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CONTRIIUJTTON
A L'ÉTUDE [)K

L'EMBRYOLOGIE DES SPHENISCIDyE
Par R. ANTHONY et L. GAIN

INTRODUCTION

Les éludes analomiques sur les SpJienisridœ sont assez nombreuses et,

oulre celles auxquelles ont doniK' lieu les expéditions antarctiques ré-

centes, il convient de rappeler à cet égard les travaux plus anciens de

M. Watson (1 j
à la siiilc de l'expédition du » Challenger » et de H. l'illidl

à la suili' de la mission poui- l'étude du passage de Vénus.

Par contre, les études embryologiques concernant les animaux de ce

groupe sont infiniment plus rares (2), et les quelques renseignements que

nous possédons à cet égard sont dus aux recherches toutes récentes

de l'un de nous (Étude d'un poussin de Pi/çioiicdis papua au terme de

rincubalion : Matériaux de la première expédition antarctique française);

de W. P Pycraft, qui, dans son étude des matériaux ornithologiques

provenant de rex|)édition de la « Discovery »
(11)01-1901), donne

(pielques indications sommaires sur le développeuient de l'aile du

l'iplosceUs Adeluv et de VAiitrnodjjh's Forstoi; enfin, à celles de

1). Waterston et A. C-ampbell Geddes, (jui figurent, dans l'étude qu'ils

viennent de publier des Splipniscid;/' rapportés par l'expédilion nationale

écossaise, une série de formes de développement du Pi/iidsccljs papua.

Le mémoire de ces derniers auteurs contient, en outre, un tableau de

mensurations concernant cet animal aux dilférents moments de sa

p('MM()de de croissance.

(1) Voir dans col auli'ur la hililHif^rapliiu du la (|ii('slinn jusqu'en I8K3.

(2) M. Watson exprime, page 242, le regreldc n'avdii pu alioi-dri ridinle dos foimos de dévolop-

pement dos SphoduMx .

Expédition Charcot. — Anthony et Gain. — Kmljiyol. des Spheniscidœ. 1

4603?
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En présence d'une telle [x-nurie de documcnls, nous avons voulu

essayer de contribuer dans la mesure de nos moyens à combler cette

lacune regrettable.

Nous donnons dans les planches qui accompagnent ce travail la figu-

ration photographique d'une série considérable dos formes successives

de développement de quatre (espèces de Pingouins. Il nous a semblé

inutile d'accompagner d'un texte ces représentations, qui sont par elles-

mêmes suffisamment explicatives.

D'autre part, nous avons j)articulièrement étudié les points suivants :

!« Le développement du squelette de l'aile
;

2° Le développement du squelette de l'extrémité postérieure ;

3° Le développement de la ptérylose.

Il nous a semblé (pie, chez les Sphcniscidœ, ces trois points d'embryo-

génie présentaient un intérêt tout particulier.

L'aile des Pingouins, en ellet, au lieu d'être adaptée au vol comme chez

les autres Oiseaux, est adaptée à la nage et converge très étroitement de

ce fait avec l'extrémité antérieure des Cétacés et des Tortues marines.

D'autre part, le pied présente aussi chez ces animaux un aspect très spé-

cial qu'il doit à son adaptation particulière à la marche plantigrade (1)

(élargissement et raccourcissement dans l'ensemble, soudure incomplète

des métatarsiens en rapport avec l'élargissement, etc.).

Enfin, au point de vue de laptérylographie, les Pingouins sont, avec les

Ratites et la Palamedea, à peu près les seuls Oiseaux qui possèdent une

ptérylose uniforme et continue à l'âge adulte. 11 nous a semblé intéressant

de rechercher le mode d'établissement d'une disposition aussi excep-

tionnelle.

RÉCOLTE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION

DES MATÉRIAUX D'ETUDES

Au cours de la « Deuxième Expédition antarctique française » (1908-

1910), l'un de nous s'était particulièrement attaché à l'étude desSphefiis-

cidée et de leur dévelopjiement. En ce (|ui concerne ce dernier point, il

s'est efforcé de recueillir le plus de documents possibles relatifs à l'em-

bryologie des quatre espèces suivantes, qui habitent la région de l'Antnrc-

(Ij 11 convient de sit,'nalcr(|ue certains autours disculenl ce fail (Noir \V. P. Pycuut, 1907, p. i4,.
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lidc sii(l-aiii('rir;iiiio explorée par le « IN)ur(iuoi Pas? » (Shetlands du

Sud. 'IVi'res di' Daiico. de (îrahain et l.oubetj :

l'i/f/oscelis Aclelix (Hombroii ut Jacr|uinot).— papi/a fForsler).— niUari-lirii (Forster).

f.'(i//irrhitr/i's r/iri/.fo/ijji/u/x (Brandi).

Les embryons que nous avons étudii's provienneid :

1° Soit d'œufs rceueillis sur les rookeries, au cours dnn simple pas-

sage de l'expédilion, dune escale de quelques heures ou de plusieurs

jours [c'(>st le cas pour les œufs et les poussins provenant des colonies des

lies Déceplion, du Koi-George (Shetlands du Sud), Wiencke, Uooth-

Wandel, Peterinann 1 séjour de janvier l'.)0!l)l ;

2°Soit d'œufs dont l'incubai ion a été suivie sur place dès le début (c'est

de cette façon (pi'il
a vW' procédé pendant l'hivernage à l'ili" Petermann).

Les omis, marqués au fur et à mesure de la ponte, ont été recueillis à une

certaini' date , et, |)ar les numéros inscrits sur les cocjnilles, il a ét('' facile

de délerminei' par la suite l'âge exact de fous les embi'ydiis. (lelte mé-

thode a été suivie pour les se|)t premiers jours de rincnl)ation des onifs

de Pi/fj. /i'i/i//n,
et les onze premiers jours de l'incubation des œufs de

Pi/!/. Adrl'ue.

Ce procédé est d'ailleurs celui qui avait été employé au cours de l'expé-

dition d(^ la II Scolia > par F». N. Puulmose lîrown et.I. TI. Ilarvey Pirie.

Le départ du " Pour(]uoi Pas? », (|uillant le ?(t novendiic lîlOO sa sta-

tion d'hivernage pnm- eiil reprendre une seconde canqjagne d^Mé,

n a pas permis de poursuivre ces ol)sei'vations jusqu'à la lin de la pé-

riode de développement.

3° Enfin, uim' anfi-e ])ai'fie des endiryons a été obtenue en couveuse.

\e pouvant alleiidre sui' place l'incubation de certainsn-ufs, — |)arsuile

de la navigation que le < Pourquoi l'as? » ('-tait obligé d'enti'e|)rendr(>

pendant l'été, pour continuer son exploration et ses recherches océano-

graphiques.
—

il a fallu cln'rcdier un moyen de se procurer tles embryons
de certaines espèces dont on n'avait pu l'ecueillir ([ue b^s o'ufs au

moment de la poule.

(>n disposail a bord d'une étuve à eau, conq)Osée d'un cylindre en
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cuivre à double paroi, dans la chambre intérieure duquel étaient placées

trois tablettes sur lesquelles on rangeait les œufs. Une lampe à pétrole

servait de source calorifique. Le réglage dut se faire par tâtonnement,

en cherchant à quelle distance du fond de l'étuve il fallait placer la lampe

pour obtenir la température désirée.

En dépit de ces moyens rudimentaires, de la place presque impossible

à trouver qui permît à cette étuve d'être garantie contre les nombreuses

causes extérieures pouvant faire varier sa température, on put, après

plusieurs jours de tâtonnements, parvenir à assurer une température

constante de -|- 37° à -\- 39° C. environ. En prenant la température des

divers Oiseaux, on avait préalablement constaté que celle-ci était voisine

de + 39°.

Chaque jour, matin et soir, les œufs étaient mis à l'air quelques ins-

tants et retournés.

Malgré tous les multiples inconvénients impossibles à éviter dans les

circonstances où Ton se trouvait, les résultats furent de nature à satis-

faire. Et si certains œufs, après avoir couvé quelques jours, s'arrê-

tèrent dans leur développement (notamment les œufs de Pi/g. papiia),

chez d'autres espèces l'incubation se poursuivit normalement.

La température de 37° à39oà laquelle étaient soumis les œufs apparte-

nant à des espèces différentes d'Oiseaux ne convenait probablement pas

à toutes. Trop forte pour certaines, elle ne l'était peut-être pas assez pour

d'autres. De plus, les conditions dans lesquelles couvaient ces œufs

étaient très différentes des conditions ordinaires. Cependant, grâce à ce

procédé, L. Gain a pu, outre plusieurs embryons de Pyg. Adeliœ et

Pyg. pupua, se procurer une collection d'embryons de Daptiun capensis

aux différents stades de l'incubation, depuis les premiers jours jusqu'au

vingt-cinquième, c'est-à-dire quatre ou cinq jours seulement avant l'éclo-

sion du poussin. Ils feront l'objet d'études ultérieures.

En nous basant sur ces résultats, acquis dans des conditions si défec-

tueuses, nous ne saurions trop recommander aux futures expéditions

l'usage de couveuses véritables pour se procurer des séries d'embryons

d'Oiseaux.

Pour nos études sur le développement du squelette de l'aile et de celui
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(le rcxli'éiiiih' |)()sl(''ri('iii't',
nous avons

eiii|)l()y('', lorsqu'il s'agissait de

loi'iiK's très jeunes, le pi'oci'di''
de ri''(laiicissement par l'essence de

cèdre (l)et, lorsqu'il sagissail de t'oniies plus âgées, la simple dissection

sous la loupe liinoculairo d(! Zeiss.

LISTE DES EMBinOxNS (2) ET POUSSINS DE SI'IIÉNISCIDÉS

RECUEILLIS AU COURS DE LA CAMPAGNE DU « POURQUOI PAS ? »

1. — PYGOSCELIS ADELI^.

Nos 57 à 59 (3).
—

Embryons au terme de l'incubation. Ile Booth-

Wandel. :îO décembre 1908.

N° 3;)3. — Deux blastodermes (premier jour). Ile Petermann,

20 novembre 1909.

N° 354. — Embryon de 10 jours obtenu à l'étuve. Œuf pondu le

12 novembre 1909, mis à couver le mémejour et retiré le 22 novembre 1 909.

Ile Petermann.

No363. — Embryons de 1 1 jours : œufs pondus le 11 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1909. 2 exemplaires.

N'^564.— Embryons de 10 jours: reufs pondus le 15 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1909. 2 exemplaires.

N°3t>5. Embryons de 9 jours: œufs pondus le 10 novembre, enlevés

du nid et lixés le 24 novembre 1909. 2 exemplaires.

No36().— Embryons de Sjours : a^ufs pondus h; 17 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1909. 4 exemplaires.

N'o 307.— Embryons de 7 jours : leufs pondus le 18 novembre, enlevés

du nid et tixés le 24 novembre 1909. 3 exem[)laires.

No 308. — Embryonsde jours : d'ufs pondus le 19 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 noveudjre 1909. 3 exemplaires.

No 309. — Embryons de 5 jours : œufs pondus le 20 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1909. 2 exemplaires.

(1) La très remarquable méthode de SpallliDlze n'était point entrée dans la pratique au

moment où nous entreprenions ces recherches.

(2j Pour la commodité du hmgage, nous désiLincrons snu'; le leriiu' d'cinlnijuin^ toulos les

formes de développemeni anlrrieuies à l"éclosi(jn.

(:!) Numéios des carnets de l'E.xpédilion.
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No 370. — Embryons de ijours : (luifs pondus le 21 novembre, enlevés

du nid et fixés le 1\ novembre 1000. 1 exemplaires.

No 371 .
—

Embryons de 3 jours : (eufs pondus le 22nov('nibre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1000. 2 exemplaires.

No 372. — Embryons de 1 ou 2 jours : œufs pondus le 23 ou2 i novembre,
enlevés du nid et fixés le 24 noveml)i'e 1000. 2 exemplaires.

N03O2. — Embryons de jours : duifs pondus le 10 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1000. 2 exemplaires.

No 303. — Embryons de S jours : ceufs pondus le 17 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre I 000. 2 exemplaires.

N0394. — Embryons de 7 jours : (eufspondus le 18 novembre, enlevés

du nid et fixés le 24 novembre 1000. 2 exemplaires.

N03O5.-- Embryons de jours : (ruts pondus le 10 novembre, enlevés

du nid et fixés le 21 novembre 1000. 2 exemplaires.

N03OO. — Embryon de .'i jours : (enfijonilu le 20 novembre enlevé

du nid et fixé le 24 novembre 1000. 1 exemplaire.

N0397. — Embryon de \ jours : (ruF pondu le 21 novembre, enlevé

du nid et fixé le 24 novembre 1000. 1 exemplaii'e.

No 300. — Embryon provenant d'un (rufpondu le 13 novendjre 1000,

mis le même jour en couveuse, retiré et lixé le 30 novembre 100!).

No4i2. — Embryon provenant d'un o-uf pondu le 13 novembre 1000,

mis à l'étuve le même jour, retiré et fixi' le 2 décembre 1000.

N044O. — Embryon provenant d'un d'ut pondu le 1 1 novembre 1000,

mis le même jour en couveuse, retiré el lixé le i décembre 1000. L'incu-

bation s'est arrêtée vers le quinzième joui-.

N'o i81. — Embryon provenant d'im œuf pondu le 13 novend)re 1000,

mis le même jour en couveuse, relire et fixé le 10 (b'TcnibiM' l!)00. Arrêt

dans l'incubation vers le quinzième joui'.

N'os 803 et 807. — Poussinsàgés d'une semaine. C.aplurés sur la rookerie

de la baie de l'Amirauté, île du l»oi-(jeoi'i;e (Slietlands du Sud), le

26 décembre 1000.

Nos SOO et 808. — Poussins âgés de ."» jours environ. Tète d'un noir

brunàti-e, corps gris, tarses et pattes d'un luuii légèrement rougeàtre.

Nos 880, 800, 801. — Poussins Agés de 3 semaines; duvel gris lègè-
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rcMiiciil liiimàlrc ; taises cl pallrs rose oraiii;!'; ji,rincs liriiii grisâtre.

x\os js<)2 cl S0;{. — Poussins de 1."» jours envi cou.

i\o80i. — Poussins (le 10 jours environ (provenance du no 8Uoj.

2. — PYGOSCELIS PAPUA.

No 18. -- Œuï de
.")o°"",i) X 7;} niilliiiictres, cclosion du |)OUssiii.

Port-Lockroy.

.\os 37 à i 4. — Embryons âgés de 3 h i semaines. Rookerii^ de Port-

Lockroy (
ile Wiencke), 2H décembre 1908.

N°'5 Al). — Kmi)ryon au terme de l'incubation.— 40 : poussin à sa sortie

de l'cenf. — 17, 18 et IVA : poussins âgés de 2 jours.
— 49 : poussin de 3 à

i jours. Port-Lockroy, 28 décembre 1908.

No 3o7. — Embryon de 7 jours : œuf pondu le 18 novembre 1909,

pris et fixé le 21 novembre. 1 exemplaire.

rs° 358. — EndDryons de jours : pondus le 19 novembre 1909, pris

et fixés le 24 novembre. 2 exemplaires.

i\o 359. — Embryons de 5 jours : œufs pondus le 20 novembre 1909,

pris et fixés le 24 novembre. 2 exemplaires.

.\o 300. — Embryons de 4 jours : n-ufs pondus le 21 novembre 1909,

pris cllixés le 21 novendn'o. 2 exemplaires.

NO 361 .
— Embryons de 3 jours : œufs pondus le 22 novembre 1909,

pris et li\(''s le 21 novembre. 2 exemplaires.

N'o 302. — Embryons de. 1 ou 2 jours : œufs pondus le 23 ou

i'i novembre 190!», ]»i'is et lixés le 21 novembre 190',). 2 exemplaires.

EndH'yons provenant de la rookeiie de Pile Petermann.

N° .398. — 4 embryons dans les premiers jours d'incubation. Poi'l-

Lockroy, 2() novembre 1909.

N"os 907. — Poussin âgé de 7 à 8 jours. Pris à la baie de l'Amiraulé,

ile du Hoi-lieorge (Shetlands du Sud
, 20 décembre 1!»09. — 908 et 909 :

poussins âgés de 5 à (5 jours.

N0922. — Embryon de i semaines. Provenance du no907.

N'o 901. — Poussin âgé de i semaines environ : gorge, cou, r(''gi(>n

ventrale, dessous des ailerons blancs
; front, nuque, région supérieure du

dos gris légèrement brunâtre ainsi que la face antérieure des ailerons,
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dont le bord est blanc; mandibule supérioiir(> noir brunâtre sur le

culinen, passant latéralement au rouge orangé : la mandilnile inférieure

est rouge orangé et passe au noir brunâtre vers la pointe. Tarses et pattes

rouge orangé ; griffes brun foncé.

\os 902. — Poussin âgé de 3 semaines. — 003 et 004 : poussins de 2 à

3 semaines. — 00a : poussin de 1"» jours environ. — 006 : poussin d'une

dizaine de jours (provenance du n° 007).

3. — PYGOSCELIS ANTARCTICA

]\os 443. __
I embryon dans les premiers jours d'incubidion. —

44 i : i end)ryon de 3 ou 4 jours.
— 445 : 3 embryons de 5 ou G jours.

— 4i-6 : 1 eiiil)ryon de 8 à f) jours (ile Déception, Shetlands du Sud,

28 novembre 1000).

j\o 472. ^— I embryon de 14 à lli jours environ. — 473:2 embryons

de 10 jours environ. — 474: 2 embryons de 10 à 17 jours.
— 47.5:

2 embryonsde 17 à 18 jours. 176 : 2 embryons de 10 jours environ. —
477 : 2 endjryons de 20 jours environ. — 478 : 2 embryons de 22 joui's

,.„vii'on. — 470 : 2 embryons de 24 jours environ. — 480 : embryon de

28 jours environ (rookerie de la côte S.-E. de l'île Déception,

7 décembre 1000).

]\jos 8i:;. — Poussin de 2 ou 3 jours : duvet soyeux gris argenté très

clair: bec noir, pointe brunâtre, dent blanche. Paupières noires. Tarses

et pattes d'un rose violacé pâle, doigts et palmures passant au gris vers

leur extrémité. — 816, 817, 818 : poussins de 1 ou 2 jours.
— 810, 820,

821 : poussins, premier jour.
— 822: p<uissin à sa sorliedc l'ceuf (ile

Déception, 13 décembre lOOilj.

N°s 823 à 827 : embryons parvenus au terme de l'incnbalion. —
828 : 2 embryons âgés de 30 jours : lapins grande partie du corps est

recouverte de duvet gris argenli' très pâle.
— 820 : 4 embryons,

([uelquesjours avant l'éclosiou. — 830 : endn'you de 30 jours environ. —
831 : .3 embryons de 26 à 28 jours environ: duvet localisé à certaines

régions du corps, (>xtréniités du bec et des griffes blanches. — 832:

1 embryon de 26jours environ. — 833: embryon de 24 jours environ. —
831: (Mubryonde 18 jours envii'on

(île Déception. 13 décenjbi'e 1000).



LISTE DES EMBRYONS ET POUSSINS DE SPHÉN ISCIDÉS. 9

Nos 85S, 839, son. — Poussins de 3ou 1 jours.
— 8(il : poussin de i à

y jours.
— S(')2 : poussin (le !) à (1 jours.

— 8G.'3 : poussin de 1 semaine

environ (pris sur les nids : roolvcrie de la côte ouest de l'Ile Déception,

21 décembre 1009. Le quart des œufs étaient éclos).

4. — CATARRHACTES CHRYSOLOPHUS,

iNo 41(). — Embryon de 6 à 8 jours.

No 417. — 2 embryons de 8 à 9 jours environ.

No il8. — Embryon de 9 à 10 jours envii-on.

No 410. — 2 embryons de 1 1 jours environ.

No 420. — Embryon de 12 à 13 jours.

No 421. — 2 embryons de 14 à 15 jours environ.

(Provenant d'œufs trouvés dans une colonie d'une cinquantaine d'indi-

vidus sur les rocbers à l'ouest de l'entrée de Port-Foster, île Déception,

4 décembre 1000.)

NO 809. — Embryon de 22 à 23 jours.

N° 856. — Embryon de 23 à 2\ jours.

NO 810. — Embryon de 24 à 23 jours.

No 811. — Embryon de 24 jours environ.

N'o 812. — 3 embryons de 25 jours environ.

N08I2 his. — 2 embryons de 25 jours environ.

NOS 813, 814, 837. — 3 embryons de 24 à 26 jours.

(Rookerie de la côte est de l'île Déception, 15 décembre 1009.)

N° 864. — 1 embryon de 26 jours environ. Le duvet commence à se

développer.

No 863. — Embryon de 27 jours environ.

N° 866. — Embryon de 28 jours environ.

N'o 867. — Embryon de 20 jours environ.

No 868. — Embryon de 30 jours environ. Région ventrale d'un blanc

légèrement grisâtre ; cou, tète et parties dorsales d'un noir brunâtre. (Ile

Déception, 17 décembre'1009.)

I. — LE DÉVELOPPEMENT DU SQUELETTE DE L'AILE

Cette étude avait déjà été ébauchée par \V. P. Pyrral't. D'autre part,

D. Waterston et A. Campbell Geddes donnent (PI. 111, lig. 26) une pho-
Expédition Ckarcot. — Anthony el Omn. — Eniliryol. îles Sphinisi-idii'. 2
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to^a-aphie d'aile d'embryon de Pygoscelis jmpua. Nous nous sommes

efforcés, et cela nous était possible, grâce aux nombreux matériaux

dontnous disposions, de faire de cette question une étude plus complète

que celle qu'avaient pu effectuer ces auteurs.

1° Au stade le plus jeune qu'il nous ait été permis d'observer, chez un

Pygoscelis Adelue (PI. VII
; ï),

on distingue très neltement les pièces sque-

lettiques du bras et de l'avant-bras, ainsi qu'au carpe le radial, constitués

de tissu cartilagineux bien différencié. Le cubital, le massif tarsien dis-

tal, les rayons 1, 2 et 3 n'ont pas encore subi la différenciation cartilagi-

neuse complète. Il convient de remarquer aussi l'écartement caracté-

ristique, la brièveté des rayons, ainsi que l'égalité de longueur des

rayons 2 et 3, le rayon 1 étant seul très court. Notons enlin qu'aucune

trace de segmentation de ces rayons n'est visible.

Fig. i. — I)('veloppeiiienl du s(|uelotle ilc l'aile chez le Catiiri'hartef: cliri/siiloii/iiit:.
— I, no iiO. — H, n° 421 .

—
111, 11» 856. — IV, n" 868. — V, ailulle. — dcl, preiiiioi' tarsien disUil. — (-Ic2, ileuxiùino Ursien

distal. — Uc3, troisième tai'sicn distul {L. (!ain ad nul. tlul.)
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2° A un sladc un peu plus avancé {Ca/(i)'i/iactes c/ui/so/op/ius, fig. 1, I),

on noie la diiïérencialion cai'tilagineuse complète des éléments existant

au stade précédent : le massif tarsien distal s'est subdivisé en trois parties

correspondant chacune h l'un des rayons (il
semble que de 1 et flr 3

proviennent plutôt de la subdivision de de que de la segmentation des

rayons 1 et 3), cl, d'autre part, les rayons 2 et 3 se sont segmentés en

deux parties. Notons entin un léger allongement du rayon 3 par rapport

au rayon 2 et une tendance au l'approchement de ces 2 rayons.

3° Le stade suivant, représenté pari (IM. IX, P//gosrf//s anfarctica) et II

(fig. I, (\ttarrhn<'lpx chrijsolophas), est caractérisé par un rapproche-

ment du rayon 2 et du rayon 3, par un allongement du rayon 2 par rap-

port au rayon 15, enfin par la présence de trois segments dans le rayon 2.

4° Dans un quatrième stade (Voir II, PI. VII, Pijgoscrl/s Adelice), on voit

l'ossification commencer à la périphérie de 1 humérus, du radius, du

cubitus, des segments proximaux du rayon 2 et du rayon 3.

En même temps, les trois éléments de la pièce carpienne distale

paraissent s'être fusionnés.

5° Cinquième stade (Voir FI. VIII, Pi/go.^cclis papua, I; PI. IX,

Pi/f/nsce/is antarclica, 11 et III; fig. I, Catarrhactrs c/irijsolophus, III).

Apparition d'un, [)uis de deux sésamoïdes (fig. I, III) dans le tendon bra-

chial
(/(

et h'). Envahissement de tous les éléments (sauf les éléments

carpiens) par l'ossification périphérique. L'extrémité tend, à partir de ce

moment, à prendre la forme définitive qu'elle possède chez l'adulte.

(')" Uni)eu plus tard (fig. 1, Cafarr/tactesc/n-ijsohphns, IV), l'ossification

s'étend jusqu'au centre de l'humérus.

7° La Plnnrlie IX [Pi/gosre/is a/itairiica, IV) nous montre l'ossification

atteignant le centre du radius, du cubitus et des trois segments du rayon 2.

8° (je n'est (|u'ultérieurement que l'ossification envahit le centre des

segments du rayon 3. Le processus sefi'ectue d'abord pour le segment

proxinial du rayon 3 (Voir PI. VU, Pi/gosce(is Adefiœ, III). En même

temps le massif carpien distal se soude aux segments proximaux des

rayons.

0° Il s'efTectue ensuite pour le segment distal de ce même rayon

(PI. IX, Pi/goscdis (iiiUtirtira, V).
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10° Dixième slade : Ossification centralo du rayon 1 (Voir PI. VTTF,

PygoscpUs papua ,11).

1 1» Onzième stade : soudure du premierrayon au segment proximal du

deuxième. Accroissement de l'ossification (Voir PI. VII, Pijgoscelis Adeliœ ^

V; PI. VIII, Pygoscelh pajmn, IV et V; PI. IX, Pygoscelis antarctïca^ VI).

12° Douzième slade : apparition d'un point d'ossification da nsle radial

et d'un autre point dans le massif carpien distal (Voir PI. VII, Pygoscelh

Ade/.up, VI
;
PI. VIII, Pygoscelis papua, VI). Pour parvenir à l'état adulte, il

suffit que l'ossification se complète dans les éléments où elle a déjà débuté

et que le cubital, ainsi que les sésamoïdes tricipitaux, s'ossifient à leur

tour.

II. — LE DÉVELOPPEMENT DU SQUELETTE
DE L'EXTRÉMITÉ POSTÉRIEURE

Il semble que, sur cette question, nous n'ayons encore aucune docu-

mentation.

1° Au stade le plus jeune (|u"il
nous ail été donné d'observer (Voirflg. 4,

Cafarrhacies c/wysolophus, I), on distingue très nettement le tibia, le

péroné, le péronéal,le tibial et les cinq rayons. A leurs extrémités distales,

les rayons 1, 2, 3, 4 n'ont pas encore subi une dift'ércnciation cartilagi-

neuse complète. On aperçoit très nettement trois segments dans le

rayon 3 et dans le rayon 4, deux segments dans le rayon 2.

2" Dans la figure 2 ( Pygoscelis Adelùv, I), l'état de développement est le

même, à cela près que la différenciation cartilagineuse est complète.

3° Troisième stade (Voir fig. 2, Pygoscelis Adelias, II
; lig. i, Ca-

tarrhactes chrysolop/uis, II). Les rayons 2, 3, 4 possèdent leur nombre

de segments définitifs, à savoir : R2 = 3, U3 — 4, lU = 5. Le péroné

présente à son extrémité inférieure une réduction de volume caractéris-

tique. L'extrémité proximale du rayon I
,
non encore segmenté, se

trouve reportée du coté de la face plantaire.

io Figure 3 [Pygoscelis antarctica, \)
: soudure du rayon 5 au massif

tarsien distal.

5° Cinquième stade (Voir fig. 3, /'//(/mrr//.s r////^//Y7/crt, II) : tripartition

du rayon 1. Apparition de l'ossification péripliéri(|ue dans les segments
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Fig. i. — lJi'Vclo|i|j(MiiciU ilu squ ette de l'oxlrùmitù poslcripure chez le l'ygoscclis Adelix. — I, n" iiilO

— II. n° 44'.). — III, n° 894. —IV, n" 892. — V, n» 889. — VI, ailultc. — T. tibia; P, péroné: t, tibial:

p, pérontial ; dl, massif tarsien distal ; 1, premier rayon; 2, deuxième rayon; 3, troisième rayon;
4, quatrionie rayon ; 5, cinquième rayon ; s, sésamoïde inlcrtarsien

; JT, complexe constitué clioz

l'adulle par les os de la jambe et le massif tarsien proximal confondus.— T. M, coniplexe constitué chez

lailulle par le métatarse et le massif tarsien distal confondus {L. Gain ail nai. (tel.)

proximaux des rayons 2, 3, i. Début de soiulure du massif tarsien distal

avec le métatarsien 2.

{)° Sixième stade (Voir PI. X, Pyfioscelis papua I, et lit;,. 3, Pijfpisrriis

aitlarctira, III) : soudure du péronéal et du tibial; soudure à peu près

complète du massif tarsien distal avec les tètes des métatarsiens 2, 3 et i.

L'ossification périphérique intéresse tous les segments des orteils 2, 3, i.

7° Septième stade (Voir PI. X, Piji/osrc/i.'i papua, II) : l'ossification

intéresse le centre de tous les segments des rayons 2, 3, 4 (sauf les seg-
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menls 3, i, 5 du rayon 4). L'ossilicalion périphérique débute dans les

segments du rayon 1 .

Fig. 3. — Dévpliippemcnl du squelette de l'extrémité posiérieure chez le Pygosrehs (mlarcliva. — I, n" 472.
—

II, n" 475. — III, n» 833. — IV, adulte [L. Gain ad iiat. dcl.)

8° Huitième stade (Voir PI. X, Pijgoscelh fa^ua, III) : l'ossification

intéresse le centre de tous les segments sans exception des rayons 2, 3, \.

9° Neuvième stade (Voir PI. X, Pyçidsrclh papiia, IV) : l'ossification

centrale envahit les segments du rayon 1 .

10° Dixième stade (Voir PI. X, Pij<josrelis papua, V) : apparition de

deux points d'ossification dans le massif tarsien proximal, l'un corres-

pondant au tihial, l'autre au péronéal. Apparition dans le massif tarsien

distal d'un point d'ossification qui correspond probablement à l'élément

dépendant du rayon 3. Apparition d'un sésamoïde au niveau de l'extré-

mité internede l'interligne médio-tarsien. Accroissement général de l'os-

sification.

lloOnzièmestade(Voirfig.i,/'yy(>«r//.sArf(:'//A', III). Extension en dedans

et en dehors du point d'ossification correspondant au massif tarsien

distal.

12° Douzième stade (Voir fîg. 2, Pygoscelis Adeiue, IV). Fusion des



DÉVELOPPEM]:XT DE L'EXTRÉMITÉ POSTÉRIEURE. 15

(Ii'iix points d'ossification (lu massif tarsien proximal. Apparition d'un

()(ii;il
d'ossification dans le sésamoïdc médio-tarsien. L'embryon de Pj/fjo-

* mm

'vJ>

m

Fif;. l. — r)c';volii|ipi:Miout du squelette de IVxtri'niité inférieure cliez le Calarrhacles clifysulupliKs.
—

1, n" 420. — n. n° 4i;i. — UI, adulte (/.. Gain ad val. r/el.)

acr/ls /i(//iii':,i\nul
rexLréniité postérieure est représentée PI. X, VI,paiaît

présenter une[)artictilarilé. A un stade correspondant à celui du PygosccHs

Adeliœ IV (fii;-. 2), on constate la présence de trois points d'ossification

encore indépendants dans le massif tarsien dislal.

13° Troizii''me stade (Voir fig. 2, Pjjfjosrelis Adelhv. V, et PI. X, l'jjyo-

sce/ls pn/iud, VII). Progrès général de l'ossification. Pour parvenir àla dis-
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position adulte, il sulfit que se produisent la soudure du massif osseux

tarsien proximal avec le tibia, celle du massif osseux tarsien distal avec

les têtes des métatarsiens, celle enfin des métatarsiens entre eux.

III. — LE DÉVELOPPEMENT DE LA PTÉRYLOSE

Depuis le travail fondamental de Nitzsch, la ptérylographie desprinci-

Fig. 5. — Ktat de la ptùrylose chez un Pygoscehs aniarctica, 14 à 15 jours environ d'incubation

(n" 472). Les bulbes pcnnigères du coccy.v sont seuls visibles, (l'our la taille exacte dus exoniplaires

représent(''S dans les figures 5 à 14, se reporter aux planches où les nos 472, 477, 479,420, 421, So6 et 812 sont

représentés. En consultanl la liste donnée au début de ce travail, il est aisé d'apprécier les diuiensions

exactes des n"' 474, 47C, 478).

Kiy. li. — ICtat de la ptérylose chez un l'ygusrelis anUiixtica, Iti à 17 jours environ d'inculjuliiiu

(n» 474).
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IfjfT. 7. _ liial (11- la pliM-yloso chez un

l'i/f/oscclis aiitarclica, 19 jours envinm

ij'inrulialinn (11° iTO).

paux types d'Oiseaux est bien

connue, mais les documents

conccniaul la marche du

développcmcMil onlogéniquo

(le la pléi-ylose sont encore

extrêmenionL peu nombreux.

Nous nous sommes bornés

à faire cette étude pour le

Pi/goscclis antarctira et le

Calarr/iactes rhryso/op/ixs

seulement (1).

(1) Prière de suivie la d(3Sciii>tion

non seuleinenl sur les ligures du texte,

mais également sur les planches.

Expédition Cliarcol. — Anthonï et Gain. — ImiiIiè'voI. ili's S|,li(iii.scidir.
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Fip. 8. — l'^l.it il(.' la iiliM-ylosc chez un

Pi/f/oscclis iihlavctica, 20 jiiurs environ

d'iiicubalion (n" 477).

Jusque vers le treizième

jour de rincubation, ha sur-

face du corps de l'embryon

est complètement dépourvue

de bulbes pennigères. Chez

un eniijryon de (jitarrhactes

chrysolnpjnis (Voir iîg. 11),

nous les voyons apparaître

au quatorzième jour environ

dans la région coccygienne

(sept bulbes de chaque côté,

correspondant aux rectrices

de la (piciie).

Les régions qui s'en-
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Ki^'. !i.
— Élat rie la ptérylose chez un

Pi/f/oscelis antarctica, ii jours environ

il'ineubation in" 478).

vahissenl ensuite sont le

contour supérieur des yeux

cl la
|iaili(' inférieure du

Ironc, aussi bien en avant

(luiMi arrièr(>. Les bulbes de

ces deux régions sont d'ail-

leurs, toujours au point de

vue du développement, en

avance sur ceux des autres

régions.

Parmi ces dernières, celles

qui se garnissent ensuite

sont la région du dos, la

région postérieure du cou,

les cuisses, la région ventrale

à l'exception d'une bande
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Fig. 10. — Étal (le la ptûrylose chez un

P'jgoscelis antantica. 24 jours environ

il'incubalion (n" 47'J).

médiane qui, plus réduite,

constituera chez l'adulte Tap-

lériuni ventral médian (fig. 6 ).

Puis les côtés latéraux s'en-

vahissent de telle sorte qu'au

dix-septième jour environ

[P. ontarctica ; voir fig. 6),

les seules portions dépour-

vues de bulbes pennigères

sont le sommet de la tête,

les ailes et la région anté-

rieure du cou.

Bientôt ils apparaissent sur

cette dernière, en même
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UMtips qno sur la l'nco oxtorno du l)or(l rnl)ilal de l'avririt-hras (P. antarr-

licd : voif lig. 7j.

I.a l'ace interne de laiU^ ne conimenrc à être envahie que vers le vinf;l

et unième jour (/*. miforctica; lig. 0) ;
au vingt-cinquième jour environ

Fig. M. — l'.tal (If la plrrylosi' chez un Catarrhactes chnjaoloplius. \i à 13 jours environ d'incubation

(n" tiO). Les bulbes pennigères du coccyx sont déjà visibles.

Fi^'. 12. - Ktat de la ptùrvlose chez un Catarrhactes rlirijsolopluis, 15 jours environ il'incubation (n" 421).

{P. antavctirn\ voir
lig. 10), les seules parties de cette région dont la

peau est encore lisse sont celles qui correspondent au bord radial de

la main et au bord antérieur de l'humérus.

Enfin, vers le vingt-sixième j(nir iC. chri/so/op/iits), ces régions se gar-



22 CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES SPHENISCIDM

Fig. 13. — KLat de la jitiirylûse clicz un

Catarrhacles c/trysolophus, 23 à 24 jours
l'iivii-on irinfulialinii (n" Slifi).

nissent à leur tour de

bulbes, et la ptérylose pré-

sente le même type uniforme

et continu que chez Tadulte

(Voirfig-. 14).

Il ressort de ces faits que

les Pingouins, aux différents

stades de leur développe-

ment ontogénique. présen-

tent, comme la plupart des

autres Oiseaux, des ptéryles

isolés qui se fusionnent peu

à peu.

Lorsque la marche du dé-

veloppement de la ptérylose
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Émà
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FiR. 14. — Él;it do la ptrrylose chez un

Cnlarihacles i-Ziri/solophus. 2a jours
environ ilini'iili.iliun (n° SI2).

sera mieux connue dans les

différents types aviaires, il

est hors de doute que des

comparaisons pourront être

utilement faites, et peut-être

les indications que nous ve-

nons de fournir pourront-

elles servir à préciser les

allinités du groupe si spé-

cial à tous égards que cons-

tituent les Sphenisçidœ.

Nota. — Nous avons à

dessein donné à notre mé-
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moire une rornie aussi concise que possible. Nous croyons, dans ces

conditions, pouvoir nous dispenser de résumer les faits que nous avons

établis au cours des recliercbes dont les résultats ont été consignés dans

les pages qui précèdent.
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LÉ&ENDES DES PLANCHES

PLANCHE DOUBLE I

Pyyoscelis aniarclica (Formes de développement, grandeur naturelle).

1. 14 à 15 jours d'incubation environ. Ile Déception, 7 déc. 1909 (n" 472).

2. 17 à 18 jours d'incubation. Ile Déception, 7 déc. 1909 {n° 475).

3. 20 jours d'incubation environ. Ile Déception, 7 déc. 1909 (n^ 477).

4. 22 jours d'incubation. Ile Déception, 7 déc. 1909 (n" 479).

5. 24 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n" 833).

6. 26 à 28 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n^ 831;.

7. 30 jours d'incubation. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n" 828).

8. Terme de l'incubation. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n° 827).

9. Id. (n° 825) ; pour montrer la position dans l'œuf.

10. Id. (n" 824) ;
au moment qui précède immédiatement la sortie de l'œuf.

11. Poussin de 1 jour. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n" 821).

12. Poussin de 3 à 4 jours. Ile Déception, 21 déc. 1909 (n» 859).

13. Poussin de 5 à 6 jours. Ile Déception, 21 déc. 1909 (no 862).

Calarrhacles chrysolophiis (Formes de développement, grandeur naturelle).

14. 6 à 8 jours d'incubation. Ile Déception, 4 déc. 1909 (n" 116).

15. 8 à 9 jours d'incubation. Ile Déception, 4 déc. 1909 (no 417).

16. 9 à 10 jours d'incubation. Ile Déception, 4 déc. 1909 (n» 418).

17. 11 jours d'incubation. Ile Déception, 4 déc. 1909 (n" 419).

18. 12 à 13 jours d'incubation environ. Ile Déception, 4 déc. 1909 (n" 420).

19. 14 à 15 jours d'incubation environ. Ile Déception, 4 déc. 1909 (n" 421).

20. 23 à 24 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n» 856).

21. 24 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n" 811).

22. 25 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (n" 812).

23. 25 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (no 812 bis).

24. 26 jours d'incubation environ. Ile Déception, 15 déc. 1909 (no 813).

25. 30 jours d'incubation environ. Ile Déception, 17 déc. 1909 (no 868).

PLANCHE DOUBLE II

Pygoscelis papua (Formes de développement, grandeur naturelle).

1.20 jours d'incubation environ. PortLockroy (île Wiencke), 28 déc. 1908 (n" 41).

2. 21 à 23 jours d'incubation environ. Port-Lockroy, 28 déc. 1908 (n^ 43).

3. 25 jours d'incubation environ. Port-Lockroy, 28 déc. 1908 (n° 44).

4.28 jours d'incubation environ. Baie de l'Amirauté (île du Roi-George, Shetlands

du Sud), 26 déc. 1908 (n» 922).

5. Moment de l'éclosion. Port-Lockroy. 28 déc. 1908 (no 45).

6. Moment qui précède immédiatement la sortie de l'œuf. Port-Lockroy, 28 déc. 1908

(n° 18).

7. Poussin de 3 à 4 jours. Port-Lockroy, 28 déc. 1908 {n° 49). ,

8. Poussin de 5 à 6 jours. Baie de l'Amirauté, 26 déc. 1909 (n° 909'i.

9. Poussin de 7 à 8 jours environ. Baie de l'Amirauté, 26 déc. 1909 (n" 907).
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PLANCHE III

Pygoscelis Adeliœ (Formes de développement, grandeur naturelle).

1. 13 à 14 jours d'incubation environ ; exemplaire obtenu en couveuse. Œuf pondu
à l'île Petermann le 15 nov. 1909 (n» 390).

2. 15 jours d'incubation environ ; exemplaire obtenu en couveuse. Œuf pondu à

l'ile Petermann le 14 nov. 1909 (n» 449).

3. Moment de l'éclosion. Ile Booth-Wandel, 30 déc. 1908 (no58).

4. Poussin de 5 jours environ. Ile du Hoi-George, 26 déc. 1909 (n^ 898).

5. Poussin de 8 jours environ. Ile du Roi-George, 26 déc. 1909 (n" 897).

PLANCHE IV

(Formes de développement hors série.)

Pygoscelis aniarciica.

1. Terme de l'inculiation. Réduction 53 p. 100 (no 827).

2. Terme de l'incubation. Réduction 53 p. 100 {n° 826).

3. Terme de l'incubation. Réduction 53 p. 100 {n° 825).

4. Poussin à sa sortie de l'œuf. Réduction 46 p. 100 (n" 822).

5. Poussin de 1 jour. Réduction 46 p. 100 (no 818).

6. Poussin de 2 jours. Réduction 46 p. 100 (n" 815).

Calarrhades chrysoloplins ( X 3).

7. 6 à 8 jours d'incubation (n° 416).

8. 8 à 9 jours d'incubation (no 417).

8. 9 à 10 jours d'incubation (n" 418).

10. 11 jours d'incubation (n° 419).

11. 12 à 13 jours d'incubation (no 420).

12. 14 à 15 jours d'incubation (no 421).

Pyyoscelis papiia (Réduction 1/2).

13. Poussin de 3 à 4 jours. Face dorsale (n° 49).

14. Poussin de 3 à 4 jours. Face ventrale (n" 49).

PLANCHE V

1° Formes de développement hors série {siiile).

Pygoscelis Adelise (x 3).

1. 13 jours d'incubation environ : exemplaire avec ses membranes, obtenu en

couveuse (n° 390).

2. 15 jours d'incubation environ, exemplaire obtenu en couveuse. Les bulbes penni-

gères de la région coccygienne sont visibles (n° 449).

Pygoscelis aniarciica
(
X 3).

3. 14 jours d'incubation environ
; exemplaire obtenu en couveuse. Les bulbes pen-

nigères de la région coccygienne sont visibles (n" 472).
2° Squelette du membre antérieur gauche des adultes :

4. Pygoscelis Adelise.

5. Pygoscelis aniarciica.

6. Calarrhades chrysolophus.
7. Pygoscelis papna.
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PLANCHE VI

Squelette du membre postérieur gauche des adultes.

1" Face plantaire :

1. Pygoscelis Adeliœ.

2. l'ygoscelis anlarclica.

3. Calarrhades chrysolopluis.

4. Pygoscelis papaa.
2° Face antérieure :

5. Pygoscelis Adeliœ.

6. Pygoscelis anlarclica.

7. Calarrhades chrysolophus.

8. Pygoscelis papua.

PLANCHE VII

(Développement du squelette de l'aile chez le Pygcsrdis Ad Tœ.)

L n" 390. - II, n° 449. - III, n» 58. - IV, n" 898. - V, n"894. - VI, n" 889. - VII,

adulte (pour la provenance et l'âge des différents sujets, se reporter aux listes que nous

avons données; ceci dit pour les quatre premières figures du texte. — H, humérus;

R, radius; U, cubitus; r, radial; ii, cubital; de, massif carpien distal; 1, premier rayon;

2, deuxième rayon; 3, troisième rayon; h, h', sésamoïdes du triceps.

PLANCHE VIII

(Développement du squelette de l'aile chez le Pygoscelis papua.)

I, n° 4L - II, n" 43. — III. n" 909. -
IV, n° 906. -

V, n" 904. — VI, n" 90L -
VII, adulte.

PLANCHE IX

(Développement du squelette de l'aile chez le Pygoscelis anlarclica.)

I, n° 472. — II, n° 477. - III, n" 833. - IV, n» 828. — V, n° 82L - VI, n° 862. -
VII, adulte.

PLANCHE X

(Développement (iu squelette de l'extrémité postérieure chez le Pygoscelis papua.)

I, n" 4L — II, n" 922. — III, n" 45. - IV, n" 909. — V, n» 906. - M. n° 904. -
VIL noOOl. -

VIII, aduile.
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