque) ; a, anus.

Fig. 2. Portion d'une coupe sagittale, passant par le milieu de l'estomac et de

l'intestin. 7, 8. 9. 10, jjarois des quatre avant-derniéres poches

stomacales
; p, pli en forme de demi-lune : 's, septum séparant

la 7'"*' de la S""" poche stomacale et formant la |)aroi du canal

médian ; ou, orilice latéral de la ll"!*^ chambre [gastrique, con-

duisant dans les grands caecums postérieurs ; en, entonnoir
;

sp, sphincter pylorique séparant l'estomac de l'intestin, o, son

orifice ; ci, caecum intestinal; /m. lamelle médiane séparant les

deux grandes poches stomacales ; i, intestin ; s' septum ; r, rec-

tum ; a, anus.

Fig. 3. Fragment d'une coupe transversale de la région moyenne du tube

digestif (partie latérale), passant par une des poches de la 6'"*' ou

T""" paire et montrant les plis longitudinaux de sa paroi (Leitz,

Oc. I, Obj. VI. chambre claire), ec, épithélium cylindrique tapis-

sant les poches latérales; sp, sommet d'un pli. montrant ses cel-

lules pyramidales, dont le sommet est dirigé du côté de la couche

conjonctivo-musculaire sous-jacente ; s s, sinus sanguin ; rs, ré-

sidu de sang ingéré (couleur verte)
; fmc, fcm. libres muscu-

laires de la paroi stomacale à direction circulaire
; fm I. libres

musculaires de la même |)aroi à direction longitudinale
;

fc, réseau dense de fibrilles conjonctives sous-épithéliales : fine,

fibres musculaires longeant les plis de répitliéliimi : ce, cellules



pigrmentaires du tissu bothryoïdal à l'intérieur d'un canalicule,

/, son lumen ; cb, cellule conjonctive.

F^ig. 4. Cellules glandulaires de l'épithélium, tapissant les poches latérales

de la région moyenne du tube digestif (estomac). Portion de la

figure o, vue sous un plus fort grossissement (Leitz, Oc, II,

Obj. IXX 670, chambre claire), cge, cellules épithéliales glan-

dulaires
; fm, fibres musculaires sous-épithéliales ; mb, mem-

brane basale ; n, noyau ; ne, son nucléole et rc, son réseau de

chromatine ; pf, portion protoplasmique supérieure (excrétante)

se colorant vivement dans les réactifs ; "pg, portion glandulaire,

inférieure (sécrétante) montrant son produit de sécrétion globu-

leux jss
;

/"/), fibrilles protoplasmiques formant un réseau super-

ficiel à mailles sphériques et régulièrement disposées ; me, mem-

brane cellulaire ; ec, extrémité libre de la cellule où la membrane

fait défaut.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 6.

Fig. 5. Fragment d'une coupe transversale, passant par un pli longitudinal

de l'épitliéliuni gastrique, montrant ses cellules glandulaires

(Leitz, Oc. 1, Zeiss, Homog. Inun., chambre claire), eg, é|pithé-

lium glandulaire; n, noyau avec son réseau dechromatine et son

nucléole; sp, sommet d'un pli de l'épithélium, dont les cellules

pyramidales ont leur base tournée du côté de la cavité digeslivc;

fnic, fibres muscidaires à direction circulaire
; fml, une fibre

musculaire à direction longitudinale -.ce. couche conjonctive sous-

épithéliale (elle correspond à la conjonctive de la muqueuse gas-

trique des Vertébrés).

Fig. 6. Coupe transversale d'un septum de la région moyenne du tube diges-

tif, séparant sa partie médiane de sa partie latérale (Leitz, Oc. 1,

Zeiss, Homog. Imm., chambre claire), eg, épithélium glanduhiire

tapissant la paroi de la partie médiane du tube digestif; eg', le

même épithélium tapissant la paroi des poches latérales; ïî, noyau;

fmc, fibres musculaires à direction circulaire
; fml, fibres mus-

culaires à direction longitudinale ; ce, couche conjonctive sous-

épithéliale
;
ps, produit de la sécrétion des cellules glandulaires

de l'épithélium, déversé dans la cavité digestive ; /, son lumen.

Fig. 7. Coupe transversale de l'intestin (région antérieure), montrant la dis-

position générale de son épithélium (Leitz, Oc. I, Obj, VI, cham-

bre claire). Im, lamelle médiane longeant la face ventrale de

l'intestin, et réunissant les deux grands caecums gastriques
;

vs, vaisseau sanguin dorso-ventral ; fm, fibres musculaires à di-

rection dorso-ventrale
; fml, une libre musculaire à direction

longitudinale; vs\ vaisseau sanguin ventral; te, tissu conjonctif

renfermant des fibres musculaires sous-épithéliales
; fmc, fibres

musculaires à direction circulaire ; eps, épithélium des grands

cœcums gastriques ; epi, épithélium cylindrique de l'intestin pré-

sentant de nombreux plis longitudinaux ; /, lumen de la cavité

intestinale ; te' tissu connectif lâche, reliant la paroi intesti-

nale au parenchyme de la cavité du corps.

Fig. 8. Cellules de l'épithélium intestinal. Une grande partie de leur produit



(le sécrétion a été expulsé, et les mailles vides laissent apercevoir

le protoplasma vivement coloré en bleu par l'hématoxyline. Por-

tion de la fî^. 7 vue sous un plus fort grossissement (Leitz, Oc. IV,

Zeiss, Homog, Imm. ^I^^.cc, couche conjonctive; vs, vaisseau

sanguin
;
/"m/, une fibre musculaire à direction longitudinale;

f)f, portion protoplasmique; où la sécrétion est expulsée, et qui

se colore vivement dans les réactifs
; pg, portion glandulaire

remplie de sécrétion; ci, cavité intestinale; .9/, globules de la

sécrétion expulsés ; rp, réseau protoplasmique ; n, noyau.

Fig. 9. Fragment d'une coupe transversale de l'intestin, passant par un pli

de l'épithélium. Coloration à l'éosine (Leitz, Oc. IV, Obj. IX).

jojo, portion protoplasmique, présentant des mailles vides dont la

rupture a provoqué l'expulsion de la sécrétion ; vp, réseau proto-

plasmique; pg, portion glandulaire ; n, noyau; ce, couche con-

jonctive
;
gs, globules de la sécrétion expulsés.

Fig. 10. Coupe transversale des canalicules, formant une couche colorée,

qui entoure le tube digestif dans sa région postérieure (Leitz, Oc. II,

Obj, VI). c, un canalicule ; cp, cellules pigmentaires, tapissant les

canalicules
; fc, fibrilles de tissu conjonctif lûche : fm, fibres mus-

culaires de la |)aroi stomacale
;
ge, granules d'excrétion ; c, cap-

sule formée par les cellules pigmentaires du tissu bothryoïdal.
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EXPLICATION DE LA l»LANCHE 7.

Fig. 11. Fragment d'une cou|ie ti'ansve,i'siile, passant par le pharynx et (»ar

la niasse des glandes péripharyngiennes. Coloration ù i'hémalun

(Leitz, Oc. I, Obj. IV). a, ^, y, â, cellules des glandes péripha-

ryngiennes ; a, cellule en activité, dont les grosses granulations

se colorent en violet foncé dans I'hémalun
; ^, cellule vide, ne

se colorant pas dans les réactifs
; y, cellule entrant en activité et

renfermant de petites granulations ; ô, cellule au repos
; fce, ca-

naux excréteurs des glandes, réunis en faisceau; fmr. fibres

musculaires motrices du pharynx, i\ direction radiaire
;
[ml, li-

bres musculaires de la paroi pharyngienne à direction longitudi-

nale; fml', fibrilles musculaires de la même paroi, disposées

sur son bord libre
;
/"m/" fibres musculaires ditîérenciées delà

paroi du corps, à direction longitudinale ; c;j/t, cavité pharyn-

gienne ; rc, région contractée du pharynx ; ce, un canal excré-

teur des glandes péripharyngiennes; fmc, fibres musculaires de

la paroi du pharynx, à direction circulaire.

Fig. 12. Une cellule isolée des glandes péripharyngiennes, observée après

dissociation à l'état frais, dans la solution physiologique. Laglande

est en état d'activité et la sécrétion a été colorée en brun par les

vapeurs d'acide osmique (Leitz, Oc. I, Obj. IX). cg, corps glan-

dulaire ; ce, canal excréteur ; g, grains de substance zymogène,

qui se colorent en brun par l'acide osmique ; f/' petites granula-

tions.

Fig. 13. Une cellule des mêmes glandes, observée après 5 heures de fonc-

tionnement. La cellule est remplie du produit de la sécrétion, qui

empêche de voir sa structure.

Fig. 14. Fragment d'une coupe transversale de la paroi du corps, montrant

les fibres musculaires longitudinales (Leitz, Oc. I, Obj. VI, cham-

bre claire). /"m, une fibre musculaire à direction longitudinale;

f'm' les mêmes fibres réunies en un faisceau; zp, zone proto-

plasmique médullaire; zc, zone protoplasmique corticale formée

de fibrilles contractiles, parallèles à l'axe de la fibre ; n, noyau
;

te, tissu conjonctif lâche remplissant la cavité du corps.

Fig. lo. Coupe transversale d'un capillaire sanguin, montrant dans son in-

térieur des cellules excrétophores. Coloration à l'éosine, après fi-

xation au sublimé acétique (Leitz, Oc. 1, Obj, VI). cb, un excré-

tophore ; es, capillaire sanguin ; v, vacuoles ; n, noyau
;
gv, gra-



nulations d'excrétion.

Fig. 16. Cellules du tissu bothryoïdal, à l'intérieur d'un vaisseau sanguin.

L'absence de granulations permet de voir la structure réticulée

du cytoplasma (Leitz, Oc. IV, Obj. IX, ch. claire), vs, vaisseau

sanguin ; cb, cellule du tissu bothryoïdal ; n, noyau ; r, réseau

du cytoplasma.

Fig. 17. Aspect général du tissu bothryoïdal pigmentaire, recouvrant les

parois du tube digestif dans la région de l'intestin. Observé direc-

tement après fixation ; coloration àl'éosine (Leitz, Oc. III, Obj. VI,

ch. claire), cb, cellules pigmentaires du tissu bothryoïdal, for-

mant une capsule enc; gv, granulations vertes d'excrétion;

n, noyau ; te, tissu conjonctif.

Fig. 18. Une cellule isolée des glandes péripharyngiennes, en activité. Ob-

servée à l'état frais, après dissociation dans la solution physiolo-

gique
;
gs, granulations de la sécrétion prêtes à être expulsées

;

et g, cytoplasma glandulaire; N, noyau; n, nucléole ; r, réseau

de chromatine ; m,, membrane cellulaire ; ce, canal excréteur
;

mrp, mailles du réseau protoplasmique.

Fig. 19. Une cellule isolée des mêmes glandes, observée après injection hy-

podermique de tournesol bleu in vivo, au début du stade a d'ac-

tivité. 9s, granulations de la sécrétion, vivement colorées en bleu

parle tournesol; epg, cytoplasma glandulaire ; tnp, mailles du

réseau protoplasmique; N, noyau, n, son nucléole; me, mem-

brane cellulaire.

Fig. 20. Coupe transversale d'une cellule des mêmes glandes en état d'ac-

tivité. Coloration à l'éosine après fixation au sublimé acétique

(Leitz, Oc. III. Obj. IX). gs, granulations de la sécrétion éosino-

philes (réaction chromatique des grains de la substance zymo-

gène, d'après Oppel); cy, cytoplasma ; me, membrane cellulaire;

vip, mailles du réseau protoplasmique.

Fig. 21. Une cellule isolée des mêmes organes, à l'état de repos. Le noyau

a été coloré à l'état frais, parle vert de méthyle. me. membrane

cellulaire; eg, corps glandulaire; e, col de la glande; ce, canal

excréteur; N, noyau; v, son nucléole; g, granulations limitées

à la région périnucléaire ; mp, mailles protoplasmiques.

Fig. 22. Fragment d'un canal excréteur d'une glande péripharyngienne, ob-

servé à l'élat frais dans la sol. physiologique (Leitz, Oc. V, Obj. IX).

pd, portion distale du canal excréteur
;
gs, granulations de la

sécrétion; v, vacuoles; vie, membrane cellulaire prolongée.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 8

Abréviations.

a. ag.

a. e.

ab.
bc. =
eut. =

=; atrium <r(^iiital

= appareil l'jaoulateur.

=: la base du crochet.

cr. r. =
corp. c. :==

cap. =
le. =
'Se. —
emb. =^

gg- =
gl.

g. V. —
g. c. =
ml. =
mj/. =

(). pu.
nv.

P-
P-

P-

la grifTe <lu crochet. P-
cuticule. par
commissure des vaisseaux excrétcïurs ''. s

crochet du rostelluin. '"•

corpuscule calcaire.

capsule embryonnaire.
deuxième enveloppe.
troisième enveloppe.
embryon.
(•baur'he des org. génitaux.
glandes.
glande vitellogéne.
glande co(iuillaire.

muscles longitudinaux.
myoblasti!s.
nerf latéral.

œufs.
organe parautérin.

ovaire.

/;(. =

r. c. -^

sph.

c. ex. d.

V. ex. V.

poche du cirrhe.

pénis.
])arenchyme modifié.
parenchyme comprimé.
]>arenchyme normal.
réceptacle séminal.
rétracteur.
réservoir cilié.

sacculus accessorius.
sac interne du rostellum.
sac externe du rostellum.
sphincter.
testicule.

tissu souscuticulaire.
vaisseau excréteur dorsal.
vaisseau excréteur ventral.
vagin.
vaisseaux excréteurs.
vas deferens
vésicule séminale interne.
utérus.

Fig. 1. Aploparaksis hirsuta

» 3.

» 4.

)) 5.

)) 6.

)) 7.

)> 8.

» 9.

» 10.

.. M

.

» 12.

» 13.

» 14.

)) 13.

» 16.

)) 17.

» 18.

» 20.

» 21.

» 22.

« 23.

)) 24.

Drepanidolœnia

œquabilis.

Dr. setigera.

Dr. lanceolala.

Aploparaksis hirsuta

Drepanidotœnia se-

tigera.

Dr. setigera.

Dr. serpentidus.

Aploparaksis p>ieiido-

filum..

Api. pénétrons.

Api. filum.

Dr. setigera.

Diorchis acuminata.

Api. cirrosa.

Api. /iluni.

Drepanidotœnia

a'quabilis.

Dr. musculosa.

19. Api. penetrans.

Api. rrassirostris.

Drepanidolo;nia ani-

phitricka.

Dr. setigera.

Dr. nmsculosa.
Or. œquabilis.

Coupe transversale; les organes femelles ne

sont pas dessinés. Gross. X 60.

Coupe horizontale. Gross. X 25.

Coupe horizontale à travers le sphincter du
vagin.

Coupe horizontale à travers la poche du cirrhe.

Gross. X 70.

. Coupe horizontale. Gro.ss. X 60.

Coupe transversale à traversla poche du cirrhe.

Gross. X 70.

Coupe horizontale. Gross. X 30.

Coupe transversale intéressant à la fois la

vésicule séminale et le réc. séminal.

Gross. X 50.

Coupe composée, schématique.

Coupe transversale montrant la position du

testicule. Gross. X 25.

Crochets du rostellum, d'après Krabbe. Gross.

X 1000.

Coupe transversale, le réceptacle séminal est

gonflé ]jar le sperme. Gross. X 30.

Crochets du rostellum. Gross. X 1400.

La poche du cirrhe dessinée d'après une coupe
épaisse. Gross. X 85.

Coupe transversale, les organes femelles ne

sont pas dessinés. Gross. X 48.

Coupe transversale. Gross. X 20.

Coupe à travers un proglottis jeune. Gross.

X 28.

Crochet du rostellum vu de face et de

profil. Gross. X 1000.

Coupe transversale ; les organes femelles ne
sont pas représentés. Gross. X 45.

Crochet du rostellum d'après Krabbe. Gross.

X 1000.

Coupe transversale. Gross. X 28.

Crochet du rostellum. Gross. X 900.
Crochet du rostellum, d'après Ku.\bbk. Gross.

X 900.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 10

Abréviations.

a. ag.







i

'•»,>*î'<^

/'/ /(^

\V. Clero ^ Ceslode







EXPLICATION DE LA PLANCHE 11

Abréviations.

a. a& = atrium génital. p. c. =^ poche du cirrhe.

a. e7 = apparoil éjaculateur. p. = pénis.

ab. = la base du crocliet. p. ni. = parenchyme modifié.

bc. = la grilfe du crochet. p. c = parenchyme comprimé.
eut. =: culicide. par. ^ parenchyme normal.
c. = commissure des vaisseaux excréteur.s r. s. = réceptacle séminal.
cr. r. = crochet du rostellum. r. = rétracteur.

corp. c. =; corpuscule calcaire. r. c. := réservoir cilié.

cap. = capsule embryonnaire. s. v. = sacculusaccessorius.
i^e. = deuxième enveloppe. .fac. i. = sac interne du rostellum.
3e. = troisième enveloppe. sac e. = sac externe du rostellum.
em. = embryon. sph. = sphincter.

gg: =: ébauche des org. génitaux. /. =: testicule.

gl. = glandes. t.s. = tissu souscuticulaire.

gv. = glande vitellogène. v. ex. d. =: vaisseau excréteur dorsal.

gc. = glande coquillaire. v. ex. v. =: vaisseau excréteur ventral.
ml. = muscles longitudinaux. v. = vagin.
rny. = myoblastes. r. ex. = vaisseaux excréteurs.
n. = nerf latéral. v. d. = vas. deferens.
ce. = œufs. V. s. i. =: vésicule séminale interne.
(). pu. =^ organe parautérin. u. ^ utérus,
oc. = ovaire.

Fig. 72. Monopi/liiliinii in- Coupe horizontale; proglottis avec glandes

finulibiiliformis. génitales bien développées. Gross. X 40.

» 73. Dilepis sp? Coupe horizontale des o derniers proglottis.

Gross. X 18.

« 74. Mon.iiifnndibnlifor- Coupe horizontale ; les œufs sont libres dans

mis. le paranchyme et forment le réseau de

cavités. Gross. X 15.

» 7o. Mon. iiifundibnlifor- Quelques œufs mûrs entourés de parenchyme.
mis. Gross. X 2000.

» 76. Mon.infundibulifor- OEufs dans le réseau des cavités; embryon
mis. peu développé. Gross. X 1500.

w 77. Tœniasp? Coupe horizontale du bord d'un proglottis mûr.
» 78. Diorchis acuminata. Coupe horizontale. Gross. X 55.

» 79. a. b. Davainca sphœ- a. crochet de la ventouse, b. crochet du ros-

roidfs. tellum. Gross. X 1200.

» 79. D(ir. ^phiiToides. Scolex avec le cou. Gross. X 90.

» 80. Dav. frontina. Une capsule avec des œufs presque mûrs
Gross. X 1000.

» 81. Dav. sphœroides. Coupe horizontale des derniers proglottis

(l'utérus n'est pas encore développé).

Gross. X 60.

» 82. Dav. ri'tnsa. Préparation totale. On voit par transparence

les vaisseau.K excréteurs ventraux. Gross.

X 20.

» 83. Mon. infundihnli- Coupe horizontale d'un proglottis mûr. Gross.

formis. X 15.

» 84. Tœnia sp ? a. Coupe horizontale. Le pénis commense à s'in-

troduire dans le vagin du même proglottis.

» 85. Di/cpis fi\)? Coupe transversale, demi schématique.
» 86. Choanolœnia porosa. Coupe horizontale d'un proglottis mûr. Gross.

X 30.

« 87. Dar. fronlinn. OEuf mûr isolé i)ar dilacération. (iross.

X 180.
» 88. Diorchis acuminata. Préparation totale de proglottis extrêmement

allongés. Gross. X 30.

» 89. Dior.infldta{i-àco])'\). Préparation totale de proglottis extrêmement
allongés. Gross. X 40.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 12

Fig. 1. Coupe transversale de la cavité buccale d'un tôlard de 4'""' de

corps et de 12""" d'intestin, n, noyaux ovales, n' , nucléoles.

Grossissement 220 diamètres.

» 2. Coupe transversale de l'intestin d'un têtard de 3"'"' de corps, n,

noyaux sans nucléoles. (Grossissement 520 diamètres.

» 3. Têtard de 13"'"^
'/s

^^^ corps, pattes post. 3""" '/â- <>'>upe transver-

sale du gros intestin. Vp, épilhélium cylindrirpie fortement

plissé. Grossissement 220 diamètres.

» 4. Têtard de 13""" '/-j de corps, pattes post., 3"'™
'/a-

Coupe

transversale de la portion initiale de la langue, ep, épilhélium

pavimenteux. Grossissement 220 diamètres.

» 5. Têtard de 9"'™ de corps et de 80™'" d'intestin. Coupe transver-

sale du premier repli épithèlial constituant la langue, ep,

épithélium pavimenteux buccal soulevé, }(,, noyaux muscu-

laires. Grossissement 220 diamètres.

» 6. Têtard de 6™"' de corps et de 45""" d'intestin. Estomac (pylore),

formation des glandes par pénétration des cellules épithé-

liales cv, dans le tissu conjonctif sous jacent, représentées

par leurs noyaux n. Grossissement 220 diamètres.

» 7. Du même. Estomac, cv épithélium cylindrique cilié. Grossis-

sement 220 diamètres.

» 8. Têtard de M""" de corps, intestin 100""". Gros intestin, coupe

transversale, ep, épithélium cylindrique plissé. Grossissement

220 diamètres.

» 9. Coupe transversale passant par l'œsophage d'un têtard de 5"""
'/a

de corps et de 25""" d'intestin. «, noyaux, n' nucléoles.

Grossissement 220 diamètres.

» 10. Têtard de 4""" de corps et de 12""" d'intestin. Coupe transversale

dans l'intestin antérieur, p, pigment qui a pénétré, n, noyaux

sans nucléoles. Grossissement 220 diamètres.

» 11. Têtard de 4'"'" '/j de corps et de 21""" d'intestin. Muqueuse

palatine. Grossissement 220 diamètres.

» 12. Têtard de 13""» '/^ de corps, pattes post., 3m"i
'/a-

Coupe trans-

versale, portion postérieure de la langue, ep, épithélium

pavimenteux, n, noyaux orientés perpendiculairement à l'épi-

thélium. Grossissement 220 diamètres.



Fig. II). Têtard de 14""" de corps et de 5"'"'
Va ^^ pattes post. Coupe

transversale du repli formant la langue, n, noyaux perpen-

diculaires à l'épithélium, qui constitueront l'épithélium de la

sous-langue^ gl^ formations glandulaires à la surface de la

langue. Grossissement 220 diamètres.

n 14. Têtard de 9"'™ de corps et de 8o™™ d'intestin. Estomac (fundus),

apparition des glandes par la pénétration de noyau.v gl, entre

l'épithélium et le tissu conjonctif. Grossissement 220 dia-

mètres.

» lo. Têtard de 6"'™ de corps et de 45"""' d'intestin. Intestin grêle se-

conde région, ep, épithélium à cellules presque cubiques.

Grossissement 220 diamètres.

» 16. Du môme. Gros intestin, ep, épithélium cylindrique plissé.

Grossissement 220 diamètres.

» 17. Coupe transversale de la cavité buccale d'un têtard de 6"^"^ de

corps et de 45"'"' d'intestin, ep, épithélium pavimenteux, n,

noyaux, v/„ nucléoles. Grossissement 220 diamètres.

» 18. Coupe transversale de la cavité buccale (plancher), têtard de 4"""

Va de corps et de 21"'"' d'intestin, n, noyaux, n', nucléoles.

Grossissement 520 diamètres.

» 19. Têtard de 9'"'" de corps et de 85""" d'intestin. Gros intestin, ep,

épithélium cylindrique à noyaux ovales et à cils très courts.

Grossissement 220 diamètres.

» 20. Du même. Estomac, glande du pylore, cv, épithélium cylin-

drique cilié constituant le col glandulaire, gl, cellules glan-

dulaires. Grossissement 220 diamètres.

» 21. Têtard de 6'"'" de corps et de 45""" d'intestin. Intestin grêle

première région, cv épithélium cylindrique, cilié. Grossisse-

ment 220 diamètres.

» 22. Têtard de O™'" de corps et de 45""" d'intestin. Œsophage, cy cel-

lules ciliées, ca cellules caliciformes. Grossissement 220 dia-

mètres.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 13

Fig. 1. Héros octofasciatus.

» 2. Eleotris pectoralis {x |-).

» 3. Doryichthys multiannulatus

.

» 4. Balistes mauritianus (x 7).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 14

Fig. 1. Gymnomurœna brevicauda (X y)-

» 2. Bedotia madagascariensis.

n 3. Murœna grandimaculis.
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TAFEL 15

FIGUHENERKLÀHUXG.

Die nieisten der Figuren wurden mit dem REicHEiiT'schen 01)jekliv 8 ci

(Ok. 2) gezeichnet, d. h. nach 700-facher Vergrosserung. Ausgenommen
sind die Figuren 6, 17, 23 und 28, bei denen wenigstens teilweise das

Objektiv(Ok. 2, Vergrosserung 240) gebraucht wurde. Sofern der Zeich-

nungsapparat von Abbé gebraucht wurde und die betreffende Figur nirbt

freihandig entworfen ist, sieht hinter derNunimer ein (Z.).

Fig. 1. C ijclops fhnbriatus, Recepiaculum.

» 2. » a/finis, » , mit lokalisiertem Driisenapparat.

» 3. » prasinus, »

» 4. » » »

» o.(Z.))) macrums, » , Seitenansicht mit der Bewehrung
des 4. und 5. Thoraxsegments.

» 6. » serndatns, Dorsalansicht des vveibl. Abdomens, mit Furka,

Anus und Telson.

» 7. » biselosiis, Sinneskolben.

» 8. » albidus, »

» 9.(Z.j)) serridatuSj, »

» 10. » » , Receptaculum, abweichende Form.

» 11. (Z.))) diaphanus, \ar., » .Seitenansicht.

» 12. (Z.) » » » »

» 13. » (iracilis, »
, Seitenansicht mit rud. Fiisschen.

» 14. » bicolor. » » » » »

» lo. » strotnms, rud. Fiisschen.

» 16. » riridis, » » und dessen Muskulatur.

» 17. » serridatus, Seitenansicht des weibl. Abdomens mit Furka.

Anus und Telson.

» 18. (Z.)» wrtc*Mr«.s,, Sinneskolben.

» 19. » sennlatus, Receptaculum.

» 20. » bisetosus, »

» 21. » » » , obère Hâlfte, abweichende Form.
» 22. (Z.)» varicans, » , mit rud. Fiisschen.

» 23. » bicuspidntus, »
, Seitenansicht mit rud. Fiisschen,

:» 24. (Z.)» diaplianus, var., rud. Fiisschen.

» 25. (Z.)» raricans, » » , abweichende Form mit vor-

handenen seitl. Dornchen.
» 26. » /pMcArtrf^ Rudermembran der beiden letzten Glieder der

weibl. Antenne.

» 27. » macnirus, seitl. Bedornung der Furka (Serra).

» 28. (Z.)» diaplianus, yar., Dorsalansicht des weibl. Abdomens,
» 29. (Z.)» firacilis, Receptaculum.
» 30. (Z.)» Ifuckarti. »

» 31. (Z.)» hijalinns, »

» 32. » hiscuspidatiis, »

» 33. » slnmaus, »

» 34. (Z,)» bicolor, »

» 35. (Z.) » » ».
» 36. » » »

» 37. (Z.)» fiiscns, Dorsalansicht eines Furkalgliedes einerJugendform.

dieStruktur der inneren Behaarung illustrierend.

» 38. Diaptomus ruigans,, Dorsalansicht deraufder Innenseite behaarten

FurkaliJrlieder.
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TAFEL 16.

FIGlTRENERKr.ÀRUX(i.

Fifi'. 1. Eurijdf'siniis (iii(iu/(ilii.s Saiiss. SclienkeHbrlSiitz des (lopiilations-

fusses, von innen.

» 2. » » » (^opulationsfuss. von innen.

» 3. » » » » . , von aussen.

» 4. M » • » Bein des 4. Paares, vom o*.

» 5. » » » End^lieder einesBeinesderhintern

Kôrperhaifte. beini cf.

» 6. » » » Tibia desCopnlationsfusses.isoliert,

von aiissen.

» 7. Li'iilodi'.wms rarufiis Saiiss. Sehenkeltbrtsatz des Copulationsfusses.

von atissen und ohen.

» 8. » » )' Copulationsfuss. von innen.

» 9. » » » Endteil deso. iind 6. (liied eines Beines

voni cf. mit dem Haftpolster.

» 4 0. Slronfu/lodi'siinis ci/aïu'tis Saiiss. (j>pulationsfuss. von innen.

» H. » » I) »
. von aiissen.

» 12. Lcplodi'snuis cameus Sauss. Ende des 2. und Basis des ',]. (iliedes

des (1. Beinpaares, voni cf.

» 13. Lt'plodi'sHuis iloiiloui (llnniit. et Sauss. j, Copulationsfiisse. von

hinten. aborale Ansicht.

» Vi. » .wbterraneus (Sauss.) Gopulationsfuss. von iiinten.

» lo. Rachis (M icrorh.nchis) nncinnUi (Hiunh. und Sauss.) (;,o|)uiati(»nsfuss,

von innen.

» IG. Aculaïujulns m'i/hrltis n. sp. Copubttionsfuss. \(»n innen.
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TAFEL 17.

FKUHENKKKLÀHl'Nli.

Fifi'. 17. Aciitunçinlua coccinexs (Hiiiuh. et Saiiss.) Copulationsfuss. von innen.

» IS. Leptodi'Sttius placiilus (Wood). (lopulutionsfiiss. von innen.

» 19. Enri/Hvus fvythi-opyqus Brdt. » » »

» 20. Stt'nodi'.-tnins mexicanus Sauss. Endteil des Coi)ulationsfusses, von

innen.

» 21. Nt'o/cptoih'sinus nzti'cus (Sauss.) Copulationsfuss, von innen.

» 22. » Sumichrasti (Hundb. et Sauss.) Mittlere Partie des

Endteils eines Copulationsfusses

mit den Nebenasten, von aussen.

» 23. » » (Ilumb. et Sauss.) Copulationsfuss, von

innen.
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