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PREFACE

La Monographie que j'ai l'honneur de présenter au public

scientifique est l'œuvre d'un zoologiste laborieux qui s'est con-

sacré jusqu'ici, presque exclusivement, à l'étude des Cirrhi-

pèdes. Attiré par la plasticité remarquable de ces Crustacés, par

leurs curieux enchaînements et par les singuliers phénomènes

de sexualité qu'ils présentent, M, Gruvel n'a ménagé ni son

temps, ni ses peines, pour approfondir et faire mieux connaître

ce groupe captivant.

On a lu son travail sur les mâles complémentaires du Scai-

pellum vulgare, et ses importants mémoires sur les Cirrhipèdes

du « Travailleur», du « Talisman » et du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris; mais ce que l'on ignore peut-être, c'est

l'ardeur qu'il a déployée au cours de cette deuxième étude et

les difficultés qu'il a dû vaincre pour la mener à bien. Sans

occuper le premier rang parmi les collections carcinologiques

de même ordre, les Cirrhipèdes du Muséum ne laissent pas

d'être fort nombreux, et la plupart étaient indéterminés ou sans

détermination aucune quand M. Gruvel en commença l'examen;

aujourd'hui, après trois années d'un labeur assidu, tous ces

matériaux sont en ordre, bien classés et propres à rendre les

services qu'on est en droit d'attendre d'une grande collection

comme la nôtre. Il m'est bien agréable, en écrivant cette pré-

face, de rendre hommage au studieux zoologiste qui n'a pas

reculé devant cette tâche, et de lui témoigner, au nom du

Muséum, ma gratitude la plus entière.
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Comme tous les hommes de science, M. Gruvel est rempli

d'admiration pour la magistrale Monographie des Cirrhipèdes

de Darwin et, comme tous les zoologistes, il a puisé largement

des idées et des faits dans cette monographie. En écrivant le

travail qu'on va lire, il a eu pour objectif, non point de

reprendre par la base un travail si parfait, mais, comme il le dit

lui-même, d'en faire un « résumé aussi complet que possible »

et de le mettre au courant des recherches plus modernes. Ces

dernières sont nombreuses et quelques-unes de première

importance : depuis la monographiede Darwin, les explorations

abyssales nous ont fait connaître des espèces nouvelles par

centaines, et d'autre part la finesse des observations nous a

valu la découverte d'un groupe nouveau non moins varié que

suggestif, celui des Ascothoracidés. Faut-il citer les recherches

récentes de M. Berndt sur l'anatomie de deux formes, VAlcippe

lampas et le Cryptophiahis minutns dont la monographie de

Darwin faisait prévoir l'importance, les jolis mémoires de.

M. Groom, sur le développement et sur les pièces buccales

cypridiennes des Balanes, l'important travail de M. Hœk sur

les mâles nains des Cirrhipèdes, et la splendide monographie

que M. le Professeur Chun a consacrée aux nauplius des Lépa-

didés.

Cette liste pourrait être singulièrement étendue, comme on

pourra s'en convaincre en consultant l'index bibliographique

placé à la fin du travail; mais elle donne quelque idée du pro-

grès accompli depuis l'œuvre monumentale de Darwin, et de

l'intérêt que peut présenter aux zoologistes le résumé et la

mise au courant de cette œuvre. M. Gruvel avait le sentiment

de la difficulté et de l'importance de la tâche qu'il s'agissait

d'accomplir : il s'y est préparé avec une patience digne de tout

éloge, et après plusieurs essais dont ses mémoires récents

nous donnent la preuve manifeste, il a courageusement entre-

pris et mené à bien la présente Monographie qui prolonge jus-

qu'à nous, et met ànotre portée, la brillante œuvre darwinienne.
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Il n'est pas facile de travailler à la suite d'un grand homme,

même simplement pour en compléter l'œuvre ; et pourtant, ce

travail ne laisse pas d'être nécessaire à cause des multiples

découvertes qui viennent enrichir chaque jour le domaine scien-

tifique. Ne fût-ce que pour avoir accepté modestement ce rôle

ingrat, mais fort utile, M. Gruvel mériterait la reconnaissance

des zoologistes.

Au surplus la présente monographie se recommande par des

qualités intrinsèques très estimables ; elle est illustrée de

nombreuses figures bien choisies et finement dessinées par

l'auteur ; elle se déroule suivant un plan des plus méthodiques ;

enfin et surtout, elle renferme pour chaque groupe des tableaux

dichotomiques singulièrement propres à faciliter la détermi-

nation. En somme, c'est avant tout une œuvre systématique,

où l'on sent la préoccupation louable et constante du spécia-

liste qui cherche à rendre aisée et attrayante la connaissance des

espèces dans un groupe particulièrement difficile. Les descrip-

tions et les tableaux systématiques de M. Gruvel s'étendent à

toutes les espèces et à tous les ordres, abstraction faite tou-

tefois des Rhizocéphales qui, en raison de leur parasitisme étroit

et de leurs modifications profondes, constituent un ordre à part

et tout particulier dans la sous-classe des Cirrhipèdes.

La monographie de M. Gruvel n'est pas seulement une

œuvre de systématique bien ordonnée et pratique ; elle s'étend

à toutes les questions relatives à l'histoire du groupe. La bio-

logie, la structure anatomique, le développement et la phylo-

génie des Cirrhipèdes y sont l'objet de chapitres particuliers

qui donnent une idée complète de la sous-classe. Le tout bref

et très substantiel, comme d'ailleurs les autres chapitres de

l'ouvrage.

J'ai lu avec un intérêt particulier les considérations relatives

à l'évolution générale du groupe et aux curieux phénomènes

de sexualité qu'on y observe. Le premier de ces chapitres me
paraît fort juste, surtout en ce qui concerne les espèces fossiles
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du genre Ttirrilepas et les affinités qu'elles présentent avec

les Pédoncules primitifs [Pollicipes et Scalpellum). Quant au

second, j'avouerai qu'il ne m'a pas du tout convaincu. A
l'exemple de M. Hœk, M. Gruvel pense que les Cirrhipèdes

primitifs étaient hermaphrodites comme la très grande majo-

rité des formes actuelles, que la séparation des sexes a été

secondairement acquise chez certaines de ces dernières

(quelques Ibla et Scalpellum)^ et que les mâles nains ou complé-

mentaires qu'on observe alors doivent être considérés comme
des hermaphrodites où la disparition des ovaires coïncide

avec l'atrophie de la taille. Bien que ces idées soient en con-

cordance avec celles qu'a soutenues M. Paul Mayer dans son

étude sur l'hermaphroditisme des Cymothoadiens, je per-

siste à croire que la séparation des sexes est l'état primitif

des Cirrhipèdes (comme des autres Arthropodes), et que les

mâles nains les plus réduits, tels que ceux du Sca/pellimi velu-

ti?ium, sont à beaucoup d'égards les formes les moins modifiées

du groupe et les plus voisines du stade cypridien. Mais ce sont

là des considérations abstraites indépendantes de la valeur du

travail et pour lesquelles, d'ailleurs, M. Gruvel a l'appui de

hautes autorités.

Il ne me reste plus maintenant qu'à souhaiter à la nouvelle

monographie un succès digne de son objet : qu'elle soit lue par

de nombreux élèves, consultée par de nombreux spécialistes,

et que sa publication ait pour résultat de faire mieux connaître

et de rendre plus attrayant encore un des groupes les plus

curieux du Règne animal !

E.-L. BOUVIER

Paris, le 7 octobre 1904.
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Depuis l'époque où Darwin publiait sa remarquable Mono-

graphie des Cirrhipèdes, de nombreux et importants travaux

systématiques et anatomiques ont été publiés sur ce groupe.

C'est le résumé, aussi complet que possible, de l'ensemble

de ces recherches qui constitue le présent volume.

Nous avons réduit les diagnoseset les descriptions d'espèces

au strict nécessaire ; mais elles seront suffisantes, nous l'espé-

rons, pour permettre une détermination facile, grâce aux

tableaux synoptiques que nous avons établis pour chaque

genre.

Toutes les espèces actuellement vivantes sont décrites et,

pour la très grande majorité, figurées. Ces figures sont les

reproductions des dessins publiés par les divers auteurs ;

beaucoup ont été puisées dans la Monographie de Darwin et

plus ou moins remaniées par nous d'après les types eux-

mêmes. Enfin, un assez grand nombre ont été photographiées

quand leurs dimensions l'ont permis.

Presque toutes les figures des parties anatomique et embryo-

génique nous sont personnelles.

Nous devons nos plus vifs remerciements à MM. Ed. Perrier,

Directeur du Muséum, Vaillant et Bouvier, professeurs au

Muséum; à MM. Ray Lankester, Directeur du British Muséum,

Jeffrey Bell, professeur ; enfin, au Professeur Ludwig Plate

et au D' Weltner du Muséum de Berlin pour les importants
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documents que ces savants ont bien voulu mettre à notre dispo-

sition et qui nous ont permis d'écrire cet ouvrage.

M, Masson, éditeur, qui, comme de coutume, n'a rien négligé

pour cette publication, a droit à notre sincère gratitude.

Puisse l'effort considérable que nous avons fait, surtout

pendant ces cinq dernières années, et qui a finalement abouti

à la publication de ce volume, n'être pas complètement perdu.

Puisse ce travail pousser quelques jeunes zoologistes vers

l'étude de ce groupe si intéressant et plus spécialement vers les

formes perforantes ou parasites, les plus dégradées, et encore

si mai connues. Si ce résultat est atteint, nous nous trou-

verons largement récompensé.

A. GRUVEL.

Bordeaux, le 19 Mai 1904.

N. B. — Le lecteur est prié de se reporter à la lin du volume, p. 4b6, pour les

errata, corrigenda et addencla.
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MONOGRAPHIE

DES CIRRHIPÈDES
{CIRRIPEDIA)

OU THÉGOSTRAGÉS '"

{THECOSTRACA)

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

I. ORIGINE DU GROUPE.— Cuv'ior, dans sa classification du règne

animal, plaçait les Cirrhipèdes parmi les Mollusques. Ce seul fait nous

montre quelles modifications profondes la fixation et le parasitisme ont

été capables d'imprimer à la forme initiale, pour que le créateur de

l'anatomie comparée ait pu se méprendre à ce point!

Il n'a fallu rien moins que les travaux de savants tels que J. Vaughan

Thompson, Burmeister, Martin-Saint-Ange, Goodsir, Rathke, Spence

Rate, etc. et surtout la découverte de la larve par le premier de ces

auteurs pour préciser nettement les affinités réelles de ce groupe.

La forme larvaire des Cirrhipèdes, le Naiiplius, se retrouve à l'origine

même des Crustacés, et, chez la plupart d'entre eux, aussi bien parmi

les Malacostracés que chez les Entomostracés, se manifeste encore,

soit à la naissance, soit dans l'œuf.

LesCopépodes sont, parmi les Entomostracés, ceux dont les premières

formes larvaires [Naiipliiis et Métanauplius) ressemblent le plus à celles

des Cirrhipèdes; mais tandis que, chez les premiers, la larve prend im-

médiatement la forme Cyclops, c'est-à-dire celle del'un des représentants

les plus simples du groupe, chez les Cirrhipèdes, au contraire, après la

(1) On écrit Cirrliipèdes ou Ciiripèdes. J'ai adupté la fac^on suivante : en français, Cirrhi-

pèdes, en latin, Cirripedia, puisque cirrux s'écrit le plus souvent en français cirrhe, bien que
cii-re s'emploie aussi couramment.

|2) De erjXT), T);, fourreau, étui, enveloppe protectrice.

Gruvel. — Cirrhipèdes. 1
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phase Métawuipltiis, la larve prend une forme ressemblant à celle

d'une Cypris (Ostracode), d"où le nom de larve Cypris, qu'on a donné

à ce stade particulier de leur évolution.

Jusqu'ici la larve a été libre et elle va continuer encore à l'être pen-

dant quelque temps. Puis, après avoir nagé plus ou moins longtemps,

elle va se fixer par l'extrémité de ses antennes, à l'aide de la sécrétion

d'une glande spéciale (glande cémentaire) dont le canal s'ouvre près de

leur sommet.

A partir de ce moment, la région de iixation, d'abord tout à fait

antérieure, se porte de plus en plus en arrière, en même temps que la

partie qui la sépare de la bouche s'allonge, qu'un repli membraneux se

porte en arrière vers l'extrémité des appendices et les recouvre en

tapissant la carapace bivalve qui protège la larve à ce moment.

La région nucale s'allonge tantôt beaucoup, tantôt, au contraire, reste

très courte ; des plaques calcaires commencent à apparaître au-dessous

de la carapace chitineuse, qui bientôt tombe et le Cirrhipède est alors

constitué définitivement.

Nous verrons que, chez les formes parasites ou simplement commen-

sales, les modifications peuvent être bien plus considérables encore !

C'est, semble-t-il, Strauss, qui signala, le premier, en 1810 l'affinité

existant entre les Girrhipèdeset les Crustacés, mais ses idées ne préva-

lurent pas jusqu'au moment où J. Vaughan Thompson fit connaître en

partie leurs formes larvaires. Thompson n'avait vu que la larve de

deuxième âge dans le genre Balanus, alors que, dans les genres Lepas

et Conchoderma il avait observé la larve de premier âge. La différence

de constitution entre ces deux formes larvaires ne lui avait pas semblé

extraordinaire car il supposait, précisément, qu'elles se rapportaient,

chacune, à un genre et même à un type dilTérent.

Ce n'est que Burmeister qui montra nettement que le Lepas présente

successivement les deux formes décrites par Thompson. Goodsir et

Spence Bâte ont fourni des documents très intéressants, l'un sur la larve

du premier âge, l'autre sur les larves de cinq espèces de Cirrhipèdes,

et enfin Darwin a magistralement exposé, pour son époque, toutes les

métamorphoses de ces Crustacés inférieurs.

Plus récemment les travaux de Iloek (1883) et de Groom (1894) sont

venus nous apporter de nouveaux détails sur cette partie très inté-

ressante de l'embryogénie des Cirrhipèdes.

La forme larvaire dont sont dérivés tous les Entomostracés, on pour-
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rait même dire tous les Crustacés, est la forme Nauplius ou une forme

très voisine que nous appellerons, si l'on veut, avec Claus, les Pro-

TOSTRACÉs. Très rapidement, sinon tout de suite, le type Nauplius s'est

manifesté.

A partir de ce stade s'est déjà produite une branche divergente,

(|ui a donné naissance au type Phyllopodi:. Continuant toujours à se

transformer dans la môme lignée, s'est manifestée la forme Mptanaupliui;,

à partir de laquelle se détache le phyllum qui donnera naissance au type

CoPÉPODE. Le Métanauplius fait un pas de plus et se transforme en un

être d'aspect tout différent, la larve Ci/pri'i, qui, évidemment, bien que

par des caractères assez éloignés, ressemble à certains Ostr acodes adultes,

ce qui, du reste, lui a valu son nom.

La phase nauplienne vraie est à peu près inconnue chez les Ostracodes,

puisque beaucoup ne subissent pas de métamorphoses extérieures et

que ceux qui en présentent, ont une forme nauplienne, avec une

carapace bivalve, c'est-à-dire offrent déjà l'aspect de l'adulte.

Enfin, terminant la lignée primitive, par transformation directe de

la larve Cypris, apparaît le Cirrhipède.

Les vues que nous venons d'exposer trop brièvement se trouvent résu-

mées par le tableau ci-dessous. Nous ferons remarquer que ce n'est là,

évidemment, qu'un arbre géométrique n'indiquant que les grands traits

de l'évolution dont nous venons de parler.

C'est à partir de la forme Cypris^ ou un peu après, qu'ont dû prendre

naissance les différents groupes de Cirrhipèdes.

Phvllopodes Copépodes Ostracodes Cirrhipèdes
^'

\ \ \
'^

PROTOSTRACES
Tableau montrant les rapports des Girrliipédes et de leurs larves, avec les Entomostracés.
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Si, comme nous venons de le voir, les Cirrhipèdes présentent des

points communs, nomijreux, avec les Extomostracés, il n"en est

pas moins vrai que, à l'état adulte, ils sont beaucoup plus ditTérents

des Emomostracés, par leur forme extérieure et par leur hermaphro-

disme à peu près général, que ceux-ci ne diffèrent des MALACosruAciis

eux-mêmes.

A l'exemple de Darwin et de Dana, nous élèverons donc le groupe des

Cirrhipèdes au rang de sous-classe, et l'on pourrait alors diviser la classe

des Crustacés en trois sous-classes : les Malacostracés (Malacoslraca),

les Entomostracés [Entomostraca) et les Tuécostracés [Thecostraça) ou

Cirrhipèdes (Cirripedia).

II. ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU GROUPE. — Il nous est impos-

sible de nous faire une idée nette de la forme sous laquelle a bien pu se

manifester le premier Cirrhipède ancestral après le stade Cypris ! Dans

l'état actuel de nos connaissances paléontologiques sur ces animaux,

les premières traces qui nous en restent sont représentées, dans les

terrains Silurien et Devonien d'Eu-

R rope et de l'Amérique septentrionale,

par des formations écailleuses, à peu

près toutes semblables, considérées

par de Koninck comme des plaques

de Chitons [Chiton Wrightianus), par

H. Woodward comme des écailles

pédonculaires et par de Rarrande

comme des plaques capitulaires de

Cirrhipèdes.

Notre opinion est que ce sont là les

restes des formations cuticulaircs

complètes d'un Cirrhipède primitif

désigné par H. Woodward sous le nom de Turrilepas (1) (fig. 1).

L'animal proprement dit était alors enfoncé dans cette sorte de

cylindre écaillcux qui protégeait mal ses appendices.

Pour leur constituer un abri plus efficace, les plaques de la rangée

supérieure se soat développées beaucoup plus que les autres et les for-

mations cuticulaircs se sont alors nettement divisées en deux groupes :

la rangée supérieure, plus développée, a formé les plaques du capi-

Fig. 1. — a, Turrilepas Wrirjhtii, II. W..

vue d'ensemble. — b. une partie du

même plus grossie.

C, écailles carénales: CL. carépo-laté-

rales ; L. latérales : RL, rostro-laté-

rales ; R, rostrales.

(1) A. Gruvel. Expéditions du « Travailleur » et du « Talisman », page 3.
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tiilum, tandis que les autres, à peu près toutes semblables, ont constitué

les écailles An pédoncule. C'est là une modilication que nous pouvons

observer chez une forme appartenant au Cénomanien (Loricula Si/riaca,

Dames) etchez une autre, très voisine, du Crétacé supérieur (L.^M/cAe//a,

Sow.) (lig. 2). L'évolution commencée dans ce sens est, de plus en plus,

devenue manifeste, de façon à constituer finalement des êtres que nous

connaissons à la fois à l'état fossile

et à l'état vivant, comme les Polli-

cipes par exemple, chez lesquels

il existe deux régions générale-

ment très distinctes, une, supé-

rieure, formée de plaques capitii-

laires bien développées abritant

très efficacement l'animal propre-

ment dit, et une autre région,

inférieure, servant uniquement de

support et recouverte d'écaillrs

pèdonculaires, en général toutes

semblables, et de dimensions très

réduites.

Les déductions ci-dessus ressor-

tent nettement, non seulement des données paléontologiques que nous

venons de signaler, mais encore de faits d'ordre embryogénique et

même anatomique. En effet, si l'on étudie le développement post-

larvaire du Pollicipes polymerus, Sow. par

exemple (Nussbaum), on voit que chez les très

jeunes individus, il est impossible de limiter la

région capitulaire tellement les plaques infé-

rieures du capitu-

Fig. 2. — Lovicula pulckella, Sow. montrant

le mode d'imbrication des écailles pédon-

culaires.— C, écailles carénales ; CL, écailles

caréno-latéralcs ; L, écailles latérales; R.L,

écailles rostro-latérales ; R, écailles rostrales.

lum sont semblables

aux écailles supé-

rieures du pédon-

cule.

De plus, Kœhlera,

le premier, signalé

au centre des écailles

de Pollicipes un or-

gane que nous avons décrit après lui comme étant un organe

sensoriel. On le retrouve, modifié il est vrai, jusque dans les

plaques inférieures. 11 ne disparaît que dans celles qui ont

Fig. 3.— Pollicipes sert us,

Darw.

Fig. i.—Pollicipes polijinerus,SiO\verby

Jeunes (d'après Nussbaicin).
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atteint un développement bien supérieur à celui des écailles (1).

Nous verrons, en étudiant séparément chacune des sections de cette

sous-classe, comment les différentes formes dérivent du type primitif et

comment elles se rattachent les unes aux autres.

111. CLASSIFICATION GÉNÉRALE. — Bien que de nombreux au-

teurs aient proposé une classification des Cirrhipédes, depuis Bruguière

en 1798 jusqu'à Gœrstœcker (1879) en passant par Leach(1817), Gray

(1825), Latreille (1829) et Darwin (18ol-o3), il n'existe pas, à proprement

parler, de classification nettement établie de ce groupe.

En nous basant sur les caractères évolutifs que nous venons de

signaler et étant donnée l'importance philogénique que présentent le

nombre et l'arrangement des formations cuticulaires, nous avons cherché

à grouper les différents genres en tenant compte de l'ensemble de

ces caractères particuliers.

Nous diviserons tout d'abord la sous-classe des Thécostracés ou

CiRRHiPÉDES en cinq ordres: les TiiORACiouEs [Thorarica], les Acroïiki-

RACiQUEs [Acrotlioracica) (2), les Ascothoraciqces (3) [Ascothoracica), les

Apodes (Apoda) et les Rhizocéphales [Rhizocephala) ou Kextrogo.nides.

(1) Voir partie anatomiquc : formations artionlaircs.

(2) De axpo;, extrémité, bout.

(3) Ascothoraeides {Ascothoracida) de H. de Lacaze-Duthiors.



CHAPITRE II

ORDRE DES CIRRHIPÈDES THORACIQUES [THORACICA)

Définition. — Cirrhipfnles (1) dont e corps, protégé par un man-

teau recouvert ou non île formations cuticulaires, présente un thorax

constitué par six segments portant chacun une paire d'appendices

bi rames et multiarticulés.

L'ordre des Cirrhijièdes thoraciques se divise lui-même en deux

sous-ordres : les Pédoncllés [Peduncttlata) et les Operculés {Operculata).

I. PÉDONCULES. — Définition. — Cirrhipédes thoraciques pré-

sentant un pédoncule plus ou moins développé. Capitulum recouvert

ou non de plaques calcaires ou chitineuses, mais formant toujours un

ensemble homogène, c'est-à-dire que les terga et les scuta, quand ils

existent, ne s'articulent jamais avec les autres plaques capitulaires.

Nous avons divisé les Pédoncules en quatre familles : les Polyas-

piDÉs (2) (Pohjaspidœ) pour ceux dont le capitulum porte un nombre

de plaques supérieur à huit, ce nombre pouvant être, du reste, extrê-

mement variable, et parfois très grand ; les Pentaspidés [Penlaspidœ]

pour ceux qui n'en portent normalement que cinq ; les Tétraspidés

(Tetra^pidœ) pour ceux qui n'en ont que quatre, et enfin les Anaspidés

[Aîiaspidee) pour ceux dont le capitulum ne porte que des scuta plus ou

moins atrophiés ou même nuls.

Ces familles sont, parfois, subdivisées, elles-mêmes, en sous-

familles, et celles-ci en genres, comme le montre le tableau général de

classification qui suit.

II. OPERCULÉS. — Définition. — Cirrhipèdes thoraciques dépour-

vus de pédoncule. Corps entièrement protégé par une muraille calcaire.

Les terga et les sctita forment, de chaque côté, un volet, mobile ou

(1) La définition de la sous-classe des Cirrhipèdes sera donnée seulement i la fin de la

partie systématique, quand nous aurons passé en revue tous les groupes qui la composent

(2) De TtfiXO, plusieurs, et ouTiiiT, bouclier, plaque.



TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA CLASSIFICAl

ORDRE. S.-ORDRES. TRIBUS. FAMILLES. SOUS-FAMILLES.

/ Écailles bion développées et réparties le plus sou- i a. Pollicipinés .

a POLYASPIDÉS.) ,
vent régulièrement sur la surlace du pédoncule. ' {l'ollicipinse.)

(PoUjaspidx.)
)

Écailles Ijien développées seulement sur la partie / b. Lithotrynés .

( supérieure du pédoncule ( [Lilhotrijnae.]

Seuta avec l'umbo vers le milieu du bord occlu- ) „
. .

l seur. Pédoncule couvert de pointes calcaires V °',7;"^ ''*^"^.''^-

\ disséminées sur toute sa surface )
\^-i!/»aspiiiœ.

p. PENTASPIDÉS.)
' *" "*^' *' Scuta avec l'umbo à la partie inférieure du bord ) b. Lkpadinés. .

.

\ occluseur. Pédoncule toujours lisse ) [Lepadiass.)

Y. TÉTRASPIDÉ.S.> o , ., , 1A 1 X
iTetraspidse.) f Scwta et /ecga seuls développés.

C/}

liJ

3 1

a
1

o

î\
M
UJ
a
•Li

a
X
ce
oc

Quand il esiste des plaques, ce sont toujours les ( a. Alépadinés
scuta plus ou moins atrophiés. !î [Alepadinse.)

S. ANASPIDÉS.
(Anaspidie.)

J
Jamais de plaques eapitulaires, le plus souvent. ) 6. .^nélasminés. .

\ \Anelasminx.)pédoncule lisse.

Asymétriques. VERRUCIDÉS.
(Asymetrica.) (VerrucidsB.)

'a. OCTOMÉRIDÉS Rostre avec des ailes, mais pas de rayons.
{Octomeridse.)

Rostre avec des ailes et pas de rayons.
a. CllTHAMALINÉS.

[Chthamalinœ.

.HEXAMERIDÉS]
(Uexameridse.)

Scula et teri)a articulés \ b. Balamnés..
entre cu.v.

:ulés l

illiilaninse.)

Symétriques.
' {Sytnetrica.)

Y- TETRAMERIDES...
i

( Tetrameridse.)

Rostre avec des rayon.s'

et pas d'ailes
Scuta et lerga non ar- { c. Coboxulinés .

.

ticulés entre eux.... } \Coronulinœ.)

\Scutae\. terga absents,
j ''•|YpJ'j'o

Rostre avec des ailes et pas de rayons

BALANINKS.
balaninx.]

S a. CuAMœsiPUONÉs..

} [Cliamœsiphonx.]

Rostre avec des rayons et pas d'ailes
,

S b. TÉTRACLITINÉS.

\
(Tetraclitinœ.)



GENERIQUE DES CIRRHIFÈDES THORACIQUES,

GENRES.

{ Plus de quinze plaques capitulaires (en général de 18 à 35 et plus) Pollicipes, Leacli, 1817.

l Plus de huit plaques capitulaires (en général de 12 à 15) Scalpellum, Leach, 1817.

I

Les deux plaques latérales rudimentaires ou nulles. Huit plaques capitulaires Lil/iotri/a. G.-B. Sowerby, 1822.

1 Pointes calcaires disséminées sur le capitulum Oxynaxpis, Darwin, 1851

.

(Plaiiues normalement développées. Pédoncule souvent très long Lepas, Linné, 1767.

Sciita et carène très développées, cachant entièrement le pédoncule atrophié.

Plaques fortement striées Megalasma, Hiek, 1883.^

Senta très développés, parfois divisés en deux : terga réduits ou nuls Pœcilasma, Darwin, 1851.

1 Plaiiues atrophiées. Scuta avec deux segments plus ou moins séparés ; terç/a réduits
1 ou nuls Dichelaspis. Darwin, 1851

.

I Capitulum sur le prolongement direct du pédoncule. Plaques très atrophiées ; ouver-
\ ture large Coiickoderma, Olfers, 1814.

I
Pédoncule recouvert de soies chitineuses longues et nombreuses Ibla, Loach. 1823.

(j Capitulum globuleux, recourbé, ouverture étroite, souvent frangée et prolongée en

I un tube plus ou moins saillant, cirrhes normaux avec nombreux articles Alepas. Sander Rang, 1829.

' Capitulum à ouverture large, non frangée, non prolongée en un tube saillant, nian-
I teau orné de pointes chitineuses. Cirrhes non atrophiés excepté la première paire

\ qui est simple C/ietolepas, Studer, 1882.

\ Capitulum recourbé sur le pédoncule, ouverture étroite non frangée. (Sur les

/ Méduses.) Cirrhes atrophiés, articulés, pourvus de soies Gî/m;io/e/)as, G.-W. Aunvilhus, 18'.)4.

' Capitulum sur le prolongement direct du pédoncule, ouverture large. (Sur les

Squales.) Cirrhes atrophiés, non articulés, dépourvus de soies Anelasma, Darwin, 1831.

J
Sciitii et lerga mobiles sur un seul cûté. formant do l'autre une partie de la

i muraille Ven-uca, Schujnacher, ISl i

.

l'ièces l'ecouverles d'écaillés imbriquées de bas en haut, base calcaire ou mcju-
braneuse Catophracjmus, G.-B. Sowerby, 182/.

Pièces delà muraille à côtes saillantes plus ou moins régulières, base membra-
neuse, bords très découpés .- Oclomeris, G.-B. Sowerby, 1825.

Muraille élevée, bords non découpés, base calcaire. Huit pièces chez le jeune, six

ou même quatre chez l'adulte. (Grandes profondeurs.) PachijUisma. Darwin, 18o3.

i Muraille en général assez plate, base membraneuse ; bord des pièces le plus souvent . ,„,»

J très découpé à la base. . !
Clithanwlus. Ranzani, 1820.

f Parois le plus souvent poreuses, base calcaire ou membraneuse, jamais régulière-

\ ment conique Balanus, Da Costa, 1778.

} Pièces non poreuses, base calcaire, le plus souvent en forme de coupe. Vit dans

1 les Eponges .4caste, Leach, 1817.

(
Muraille surbaissée, parois très épaisses avec nombreux septa, base membraneuse;

^ parasite sur animaux marins (cétacés, tortues, crustacés, mollusques) Chelonobia, Leach, 1817.

I Parois épaisses, septa nombreux. Valves operculaires plus petites que l'orifice de
l la coquille. Fixé sur les Cétacés Coronula. Lamarcli, 1802.

1 Test déprimé, lames radiaires saillantes àla partie externe du test et entre lesquelles

1 passe l'épiderme de la Baleine. Terga très réduits ou nuls. Base membraneuse. . . Cnjptolepas. Dali, 1872.

( Test déprimé formé de pièces plus ou moins profondément bilobées. Base mem-
I braneuse Platijlepas, Gray, 1825.

I
Muraille très élevée, cylindrique, base membraneuse (sur les Baleines) lubicinella, Lamarck, 1802.

I Test subglobuleux, peu élevé, annelé. Anneaux inteiTOmpus au niveau des parois.
' Parasite des Tortues SIephanolepas, Fisclier, 1886.

l Muraille rudimentaire, à la base de fixation : ni scula, ni tei'ija ; prosoma très déve-

) loppé en hauteur et débordant de beaucoup la muraille. Fixé sur les Baleines... Xeno/jalanus, Steenstrup, 1851.

( Sutures quelquefois peu visibles, parois à côtes plus ou moins saillantes et plus ou
' moins régulières vers la base, non poreuses. Base membraneuse Chamœsip/io, Darwin, 1833.

/ Pièces quelquefois soudées extérieurement, parois épaisses et très poreuses, base
1 irrégulièrement aplatie, calcaire ou membraneuse TetracUla. Schumacher, 1817.

I
Parois non poreuses, forme conique, assez élevée, base membraneuse Elminius, Leach, 1825.

' Mur.iille formée de quatre pièces distinctes, base en forme de coupe. Fixé sur les

I Madrépores Cce!;si«, Leach, 1817.

f Parois formées à'une seule pièce (résultant de la soudure de quatre), base en
\ forme de coupe. Fixé sur les Madrépores Pyrgovia, Leach, 1817.
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non, mais s'articulant nettement, d'un côté au moins, avec les autres

pièces du test, pour constituer un véritable opercule simple ou double.

Immédiatement, la séparation de ce sous-ordre en deux tribus s'im-

pose. La première, celle des Asymétriques [Asymetricà], comprend les

operculés chez lesquels le volet scuto-tergal est mobile d'un seul côté,

variable, du reste; la seconde, des Symétriques [Si/metrica), renferme

la très grande majorité des Operculés et comprend tous ceux dont les

volets scuto-tergaux sont symétriques et mobiles tous les deux.

Les Asymétriques ne renferment qu'une seule famille, celle des Ver-

RuciDÉs ( Verrucidœ), comprenant le seul genre Verriica, Schumacher.

Les Symétriques se laissent facilement diviser en trois familles que

nous avons respectivement désignées sous les noms de Octoméridés

[Octomeridœ (1), Hexaméridés [Hexameridse) et enfin Tétraméridés

{Tetrameridœ) pour les Symétriques qui possèdent huit, six ou quatre

pièces à la muraille. La dernière famille renferme aussi des animaux

dont la muraille semble formée d'une seule pièce, mais, ce n'est là

qu'une apparence, car cette pièce unique résulte de la soudure de quatre

parties primitivement distinctes. De même, nous avons placé, parmi les

Octoméridés, des formes {Pachi/las?na, Darw.) qui ont primitivement huit

pièces, mais, après soudures de deux ou de quatre d'entre elles, elles n'en

présentent plus que six ou même seulement quatre.

La plupart de ces familles sont elles-mêmes subdivisées en sous-

familles et celles-ci en genres, comme le montre le tableau ci-dessus

qui résume la classification générique actuelle des Cirrhipèiics thora-

ciques.

(1) De (j.i;iO(7, pièce, partie.



CHAPITRE m

A. PARTIE SYSTÉMATIQUE

Nous allons maintenant reprendre, avec plus de détails, l'étude des

différents groupes que nous venons d'indiquer, en donnant pour

chacun d'eux un aperçu de la constitution externe fournissant les

caractères spécifiques; nous réserverons pour plus tard l'étude anato-

mique et histologique.

I. — PÉDONCULES {Pedunculata).

a. Régressio7i des -plaques. — Nous avons vu précédemment que l'on

passe facilement du genre Turrilepas au genre Loricula et de celui-ci

au genre Pollicipes, c'est-à-dire à la forme la plus ancestrale connue

parmi les Cirrhipédes encore représentés actuellement.

Le genre Scalpelhan est rapidement dérivé du précédent. On trouve

en Nouvelle-Zélande (pays qui a conservé en ce qui concerne la

forme spéciale que nous étudions, un caractère ancestral très net) des

échantillons de Scaipellnm rillosum, Leach, qui ressemblent de la façon

la plus frappante à des exemplaires de Pollicipes sertus ou spiiiosus.

Seul, le nombre des plaques capitulaires permet défaire la distinction.

A partir du genre Polliciues, la réduction de l'appareil protecteur,

plaques et écailles, se poursuit insensiblement, en nombre pour les pre-

mières, en dimensions pour les secondes. Déjà manifeste dans le

genre Scaipellnm, elle s'accentue encore avec le genre Litholrija, Sow.

Les plaques dont le rôle protecteur est très réduit doivent être, selon

notre théorie, les premières à disparaître; c'est ainsi que l'on voit

d abord le sous-rostre, la sous-carène et le rostre, s'atrophier, puis

disparaître et il ne reste bientôt plus par exemple que les cinq plaques

des Lepas. Les terga s'atrophient à kur tour, et manquent même par-

fois complètement dans le genre Pœcilasma, Darw. Puis, après être

devenus bifides, les sciita, eux-mêmes, se réduisent de plus en plus chez
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les Dichelaspis, Darw., pour disparaître, à peu près, dans le genre

^8C

VIII

^^;

VI

XII

vu

Fig. 5 à 15.

V. PoUicipcs. — VI. Scalpelluin.— VII. Lilhotrya.— VIII. Ibla.— IX.Oxynasjjis.— X. Li>pas.

- XI. Pœcilasma. — XII. Dichelaspis.— XIII. Conchodoi-iiia.— XIV. .\lopas. — XV. .\nclasma.
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Alepas, Sander Rang, et définitivement chez les Anelasma, Darw.

(fig. S, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 12, 13, 14 et lo).

La réduction, d'abord, et ensuite la disparition des écailles pédoncu-

laires, ont suivi celles des plaques capitulaires. Après avoir été bien

développées chez beaucoup de Poliicipes et de Scalpci/itm, elles se

réduisent déjà à de simples épines chez quelques formes appartenant

à ces genres ainsi que chez les Oxynaspis, à de petits boutons cliiti-

neux chez les Lepas, Dichelaspis, etc., et dispa-

raissent complètement avec les Anetasma.

b. Nomenclature des formations ciiticulaires.

— Nous avons distingué les formations arti-

culaires des Cirrhipèdes en deux groupes,

celles de la partie supérieure (l'animal étant

représenté dans sa position de fixation) ou

plaques capitulaires et celles de la partie

inférieure ou écailles pédonculairrs.

Les premières peuvent se diviser à leur

tour en principales et accessoires ; les prin-

cipales sont : les terqa et les scuta, pairs et

symétriques, la carène et le rostre, impairs,

placés respectivement : la première en arrière

des terga et des scuta, le second en avant et

au-dessous des scuta.

Les plaques accessoires sont : la sous-carène

et le sous-rostre, placés, comme leur nom
l'indique, au-dessous de la carène d'ime part

et du rostre de l'autre, et enfin les plaques

latérales dont quatre seulement (de chaque

côté) présentent une certaine constance, les

supra-latérales, les infra-médio-latérales (1),

les caréno-latérales et les rostro-latèrales\ les

autres n'offrent aucune stabilité de position, aussi les désigne-t-on

simplement sous le nom de plaques latérales (fig. 16).

L'ensemble des plaques d'un même côté, avec la chitine qui les unit,

prend le nom de valve. Les deux valves sont unies Tune à l'autre

postérieurement et peuvent se rapprocher sous l'influence d'un muscle

spécial qui s'insère à la face interne de chaque scutuni (muscle adduc-

teur des scuta) et qui traverse, dorsalement, la nuque de l'animal.

(1) Dans le langage courant on dit. le plus souvent : plaques infra-latérales poui- infra-

médio-latériles.

I.M.L

Fig. 16. — Scalpellum. T, ter-

gum: S. scutum; C, carène;

S.L, plaque supra-latérale ;

R.L, plaque rostro-latérale :

I.M.L, plaque infra-médio-

latérale ou simplement infra-

latérale ; CL, plaijue caréno-

latérale

.
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Les écailles pédonculaires sont, dans la plupart des cas, étroites et

aplaties, souvent imbriquées les unes sur les autres, celles d'une rangée

supérieure étant en partie recouvertes par celles qui viennent immé-

diatement au-dessous. Elles alternent généralement d'une rangée

circulaire à l'autre. Souvent, elles sont représentées par des sortes

d'épines [Ibla) ou par de simples nodules cliitincux (Lepns, Dtchelaspis.)

c. Orientation du Cirrlùpi^de. — D'après ce que nous connaissons déjà

de l'évolution des Cirrhipèdes, il est facile de se rendre compte

de la façon dont l'orientation de ces animaux doit être comprise.

Les antennes de fixation réprésentent toujours la région antérieure

de l'animal, elles doivent donc être placées en avant.

Par comparaison avec les autres Crustacés, nous devrons, en outre,

placer les cirrhes en arrière,

comme représentant les pieds

des autres Entomostracés,

et les tourner vers la partie

inférieure. Nous obtiendrons

ainsi l'orientation morpholo-

gique à laquelle il faut tou-

jours se rapporter quand on

veut indiquer la droite et la

gauche de l'animal. Nous

17. — "", antennes pe, pédonfulo : m.m/.

muscle adducteur des scuta : s.œ, sac à nuls;

ca, carène ; ap. fi, appendices lilamenteux ; /;,

pénis; c, cirrhes. (Position morphologique.)

dirons donc que les antennes

et le pédoncule sont antérieurs, la bouche inférieure et antérieure,

le pénis postérieur et terminal, etc. (fig. 17).

Dans la pratique courante et pour plus de simplicité nous considére-

rons l'animal dans sa position ordinaire de fixation, c'est-à-dire le

capitulum en haut, le pédoncule en bas. La région supérieure sera

donc capitulaire et la région antérieure correspondra à l'orifice du

capitulum ; la carène sera dorsale. Nous ne nous rapporterons à la

position morphologique que lorsque nous voudrons indiquer le côté

droit ou le côté gauche de l'animal.

d. Caractères systématiques des Pédoncules. — Nous entendons par là

les caractères sur lesquels les auteurs s'appuient spécialement pour

établir les diagnoses des genres et des espèces. Ils sont de deux sortes,

les uns, généraux, communs aux Pédo.ncllés et aux Operculés, sont

tirés de l'animal proprement dit :

1° La bouche, formée dune pièce impaire antérieure [labre) avec

deux palpes labiaux, pairs et symétriques; en arrière, une paire

de mandibitlcs, puis une paire de màclioires et enfin une lèvre infé-
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rieure impaire, très réduite, avec deux palpes labiaux (2" paire de

mâchoires des auteurs), bien développés, pairs et symétriques;

2° Les cirrhes, avec une portion basilaire simple [pédicelle] et deux

rames multiarticulées. Six paires de cirrhes. La première, la plus

voisine de la bouche, porte deux rames, l'une antérieure, \ ^mXxç, posté-

rieure, toutes les autres ont une rame interne et une rame externe
;

la première paire est placée à une distance variable des autres, mais le

plus souvent rapprochée d'elles;

3° Les appendices terminaux (Caudal appendages, de Darwin), repré-

sentent les appendices abdominaux très réduits, uni ou pluriarticulés,

placés à l'extrémité postérieure du corps, en arrière de la sixième paire

de cirrhes, à la base et à droite et à gauche du pénis;

4° Les appendicesfilamenteux {fAd^meni^vy appendages, de Darwin) sont

des expansions cutanées placées sur les parties latérales du corps, les

unes à la base de la \" paire de cirrhes, les autres en avant ou un peu

en arrière sur le prosoma.

Enfin le pénis, tout à fait terminal, impair et médian.

Les autres caractères sont spéciaux et s'appliquent seulement aux

Pédoncclés ou aux Operculés; ils sont tirés, pour les premiers, de la

forme et de la position des plaques ou des écailles.

Une plaque présente à considérer plusieurs parties : des angles, des

côtés ou bords et des lignes ou stries. 11 y a trois angles qu'on désigne

d'une façon spéciale : celui qui est placé au sommet de la plaque (l'ani-

mal étant dans sa position

jI
'"^

i^

a if

& ùa*

verticale (non morpholo-

gique), c'est Vapex (A, fig.

18 et 19); celui d'où partent,

concentriquement, les stries

d'accroissement, c'est l'îtwîéo

(U) et enfin, celui qui est à

la partie inférieure de la

plaque, quand il n'y en a

qu'un seul, c'est l'angle

6as<// (a. èas.). Tous les autres

angles sont désignés par les noms juxtaposés des deux plaques ou des

côtés qui les limitent respectivement: caréno-latéral,4ergo-latéral,

caréno-basal, etc. (fig. 18 et 19).

Les côtés sont également désignés de plusieurs façons : pour les

plaques qui encadrent l'orifice du capitulum, on appelle bord occluseur

ou antérieur, celui qui limite la pièce au niveau même de l'orifice

Fig. 18 et 19.
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{l>. ocl.]. Le côté inférieur d'une plaque s'appelle en général: bord basai

[b.hos.), le côté dorsal: bord cai-enal {b.car.), mais si l'on veut mier

préciser, on le désigne par le nom même de la ou des plaques qu>

limite : bord tergal, bord caréno-latéral , etc.

Enlin sur la face externe des plaques, on trouve des lignes parallèles

entre elles, ayant Vumbo pour centre, et qui marquent l'accroisse-

ment progressif de ilimensions de la plaque : on les appelle stries

(Taccroissement, et, souvent aussi, des arêtes qui, partant de Vumbo, se

dirigent vers tous les angles de la pièce. Celle qui va de l'unibo

à l'angle basai prend le nom d'art'te médiane ou principale ou axiale.

Ne voulant pas empiéter sur la partie anatomique de l'ouvrage,

nous nous bornerons à ces simples notions qui suffisent, du reste, pour

établir toutes les diagnoses des Pédoncules.

e. Dimensions. — Pour chaque espèce, nous indiquerons autant que

possible les dimensions qui sont généralement prises sur le plus grand

échantillon : longueur du capitulum := la distance verticale qui sépare

le sommet du capitulum île sa base ; largeur = la distance comprise

entre le bord occluseur et le bord dorsal de la carène, comptée sur une

perpendiculaire à la verticale, passant parle muscle adducteur ; la lon-

gueur du pédoncule est égale à celle qui sépare le sommet de sa ijase

suivant la verticale et la largeur est prise à peu près dans la région

moyenne (Voy. fig. 16).

a. FAMILLE DES POLYASPIDES [POLYASPID.E).

a. Sous-Famille des POLLICIPIXÉS (POLLICIPIN^E)

1. Genre Po//2(;7'//e.v, Leach, 1817.

Synonymie. — Lepas, F. i'6~ ; Anatifa, Bruguiî'ie, 1789; Miletla, Okcn, ISIS; Ramplù-

diona, Schumacher, 1817; Polylepas, de Blainville, 1824; Capitulum, J. E. Gray,

1825.

Diagnose. — Cirrliipèdes pédoncules portant de di.x-huit à cent

plaqueset même davantage, au capitulum. — Toutes les stries d'accrois-

sement convexes du côté du pédoncule. — Sous-rostre et sous-carène

toujours présents. — Pédoncule recouvert d'écaillés imbriquées ou

d'épines irrégulièrementdistribuées. — Hermaphrodites. — Appendices

filamenteux situés, quand ils existent, soit à la base de la première

paire de cirrhes, soit sur la partie dorsale du prosoma. — Appendices

terminaux uni ou pluriarticulés.
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Distribution géographique. — Dans toutes les mers chaudes ou tem-

nérées, fixe's plus spécialement sur les rocliers, très rarement sur les

objets flottants.

Généralités.— Le nombre des plaques du capitulum est, dans ce genre,

extrêmement variable, non seulement dans les espèces différentes, mais

même chez les dilTérents individus de la même espèce. Ces plaques

sont épaisses, résistantes, recouvertes, chez les jeunes échantillons,

d'une membrane chitineuse qui disparaît par usure chez les vieux

individus. Le sous-rostre et la sous-carène sont toujours présents. La

carène est, ou bien droite ou courbée, cette courbure étant surtout

accusée dans la moitié supérieure. Les scuta présentent, intérieure-

ment, une forte cavité pour l'insertion du muscle adducteur.

Le pédoncule est généralement très développé, parfois môme beau-

coup plus long que le capitulum [P. elegans). Les écailles sont tantôt

plates, imbriquées, régulièrement alternes d'une série circulaire à

l'autre {P. cornucopia, P. clcgans, P. mitella), tantôt en pointes assez

.régulières (P. polymerus) ou irrégulières (P. spinosus, P. sertus).

La bouche est formée par un labre épais ; les mandibules ont trois ou

quatre dents et en présentent, parfois, d'autres plus petites entre la pre-

mière et la deuxième; les mâchoires, dont le bord libre porte une ou plu-

sieurs encoches, présentent des épines fortes à la partie supérieure et

de plus en plus fines en allant vers la partie inférieure.

Les cirrhes sont très robustes, à articles parfois saillants antérieu-

rement; la première paire est toujours très rapprochée de la deuxième.

1. PoUicipes cornucopia. Leach, 182i.

Sy>'0>ymie. — Lepas pollicipes, Gmelin, 1789 ; Lepas Gallorum, Spengler, 1790.

Diagnose. — Capitulum avec une à trois rangées de plaques sous

le rostre. — Ecailles aplaties, en séries circulaires, serrées, régulières

«t imbriquées, ne dépassant pas un demi-millimètre de long. — Apex

de la carène non saillant en dehors. — Plaques blanches ou grises

(fig. 20).

Distribution. — Mers tempérées et tropicales. Côtes de France (Océan,

Manche), Angleterre, Ecosse, Irlande, Afrique du nord (TénérilTe,

Mogador, Corée, Saint-Louis), Jean de Mayen, Thibet (Mou-Pin), etc.

Observations. — Capitulum à peu près triangulaire, avec le bord

occluseur généralement teinté de rouge
;
plaques serrées, épaisses,

avec leur surface externe convexe, unies entre elles par une cuticule

«hitineuse brunâtre; leur nombre est très variable d'un individu à

Gkivel. — Cirrhipèdes. 2
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l'autre. Les terga sont plus larges que les scuta et légèrement con-

caves intérieurement; la carène, plutôt courbée, vient placer son apex

entre les terga ; elle est profondément concave intérieurement ; le rostre,

triangulaire, atteint à peine la longueur de la moitié de la carène.

Le pédoncule est assez étroit, généralement un peu plus long que le

capitulum.

Les mâchoires portent trois touffes de soies séparées par des épines

plus fortes; le nombre des segments des rames de la première paire

de cirrhes n'atteint pas la moitié de celui de la sixième; appendices

terminaux multi-articulés : appendices filamenteux portés par le pro-

soma.

Dimensions. — Longueur du caiiiluluni : 18"™; largeur :
19™"°.

— pédoncule :
.30"'"=; laigeur :

11°"™.

2. Pollicipps eleç/ons. Lesson, 1830.

SvNOWMu:. — Pollicii'cs rithcr, G. B. t^owerliy 183.3; P. curiiiicopia, Laniarck et

dillérenls auleui's.

Diagnose. — Capilukim avec une à trois rangées de plaques sous

le rostre. — Lcailles aplaties, rouge orangé, un peu plus grandes que

dans l'espèce précédente, en se-

f^
A.

i-

ries circulaires, serrées, régu-

lières et imbriquées. — Apex de

la carène non saillant en arrière.

— Pla(|ues rouge orangé avec des

marbrures parallèles (fig. 21).

Distribution. — Pérou, Payta,

ile Lobos, Mexico, Java.

Observations. — Cette espèce

ressemble tellement à P. cornii-

copifl,. qu'elle a été confondue

avec elle par Lamarck et bien

d'autres auteurs.

11 semble que le capitulum

soit plus globuleux ; les plaques sont également serrées et en nmrboe

assez variable, mais leur coloration jaune orangé avec des bandes

parallèles plus foncées, les distingue immédiatement de celles de

P. cornncopia.

Le pédoncule est plus long, par rapport au capitulum, que dans

cette dernière espèce. Les écailles, également rouge orangé, ont une

Fig. 20, -21 el '22.
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dimension intermédiaire entre celles de P. cornucopia et celles de

P. mitelLa.

Le nombre des segments des rames de la première paire de cirrhes

dépasse la moitié de celui de la sixième ; les appendices terminaux sont

multi-articulés ; les appendices filamenteux, attachés au prosoma.

Oimensions. — Longueur du capilulum : 21"™; largeur : IS"".
— pédoncule : SO™"; largeur ; 13™".

3. Pollicipes mitella. Linné, 1767.

Sy.no.wmie. — Lepas milellu, Linné ; Pollicipes mitella, G. B. Sowerby, 1833 ; Polytepas

mitella, de Blainville, 1824 ; Capilulum mitella, .1. Gray, 182a.

Diagnose. — Capitulum avec une seule rangée de plaques sous le

rostre. — Ecailles aplaties, de couleur jaunâtre, atteignant environ un
millimètre de long, en séries circulaires assez peu serrées, régulières

et imbriquées. — Apex de la carène non saillant, presque droit, ne

pénétrant pas entre les terga. — Plaques d'une couleur jaunâtre plus ou

moins foncée, de forme générale très allongée et triangulaire (fig. 22).

Distribution. — Mers chaudes et tropicales : Philippines, mers de

Chine (Japon, Cochinchine), Madagascar, IMindanao, Hawaï, etc.

Observations. — C'est l'une des espèces les plus faciles à distinguer.

Le capitulum est au moins aussi large que haut et les plaques princi-

pales sont toutes longues, étroites, triangulaires, de couleur jaunâtre,

due à la cuticule qui les recouvre et fortement striées. La carène est

légèrement courbée, mais son apex ne pénètre pas entre les terga ; le

rostre présente un peu la même forme et il est seulement un peu plus

court que la carène. Les plaques de l'unique rangée inférieure sont plus

ou moins larges et presque toutes tronquées carrément, comme cassées.

Le pédoncule est plus court, plus trapu que dans les deux premières

espèces; les écailles, moins denses et moins régulièrement placées,

dépassent en dimensions celles de P. elegans (environ 1 millimètre de

long) ; elles sont également colorées en jaune.

Les mâchoires sont profondément encochées ; les appendices ter-

minaux, multi-articulés; les appendices filamenteux, absents.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 20°"°
; largeur : 20

— pédoncule : 32"""; largeur : 10

mm

mm

4. Pollicipes poli/merus. G. B. Sowerby, 1833.

Synonymie. — Pollicipes Mortoni, Conrad.

Diagnose. — Capitulum avec au moins trois rangées de plaques

sous le rostre. — Ecailles des rangées supérieures aplaties, de couleur
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gris sombre, petites, en séries circulaires serrées et régulières ; sur

tout le reste du pédoncule, les écailles prennent la forme d'épines,

irrégulièrement disposées. — Carène régulièrement courbée à apex non
saillant. .— Plaques très nombreuses, brunâtres (fig. 23).

Distrifjiaion. — Californie (Nord),San-Diego et Barbara : Océan Paci-

fique : San Francisco.

Observations. — Cette espèce est très voisine de P. cornucopia et de

P. elegans, mais le capitulum se distingue très facilement de celui de

ces deux espèces par le nombre et la régularité de forme des plaques

latérales, qui vont en diminuant régulièrement des

supérieures aux inférieures.

Les écailles tiennent le milieu, par leur disposi-

tion sur le pédoncule, entre celles que nous avons

rencontrées jusqu'ici et celles de P. sp'mosufi ou serins,

par exemple. En effet, les plaques des rangées supé-

- - rieures conservent bien le caractère de régularité des

pj^ ,3 premières, elles sont de même forme aplatie, serrées

et très petites, plus petites que celles de P. cornu-

copia, mais, vers le milieu de la hauteur du pédoncule, elles

prennent la forme d'épines et se distribuent d'une manière de plus en

plus irrégulière jusqu'à la base.

Le pédoncule, de forme à peu près cylindro-conique, est, en général,

deux ou trois fois aussi long que le capitulum, mais parfois il ne

dépasse pas sa longueur.

Les mâchoires présentent trois touffes de soies séparées par des

épines plus grandes •. les appendices terminaux sont uniarticulés ; les

appendices filamenteux nombreux (12 à 14 paires) et fixés dorsalement

sur le prosoma.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 18™™; largeur : lO"".

— pédoncule : 3o™™ ; largeur : 10""'.

5. PoUicipes spinostis. Quoy et Gainiard, 1834.

Synonymie. — Anatifa spinosa, Quoy et Gainiard.

Diagnose. — Capitulum avec une ou plusieurs rangées de plaques

sous le rostre, toutes les latérales étant semblables, allongées, triangu-

laires et peu développées. — Ecailles en forme de petits nodules, assez

régulièrement disposées. — Carène à peu près droite, à apex non

saillant. — Apex des terga ne dépassant pas de beaucoup celui des

scuta.— Plaques blanches ou grises 1 fig. 24).



FAIMILLE DES POLYASPIDÉS. 21

Dintribu/ion. — Nouvelle-Zélande.

Observations. — Le capitulum est assez aplati, large, avec des plaques

en nombre variable et dont les terga, les scuta et la carène sont seuls

bien développés. Le rostre, recourbé, est, aussi, sail-

lant, mais toutes les autres plaques sont petites, aiguës,

(le forme triangulaire. C'est déjà un type de transi-

tion, avec le genre Sculpellum [Se. vil/ositm). Les

écailles sont encore, le plus souvent, assez régulière-

ment disposées. Elles ont la forme depetits nodules

chitineux, en partie cacbés par la cuticule. Le pédon-

cule est trapu, à peu près de même longueur que le

capitulum, et la cuticule d'un jaune sale.
Ki"^. —1.

Les màciioires ont le bord libre carré et droit; les

appendices terminaux sont uniarticulés et les appendices filamenteux

absents.

Dimensions. — Ldiigucui' du capitulum : IT™",^; largeur :
19'"", îj,

pédoncule : 14™",0; largeur : 13""™, 5.

6. Pollicipes Darwmi. Ilutton, 1878.

Diagnose. — Capitulum avec une ou deux rangées de plaques sous

le rostre. — Scuta triangulaires, aussi larges que hauts, n'atteignant

pas jusqu'à la moitié de la hauteur des terga. —Terga allongés, ovales,

plus de deux fois aussi longs que larges. — Carène courbée, très concave

intérieurement, atteignant plus des deux tiers de la longueur des terga,

à apex non saillant. — Rostre court et large, beaucoup plus court que

la moitié de la longueur de la carène. — Ecailles pédonculaires iné-

gales et disposées non symétriquement.

Dislribution. — Nouvelle-Zélande : Dunedin. sur les rochers.

Observations. — Cette espèce semble très étroitement unie à P. spino-

sHs et surtout à P. sertus. D'après Hutton, elle est facile à distinguer :

de la première espèce, par la saillie considérable des terga au-dessus

des scuta, et de la seconde, par le rostre court et l'apex de la carène

non saillant.

Nous avons rencontré un Pollicipes, répondant à tous ces caractères,

provenant de 1' » Astrolabe » et nous n'avons pu le distinguer de

certaines formes de P. sertus [i). Pollicipes Darwini ne serait-il qu'une

variété de forme de P. sertus ?

(1) Voir à ce sujet :yl. Grucel. Revision des Cirrhipédes du Muséum, fasc. il, 1902,

page 225
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7. Pollicipes serties. Darwin, 1851.

Diagnose. — Capitulum avec une ou deux rang(5es de plaques

sous le rostre
;
plaques supra-latérales seulement un peu plus larges

que les infra-latérales; cuticule unissant les plaques, de couleur ronge

brun sombre. — Rostre moitié aussi long que la carène qui est droite, à

apex saillant en arrière des terga. — Ecailles du pédoncule irrégulières

et irrégulièrement disposées, en général en forme de pointes, le plus

souvent presque entièrement cachées sous la cuticule (fig. 25).

Distrihution. — Nouvelle-Zélande.

Observations. — Les caractères de P. sertus correspondant à cette

diagnose sont évidemment ceux d'une forme moyenne, mais, en réalité,

l'aspect extérieur, tout en présentant, dans l'en-

semble, une certaine uniformité, est, au con-

traire, éminemment variable, dans les détails,

d'un individu à l'autre.

C'est ainsi, par exemple, que les plaques

supra-latérales sont souvent trois et quatre fois

aussi larges que les infra-latérales. Le rostre est

tantôt plus long, tantôt beaucoup plus court que

la moitié de la carène et celle-ci, qui, parfois,

Fig. 23. atteint le sommet des terga, ne dépasse pas. en

certains cas, le niveau du milieu de ces plaques.

Chez certains individus, les plaques et surtout les écailles sont entiè-

rement recouvertes par une cuticule rouge brun sombre et, seul, l'apex

apparaît à l'extéricnr; chez d'autres, au contraire, les plaques sont

simplement recouvertes à leur base et l'extrémité des écailles fait

entièrement saillie hors de la cuticule.

Si ces caractères extérieurs sont, comme on le voit, extrêmement

variables, il n'en est heureusement pas de même des caractères propres

à l'animal.

Les mâchoires présentent deux touffes de soies séparées par de fortes

épines; les mandibules portent trois dents principales, avec, entre la

première et la seconde, soit une, soit deux dents accessoires, plus

petites; les appendices terminaux sont courts, uniarticulés, avec le

sommet garni de très courtes épines ; les appendices lilamenteux vrais

sont absents, mais on trouve, sur le prosoma, quelques petites papilles,

qui, évidemment, en tiennent lieu, morphologiquement.

Dimen.tions. — LonL'UPUi- du capiliilum : 14™™; largeur : Itî™".

— pédoncule : 12™™; largeur : 13™™.
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Le tableau suivant résume les principaux caractères de ces différentes

espèces.

Tableau synoptique des espèces du genre POLLICIPES, Lcach.

/ Écailles ne /

1 à 3 rangées I dépassant i Plaques blanches

de \ pas 1/2 mm. i nu grises P. cornucopla, Leach.
' ,1^ I.,—

SD

plaques de Ion

w
C

3,1 sous / Apex de la i Plaques rouge
le rostre. ' carène non ' orangé P. elegans, Lesson.

saillant.

Jamais

qu'«»if seule
\

,-, .,,,,. , • , -i
, , 1 Lcaillesatteiiïnant environ 1 mil-

ran'^ée de"
limètre de long P. )Hi<e//a, Linné.

d plaques sous /

j/< l.rvj le rostre.

—
S ^ . . ; Écailles de la rangée supérieure
j S Au moins , ,

,

. . i .j / =
„ , , du pédoncule généralement

O \ ir 3 ranimées de i

,
'. , , .£ 1 3 , , ai)lalies et en séries circu-'— plaques sous I , '. - •- . j .

'
,

'
, / lai l'es régulières. Apex de la

le rostre f

carène non saillant P. polymerus, So-\verby.

Écailles assez régulièrement dis-

posées. Apex de la carène non

saillant. Terga ne dépassant
g '£

j pas de beaucoup les sruta. . . P. spinosiiK, Quoy et

3

Gaiinard.

Rostre court, terga

Écailles très saillants au-

en dessus des scuta,
plaques . . . . .

' '
,

pointes l carène courbe a

.la mais

3 rangées de

sous

le rostre
ou en I apex non saillant. P. Danvini? llulton.

nodules ;

sou vent j
Rostre' assez long,

cachées J saillant, (erg/; peu

par une [ élevés au-dessus

cuticule des scuta, carène

brunâtre. droite à apex très

saillant P. sertus, Darwin.

2. Genre Scalpellitm. Lcacli, 1817.

Synonymie. — Lepas, Linné, 1767; PoUicipes, Lamarck, 1818; Potylepaa, de Rlaiuville,

1824; Smilium (partie du genre), Leach, 1825; Calautica (p. du g.), |.-E. Gray.

d823; Thalklla (p. du g. i,.).-E. Gray, 1848; Anatifa, Quoy el Gaimard, 1834; Xipfti-

diuni (p. du g.), Dixon, 18o0.

Diagnose. — Cirrhipèdes pédoncules portant de douze à quinze

plaques au capitulum, soit en partie membraneuses, soit entièrement
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calcifiées. — Plaques latérales de la rangée inférieure, au nombre

de quatre ou de six. — Sous-rostre assez rarement présent. — Pédon-

cule couvert d'écaillés plus ou moins développées, rarement nu. —
Pas d'appendices filamenteux

; appendices terminaux pluri ou uniarti-

culés ou absents. — .Mandibules avec trois ou quatre dents. — La pre-

mière paire de cirrhes à distance variable de la seconde. — Généra-

lement hermaphrodites, parfois unisexués. — Mâles nains dans la

plupart des cas (I).

Dislribution géograplnrjue. — Toutes les mers tempérées et chaudes ;

fixés sur les Bryozoaires, Hydraires, Echinodermes, etc. et aussi sur les

rochers ou les coquilles vides. Toujours en profondeur, variable, du reste.

Gcnéralitrs. — Le genre Scalpelhim est, parmi les Pédoncules, celui

qui renferme le plus grand nombre d'espèces (près dune centaine) ne

remontant guère qu'à un demi-siècle, puisque, lorsque Darwin écrivait sa

belle monographie (1831) six espèces seulement étaient connues do lui.

Cela tient à ce que ces animaux ne se rencontrent qu'à une profondeur

variant de quelques mètres à près de .5 000 mètres. Ce sont seulement

les dragages du « Challenger », du « Travailleur », du « Talisman »,.

de la « Princesse Alice », etc., qui oui pu les faire connaître.

Souvent, les échantillons sont récoltés en très polit nombre, un ou

deux; on est donc obligé de se baser sur ces types, plus ou moins dill'é-

rents des formes connues, pour établir les espèces, c'est ce qui fait que

le nombre de celles-ci est, relativement, très considérable. Au fur et à

mesure que l'on troTivora dos formes de passage, il est probable que

certaines d'entre elles se fusionneront on une seule ; mais ce n'est, évi-

demment, que peu à peu, et à mesure dos découvertes nouvelles, qu'il

pourra en être ainsi.

L'aspect du capitulum est exlrèmemenl variable ; tanlùl 1res élancé,

il est d'autres fois, au contraire, assez globuleux. — Los plaques

sont, en général, assez serrées les unes contre les autres; tantôt elles

ne sont pas entièrement calcifiées et il reste alors une partie purement

chitineuse [Se. Edioardsi, etc.) ; mais c'est là l'exception et les plaques

sont, dans la grande généralité des cas, entièrement calcifiées, parfois

même très robustes [Se. vehitimim, etc.). Cependant, en général, elles

sont d'une épaisseur assez peu considérable ei se brisent assez facile-

ment quand les animaux sont ramenés par les engins.

Le nombre des plaques est déjà beaucoup moins variable que chez

les Po/lic/prs. Il n'est jamais inférieur à douze et jamais, non plus,,

supérieur à quinze.

(1) En ce qui concerne les mâles nains, voir après le genre lOla.
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Les écailles sont de formes et de nombre très divers. Tantôt

aplaties et imbriquées, tantôt allongées transversalement et juxta-

posées; d'autres fois de forme irrégulicre : crochets, épines, etc., et

disposées très irrégulièrement; mais la cuticule pédonculaire n'est que

très rarement nue, et dans ce cas, on trouve toujours de petits

nodules chitineux dans son épaisseur.

On rencontre des Scalpelhim adultes de toutes les dimensions, depuis

deux à trois millimètres [Se. salartias), jusqu'à 90 millimètres

{Se. rfujaiiteum).

La couleur est, aussi, assez variable et souvent en rapport avec la

couleur même du fond sur lequel se tient l'animal, mais, en général,

c'est le blanc ou le gris qui dominent pour les plaques et le jaune plus

ou moins foncé poiu* la cuticule.

Les piècesde la 6(5;/c/i'' sont aussi soumises à quelques variations. En

général, cependant, le labre est très renllé et porte, dans la plupart des

espèces, de petites dents, sur son bord supéro-interne. Les mandibules

présentent trois ou quatre dents, avec, quelquefois, une ou deux dents

accessoires entre les principales et un angle basai formé soit par une

seule pointe, soit, plus souvent, bi ou pluridenté. Les mâchoires ont

leur bord libre tantôt droit, tantôt plus ou moins profondément enco-

che, toujours garni de soies nombreuses, qiiohjues-unes fortes, mais

la plus grande partie très fines.

Les cirrhes sont, le plus souvent, longs et assez grêles. La première

paire assez trapue, entièrement couverte de soies courtes, est placée à

une distance variable de la seconde, en général, cependant, assez

éloignée. Les deuxième et troisième paires présentent un grand

nombre de soies sur leur bord antérieur, mais, dans les trois autres, le

nombre des soies se réduit à trois ou quatre séries longitudinales

doubles dont les plus longues sont les plus rapprochées de l'extrémité

supérieure du segment. Entre ces longues soies et aussi sur la face dor-

sale s'en trouvent quelques autres plus courtes.

Les appendices terminaux sont, le plus souvent, petits, uniarticulés

et garnis d'épines, mais, quelquefois, ils sont, au contraire, pluriarti-

culés (^c. veluliniim. Se. Novx-Zelandix); enfin, ils peuvent manquer

totalement [Se. villosum).

Les appendices filamenteux sont toujours absents.

Mâles nains. — Le genre Scalpellum est, avec le g. Ibla^ le seul qui

ne soit pas toujours hermaphrodite. L'hermaphrodisme est cependant

encore, ici, la règle générale, mais il y a plusieurs degrés. L'hermaphro-

disme absolu n'existe pour ainsi dire pas, puisqu'il n'a été signalé
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que chez Se. balanoides par Hœk. Pour être absolument affirmatif, il

faudrait avoir examiné un grand nombre d'individus, car, de ce que

quelques échantillons n'en portent pas, il ne s'ensuit pas que toufi en

soient dépourvus. Dans la très grande majorité des cas, on trouve sur

l'hermaphrodite ou la femelle, relativement de grande taille, de petits

êtres fixés, les uns sur les côtés de l'orifice capitulairc, au-dessus du

muscle adducteur des scuta, les autres au-dessous de ce muscle, dans

une fossette médiane et que Darwin appelait des mâles complémentaires
\

il est plus exact de substituer à ce nom celui de mâles nains.

Il existe aussi des formes exclusivement femelles [Se. ornatum,

Se. vehitiniim, etc.) sur lesquelles sont fixés des mâles ?tains.

En sorte que, chez les Scalpellum, il peut y avoir fécondation réci-

proque par les hermaphrodites entre eux et fécondation des herma-

phrodites par les mâles nains qu'ils portent.

La forme de ces mâles est plus variable encore que celle des herma-

phrodites. Chez les espèces qui se rapprochent le plus du g. Pollicipes,

par conséquent les plus ancestrales, comme Se. villosum. Se. rostra-

iitm, etc., les mâles ressemblent à de tout petits hermaphrodites; ils

possèdent un capitulum et un pédoncule distincts, des plaques (terga,

scuta, carène et rostre), en résumé une organisation à peu près com-

plète
;
puis chez des formes plus récentes, le pédoncule disparaît, les

plaques s'atrophient, peuvent même disparaître complètement et le

mâle prend alors la forme d'un petit sac plus ou moins allongé [Se. stria-

tiim, Se. viilgare, etc.) chez lequel la plupart des organes se sont atro-

phiés ou ont disparu et semblent avoir laissé la place aux organes

mâles, très développés.

Etant donné le nombre considérable des espèces appartenant à ce

genre, nous avons adopté la méthode de Hœk et divisé l'ensemble en

plusieurs groupes, pour en faciliter l'étude.

1" Groupe. — Caractérisé par la présence, sur le capitulum, de

plaques, imparfaitement calcifiées, en nombre variable.

2° Groupe. — Plaques capitulaircs iiarfaitement calcifiées. Ce groupe

se subdivise lui-même en trois :

A. Espèces qui ont la carène droite
;

B. Espèces dont la carène est courbée en angle net à l'umbo
;

C. Espèces dont la carène est régulièrement courbée.

Ce dernier groupe se subdivise également en deux autres :

C. Espèces dont le rostre est présent
;

C Espèces dépourvues de rostre et de sous-carène.
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Tableau des subdivisions du genre SCALPELLUM. Groupes.

^ ' Plaques rapitulaii'cs imparraitement calcifiées 1

c- 1 / Carène droite A

^ i Plaques capitulaires 1

'^
f pai'l'ailement 1

Carène courbée en angle net à l'umbo. B

g calcifiées. ]

" n I r' • ' ! ,( Rostre présent CO i
11

f
Carène régulièrement \

'

courbe C ) -.. , . , ,„
[ i>i rostre, ni sous-carene.. . . C^

I. Premier groupe. — Plaques capitulaires imparfaitement calcifiées.

1. Scalpellum dehile. C. ^^". Aurivillius, 1898.

Diagnose (1). —- Capitulum avec douze plaques, en partie membra-

neuses. — Carène arquée, liorJ dorsal aplati, caréné latéralement; umbo
très peu éloigné de l'apex.— l'Iaques supra-latérales présentant la forme

d'un V, l'umbo étant placé à l'angle des segments. — Cuticule non

épineuse. — Bord basai des scuta presque droit. — Segment tergal des

scuta très mince, peu divergent du segment occluseur et n'atteignant

pas le segment carénai du tergum correspondant. — Segment occluseur

des terga formant avec celui des scuta une courbe régulière. — Segment

carénai des terga peu ou point dilaté à sa partie inférieure. La partie

pré-umbonale de la carène égalant la moitié de l'espace compris entre

l'umljo de la carène et l'apex du tergum. — Les deux segments des

plaques latérales presque d'égale largeur, le segment scutal parfois

bifurqué. — L'umbo des pièces caréno-latérales dépassant à peine

la carène, les segments étant assez divergents. — Plaques infra-

médianes dilatées à la base. — Rostre triangulaire.

Distribution. — Campagnes de la « Princesse Alice » : entre le Por-

tugal et les Açores, par 4 000 à o 000 mètres de profondeur.

Ohspyvotions. — Cette espèce se distingue très facilement de toutes

les autres du même groupe, par la présence de douze plaques seulement

au capitulum (les rostro-latérales étant, probablement, absentes), et par

la présence d'un rostre.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 32™"; largeur : I""'™.

— pédoncule :
11""".

il) C. W. AurivilHus. Cirrhipùiies nouveaux provenant des campagnes de la « Princesse

Alice » {Bull. Soc. Zool. de France, décembre 1898). L'étude complète de ces formes qui doit

être faite par G. Darbou.x n'a pas encore paru au moment de la mise en pages de cet

ouvrage.
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2. Scalpelhim marginalum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Gapituliim avec treize plaques, imparfaitement

calcifiées, recouvertes par une membrane chitineuse. — Carène sim-

plement courbée, avec l'umbo presque à l'apex. — Plaques supra-laté-

rales ayant la forme d'un V, l'umbo étant placé à l'angle des deux

segments. — Rostre absent. — Pédoncule court,

cylindrique, avec sept séries de chacune environ

six écailles (iig. 26).

Dhlribution. — Campagnes du « Challenger ».

Nord de la Nouvelle-Guinée, par 3 040 mètres de

fond.

Observations. — Dans cette espèce, les bords

occluseurs des terga et des scuta, au lieu de pré-

senter la même conrbure, font entre eux un angle

très net. L'apex des scuta est saillant en avant du

bord occluseur. De l'umbo des plaques supra-

latérales, part une troisième branche (|ui est perpendiculaire au seg-

ment carénai des terga.

Les plaques de la rangée inférieure du capitulum sont imparfaitement

calcifiées. Les plaques rostro-latérales sont présentes et l'umbo fait une

légère saillie en avant. L"umbo des caréno-latérales est fortement

saillant en arrière de la carène. Enfin le rostre manque.

Dimeiuions. — Longueur ilu ciipiluluin : 22™™, o.

— pédoncule : j°"^.

Fi". l'C-

3. Scalpnllmn Edivardsi. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques imparfaitement

calcifiées, recouvertes par une membrane chitineuse blanchâtre. —
Bord antérieur du capitulum régulièrement

courbe. — Plaques supra-latérales avec trois

branches calcifiées, deux, larges, en forme de V,

à peu près égales en longueur et en largeur et une

troisième, très petite, perpendiculaire au segment

tergal du scutum. — Pas de rostre. — l*artie

])réumbonale de la carène correspoiulaul au (juart

inférieur de l'espace compris entre l'umbo de la

carène et l'apex des terga (fig. 27).

Dislribuliun. — Expéd. du « Talisman » : Açores, par 4 255 mètres.

Obseroatiom. — Cette espèce est très voisine des deux premières,

Fi.', n



FAMILLE DES POLYASPIDES. 29

mais il semble au premier abord qu'elle se rapproche davantage de

Se. débile que de Se. mavginatum. Elle se distingue très facilement de

la première par le nombre des plaques et la présence d'un rostre.

Quant à la seconde, elle diffère de Se. Eclwardsi par la forme du bord

occlusour et la saillie de l'apex des scuta, la forme des plaques

supra-latérales et enfin la projection, en dehors de la carène, des

plaques caréno-latérales.

Dimensions. — Longueur du capifuluni : 2:1"™,00; largeur : l")"™.

— pédoncule : 0"'™,S0; largeur : 6mm

4. ScalpeUum insigne. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques imparfaitement cal-

cifiées, excepté celles de la rangée inférieure qui le sont entièrement

et recouvertes d'une membrane ornée de poils. — Carène avec le

bord dorsal aplati et l'umbo très voisin de l'apex. — La portion

calciliée des supra-latérales a une forme semi-

lunaire. — Pas de rostre. — Pédoncule court,

cylindrique, avec sept ou huit séries longitudi-

nales de dix (ou plus) écailles dont le boni libre

est seul visible à l'extérieur, quoiqu'indistincte-

ment (fig. 28).

Dis/ribi/tion. — Expéd. du " Challenger » :

Atlantique; station VI (36''23 lat. N. ;
11° 18'

long. 0.), par 2 800 mètres de fond.
pi^, ^^

Observations. — Dans cette espèce, la calcifi-

cation des plaques est plus complète que dans les précédentes. Toutes

celles de la rangée inférieure sont complètement calcifiées. La partie

calcifiée des supra-lalérales prend la forme d'une demi-hme. L'apex

des scuta, au lieu d'être retourné en arrière et rentrant comme chez

Se. Edwordsi est, au contraire, droit et légèrement saillant en avant.

Diinensiiins. — Longueur du capitulum :
16""".

— pédoncule : 3"™.

5. Sealpellum ovatnm. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques couvertes par une

membrane chitineuse, sans épines distinctes. — Terga et plaques

supra-latérales imparfaitement calcifiées, la portion calcifiée de cette

dernière étant en forme de V. LTmbo de la carène très voisin de l'apex.

— Bord dorsal de la carène aplati, mais peu développé en largeur, de
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Fig. 2'J.

la partie supérieure à la partie inférieure. — Pas de rostre. — Pédon-

cule cylindre-conique, passant insensiblement au capitulum, avec des

écailles larges, recouvertes par la cuticule et en très

petit nombre (lig 29).

Distribution. — Expéd. du » Challenger » (2°oG lat.

\. et 134° 11' long. E. ;
37° 34' lat. S. et 179° 22' long.

E.), par 3G40 mètres.

Observations. — Dans cette espèce, la carène est

extrêmement redressée, presque droite ; la partie cal-

ciliée des supra-iatérales a la t'urnie d'un V à branches

très divergentes, le troisième segment manque. Les supra-latérales

sont étroites, un peu plus larges à la base qu'au sommet. Enfin,

l'umbo des caréno-latérales n'est pas saillant en arrière de la carène.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 20™°.

— pédoncule : 8°"".

0. Sci/l/jeihirn ialermcdium. Llœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques imparfaitement

calcifiées, excepté celles de la rangée inférieure et couvertes par une

membrane chitineuse. — Carène avec l'umbo à l'apex et le bord

dorsal, aplati et bordé, de chaque côté, par une arête distincte.

— Portion calcifiée des plaques supra-latérales légère-

ment apparente et presque triangulaire. — Rostre

rudimentaire, triangulaire. — Pédoncule court, couvert

d'écaillés bien développées, disposées en sept rangées

longitudinales de huit écailles chacune (fig. 30).

Distribution.— E.xpéd.du « Challenger»: (34° 13' lat. S.

et 131° 38' long. E.) par 740 mètres de fond ;
37° 34' lat.

S. et 179° 22' long. E.), par 1275 mètres.

Observations. — Les terga sont, dans cette espèce,

presque entièrement calcifiés, il reste à peine, entre les

deux segments, une petite pcrtion triangulaire, encore

chitinisée. L'apex des terga est presque droit, celui des

scuta légèrement recourbé en arrière et rentrant. Les plaques supra-laté-

rales sont presque entièrement calcifiées et cette partie chargée (le calcaire

a, à peu près, une forme triangulaire. Les infra-latérales sont triangu-

laires et beaucoup plus larges à la base qu'au sommet. Enfin, l'umbo

des caréno-latérales est légèrement saillant en arrière de la carène.

Dimensions. — Longueiii' du caiiituluin :
'.•""".

— pédoncule :
2°"".

Fie. .30.
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7. Scalpellum japonicitm. Ilœk, 1883.

31

Diagnose. •— Capitulum avec quatorze plaques calcifiées seulement

en partie, celles de la rangée inférieure l'étant complètement; toutes,

recouvertes par une membrane chitineuse et velue. — Carène droite,

avec un bord dorsal plat bordé d'arêtes légèrement saillantes. — Bords

latéraux de la carène distinctement développés dans la partie supé-

rieure. — Umbo de la carène à une distance de l'apex égale à un dou-

zième de la longueur du bord dorsal aplati. —
Supra-latérales d'une forme allongée, irréguliè-

rement et ovale. — Rostre extrêmement petit et

étroit, couvert par la membrane chitineuse et dif-

ficilement visible. — Pédoncule court avec, envi-

ron, huit rangées de, chacune, sept écailles larges

et séparées par un espace membraneux (fig. 31).

Distribution.— Expéd. du « Challenger ))(3i°7'

lat. N. et 138° ,0' long. E.) : sur une coquille de p.j„ 3j

Rissoa, par 1130 mètres.

Observations. — L'apex des terga, en forme de crochet, est fortement

recourbé en arrière. L'apex des scuta, pointu, légèrement rentré. La

carène droite ; les infra-latérales en forme de triangle dont le bord supé-

rieur est beaucoup plus large que l'inférieur qui est angulaire. L'umbo

des caréno-latérales ne fait pas de saillie en dehors de la carène.

Dimensians. — Longueur du capitulum :
13""",.').

— pédoncule : 4™™, 5.
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I. Premier groupe. — Plaques capitulaires imparfaitement calcifiées.

I

Pas de plaques rostio-latt'- ^ Roslie présent, trian-

rales (12 plaques.
l

gulairc Se. débite, C. W. Auii-

villius.

I Plaques de la rangée

I
inférieure inifiarfai-

lemenl ralrifiées.

Apex des scula sail-

lant en avant Se. marijinatuin, Hœk.

' Carène

;
réguliè-

j

rement

courbe.

Plaques rostro et infra-

latérales parfaite -

nientralcinées. Apex

des scuta tourné en

ariière el rentrant. Se. Edwardsi, A. Gruvel.

Rostre

absent
(13

plaques).

Plaques

rosti'o-

laté-

ral es

pré-

sentes.

Toutes les plaques de

la rangée inférieure

parfaitement calci-

fiées. Apex du ter-

gum, droit Se. insigne, Hœk.

Carène ) . , .

I Apex du tergum tourne
presque > ' ..

"
,,

, u i

, .. \ en arrière Se. ovatiim, Hœk.
droite. ;

/ Rostre triangulaire,

très rudimentaire.

Apex du tergum

presque droit Se. intermedium, Hœk.

Rostre présent

(14 plaques). Rostre petit et étroit,

recouvert parlacuti-

cule.i\pex du tergum

fortement tourné

en arrière Se. japonicum. Hœk.

II. Deuxième groupe. — Plaques capitulaires parfaitement calcifiées.

A. Carène droite.

8. Scalpellum cahjciilus. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capilulura avec quatorze plaques, fortes, nues; les

principales (terga, scuta et carène) plus longues, en forme de pyra-

mide triangulaire; les accessoires (sous-carène, caréno-latérales,

latérales, rostro-latérales, rostre et sous-rostre) plus courtes, avec l'apex

incurvé, entourant la base des premières en trois séries (jusqu'ici

Se. gemma, Aur.) ; mais, terga avec apex droit; de même pour les scuta

qui sont carénés presque dans le milieu. — Carène droite (particuliè-
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rement chez les jeunes) ; sous-carène ayant à peu près la longueur et

la largeur du sous-rostre, mais plus petite que le rostre.

Pédoncule orné d'environ dix-liuit séries d'écaillés robustes, droites

et alternantes.

Uiinenshms. — Longueur du capituluin : l*™"^; largeur : Ib"™.

— pédoncule : 8"".

Distribution. — Dragages de la « Princesse Alice » : Açores, entre 850

et 900 mètres de profondeur.

9. Scalpellum villosum. Leach, 1824.

Synonymie. — l'ollicipes villosus, Leacli, t82i, et Sowerby, 1820; CaUuUica Homii,

,I.-E. Gray, 182b.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques recouvertes par

une memjjrane cliitineuse extrêmement velue. — Les plaques princi-

pales (terga, scuta, carène) seules bien développées, les autres assez

petites, mais robustes et triangulaires. —
- Apex des terga tourné en

arrière. — Carène droite, à apex également tourné

en arrière. —• Rostre, sous-rostre et sous-carène,

présents.

Pédoncule large et plus long que le capitulum
;

écailles petites, aplaties, en forme d'épines, recou-

vertes par une membrane très velue et disposées

d'une manière assez irrégulière.

ÎMandibules avec quatre dents, la seconde étant la

plus petite. — Pas d'appendices terminaux (fig. 32).

Distribution. — Mers d'Orient, Nouvelle-Zélande.

Observations. — Se. villosum représente un des types les plus ances-

traux du genre, se rapprochant le plus, par conséquent, du genre

Pollicipes {P. spinosus). L'enveloppe extrêmement velue de l'animal et la

forme rejetée en arrière de ses terga et de sa carène, lui donnent

un aspect facilement reconnaissable.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 12™™, b.

10. SrMlpellum falcatum. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques résistantes, recou-

vertes d'une cuticule brune. ^ Les plaques principales (scuta, terga,

Gbuvel. — Cirrhipùdes. 3
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oarène) plus longues et en forme de pyramide triangulaire ; les plaques

accessoires (sous-carène, carène, caréno-latéraies, latérales, rostro-

latérales, rostre et sous-rostre) courtes, avec apex (excepté ceux du

rostre et du sous-rostre) incurvés et entourant, en trois séries, la

base des premières, toutes étant plus ou moins distinctement réticulées

et striées. — Apex des terga et des scuta proéminents (jusqu'ici :

Se. r/emma et Se. calijciilus), mais : Carène fortement incurvée, l'apex

se cachant entre les terga. — ïerga et scuta non dressés, miiis oijliques,

ces derniers étant carénés dans leur milieu. — Rostre et sous-rostre

très visibles, le premier ayant à peu près la longueur de la sons-carène.

— Pièces latérales, larges et inégales.

Pédoncule assez long, presque cylindrique, orné de verticilles serrés,

d'écaillés de forme conique, qui sont petites dans la partie inférieure,

rondes et assez serrées, au contraire, dans la partie supérieure.

Distribution. — Dragages de la « Princesse Alice » : Açores, par

434 mètres de profondeur.

Dimensions. — Longueur du capilukiiTi : 10™™
; largeur : 7"", 5.

— Ijédoiicule :
7^™.

H. Scalpellum sexcornutum. Pilsbry (1), 1897.

Synonymie. — Se. vcrticilUttiim, Jliers (DrKisli Muséum).

Diagnose. — Capitulum de forme triangulaire avec treize plaques,

celles de la rangée inférieure étant en forme de crochets, et

recouvertes d'une membrane chitineuse finement poilue.

— Carène simplement courbée, presque droite, avec son

bord dorsal fortement convexe.— Umbo à l'apex. — Terga

longs, triangulaires, à apex droit et pointu. — Scuta trian-

gulaires à apex pointu, tourné en avant, et avec le bord

occluseur légèrement concave. — Rostre triangulaire, aussi

large que long. — Rostro-lalérales, caréno-latéraies et sous-

Fi". 33. carène, en forme de crochets recourbés vers le pédoncule.

— Pas d'infra-médio-latérales. —• Pédoncule plutôt court,

étroit, avec de petites écailles coniques et séparées les unes des

autres (lig. 33).

Distribution. — Japon : mer intérieure (^31° 31' lat. .N. et 133° 44'

long. E.), par 40 mètres de fond.

Observations. — Dans cette espèce, le capitulum est couvert de poils

fins comme Se. villosum et Se. trispinosum .
— La forme générale de

(1) .Xinerican Naturalist. T. XXXI, p. 7i;i (18'J7).
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ce capitulum et celle des plaques de la rangée inférieure sont suffi-

santes pour distinguer cette forme de ses voisines. Elle correspond

absolument à un échantillon étudié par nous dans la collection du

British Muséum et que Miers avait appelé, sans jamais le décrire :

Se. verlicillntum.

Dimensions. — Longueur du caiiilulum : is""™; largeur {à la base) :
11™"".

12. Scalpellum scorpiu. C. W. Aurivillius, 1894 (1).

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques solides, recouvertes

par une cuticule poilue. — Carène presque droite, à peine recourbée à sa

partie supérieure. — Sous-carcne, caréno-latérales et rostro-latérales

en forme de crochets robustes recourbés vers le pédoncule. — Uostre

triangulaire, large à la base et caréné. —
Plaques latérales triangulaires, à base courbe.

Pédoncule cylindre-conique, couvert de poils

fins, avec trois ou quatre séries circulaires

d'écaillés en forme de crochets espacés (fig. 'M\.

Distribution. — Mers de Chine, à aO milles

environ de Amoy, par GO mètres de fond ; Japon,

par 33"10' lat. N. et 129°,18' long. 0., par

80 mètres de profondeur.

Observations. — Cette forme est très voisine

de la précédente, mais s'en distingue très nette- Fig. 34.

ment par : son rostre non saillant, ses plaques

latérales en forme de crochets beaucoup plus robustes à leur base et

la forme de la carène, dont les parties latérales sont très étroites.

Les mandibules portent cinq dents.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
21-"'™.

— pédoncule : iii™"".

13. Scalpellum trispinosum. Hoek, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques parfaitement calcifiées

dont la surface est recouverte par une membrane chitineuse poilue. —
Carène droite, à peine courbée, abord dorsal arrondi et dont lapex se

détache nettement des terga. — Ape.x des terga et des scuta libres et

légèrement tournés vers la partie antérieure. — Rostre et sous-carène

présents. Pas de sous-rostre. — Supra-latérales et caréno-latérales

triangulaires et peu développées.

(1) Studien ûher Cirripedien. Stockholm, 189i.
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Fig. 33.

Pédoncule très robuste, presque aussi large que le capituluni,

orné d'écaillés extrêmement petites, entièrement recouvertes par la

membrane chitineuse (fig. 35).

Distribution. — Expéd. du « Challenger » :

Archipel des Philippines.

Observations. — Cette curieuse espèce ne res-

semble guère, en vérité, à aucune autre et Hoek

l'avait même placée dans un groupe spécial. A

cause du redressement de sa carène et surtout

de la réduction considérable de ses plaques

latérales ; nous avons pensé que cette espèce

pouvait, sans inconvénient, se placer dans un

groupe qui renferme déjà Se. villosiim, dont

elle est, par la plupart de ses caractères, extrêmement voisine.

Dimensions. — Longueur du capitulum : IS™™; largeur :
8™™.

— pédoncule :
ë""™.

14. Scalpelliim gemma. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capilulum avec treize plaques fortes et nues, les

principales (terga, scuta et carène) plus longues, en forme de pyramide

triangulaire, les accessoires plus courtes à apex recourbé en dedans

et portant, dans leur partie

médiane externe, soit une

crête, soit un sillon ; toutes,

jéticulées, striées et dispo-

sées en quatre séries. — Apex

des terga et des scuta sail-

lants et tournés vers la ca-

rène. — Apex de la carène

placé entre les terga. —
Rostre saillant en avant. —
Pédoncule orné d'écaillés

aplaties, irrégulières, larges

et non imbriquées (fig. 36).

Distribution. — Sofia-expédition : Mers du Nord

1 800 mètres de fond.

Observations. — Aucune espèce ne ressemble, extérieurement, à celle-

'ci, par le développement considérable que prennent les plaques acces-

soires, leur forte slriation et surtout leur apex pour ainsi dire recro-

•quevillé du côté interne. La carène est à peu près droite et seulement

Fig. 36.

Groenland, par
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un peu recourbée en avant vers son extrémité supérieure qui vient se

placer entre les tcrga, un peu au-dessous de leur apex.

Les mandibules portent trois grosses dents.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 25™™ ; largeur :
26°"".

— pédoncule : 12.

io. Scalpelhtm GrimaUU. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques fortes et nues. — Les

principales (terga, scuta et carène) plus longues, en forme de pyra-

mide triangulaire ; les accessoires (sous-carène, caréno-latérales,

latérales, rostro-latérales et rostre) petites, incurvées, formant trois

séries autour de la base des premières et toutes nettement striées. —
Apex des terga et des scuta saillants ; apex de la carène, au moins chez

les échantillons âgés, incurvé et à peine caché entre les terga (jusqu'ici

Se. gemma)., mais : scuta égalant presque la longueur des terga.— Apex

des terga non tourné en arrière ; à peine carénés dans le milieu. —
Carène droite; sous-carène atteignant seulement le tiers delà longueur

du rostre. — Plaques latérales inégales et larges. — Pédoncule court,

sub-conique, à écailles fortes, imbriquées, serrées et arrondies.

Distribution. — Camp, de la « Princesse Alice » : Açores, profondeur

843 mètres et 1230 mètres.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 30™™; largeur : 20™™.

pédoncule : iO™™.
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A. Carène droite.

Apex de \

la carène'

droit. /

Apex de i

I la carùnei

tourné
I

leD arrière.

Apex de

la carène

I

tourné

l
en avant.

Sous-rostre

et

sous-carène

présents

(14 plaques).

Sous-rostre

et

sous-carène

présents

1 14 plaques).

Sous-rostre

et

sous-carène

présents

(14 plaques).

Sous-carène

présente.

pas de

sous-rostre

(13 plaques).

f Plaques latérales inégales et

( larges Se. calyculus, C.W. Auiiy.

Apex des terga o t des scuta tourné

en arriére Se. villostan, Leach.

Écailles pédonculaires en verti-

cilles, serrées, petites, rondes

ou coniques Se. falcaium. C. W. Auriv.

Plaques caréno-

latérales et
j
Rostre étroit,

sous-carène, en ) pointu, sail-

pointes recour- f lanlenavant Se. sexcovnutum, PiUbry.

bées en l)as. i

Écailles en forme \ Rostre large,

d'épines irrégu- | non saillant. Se. scorpio, C. W. .\uriv.

lières. /

Apex des scuta et des terga

! tourné en avant. Écailles pe-

tites, recouvertes par la cuti-

cule

Apex des scula cl des terga tourné

en arrière. Rostre très déve-

loppé, retourné vers le capitu-

lum. Écailles grosses, très

apparentes, non imbriquées .

.

Apex des terga droit; écailles

fortes, imbriquées, serrées et

arrondies Se

Se. trispinosum, Hoek.

Se. gemma, C. \V. Auriv.

Grimaldi, C. W. Auriv.

B. Carène colrbée en angle net a l'lmbo.

16. Scalpelltim rostratum. Darwin, l8oI.

Diagnose. — Capitulum avec quinze plaques

couvertes d'une membrane chitineuse garnie de

poils très courts et très serrés. — Rostre large,

caréné en son milieu ;
quatre paires de plaques

latérales; supra-latérales déforme pentagonale. —
Sous-carène peu élevée, saillante en arrière de la

carène. — Umbo de la carène à une distance de

l'apex égale environ à la moitié de celle de l'umbo

à la base.

Pédoncule court, environ la moitié de la lon-

Fig. 37. gueur du capitulum, recouvert d'écaillés nom-

breuses, plates et allongées.
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Mandibules avec quatre dents dont la seconde est aussi déve-

loppée que les autres. — Angle basai légèrement pectine. — Mâchoires

avec l'angle basai proéminent (lig. 37).

Disiribution. — Archipel des Philippines: Ile de Bantayan; en général

fixé sur des Ilydraires.

Dimensions. — Longueur du capitiilum : 7™", 30 environ.

— pédoncule :
3""".

il. Scalpelhim Hrnei. A. Gruvel, 1902.

Diagnose. — Capitulum avec quinze plaques recouvertes par une

cuticule glabre et légèrement séparées les unes des autres par un espace

membraneux. — Umbodelacarène à unedistance de l'apex dépassant la

moitié de celle de l'umbo à la base. — Terga

présentant trois ou quatre arêtes longitudinales

nettes. — Rostre bien développé de forme

pentagonale, avec une légère carène médiane et

ventrale; trois paires de plaques infra-latérales.

— Sous-carène non saillante. — Pas de sous-

rostre.

Pédoncule court, orné de plaques allongées,

petites, irrégulières de formes et irrégulière-

ment distribuées.

Mandibules avec trois dents et l'angle basai

bilide. — Mâchoires avec le Ijord libre présen-

tant une encoche, plus rapprochée du bord supérieur que de l'angle

basai (fig. 38).

Distribution — Fixé sur une tige d'Hydraire : Saint-Paul de Loanda.

Observations. — Cette espèce est, évidemment, très voisine de la

précédente à cause de la forme de la carène et de la présence de quatre

paires de plaques latérales. Mais,- comme on peut le voir par les simples

diagnoses, elles se distinguent très facilement l'une de l'autre.

Dimensions. — Longueur du capitulum : o"",2.j; largeur : {"""jSO.

— pédoncule : .")"™,2B; largeur : 0™°',7:j.

Fis. 38.

18. Scalpellum Peroni. J. E. Gray, 182S.

Synonymie. — Sinilium Peronii, Gray, 182o; Analifa obliijua, Quoy et Oaimard, 1834;

PoUicipes obliqua, Lamarck, 1818.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, recouvertes (excepté, en

général, leur umbo) par une cuticule garnie de poils lins, particu-
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lièremont nombreux autour de l'orifice du capitulum. — Unibo de la

carène à peu près à égale distance de l'apex et de la base. — Deux

paires de plaques infra-latérales. — Supra-latérales,

allongées et étroites. — Rostre au moins aussi

large que haut, saillant en avant. — Sous-carène sail-

lante en dehors de la carène. — Pas de sous-rostre.

Pédoncule court dont la surface est garnie de nom-

breuses petites épines difficilement visibles sur les

échantillons secs.

Fig, 39. Mandibules avec neuf ou ilix dents très inégales et

un angle basai large et pectine. — Mâchoires avec le

bord libre à peu près égal à la moitié de celui des mandibules et por-

tant (le dix-sept à vingt paires d'épines (fig. 39 1.

Distribution.— Australie; détroit de Bass, etc.; fixé sur des Hydraires.

Observations. — Par la présence de la sous-carène et par la forme

de sa carène, cette espèce se rapproche des deux premières, mais elle

s'en distingue nettement par la réduction de ses plaques latérales.

Diinrnsinns. — Longueur du cajiilulum : 18"™, 2b ; largeur 12°"",.").

— pédoncule :
16°"".

19. Scalpellum gtbberiini. C. W. Aurivillius, 1894

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, séparées les unes

des autres par un étroit espace exclusivement

membraneux. — Umbo de la carène à peu près

à égale distance de l'apex et de la base. —
Trois paires de plaques infra-latérales. —
Caréno-latérales faisant saillie en dehors de la

carène d'un quart environ de leur propre

longueur.— Umbo des scuta à l'apex.— Umbo
des infra-médio-latérales à la base. — Rostre

petit, rectangulaire allongé vertica/ement et

légèrement caché sous la cuticule.

Pédoncule cylindro-conique, plus court que

le capitulum et orné d'écaillés sous forme de

granules chilineux, plus ou moins régulière-

ment arrondies, et irrégulièrement disposées (fig.

FiR. 4».

401.

Dimcmiûns. — Longueur du i-apituhim : (>"'; largeur
— pédoncule :

2™°".



FAMILLE DES POLYASPIDES. 41

Distribution. — Océan Atlantique : La Plata, par 100 mètres de fond,

sur des Hydraires.

20. Scalpellum calcaratum. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, nettement séparées

les unes des autres par un espace membraneux.

— Umbo de la carène à une distance do

l'apex égale environ au tiers de celle qui sépare

l'umbo de la base. — Trois paires de plaques

infra-latérales. — Caréno-latérales faisant saillie

en dehors de la carène d"un tiers environ de

leur longueur. — Umbo des scuta à l'apex.

— Umbo des infra-médio-latérales très rappro-

ché de la base. — Rostre très petit, rectangu-

laire, allongé horizontalement et légèrement pio-. 41.

caché sous la cuticule.

Pédoncule orné de séries obliques d'épines triangulaires et robustes.

— Mandibules avec trois dents (fig. 41).

Dimensions:. — Longueur du capitulum : b™" ; largeur : 3"™, 5.

— pédoncule ;
3™™.

Distribution. — Océan Pacifique, sur des Madrépores.

21. Scalpellum Strœtni. 0. Sars, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques séparées les unes

des autres par un espace étroit, purement chitineux. Umbo de la

carène saillant et à une distance de l'apex

égale environ à la moitié de celle de

l'umbo à la base. — Trois paires de

plaques infra-latérales. — Caréno-laté-

rales faisant en dehors de la carène une

saillie d'environ un quart de leur lon-

gueur. — Umbo des scuta à l'apex. —
Umbo des infra-médio-latérales à l'angle

antéro-basal. — Rostre allongé, étroit,

Fig. i-2. avec le bord basai plus long que le bord

supérieur, très nettement visible.

Pédoncule court et épais, offrant toujours une concavité ventrale;

entièrement couvert d'écaillés larges, régulières et imbriquées (fig. 42).

Distribution. — Vestfjord, Porsangerfjord et Tanafjord, fixé sur des
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tubes de Tubiilaria indivisa etSertularella Gayi. Profondeur : 1 583 mfitres.

Observations. — Les trois espèces que nous venons de citer se

ressemblent beaucoup par leur aspect général. Elles ne dilTèrent guère

que par des points de détail, tels que la distance respective de i'umbo

à l'apex, la forme du rostre et celle lies écailles pédonculaires.

Dimensions. — Longuciii' lotale :
13™".

22. Scalpellum ornatum. J. E. Gray, 1842.

SvMiNYMiE. — Thaliella ornatu, ,) . E. Gray, 1848.

Diagnose. — Capituium avec quatorze plaques, épaisses, étroi-

tement unies, recouvertes par une membrane chitineuse 1res mince et

nue; stries d'accroissement nettement marquées. — Carène à bords

latéraux larges; umbo saillant, à une distance de l'apex

un peu variable, mais, en général, moitié de celle qui

sépare l'umho de la base. — Boni dorsal de la carène avec

des côtes longitudinales. — Trois paires de plaques infra-

latérales. — Bord caréno-latéral des supra-latérales très

concave pour recevoir le bord supérieur des caréno-latérales.

— Umbo des infra-médio-latérales vers le milieu de la

pj„ 43 hauteur de la plaque. — Umbo des caréno-latérales saillant

en dehors de la carène. — Umbo des rostro-latérales pointu

et saillant. — Rostre petit, étroit, sélargissant un peu de l'apex à la

partie inférieure et dont l'apex est saillant en haut et en avant.

Pédoncule très court, recouvert d'écaillés calcaires très allongées

transversalement et imbriquées, colorées en rouge. — Chaque rangée

circulaire porte seulement quatre écailles.

Mandibules avec trois dents; angle inférieur peu pointu, pectine sur

ses deux côtés.

Appendices terminaux, petits, plutôt larges, avec quatre très

longues soies au sommet (fig. 43).

biinensiona. — Longueur du capituium max.i: oO"™ environ.

— pédoncule : IS"" envii'on.

Distribution. — Algoa Bay : sud de l'Afrique ; fixé sur des Sertularia et

des l'himularia.

23. Scalpellum septentrionale. C. W. .Vurivillius, 1894.

Diagnose. — Capituium avec quatorze plaques, légèrement séparées

les unes des autres par un intervalle membraneux et recouvertes par

une cuticule mince et nue. — Umbo de la carène <'i une distance de
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Fis. 44.

l'apex égale environ an quart de celle qui sépare l'umijo de la base.

Bord dorsal arrondi, sans côtes longitudinales. —
Trois paires de plaques infra-latérales. — Unibo

des infra-médio-latérales vers le milieu de leur

hauteur et sur le bord rostral. — Unibo des caré-

no- latérales au tiers environ de la hauteur et non

saillantenarrièredelacarcne.— Unibo desrosiro-

latérales, pointu et très légèrement saillant. —
Rostre triangulaire, allongé verticalement, hi

base étant au contact du pédoncule, non saillant.

Pédoncule assez long et étroit, orné de huit

à neuf séries longitudinales portant chacune

huit ou neuf écailles aplaties, en demi-cercles et assez distantes les

unes des autres (lig. 44).

Dimensions. — Longueur du rapitulum : 8"""; largeur ;
5™".

— pédoncule :
4.""°.

Distribuiion. — Mer du Xord : Skagerak, par .'JOO à 890 mètres ; lixé

sur des Hydraires.

24. Scalpellum obesiim. C. \V. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capilulum avec quatorze plaques, solides, un peu

séparées les unes des autres par une partie membraneuse. — Cuticule

nue. — Cmbo de la carène à une distance

de l'apex égale au sixième de celle com-

prise entre l'umbo et la base. — Bord dorsal

régulièrement arrondi. — Trois paires de

]>laques infra-latérales. — Umbo des infra-

médio-latérales vers le milieu de la hauteur

de la plaque et sur le bord rostral. — Umbo
des caréno-latérales vers le tiers de leur

hauteur et légèrement saillant en dehors

de la carène. — Rostre en forme coin avec

le bord basai plus long que le bord supé-

rieur, rétréci au niveau des apex des rostro-

latérales qui font une légère saillie en avant.

Pédoncule court, cylindro-conique, orné d'écaillés élargies horizon-

talement et en forme de triangle curviligne (fig.45).

Dinumiom. — Longueur du capitulum : 8""°, 5 ; largeur ; 4°'™,o.

— pédoncule : 2"™,b.

Distribution. — Mer du Nord : par 1 10 mètres, sur des Hydraires.
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23. Scalpelhim Slearnsi, Pilsbrv, 1890.

Synonymie. — S^c. cakariferum , Fischer, 1891.

Diagnose.— Capitulum avec quatorze plaques solides et légèremen

espacées les unes des autres, recouvertes par une cuticule mince. —
Umbo de la carène à une distance de l'apex égale

environ à la moitié de celle qui sépare l'umbo de la

base. — Umbo des scuta au quart supérieur environ

et le long du bord occluseur. — Umbo des infra-médio-

latérales à la base. — Plaques caréno-latérales allon-

gées, étroites, très saillantes en dehors de la carène et

fortement recourbées vers le sommet. — Plaques rostro-

latérales très basses et allongées transversalement. —
Rostre très petit, à peine visible, triangulaire, enchâssé

entre les extrémités umbonales des plaques rostro-

latérales.

Pédoncule cylindro-conique, égalant, en longueur, environ la moitié du
capitulum, orné d'écaillés obiongues et imbriquées (fig. 46).

Dislriliulion. — Enoshima (Japon), surcoquilles de Trochns argenteo-

niteiis, à une faible profondeur.

Observations. — Cette espèce, de très belle taille, décrite une première
fois par Pilsbry en 1890 et l'année suivante par Fischer, se rapproche

beaucoup de Se. vulqare., mais elle s'en différencie très nettement par la

forme des plaques caréno-latérales, très saillantes.

Dimensions. — Longueur totale :
40"°'.

26. Scalpelhim vulgare. Leach, 1824.

Synonymie. — Lepas. scalpelhim. L. 1707 et Poli, i79.'5 ; PoiUcipes scalpelhim, Lamarck
1818 ; Polylepas vulgare, de Dlainville, 1824 ; .Se. lœve, Leach, 182.ï ; Se. Sicilix, var..

Chenu.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, en générai nette-

ment séparées les unes des autres par un espace membraneux et recou-

vertes par une cuticule garnie de poils fins et assez courts. — La dis-

tance qui sépare l'umbo de la carène de l'apex est comprise environ

une fois et demi dans celle qui sépare l'umbo de la base. — L mbo des

scuta légèrement au-dessus du niveau de la moitié de la hauteur de la

plaque et sur le bord occluseur. — Umbo des infra-médio-latérales très

près de la base. — Umbo des caréno-latérales légèrement saillant en

arrière de la carène. — Rostre trapézoïde, le bord supérieur étant le

plus grand, dépassant légèrement au-dessus et au-dessous les extrémités

umbonales des rostro-latérales.
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Pédoncule, aussi long ou plus long que le capitulum, allongé, assez

étroit, orné de séries parallèles de plaques, étroites, allongées horizon-

talement et largement séparées les unes des autres. — Cuticule entiè-

rement couverte de poils (lig. 47).

Distribution. — Côtes de la Manche, Océan Atlantique, Méditerranée;

fixé sur des Hydraires ou des Bryozoaires, à une faible profondeur.

Observations. — Cette espèce est l'une des plus ré-

pandues dans nos régions. Il est rare de faire un dra-

gage dans la Manche, sur les côtes de l'Océan ou celles

de la Méditerranée, sans en ramener un ou plusieurs

exemplaires, si l'on a recueilli des toufi'es d'Hydraires.

On trouve quelques variations locales.

Tantôt les plaques sont très fortement calcifiées
;

d'autres fois, au contraire, elles le sont peu et restent,

alors, très friables. Leur coloralion varie du gris au

lilanc pur et au rouge vineux clair. Elles sont placées à

des distances assez variables les unes des autres. Enfin,

les écailles pédonculaires peuvent être disposées en

séries circulaires plus ou moins régulières et aussi plus ou [moins

espacées.

Les mandibules portent cinq ou six dents ; l'angle inférieur est

plutôt large et fortement pectine. Les mâchoires ont leur bord libre

presque droit, sans encoche, avec douze ou treize paires d'épines

inégales.

Les appendices terminaux sont très petits et aplatis.

Dimensions : Longueur du capitulum : lo^^jO; largeur : îi"^"".

— pédoncule : O'^o'.o
; largeur :

4™™.

27. Scalpelium pata/fontcu77i . A. Gruvel, 1900.

Sy>ony.mie. — Se. papillosiim "!'!'! King.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, largement espacées

les unes des autres par un espace membraneux ; blanches, et recou-

vertes par une cuticule très mince, garnie de poils extrêmement fins. —
Umbo de la carène saillant et situé à peu près à égale distance de l'apex

et de la base. — Umbo des infra-médio-latérales presque à la base. —
Plaques caréno-latérales formant un éperon très saillant en arrière de

la carène et dont l'extrémité libre est fortement recourbée vers le

sommet du capitulum.

Rostre trapézoïde à angles mousses, le bord inférieur étant le plus
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long; umbo légilTomcnt saillant an milieu de la plaque, au niveau

des extrémités rostrales des plaques roslro-latérales.

Pédoncule de longueur presque égale à celle du capitulum, orné

seulement d'épines irrégulières, disséminées sans ordre à sa surface et

ne laissant passer que leur pointe libre au-dessus de la

cuticule (iiii les recouvre en grande partie. — Pas de

limites nettes entre le capitulum et le pédoncule (fig. 48).

Dimensions. — Longueur du raiiiluluni : 14"™; largeur : 0""°,25.

— [lédoncule : 11"™; largeur : 7"",00.

Distribution — Côtes de Patagonie, sur une tige

d'Hydraire.

Remarque. — Le capitaine King a signalé une espèce

de Scalpetlum, venant précisément des côtes de Pata-

gonie. Sa description est tellement incomplète qu'il

n'indique pas même le nombre des plaques. Dans ces

conditions nous avons cru ne pas devoir en tenir

compte et nous ne faisons qu'indiquer la possibilité de concordance

entre ces deux espèces, ce que nous ignorons parfaitement, du reste.

28. Scalpelhtm Hœki. A. Gruvel, 1902.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, fortes, serrées et à

stries très nettes, recouvertes par une cnticule très mince et glabre. —
Umbo de la carène très voisin de l'apex. — Carène très large à sa base,

étroite à l'umbo, à bord dorsal régulièrement arrondi,

sans arêtes latérales. — Terga à apex légèrement

recourbé en arrière. — Umbo des scuta, à lapex. —
Umbo des caréno-latérales tout à fait à la base, et ne

dépassant pas le bord externe de la carène; la forme de

ces plaques est triangulaire. — Umbo des infra-méJio-

latéralesà la base, la forme de ces plaques étant étroite,

allongée, pointue à la base et à concavité antérieure.

— Rostre allongé, en forme de triangle curviligne.

Pédoncule un peu moins long que le capitulum,

cylindro-conique, orné de buit séries longitudinales

d'écaillés, allongées horizontalement et plus ou moins

espacées les unes des autres. — (Iliaque série compte de huit à neuf

écailles (lig. 49 \

Distribution — Océan Pacifique; fixé sur un Bryozoaire.

Observations. — Cette très jolie petite espèce ne ressemble à aucune
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autre actuellement connue, par la forme de ses infra-latérales et de ses

caréno-latérales, mais, par certains de ses caractères, elle se rapproche

dc^c. salai'tim, A. Gruv. et surtout de Se. luridiim, Auriv.

Les mandibules portent trois fortes dents et l'angle inférieur est armé

de trois pointes chitineuses.

Les mâchoires présentent une légère encoche, plus rapprochée du

bord supérieur que du bord inférieur.

Pénis absent. Animal exclusivement femelle.

Appendices terminaux avec trois articles nets, ornés de soie.

Dimensions. — Longueur du rapilulum : 5'°°',oO; largeur : S""",00.

— l>édijnfule : 2"™, 75; largeur : l™™,7o.

29. Scalpellum mlartiœ. A. Gruvcl, 1901.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, très légèrement

séparées par un espace membraneux, avec stries d'accroissement à

peine visibles, et recouvertes d"unc cuticule mince et

fflabre. — Umbo de la carène saillant et à une distance

de l'apex égale, environ, au cinquième de celle qui sépare

l'umbo de la base. — Umbo des scuta à l'apex. —• Umbo

des plaques caréno-latérales, légèrement saillant en arrière

de la carène. — Umbo des infra-médio-latérales un peu au-

dessus de la base qui est plus courte que le bord supé-

rieur. — Plaques rostro-latérales triangulaires avec le côté ^\„_ 50.

latéral presque aussi long que le bord basai. — Rostre

quadrangulaire, légèrement recouvert par les e.xtrémités umbonales

des rostro-latérales.

Pédoncule à peu près moitié aussi long que le capitulum, orné

d'écaillés semi-lunaires, irrégulièrement disposées (fig. SO).

Distribution. — Mission du Cap Horn : sur une tige de Salartia, par

882 mètres de fond.

Dimensions. — Longueur du rapilulum : l'"™,7o; largeur : i'""',25.

— pédoncule : 0"°',7o; largeur : 0"™,40.

30. Scalpe/lmti liiridum. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques nettement séparées

les unes des autres par un espace membraneux, avec stries d'accrois-

sement distinctes et recouvertes par une cuticule glabre. — Umbo

de la carène à une distance de l'apex égale environ au onzième de celle

qui sépare l'umbo de la base. — Umbo des scuta à l'apex. — Umbo des
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plaques caréno-Iatérales légèrement saillant ep î^rrière de la carène et

à une distance de la base égale environ au tiers de la hauteur de la

plaque. — Umbo des infra-latérales (1) vers le

milieu de la hauteur et sur le bord rostro-latéral.

— Plaques rostro-latérales quadrangulaires avec

le bord rostral presque égal au bord basai. —
Rostre rectangulaire, allongé verticalement, non

recouvert par les rostro-latérales (hg. j[).

Pédoncule presque aussi long que le capitu-

lum, cylindro-conique, couvert d'écaillés en

forme de demi-cercles tronqués ou de trapèzes

plus ou moins réguliers en séries irrégulières.

Mandibules avec trois dents. — Pas de pénis.
Fig. 51.

Dimensions. Longueur du capilulum : G""", 3; largeur : 3°"°, 3.

— pédoncule : 4""",ô.

Distribution. — Baie de Baflin :
68''8' lat. N. et 58°47'long. Ouest, par

300 mètres de profondeur.

SI. Scalpellum erosum. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, légèrement séparées

les unes des autres et assez largement, de la carène, par un espace

membraneux, avec stries d'accroissement nettes et recouvertes d'une

cuticule glabre. — Umbo de la carène à une

distance de l'apex égale au onzième environ de

celle qui sépare l'umbo de la base. — Umbo
des scuta à l'apex. — Umbo des caréno-Iaté-

rales non saillant on arrière de la carène et à

une distance de la base dépassant le tiers de

la hauteur de la plaque. — Umbo des infra-

latérales vers le milieu do la hauteur et sur le

bord rostro-latéral. — Bord antérieur des rostro-

latérales égale le bord scutal ; umbo légèrement

saillant en avant. — Rostre quadrangulaire,

allongé, rétréci près de son bord supérieur et

non recouvert par les rostro-latérales (fig. .'i2).

Pédoncule égalant à peu près la moitié de la longueur du capitulum,

presque cylindrique, recouvert de huit séries longitudinales d'écaillés

en demi-cercle, régulières et imbriquées.

Fig. 52.

(1) Infra-latérales pour infraiiiédio-latérales.
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Mandibules avec trois dents. — Appendices terminaux coniques.

Pas de pénis.

Dimensions. — Longueur du cajiilulum : 8"™; largeur : 4°'",o.

— pédoncule :
3"™.

Distrihulion. — Nord-ouest de l'Atlantique : .53°34' lat. N. et 52''1' long.

Ouest, par 1744 mètres de fond.

32. Scaipelhim adimcnm. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques légèrement séparées

les unes des autres par un espace membraneux ; cuticule glabre. —
Unibo de la carène à une distance de l'apex égale

environ au onzième de celle qui sépare l'umbo de

la base. — Apex des terga recourbé en avant. —
Umbo des caréno-latérales légèrement saillant en

arrière de la carène et situé à une distance de la

base égale environ au tiers de la hauteur de la

plaque. — Umbo des infra-latérales vers le milieu

de la hauteur et sur le bord rostral. — Rostre

ayant la forme d'un trapèze isocèle avec le bord

supérieur plus long que le bord basai, non recouvert par les extré-

mités rostrales des rostro-latérales (fig. 53).

Pédoncule court avec quelques écailles larges, à peu près en forme

de demi-cercles et séparées les unes des autres.

Mandibules avec trois dents. — Appendices terminaux cylindro-

coniques.

Fis. 53.

mmDimensions. — Longueur du capitulum : l°"",5; largeur ; 1

— pédoncule : 0""°,o.

Distribution. — Sur unPantopode : Pkoxichilidium fluminensc, Kvoyer.

33. Scalpellum reciirnitergiim. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, serrées les unes

contre les autres. — Carène presque droite ; umbo très voisin de l'apex
;

bord dorsal aplati, limité par deux arêtes latérales nettes, mais peu

saillantes.

Apex des terga recourbé en arrière. — Umbo des caréno-latérales,

non saillant en arrière de la carène et à une distance de la base plutôt

inférieure au tiers de la hauteur de la plaque. — Infra-latérales quadran-

gulaires, allongées verticalement et rétrécies un peu au-dessous de la

Gruvel. — Cirrhipi'des. *
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de leur hauteur ; umbo vers le milieu de la hauteur. — Rostre

triangulaire, allongé, très petit, à sommet tourné

vers le pédoncule, et non recouvert parles rostre-

latérales (fig. 34 (.

Pédoncule très court, cylindrique, couvert

d'écaillés très allongées transversalement, et très

i'aiblement séparées les unes des autres par une

membrane cliitineuse portant des poils très fins

et très courts qui se retrouvent sur la moitié

inférieure et dorsale de la carène. Ecailles pla-

cées en séries parallèles et alternantes de quatre,

portant chacune, cinq ou six écailles.
Fis. 34.

Ttinicnsions. — Longueur Ju rapituluni : 11"™; largeur : 6™",0.

— pédoncule : 3™"; largeur: 2"™,!).

Distrihiition. — Expéd. du « Talisman » : Sud-ouest des Açores, par

3173 mètres.

34. Scalpellum rarinaltim. Hœk, 1S83.

Diagnose. — Capiiulum avec quatorze plaques lisses, couvertes

par une mince membrane cbilineuse; légèrement séparées les unes des.

autres, mais la carène largement séparée des autres

par un espace membraneux. — Carène avec bord

dorsal aplati et bordé par des arêtes peu nettes ; umbo

très rapproché de l'apex. — Apex des terga forte-

ment recourbés en arrière. — Umbo des caréno-

latérales saillant en arrière do la carène et situé au

quart environ de la hauteur à partir de la base. —
Infra-latérales quadrangulaires, rétrécies en leur mi-

lieu au niveau de l'umbo. — Plaques rostro.-latérales

avec le bord basai et le bord sculal parallèles. —
Rostre allongé et extrêmement élroil, enfermé entre les bords rostraux

des rostro-latérales (lig. 55).

Pédoncule presque cylindrique, avec un petit nombre d'écailles à sa

surface, allongées transversalement et disposées, environ, en sept

rangées longitudinales, contenant, chacune, de quatre à six écailles.

Dimensions. — Longueur du rapilulum :
16™™ env.

— pédoncule :
6™™.

Distribution. — Expéd. du » Cliallenger » : Ile de Tristan da Cunha,

par 1829 mètres.
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Observations. — Ces cinq dernières espèces de Scalpellum se

rapprochent les unes des autres par un caractère commun, c'est

d'avoir l'umbo de la carène très voisin de l'apex, ce qui fait un

passage entre celles où il est éloigné comme Se. viilgare, etc. et celles

où il est confondu avec l'apex. Mais si, dans les trois premières, le bord

dorsal de la carène est régulièrement arrondi, déjà dans les deux

dernières il est aplati et présente deux légères arêtes latérales, que

nous allons retrouver très nettes dans le groupe suivant. Chez toutes,

également, l'umbo des infra-latérales est situé vers le milieu de la

hauteur des plaques.

Ces espèces se distinguent surtout entre elles par la constitution du

rostre et par la forme et la disposition des écailles pédonculaires.

33. Scalpellum recurviroslrum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques séparées par un large

espace membraneux, surtout la carène, des autres plaques; une ligne

blanche distincte, divise ces espaces en deux par-

ties égales et marque la limite des plaques. —
Stries d'accroissement peu nettes. — Carène

presque droite; umbo très voisin de l'apex ; bord

dorsal légèrement convexe avec de très faibles

arêtes latérales. — Apex des lerga recourbé en

arrière. — Umbo des caréno-latérales à la base

et très légèrement saillant en dehors. — Infra-

latérales en forme de triangle équilatéral ; umbo
à l'apex. •— Rostre petit, triangulaire (lig. 56).

Pédoncule cylindrique dont la longueur égale, environ, la moitié

de celle du capitulum, portant des écailles petites et peu nombreuses,

peu saillantes et largement séparées les unes des autres.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 13™™,0.

— pédoncule

Fig. 56.

Tmra

Observations. — Cette espèce se distingue facilement des cinq précé-

dentes par la forme triangulaire de ses infra- latérales dont l'umbo se

confond avec l'apex.

Les mandibules ont trois dents et l'angle inférieur est pectine.

Mâchoires avec deux encoches, une, supérieure, profonde et une autre,

moins accentuée, vers l'angle inférieur. Appendices terminaux avec

quatre articles. Pénis, court, rudimentaire.
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Distribution. — Expéd. du <. Challenger », 1874 (o2°4' lat. S. et 71 "22'

vées et long. E.), par 274 mètres de fond.

36. Scalpelhim glabrum. Th. Stiuler, 1874.

Diagnose. (D'après une lettre de l'auteur. ) — Capitulum avec

quatorzes plaques calcaires, lisses, serrées et couvertes par une cuticule

nue. — Apex des terga pointu, droit et saillant. — infra-

latérales élevées et étroites.

Pédoncule couvert de demi-anneaux calcaires séparés

par des intervalles nus (lig. 37).

Distribution. — Voyage de la « Gazelle », 1874 : Afrique

occidentale (10"12' lat. N. et 17"2a' long. 0.), fixé sur un

tube de Hyalinœcia, par 677 mètres de fond.

Observations. — Bien que, dans la lettre qu'il a bien

voulu nous adresser, et dont nous le remercions, l'auteur

ne parle pas du rostre, cette pièce doit exister puisqu'il

indique quatorze plaques sur le capitulum. Studer place

Se. glabrum auprès de Se. recurviroslnnn de Hœk. Par le nombre des

plaques et la disposition des écailles pédonculaires son espèce se rap-

proche, en effet, de cette dernière, mais elle s'en distingue par la

forme des infra-latérales et surtout par celle de la carène dont l'umbo

semble, d'après le dessin, confondu avec l'apex.

Une description plus complète serait nécessaire pour fixer exactement

la place de cette espèce,

37. Sca//ielluni compressum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize (?) plaques, couvertes par une

épaisse membrane chitineuse, qui rend très ^^ k

diflicilement visibles leurs limites périphé- /^^A 1!

riques. — Umbo de la carène à une courte

distance de l'apex ; cette pièce étant recouverte

par la cuticule, striée longitudinalement. Apex

des caréno- latérales à la base et non saillant

en dehors de la carène.

Infra-latérales quadrangulaires , allongées,

fortement rétrécies en leur milieu ; apex

voisin de la base.

lîostro-latérales quadrangulaires, avec le bord rostral légèrement

arqué.

Pas de rostre?

Fi;;. 58.
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Pédoncule cylindrique, étroit, court, avec des écailles imbriquées,

non calcaires mais à contours nets, formant huit séries longitudinales

de chacune environ huit écailles.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 31"".

— pédoncule :
10"".

Observations. — Cette espèce semble dépourvue de rostre et par là

seul se différencie des autres; mais Hœk n'ose dire s'il n'y aurait pas

un rostre extrêmement petit sous l'épaisse cuticule chitineuse qui

recouvre toutes les plaques. N'ayant qu'un seul échantillon, il n'a pu

s'en rendre compte.

Distribution. — Expéd. du « Challenger » (2°oo' lat. N. et 12i°.i3'

long. E.), par une profondeur de 3 910 mètres.

Le tableau suivant résume les caractères les plus saillants des espèces

appartenant au groupe que nous venons d'étudier et indique leurs

afhnités réciproques.
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B — Carène courbée en angle net a l'lmbo.

)
^

Espèces.

Sous-carène peu élevée, saillante

„ . ,. ,. , \ en dehors de la carène Se.
Trois paires d infra-laté- i

raies (la plaques). ) „ .1 ^ -i
' ' ' '

I
Sous-carene élevée, non sail-

\ lante en dehors de la carène. Se. Renei, X.Giuvl.

rostralitni,

Darw.

V f
Deux paires d'infra- laté-

rales (13 plaquesl. r.
mbo de la carène vers le mi-

lieu de la plaque Se. Peroni, Gray.

, Urabo
des

I
scuta à

l'apex

Umbo
des infra-

latérales /

très près

de la base

t= g-

Umbo
des infra-

latérales

vers le

milieu de

la hauti'ui

Umbo
des

scula

à une
cerlaine

distance

de
l'apex.

I Umbo I

des infra- 1

latérales \

I 1res près

de la base.

Rostre très petit, rectangulaire

et allongé verticalement.

Écailles pédonculaires en forme
de granulations arrondies,

irrégulièrement disposées Sc.gibberum,.\m\v.

Rostre très petit, rectangulaire,

allongé horizontalement. Écail-

les en forme d'épines triangu-

laires fortes Se. calearatum,

Auriv.

Rostre triangulaire, allongé

verticalement. Écailles demi-
circulaires et imbriquées en

partie Se. S/i-cpmi,O.Sars.

Rostre petit, triangulaire,

licailles pédonculaires allon-

gées transversalement et im-

briquées. Plaques caréno-laté-

rales saillantes en dehors de

la carène Se. onintum, Gray.

Rostre triangulaii-e. Écailles

demi-circulaires, largement

espacées, caréno-Iatérales non
saillantes en dehors de la ca-

rène Se. sepleiilrioiiale,

Auriv.

Rostre allongé, rétréci au milieu.

Écailles en forme de triangle

curviligne à peine séparées

les unes des autres Se. obesui», Auriv.

Rostre très petit, triangulaire,

écailles oblongues et imbri-

quées : caréno-Iatérales très

fortement saillantes en dehors

de la carène Se. Slearnsi, Pils

bry.

Rostre quadrangulaire, large.

Écailles allongées transversa-

lement, en séries parallèles,

non imbriquées Se. vulgare, Leach.

Rostre quadrangulaire assez net.

Écailles en forme d'épines

irrégulièrement disposées Se. palagonicum,
A. Gruvel.
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B. — Carène courbée en angle net a l'umbo. [Suite.

Umbo des infra-

latérales très prés

de la base.

Espèces.

Infra-latérales très étroites,

courbes, dirigées en bas et en
avant; umbo tout à fait à la

base ; terminées en pointe . . . Se. //œ/i-i, A.Gruvel.

Infra-latérales plus larges, droi-

tes ; umbo à une petite distance

de la base; tei'minées par un
c6té net Se. salartiœ, A.

Gruvel.

Rostre rectangulaire, allongé

verticalement. Écailles non
imbriquées, abord libre tron-

qué Se. luridum, Auriv.
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C. Carène régulièrement courbe.

C Rostre présent.

38. Scalpelhim squamuliferum. Weltner, 1894.

Diagnose. —• Capituhim avec treize plaques recouvertes par une

épaisse cuticule chitineuse. — Carène régulièrement courbe ; unibo à

l'apex; bord dorsal régulièrement arrondi. —
Apex des terga et des scuta, droit. — Sous-carône

petite, triangulaire, non saillante, cachée sous la

cuticule. — Rostre allongé, triangulaire, à apex

retourné vers les scuta et généralement à nu. —
Rostro-latérales, caréno-latérales et infra-médio-

latérales petites et triangulaires, cachées sous la

cuticule; les infra-latérales non en contact immé-

diat avec lu limite supérieure du pédoncule. —
Supra-latérales quadrangulaires, à apex tourné en avant et faisant

légèrement saillie en dehors de la cuticule (fig. 59).

Pédoncule à peu près aussi long que le capitulum, présentant des

sortes de bourrelets chitineux annulaires, séparés par des sillons

parallèles. — Ces bourrelets portent des écailles, en forme de pointes

calcaires, irrégulières, placées sur la partie moyenne, et enfoncées dans

la cuticule.

Dimensions. — Longueur du rM|iiluluin : lis"""; largeur :
13°"°, (l.

— liéiloïK-ule : :20"™: largeur : 11™", o.

Distribution. — Océan Indien(Japon), sv\r H i/'i/o>ie?}ia ,\)ai' 32(IOmMres

Observations. — Cette très jolie espèce se distingue inimédialement

de loutes les aulrcs du même groupe, par son épais revêtement de

chitine et par son pédoncule avec ses annulations chitineuses parallèles.

Les mandibules portent 5 dents sur un côté, (j à 7 sur l'autre.

Appendices terminaux présents. Pénis long.

39 ScalpcUinn acuHim. HœU, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, à surface lisse, non

recouvertes par une membrane. — Carène régulièrement courbe, très

redressée, umbo à l'apex: courte, les côtés manquant presque, légèrement

développés seulement dans la partie supérieure. — Apex des terga et

des scuta pointu et droit. — Sous-carène non saillante en dehors de la
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carène, triangulaire et plutôt petite. — Rostre large, beaucoup plus

large que les rostro-latérales et beaucoup plus élevé que la sous-

carène. — Infra-latérales triangulaires, la base étant

presque aussi longue que les deux autres côtés. —
Plaques caréno-latérales cachant toute la partie inférieure

de la carène (lig. 60).

Pédoncule étroit, légèrement dilaté près du capilulum,

entièrement couvert de petites écailles, arrondies à leur

bord libre et dont les rangées ne sont pas très régulières.

Dimensions. Longueur du capilulum

Fia;. 60.

Distribution. — Expéd. du << Challenger » : 37° 24'

hit. N. et 2.5°13' long. 0. (par 1829 mètres); 29°So' lat. S. et 178°14'

long. 0. (940 mètres); enfin 29°45' lat. S. et 178°11' long. 0.

(984 mètres).

40. Scalpellum longirostriim. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, nues, très minces et

sans stries d'accroissement nettes. — Carène régulièrement courbe,

un peu redressée; umbo à l'apex; à bords latéraux

beaucoup plus larges à la base qu'au sommet où ils

sont très étroits.— Apex des terga et des scuta pointu

(surtout celui de ces derniers) et droit. — Sous-

carène non saillante, presque aussi élevée que le

rostre. — Rostre losangique, caréné ventralement. —
Infra-latérales triangulaires avec la base égalant

environ la moitié de la longueur de chacun des autres

côtés. — Plaques caréno-latérales laissant à découvert

la partie inférieure de la carène (lig. 61).

Pédoncule court, relativement à la longueur du

capitulum, couvert de petites écailles à bord supé-

rieur arrondi, imbriquées, et très régulièrement dis-

posées en séries alternantes de vingt écailles chacune, environ.

Dimensions. — Longueur Ju capilulum : C'""",0; largeur: 2""i,2:;.

— pédoncule : 2'"",.j; largeur: ["".OO.

Distribution. — Expéd. du « Talisman » : Côtes du Portugal (41°30

lat. N. et ll°o7 long. O.j, par 1923 mètres.

Observations. — Cette petite espèce est, évidemment, très voisine de

la précédente. Elle en diffère cependant par, les caractères suivants :
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Fit'. 02.

absence presque totale de stries d'accroissement ; bords latéraux de la

carène larges à la partie inférieure
;
plaques infra-latérales beaucoup

plus longues que larges ; sous-carène presque aussi élevée que le

rostre ; enfin, écailles pédonculaires en séries régulières.

De plus, les rames diffèrent aussi de longueur et les mâles nains ne

sont pas semblables.

41. Scalpelhim stratum.C W. Âurivillius, 1894.

Diagnose. — Gapitulum avec quinze plaques rigides. — Carène

régulièrement courbe, à bord dorsal arrondi. —
Apex desterga et des scutapoinluetà peu près droit.

— Plaques infra-latérales présentes, quadrangulaires

et non en contact immédiat avec le capitulum. —
Sous-carène très petite, saillante, en forme de

triangle équilatéral. — Rostro-carénales et caréno-

latérales, triangulaires, peu élevées. — Rostre

élevé, à peu près losangique, caréné antérieure-

ment (fig. 62).

Pédoncule étroit, égalant à peu près la longueur

de la moitié du capitulum, couvert d'écaillés rbomboïdales, en

quatorze séries obliques de 14 à 15 écailles chacune.

Dimensions. — Longueur du capitulum : :i™°',o ; largeur :
3°"°.

— pédoncule : 3™™, 5.

Distribution. — Mer des Antilles.

Observations. — Cette petite espèce se rapprocherait des deux pré-

cédentes par sa forme générale, mais elle s'en

distingue immédiatement par la présence des

deux plaques infra-latérales qui manquent chez

les autres.

Les mandibules ont quatre dents. Pénis très

long.

42. Sculpellum hamalum. U. Sars, 188.").

Diagnose. — Capitulum plus large à la base

qu'au sommet, avec quatorze plaques, recou-

vertes par une cuticule ornée de poils fins et

courts, et dont les bords sont très peu calcifiés.

—

Carène régulièrement courbe, unibo à l'apex.

— Plaques infra-latérales allongées transversalement, pentagonales,

avec l'umbo très près de la base. — Caréno-latérales à umbo saillant

Fig. 63.
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en arrière de la carène et dirigées obliquement de haut en bas et

d'avant en arrière. — Rostro-latérales allongées, dirigées aussi, obli-

quement, en avant et en bas. — Rostre saillant, triangulaire, en

forme de crochet (fig. 63).

Pédoncule très développé (au moins autant que le capitulum),

cylindrique, orné de granulations chitineuses en séries régulières et

couvert de poils courts.

Dimensions. — Longueur totale :
30"™.

Distribution. — North-Atlantic-Expéd. : N.-O. de Finmark et Ouest

du Spitzberg, par 730-800 mètres.

43. Scalpelhim groënlandictim. C. \V. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, striées, légèrement

séparées les unes des autres; cuticule très mince, glabre. — Carène

régulièrement courbe, l'umbo ne se confondant pas,

cependant, d'une façon rigoureuse avec l'apex ; bord

dorsal arrondi. — L^mbo des infra-latérales vers le

milieu de la hauteur de la plaque. — LTmbo des

caréno-latérales, un peu au-dessus du milieu de la

hauteur et non saillant en arrière de la carène.— Bord

rostral des rostro-latérales à peu près égal au bord

basai. — Rostre quadrangulaire, non recouvert par

les extrémités rostrales des rostro-latérales et à bord

supérieur plus long que le bord inférieur (fig. 64). p- g^

Pédoncule à peu près moitié aussi long que le

capitulum, couvert de huit séries longitudinales d'écaillés en forme de

triangle curviligne, plus ou moins régulières, non imbriquées.

Dimensions. — Longueur du capituluni : h^'^,^ ; largeur :
3"™.

— pédoncule : S^^jO.

Disti'ibiUion. — Baffin's-bay, par 400 mètres de fond.

Observations. — Etant donné que, dans cette espèce, l'umbo n'est

pas rigoureusement à l'apex, nous aurions pu la placer dans le groupe

précédent, à côté de Se. achincum Auriv., par exemple, mais comme,

d'autre part, le groupe est caractérisé par une carène courbée en angle

net à rumbo et qu'ici, cette pièce ne fait aucun angle en ce points mais

qu'elle se continue, régulièrement courbe, jusqu'à l'apex, nous avons

pensé qu'il était plus exact de placer cette espèce ici.
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44. Scalpellum angiistum. 0. Sars, 188S.

Diagnose. — Capitulumavec quatorze plaques, légèrement séparées,

recouvertes par une mince cuticule et légèrement striées. — Carène

régulièrement courbe, très redressée; umbo à l'apex; bord dorsal

légèrement aplati. — Umbo des iul'ra-latérales

vers le milieu de la pièce mais un peu au-dessus.

— Umbo des caréno-latérales vers le quart infé-

rieur de la hauteur, non saillant en dehors. —
Rostre rectangulaire, allongé verticalement, non

recouvert par les bords rostraux des rostro-

latérales (lig. 65).

Pédoncule presque aussi long que le capitu-

lum, cylindro-conique, orné d'écaillés en forme

de demi-cercles, et largement espacées.

Fig. 63.

Dimcinions. — Longueur totale :
13°"".

• Entre Norwav ot les liesDistribiUion.

Fœroé, par 730-830 mètres.

Observations. — Cette espèce est extrêmement voisine de la précé-

dente dont elle ne diffère que par de très faibles caractères : forme plus

élancée ; umbo de la carène absolument confondu avec l'apex, rostre

rectangulaire. Les autres caractères sont à peu près identiques.

45. Scalpellum pusiUum. C. ^Y. Auriviilius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques résistantes, couvertes

d'une cuticule garnie de poils. — Carène régulièrement courbe. —
Forme de la carène, des caréno-lalérales, des latérales et des scuta,

comme dans Se. mimitum (voir lig. 91), mais, terga plus penchés et

rostro-latérales plus petites. — Rostre petit, à surface triangulaire.

Pédoncule poilu, orné de sept ;i lui il séries d'écaillés serrées et

alternantes.

Dimension». — Lonfiueur du capiUilum : a'""',^; largeur: 2°"".

— pi'doncnile :
2""°,0.

Distribution. — Expéd. de la « l'rincesse-Alice », près Terre-Neuve

(1267 mètres) etAçores (2000 mètres i.

46. Scal/tellum brercrarinatum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques simplement recou-
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vertes par une cuticule mince. — Carène très courte, régulièrement

courbe; umbo à l'apex; bord dorsal pas tout à fait plat et présentant

de légers sillons longitudinaux. — Apex des terga et des

scuta légèrement retourné en arrière. — Plaques de la

rangée inférieure remarquablement hautes. — Infra- laté-

rales triangulaires, étroites et très allongées ; umbo à

l'apex. — Umbo des caréno-latérales pointu, légèrement

saillant en dehors de la carène et situé au niveau du tiers

supérieur de la plaque.— Rostre étroit, allongé, extrémité

supérieure légèrement plus étroite que la base (fig. 66).

Pédoncule court, conique, avec de larges écailles cal-

caires à bord supérieur développé, fortement imbriquées

et assez peu nombreuses.

Dimensions. — Longueur du capiUiluiii :
7"™.

Distribution.— Expéd. du» Challenger »: 46°46'lat. S.et45°3riong. E.

(2 500 mètres) ; i()''\&' lat. S. et 48°27' long. E. (2 920 mètres).

Observations. — Le grand développement de toutes les plaques de la

rangée inférieure et le peu de longueur de la caçène différencient cette

espèce de la suivante.

Mandibules avec trois dents et un angle inférieur très court, forte-

ment pectine.

Appendices terminaux uniarticulés.

47. Scaipellum parallelogramma. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec qu:^torze plaques couvertes par une

membrane chitineuse jaunâtre. — Carène longue, simplement courbée,

massive, avec umbo à l'apex ; bord aplati bordé

de chaque côté par une arête distincte, les bords

latéraux étant à angle droit avec le bord dorsal qui

s'accroît considérablement en largeur de la partie

supérieure à la partie inférieure. — Apex des terga

et des scuta légèrement retourné en arrière. —
Caréno-latérales allongées ; l'umbo dépasse la base

du capitulum en dessous et la carène en arrière ; le

bord latéral envoie dans sa partie supérieure une

saillie qui pénètre dans une encoche du bord caréno-

latéral des supra-latérales. — Rostro-latérales moins hautes que larges.

— Infra-latérales triangulaires et larges, l'angle basai saillant en des-

sous et en dehors du capitulum (fig. 67).

Fis. 67.
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Rostre petit, rétréci au milieu, la partie inférieure étant quadran-

gulaire, la partie supérieure triangulaire et allongée.

Pédoncule cylindrique, court, dépourvu d'écaillés.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
21™°'.

— pédoncule : 4™".

Distribution. — Expéd. du « Challenger » : Atlantique Sud, 37°17'

lut. S. et.33°52' long. 0. (1 098 mètres) sur une Dendropkyllia.

Observations. — Mâchoires avec trois dents et l'angle inférieur

pectine. Appendices terminaux multiarticulés (7 segments).

iS. Sca/pelltim album. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques blanches, lisses,

largement séparées les unes des autres et nettement striées. — Carène

régulièrement courbe avec umbo à l'apex qui se

trouve à peu près au milieu du bord carénai des terga;

bord dorsal nettement caréné; bords latéraux arron-

dis. — Apex des terga et des scuta droit. — Caréno-

lalérales quadrangulaires, avec umbo à l'apex qui est

pointu et fortement incurvé vers les supra-latérales.

— Infra-latérales triangulaires, allongées, avec umbo
à l'apex. — Rostre relativement large, de forme ovale,

recouvert, dechaquc côté, par les bords libres des rostro-

latérales qui se touchent en un point médian (fig. 68).

Pédoncule conique, beaucoup plus étroit à sa base que près du

capitulum, portant six rangées longitudinales d'écaillés calcaires,

contenant, chacune, environ dix-sept écailles élargies transversalement.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
13™°'.

Distribution. — Expéd. du " Challenger » : Archipel Malais, i°33'

lat. N. et 127°6' long. E., par 915 mètres.

Observations. — La forme du capitulum tout entier et celle des

différentes plaques permettent de reconnaître facilement cette espèce.

Fig. 68.

49. Scalpelhnn africanum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, très épaisses, non

séparées par un espace chitineux, couvertes par une membrane qui

porte de très petits poils. — Carène simplement courbée, assez courte,

large à sa partie inférieure qui s'engage très peu sous les caréno-
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latérales, umbo à l'apex ; bord dorsal en forme de carène de bateau.

— Apex des caréno-latérales vers le milieu de la hauteur de la plaque

et à peine saillant en dehors de la carène. — Infra-

latérales avec le bord basai large et l'umbo à l'apex.

— Rostro-latérales petites et presque triangulaires,

à cause de la très faible dimension du bord basai.

Rostre pas très petit et distinct, ovale, avec ses

bords latéraux recouverts par les bords rostraux des

rostro-latérales (fig. 69).

Pédoncule très court, totalement couvert par

des écailles calcaires à bord libre très saillant,

placées en huit rangées longitudinales de chacune cinq écailles.

Dimensions. — Longueur (tu capitulum :
7™".

Distribution. — Expédition du « Challenger » : Nigthingale Island

(182 mètres) et île de Tristan da Cunha.

FiK. OU.

50. Scalpellum primulum. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques légèrement

séparées, recouvertes par une cuticule mince et glabre. — Carène

arquée régulièrement; umbo à l'apex. — Umbo
des caréno-latérales à la base et saillant en dehors

du bord dorsal et au-dessous de la carène. — Umbo
des infra-latérales à la base. — Rostro-latérales

quadrangulaircs ; umbo à l'apex, légèrement

saillant en avant du bord occluseur et recouvrant

un peu tes bords du rostre. — Rostre très petit,

atteignant, seulement, environ un tiers de la hau-

teur du bord rostral des rostro-latérales (fig. 70).

Pédoncule égalant environ la moitié du capi-

tulum, orné de huit séries longitudinales d'écaillés allongées transver-

salement, alternes et largement espacées.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
4°"°; largeur : 2"™,.').

— pédoncule :
2"'™.

Distribution— Mer des Antilles : Saint-Martin, par 330-600 mètres de

fond.

Observations. — Dans cette espèce le rostre est très petit et très peu

recouvert par les bords libres des rostro-latérales. On pourrait presque

le placer dans le groupe précédent, à côté de Se. hamatum, 0. Sars.

Fis. 70.
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SI. Scalpelhim siriolaliim. 0. Sars, 1883.

Diagnose. — Ciipilulnin [ilus de deux fois aussi long que large avec

quatorze plaques serrées, striées et recouvertes par une cuticule garnie

de poils courts. — Carène régulièrement

courbe; umbo àlapex. — Apexdesscutact des

terga tourné en arrière. — Umbo des caréno-

latérales très près de la base et non saillant

en dehors de la carène. — Infra-latérales en

lurme de verre à boire avec la partie la plus

étroite, au niveau de laquelle se trouve l'umbo,

très rapprochée de la base.

Rostre, en partie caché par le bord rostral

des rostro-latérales, plus large à la base et

allant en se rétrécissant en pointe jusqu'au

sommet (lig. 71).

Pédoncule relativement court , environ

moitié aussi long que le capitulum. couvert

d'écaillés demi-circulaires, larges et imbri-

quées dans les deux tiers supérieurs, plus petites et séparées à la base.

Dimensions. — Longueur totale :
33™™.

Dislrihiilion. — Norwegian-Expédition, entre Norway, les Fœroé et

Beeren Eiland, par une profondeur de 750 à 2000 mètres, attaché aux

épongés.

Observations. — lilant donnés les caractères du rostre sur lesquels

nous nous sommes basé pour la classification, il nous a été difficile de

placer cette espèce, à cause du peu de précision de la description et

des dessins de Sars concernant cette plaque. 11 nous a semblé que cette

place, indiquée du reste par Hœk, était celle que nous pouvions le plus

sûrement lui donner.

Fis. 71.

o2. Scalpelhim nymphocota., Htek.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques lisses, recouvertes

par une membrane mince et séparées les unes îles autres par un espace

chitineux plutôt large. — Carène simplement courbée, avec le bord

dorsal plat et l'umbo placé à l'apex. — Apex des terga pointu et droit.

Umbo des caréno-latérales vers le tiers inférieur de la plaque et

légèrement saillant. — Hoslro-Iatéralcs irrégulièrement quadraugu-

laires, avec l'umbo saillaut en avant. — Infra-latérales fortes, presque
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aussi hautes que larges avec l'umbo vers le milieu de la hauteur de la

plaque. — Rostre étroit, droit et court, légèrement recouvert, laté-

ralement, par les bords rostraux dos rostro-latérales.

Pédoncule cylindro-conique, orné d'écaillés assez larges,

largement séparées les unes des autres, en rangées longi-

tudinales (fig. 72).

Dimensions. — Longueur du capituluni ; 7""", 3.

— pédoncule : C^^jO environ.

Distribution. — E.xpédition du « Knight Errant » par '''

eO-.S' lat. N. et o^ol' long. 0. (987 mètres). Expédition du « Triton »,

eO-lS' lat. N. et 6°15' long. 0. (1 170 mètres).

Observations. — Par beaucoup de caractères, cette espèce se rap-

proche de Se. aniju^lum 0. Sars, mais elle s'en distingue par la brièveté

du rostre et parce qu'il est en partie couvert latéralement par les

rostro-latérales. Il est aussi très voisin de Se. slriohUum 0. Sars, à côté

duquel nous le placerons.

Mandibules avec trois dents, la première et la seconde séparées par

une forte encoche ; angle basai fortement pectine. Appendices termi-

naux petits et uniarticulés.

53. Scalpeltum anceps. C. W. Aurivillius, 1<S08.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques rigides. — Carène

arquée régulièrement, à bord dorsal aplati; bords latéraux à peine

crénelés, pas de sous-carène. — Rappelle par son extérieur

5c. abyssicola Hœk. — Infra-médianes oblongo-quadrangulaires,

rétrécies au milieu, mais rostre très petit et cunéiforme. — Scuta

nettement sinueux près du bord tergal, l'ambo des latérales occupant

l'angle formé. — Plaques latérales à six angles comme 5c. distinction

Hœk.

Pédoncule court, à peinecouvert de poils, orné de huit séries d'écaillés,

alternant avec cinq.

Dimensions. — Longueur du capitulum : l:)"™; largeur :
7°"".

— pédoncule :
4"»™.

Distribution. — Expédition de la c Princesse Alice » : Açores, par

4 261 mètres de fond.

54. Scalpellum cornutum. 0. Sars, 1885.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques en contact étroit,

GnrvEL. — Cin'hipèdes. 3
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fortement striées et recouvertes par une cuticule très mince. — Carène

régulièrementcourbée,umbo à l'apex.

— Apex des terga et des scuta légère-

ment retourné en arrière. — Umbo
des caréno-latcrales très saillant en

arrière do la carène et situé, environ,

au niveau tlii milieu de la plaque. —
Infra-latérales pentagonales, larges,

avec l'umbo presque au milieu de la

plaque. — Rostro-latérales à peu

près triangulaires, les bords rostraux

étant très courts. — Rostre très petit,

mais distinct, quadrangulaire, avec le bord supérieur arrondi (fig. 73j.

Pédoncule court, étroit à la base, moitié plus petit environ que

le capitulum, couvert d'écaillés larges, à bord libre arrondi, imbri-

quées et régulières.

Dimensions. — Longueur totale :
11"™.

Distribution. — Côte de Nordland ; Barent's Sea et côte ouest dit

Spitzberg, par 270 à 7uS mètres.

55. Scalpelliini hirsuluni. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques recouvertes

par une membrane garnie de très longs poils, serrées

fortement. — Carène simplement courbée ; umbo à

l'apex; bord dorsal aplati. — Plaques de la rangée

inférieure, basses. —
• Apex des terga et des scuta

pointu et allongé. — Umbo des caréno-lalérales relevé

vers le haut et non saillant en dehors de la carène. —
Infra-latérales triangulaires, umbo à l'apex. — Rostro-

latérales très peu élevées. — Rostre petit, linéaire,

enfermé entre les bords rostraux des plaques rostro-

latérales.

Pédoncule court, écailles placées en rangées longitudinales et légère-

ment saillantes (fig. 74).

Dimensions. — LouLMieur du rafiituluni :
6"".

— peiloncule :
2™" environ.

DistrilnUion. — Expédition du < Cliallenger » : 0°48' lat. S. et t20°58'

long. E., par I.jOO mètres.

Fig. 74.
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Observations. — Nous faisons toutes nos réserves au sujet de cette

espèce qui pourrait bien n'être que la forme jeune de Se. velutinum

Hœk.

Voir à ce sujet notre Mémoire des Girrliipè'des du » Talisman », page 62

et planche II, figure 14.

36. Scalpellum hispidiim. 0. Sars, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques étroitement serrées,

recouvertes par une cuticule gris sombre garnie partout de poils assez

longs. — Carène régulièrement arquée, umbo à l'apex. — Terga petits,

triangulaires, bord occluseur beaucoup plus court que le bord basai.

— Scuta un peu plus petits que les terga, irrégulièrement quadrangu-

laires, plus de deux fois aussi longs que larges ; apex légèrement

saillant. — Plaques latérales supérieures à peine plus petites que les

scuta, irrégulièrement pentagonales, umbo à peine saillant. — Plaques

basâtes assez inégales. — Caréno-latérales avec l'umbo légèrement

saillant en arrière; plaques infra-médianes, très étroites, triangulaires,

à sommet aigu. — Rostre petit, triangulaire.

Pédoncule plus court et plus étroit que le capitulum, dressé, cylin-

drique, couvert d'écaillés calcaires disséminées et non imbriquées,

membrane chilineuse couverte de poils.

Dimensions. — Longueur : 10 à 13""".

Distribution. — Peu commun, sur les bords occidentaux et septen-

trionaux de la Norwège, fixé sur Flustra abijssicola et Waldhemia sep-

ligern, par 274 à S48 mètres.

Observations. — Cette espèce qui, d'après l'auteur, rappelle 5c. strio-

latum 0. Sars, nous paraît se rapprocher bien davantage de Sc.hirsutum

Hœk.

57. Scalpellum rubrum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques serrées, lisses,

colorées de blanc et rouge et sans cuticule distincte. — Carène simple-

ment mais fortement courbée, avec le bord dorsal légèrement convexe

et l'umbo à l'apex. — Caréno-latérales plus grandes que les autres

plaques de la rangée inférieure, avec le bord carénai arqué en avant;

umbo à l'apex en avant du bord dorsal de la carène. — Infra-latérales
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petites, triangulaires, avec lumbo à l'apex. — Rostro-latérales trî^s

basses avec le boni scutal presque parallèle au boni

basai. — Rostre pelil, mais distinct, de forme trian-

gulaire, avec la base voisine du pédoncule.

Pédoncule cylindri([ue, égalant seulement un tiers

de la longueur du capitulum ; orné de quatre séries

longitudinales, d'environ chacune cinq écailles larges,

assez irrégulières de forme et nettement séparées par

un espace chitineux (lig. 75).

Dimensions. — Longueur du capitulum : o"'™,00.

— pédoncule : l™'","^.

ChallengerDistribution. — Expédition du

122M0' long. E.,par 182 à 323 mètres de fond

12°43' lat. iN. et

58. Scalpellum atlanticum. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capilulum avec quatorze plaques, fortes, finement

striées, serrées et couvertes dune cuticule garnie de nombreux poils

fins et courts localisés à la base du capitulum et sur le bord dorsal de la

carène seulement. — Carène régulièrement courbe, assez redressée :

bord dorsal aplati, avec deux arêtes latérales larges,

mais peu saillantes ; umbo à l'apex. — Plaques caréno-

latérales élevées ; umiio vers le cinquième inférieur

de hauteur de la plaque et saillant légèrement en

arrière de la carène. — Infra-latérales petites, trian-

gulaires, umbo à l'apex. — Rostro-latérales, avec

l'angle rostral pointu et cachant les parties latérales

du rostre. — Rostre ovale, distinctement visible à la

surface.

Pédoncule cylindrique, court et large, orné de huit

séries longitudinales et alternes, d'écaillés allongées transversalement

et séparées par un léger intervalle chitineux; une cuticule, ornée de

poils très courts et fins, recouvre tout le pédoncule (fig. 76).

Dimensions. — Longueur du capiUiluin : ll°'°',0; largeur : e^^.O.

— pédoncule : 2°'°',o ; largeur :
2""", 3.

Distribution. — Expédiliou du << Talisman », fixé sur une tige

d'IIydraire ; environs des Açores, par 960-998 mètres de fond.

Observations. — La forme des caréno-latérales et la position de

l'umbo près de la base, distingue nettement cette espèce des trois

autres du même groupe.
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59. Scalpellum tmncaUim. Hœk, 1883.

DiagDOse. —• Capitulum avec quatorze plaques, fortement striées-

et serrées. — Carène simplement et légèrement courbée ; umbo à

l'apex; bord dorsal aplati bordé par des arêtes très saillantes; bords

latéraux bien développés. — Terga quadrangulaires,

comme tronqués, le bord orcliiseur faisant avec celui

des scuta un angle de 133" environ. — Unibo des

caréno-latérales situé vers le quart inférieur de la hau-

teur de la plaque et légèrement saillant en arrière. —
Infra-latérales triangulaires, allongées et étroites;

umbo à Tapex. — Rostro-latérales avec le bord scutal

et le bord basai parallèles, l'umbo légèrement saillant

en avant. — Rostre extrêmement étroit, un peu plus

large vers la partie supérieure qu'à la base.
pin- 77

Pédoncule très court et cylindrique (un quart de la
"'

longueur du capitulum environ), écailles irrégulières, non saillantes,

en séries peu régulières et légèrement espacées.

Dimensions. — Longueur du capitulum : lO^^^jS.

— pédoncule : •2"""',G0.

Distribution. ^E\]\éi\\i\oi\ du « Challenger » : 12°8'lat. S. et 14.')°10'

long. E., par 2 630 mètres.

Observations. — Cette espèce est sufhsamment caractérisée par la

forme de ses terga.

60. Scalpelhim mammilatuni. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques rigides. — Carène

régulièrement arquée; pas de sous-carène; rostre très petit, presque

caché par les plaques rostro-latérales. — Plaques infra- médianes avec

l'umbo à l'apex, peu saillant (jusqu'ici : comme forme des plaques

latérales, des scuta, des rostro-latérales, des infra-latérales et des

caréno-latérales, comme Se. trimrulnm Hœk), mais, les terga sont

triangulaires, leur bord occluseur formant avec celui des scuta un arc

régulier (non anguleux).

Pédoncule orné de dix séries circulaires d'écaillés et alternantes de

douze à treize chacune, serrées et inégales.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
20°""; largeur : 11°"", o.

— pédoncule : 7""".

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Açores et entre

le Portugal et les Açores, par 4 020 à 4 261 mètres de fond.
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(}1. Scalpellum elongatiim. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, distinctement

striées et non recouvertes par une membrane. — Carène simplement

courbée, uml)0 à l'apex ; bord dorsal plat, profondémeni

sillonné longitudinalement, les bords latéraux étanl

aplatis et formant un angle droit avec le bord dorsal. —
Bord occluseur des scuta et des terga formant un arc

régulier à grand rayon. — Caréno-latérales deux fois

aussi hautes que larges ; umbo vers le tiers inférieur

Pi„ 78 de la plaque, au-dessous et en dehors de la carène.

— Infra-latérales en forme de triangle équilatéral,

umbo à l'apex. Rostro-latérales avec le bord latéral long, convexe,

passant insensiblement au bord basai ; umbo légèrement saillant.

—

Rostre extrêmement petit, non distinct.

Pédoncule court, avec de larges écailles, bien développées, placées

en six rangées longitudinales, contenant, chacune, sept écailles.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
24™°'.

— pédoncule :
5°"".

Distribution. — Expédition de « Challenger » : lie Tristan da Cunha;

Sydney : Auckland, par 110 k 2 011 mètres.

Observations. — Cette espèce est très voisine de Sc.slriatum A. Gruv.,

(n° 65) mais elle en diffère cependant par plusieurs points; d'abord la

cuticule capitulaire, glabre sur les plaques, est couverte de poils lins et

courts dans les intervalles ; sur le pédoncule, ces poils la recouvrent

entièrement. Le bord occluseur des terga forme chez Se. striatum, non

pas un arc régulier avec celui des scuta, mais une ligne absolument

droite qui se porte en avant et en haut ; les plaques de la rangée infé-

rieure sont beaucoup moins élevées que chez Se. elongatiim, en particu-

lier les caréno-latérales qui sont aussi larges que hautes ; enfin elle

s'en distingue aussi par la présence d'un rostre très net, quoique petit,

qui manque à peu près chez 5. elongatum.

&2. Scalpellum antarcticum. Hœk, 188.3.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques serrées, couvertes

par une membrane garnie do poils nombreux et très courts. — Carène

simplement courbée avec l'umbo à l'apex et le bord dorsal plat: non

séparée des autres plaques. — Caréno-latérales au moins aussi larges

que hautes, avec l'umbo vers le quart inférieur de la hauteur et non
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saillant; le boni latéral ost le plus court. — Infra-latérales petites,

triangulaires, umLo à l'apex. — Rostro-latérales basses, umbo à l'apex

légèrement saillant. — Rostre seulement visible après

que la cuticule qui le couvre a été enlevée.

Pédoncule court, cylindrique, avec des écailles allon-

gées transversalement, étroites, couvertes par la cuti-

cule, largement espacées et en séries irrégulières.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 20°"°, 0.

- pédoncule : o"'",.^.
^^' '

'

Distribution. — Expédition du « Challenger » : 6o°42' lat. S. et 79°49'

long. E. (3 060 mètres).

63. Scalpellam incisuni. G. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. •— Capitulum avec quatorze plaques résistantes couvertes

d'une cuticule garnie de poils. — Carène arquée régulièrement, pas de

sous-carène. — Rostre à petite surface triangulaire, caché vraisembla-

blement par les bords des plaques rostro-latérales. — Umbo des pièces

caréno-latérales près de la base (jusqu'ici, comme Se. antarcticum

Hœk),mais, scutaà bord latéral distinctement mais légèrement sinueux.

— Plaques infra-latérales faiblement triangulaires. — Pièces caréno-

latérales à bord latéral presque droit, formant avec la carène un angle

})lus aigu que chez Se. antarctieiim.

Pédoncule couvert de poils, orné de liuit rangées d'environ cinq

écailles larges et serrées.

Dimensions. — Longueur du capilulum :
13"'"'; largeur: î"»"».

— pédoncule : S"""".

Dislribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Açores, par

1 022 mètres de fond.

6i. Scalpellum nitiium. Darwin, 18.oi.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques séparées par un

léger intervalle, surtout la carène ; marquées de fines stries d'accrois-

sement et couvertes par une cuticule portant, sur les bords, des plaques

<^^t quelques poils fins. — Carène régulièrement et fortement courbée
;

umbo à l'apex ; bord dorsal plat, bordé latéralement par deux arêtes

arrondies et saillantes. — Caréno-latérales triangulaires, étroites, avec

l'umbo à la base et saillant en arrière de la carène. — Infra-latérales

quadrangulaires, le bord basai étant le plus long, umbo à l'angle
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antéro-basal. — Rostro-latérales triangulaires à umbo légèrement

saillant en avant. — Rostre inconnu, mais existant probablement sous

la cuticule.

Pédoncule de longueur inconnue, orné d"écaillcs

petites, minces, presque arrondies (fig. 80).

Dimensions. — Longueur du cajiiluluui :
10""".

IJis/riùiiliuii. — Habitat inconnu, associé à Diche-

jfj„ ^Q laspis orlhogonia.

Observations. — Mandibules avec ti'ois dents el

l'angle inférieur pectine. Bien que la description de Darwin soit incom-

plète à plusieurs points de vue, il nous a semblé que la place de cette

espèce est dans ce groupe.

65. Scalpcllum striatum. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, fortes, très

nettement striées, recouvertes par une cuticule mince, glabre sur les

plaques, mais couverte de poils lins et courts dans les intervalles de ces

formations. — Carène régulièrement courbe, séparée des

autres pièces; umbo à l'apex; bord dorsal aplati avec

deux arêtes latérales saillantes. — Bord occluseur des

terga absolument droit et penché en avant, apex droit et

pointu. — Caréno-latérales presque aussi larges que

hautes, umbo placé au niveau du sixième inférieur de la

hauteur de la plaque et saillant en arrière de la carène. —
Infra-latérales en forme de triangle équilatéral, très pe- p|„ ^^

tites ; umbo à l'apex. — Rostro-latérales quadrangu-

laires, bords basai et scutal à peu près parallèles, ce dernier attei-

gnant à peu près le double de la longueur du premier. — Rostre trian-

gulaire, allongé, très net, mais caché sous la cuticule (lig. 81).

Pi'doncule court, cylindri(|ue, orné de sept séries longitudinales et

alternes de plaques, allongées transversalement, séparées par un

intervalle chitineux très net, au nombre de neuf à dix par rangée

et recouvertes par une cuticule garnie de poils courts, lins et serrés.

Dimensions. — Longueur ilu ca])itulum :
30™™

; laigeui' :
17""'.

DisiriljKtion. — Expédition du » Talisman » : Açores, par 2!)9o mètres

de fond.

Observations. — Nous avons dit quelles étaient les affinités de cette
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espèce en parlant de Se. elongatum Hœk (n" 61) ; elle se rapproche aussi

(le 5c. erectum Aiiriv.

Fis- 82.

66. Scalpellum peduncidatum . Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, couvertes par une

membrane garnie de nombreux poils et serrées les unes contre les

autres, celles de la rangée inférieure étant très

basses. — Carène simplement arquée avec l'umbo

à l'apex et le bord dorsal aplati ; apex pénétrant

entre les terga. — Caréno-latéralcs de forme trian-

gulaire curieuse; l'umbo est fortement saillant en

arrière de la carène et latéralement en dehors du

capitulum et les deux plaques se rencontrent à la

base de la carène, au-dessous d'elle et sur la ligne

médiane. — Infra-latérales petites, triangulaires,

umbo à l'apex. — Rostro-latérales larges mais très basses, avec le

bord basai et le bord scutal presque parallèles. — Rostre très petit,

presque entièrement caché sous la cuticule chitineuse (fig. 82).

Pédoncule aussi long que le capitulum, cylindrique, recouvert par

une cuticule ornée de poils. — Les écailles sont entièrement recou-

vertes par cette membrane, excepté à la partie inférieure où elles font

saillie à la surface.

Dimensionf .
— Lonirncur du capilulum :

18""", ÎJ.

— iJt'donc-iile : 18°"»,0.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : Océan Pacifique, près

de la Nouvelle-Zélande, par 274 mètres de fond.

67. Scalpelliim velittiiaim. Hcek, 1883.

Synonymie. — Se. velulinwn, Hœk, 18S3; Se. eximium, Hœk, 1883; S'', sordidum,

C. W. Auriv., 1898; Se. alalum, k. Gruv., 1000.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, solides, plus ou

moins complètement recouvertes par une cuticule jaunâtre, ornée de

poils courts et nombreux. — Carène régulièrement courbe, parfois un

peu redressée et dont l'umbo, qui est à l'apex, pénètre entre les terga
;

bord dorsal aplati, bordé de deux arêtes plus ou moins larges et

saillantes. — Apex des terga ordinairement droit, parfois légèrement

recourbé en arrière ; il en est de môme de l'apex des scuta qui peut

être fortement recourbé en arrière. — Umbo des caréno-latérales à
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l'apex, saillant, retourné en haut et en dehors, de façon très variable. —
Plaques rostro-latérales larges et peu élevées. — Infra-latérales petites,

triangulaires, umbo à l'apex retourné

en dedans. — Rostre ovale, recou-

vert par les bords rostraux des rostro-

latérales et caché par la cuticule.

Pédoncule de longueur variable,

cylindrique, portant des séries lon-

gitudinales d'écaillés serrées chez les

jeunes individus, espacées dans les

grandes formes, très allongées trans-

versalement, couvertes par une cuti-

cule, le plus généralement garnie de

])oils courts et nombreux, mais qui peut, rarement, cependant,

être glabre (fig. 83).

Dimensions. — Longueur du ca[iilulum : 40™™ ; largeur : 2^.

(tivs variables). — [lédonculo :
18™"".

Distri/mtion. — Expédition du « Challenger» : SI"'! lat. N. et 9"14'

long. 0. ,
par 1 630 mètres ;

32" 2 i' lat. S. et 1 ^"a' long. 0. ,
par 2 000 mètres

près du cap Saint-Vincent et de Tristan da Cunha.

Tristan <la Cunha (1821) mètres) ; expédition de la « Princesse Alice »:

près Terre-Neuve, par 12(17 et 2 028 mètres; enfin, expédition du

« Talisman » : cap Cantin (13."i0-lo90 nièlres) ; cap Mogador (lOoO mètres);

Fuerteventure (2 000 mètresj, et Pilones (882 mètres).

Fixé soit sur des roches poreuses, soit sur des coralliaires.

Obsprvatioyis. — Nous avons montré que les quatre espèces signalées

en synonymie n'en faisaient en réalité qu'une seule, dont nous avons

trouvé toutes les formes de passage des unes aux autres (1). Les

caractères de l'animal proprement dit sont, seuls, toujours à peu près

identiques :

Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur fortement pectine.

Pénis absent. Appendices terminaux formés de sept ou huit articles,

les deux derniers avec de très longues soies.

68. Scalpelliim erectiim. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques rigides, couvertes

d'une cuticule garnie de poils. — Carène arquée, à bord dorsal plat.

— Pas de sous-carène. — Hoslre à surface à peu près triangulaire,

(1) Voir A. (inrvEL. Expéditions du « ïi-availleur » et du « Talisman ». Cirrliipédcs, p. 5(i.
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caché sous la cuticule et recouvert, latéralement, par les bords rostraux

des rostro-latérales. — Umbo des pièces caréno-latérales, s'étendant

beaucoup en dehors de la carcne. — Infra-médio-latérales triangu-

laires. — (Jusqu'ici : .S>. veliitiniim Hœk.) — Mais : terga droits, le bord

occluseur égalant presque le bord scuto-latéral. — Partie supérieure

de la carène plus droite. — Caréno-latérales plus élevées.

Pédoncule couvert de poils et orné de neuf séries circulaires de

six à douze écailles.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 20"»™; largeur : 11"™.

— pédoncule :
8™™.

Distrihiilinn. — Expéditions tie la « Princesse Alice » : Açores, par

il35 et il6o mètres de fond.

Observations.— Par la description qui précède, cette espèce ressemble

beaucoup à la forme jeune de Se. velntinum Hœk. C'est la comparaison

seule de ces espèces qui pourrait nous fixer à cet égard.

69. Scaipellitm fjigas. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques serrées, recou-

vertes par une membrane chitineuse glabre. — Carène simplement

courbée, plutôt massive, avec umbo à l'apex; bord

dorsal légèrement arrondi, sans arêtes latérales. —
Caréno-latérales élevées, umbo à l'apex qui est

retournée en avant et ne dépasse pas le bord

externe de la carène. — Infra-médio-latérales en

forme de triangle équilaléral, umbo à l'apex. Rostro-

latérales trapézoïdes avec le bord scutal à peu près

parallèle au bord basai ; umbo non saillant. — Stries

des plaques, larges et peu marquées. — Rostre petit,

triangulaire, avec l'apex entre les bords rostraux

des rostro-latérales (fig. 84).

Pédoncule plus court que la moitié du capitulum.

— Ecailles allongées transversalement, serrées et recouvertes par

une cuticule garnie de poils très courts.

Dimensions.— Longueur du capitulum : 42™™; largeur : 2.5™™, 0.

— pédoncule :
20™™

; largeur : 9™™, 5.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : par 36°10' lat. X. et

178° 0' long. E., par 3 730 mètres. Expédition du « Talisman » : A(;ores,

Fig. 84.

par 787 mètres.
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70. Scalpelltim moluccanum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, recouvertes par une

membrane chitineuse peu épaisse, qui laisse 1' pex à découvert et qui

est garnie de poils épars , les lignes d'accroisse-

ment no sont pas très distinctes. — Carène sim-

plement mais légèrement courbe, s'élurgissant

considérablement de l'apex à la base ; bord dor-

sal légèrement convexe, les côtés formant avec

lui un angle plus grand que 90°; umbo à l'apex.

— Caréno-latéralcs avec l'umbo à l'apex qui est

légèrement en dehors du capitulum, mais retourné

vers le bord interne de la carène. — Infra-médio-

latérales triangulaires, assez développées, avec

l'umbo à l'apex. — Rostro-latérales larges

mais très basses, avec l'umbo à l'angle rosirai.

Pédoncule fort, avec des écailles disposées, en général, eu neuf ran-

gées longitudinales et totalement recouvertes par la cuticule ; chaque

rangée contient huit écailles (lig. 8o).

Dimensions. — Longueur du capitulum : 33

— pédoncule : 16

mm

mm

Distribution. — Expédition du « Challenger » : 4" 21 lut. S. et

129° 7' long. E.
;
par 2 600 mètres.

71. Scalpelliun molle. C. \V. Aurivillius^ 1898.

Diagnose. — Capitulum portant quatorze plaques rigides avec la

cuticule couverte de poils. — Carène régulièrement arquée, les bords

latéraux étant légèrement convexes. — Pas de sous-carène. — Rostre

vraisemblablement caché sous la cuticule i le rostre de l'unique exem-

plaire étant mis à nu par l'érosion des plaques rostro-latérales. —
l'nibo des caréno-latérales éloigné de la, base. — Plaques infra-

latérales triangulaires. (Jusqu'ici comme Se. moluccanum, Hœk) ; mais

les bords occluseurs des scuta et des terga ne formant pas d'angle

entre eux. — Bord supérieur des plaques rostro-latérales, horizontal.

— Bords postérieurs des plaques caréno-lalérales ne se touchant pas à

la base, à peine arqués.

Pédoncule très poilu, avec huit séries alternantes de neuf écailles

chacune.
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Fis. 86.

Dimensions. — Longueur du rapitulum : i8""° ; largeur :
n^m.

— pédoncule : 12™™.

Distrihution. — Expéditions de la « Princesse Alice »: Açores, par

4 020 mètres de fond.

72. Scalpelluin rcgiitm. Wyv. Thompson, 1873.

Diagnose. — Capilulum avec quatorze plaqnos recouvertes par une

membrane cuticulaire qui, dans quelques échantillons, est lisse, chez

d'autres, couverte de poils. — Carène très robuste, régulièrement courbe,

avec Fumbo à l'apex qui ne pénètre

pas entre les terga ; la carène s'ac-

croît beaucoup en largeur jusqu'à la

base ; bord dorsal plutôt convexe

avec les côtés peu développés. —
Caréno-latérales avec umbo à l'apex,

qui est pointu et distinctement

recourbé en avant de la carène.

— Plaques supra-latérales plutôt

quadrangulaires. — Infra-latérales

triangulaires, avec l'unibo à l'apex.

— Kostro-latérales larges mais très basses. — Rostre très petit, ovale,

séparé Aq l'orifice du capitulum par les angles rostraux des roslro-

latérales (lig. 86, A).

Pédoncule plutôt court, cylindrique, robuste, avec onze rangées

longitudinales (le seize écailles chacune, couvertes par une membrane

qui les laisse distinctement visibles et qui est garnie de soies longues

et fines.

Dimensions. — Longueur du oapitulum :
37°™

; largeur : 26™™.

— pédoncule : 22™™.

Distribution. — Expédition du « Challenger»: 34° 54' lat. N. et

56°38' long. 0., par S 186 mètres; 35°29' lat. N. et 50°53' long. 0., par

5 000 mètres. Expédition du « Talisman »: San-Miguel (Açores).

Observations. — Mandibules avec trois dents presque égales et l'angle

inférieur large, arrondi et indistinctement pectine. Pas de pénis.

Se. regium, var. ovale. Hœk, 1883 (fig. 86, B).

Cette variété diffère de l'espèce par un capitulum ovalaire, une plus

grande longueur de la carène dont l'apex est placé entre les terga, les

caréno-latérales plus élevées. Les écailles, distinctes dans la partie infé-

rieure, sont entièrement recouvertes par la cuticule, près du capitulum.
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73. Scalpelliim Darwini. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques presque entièrement

cachées sous une épaisse cuticule. — Carène simplement courbée avec

un bord dorsal arrondi, s'élargissant beau-

coup à la base ; umbo à lapex. Caréno-laté-

rales, avec umbo à l'apex recourbé en haut

et en dehors du capitulum. — Rostro-lalé-

rales trapéziformes avec l'angle rostral légè-

rement saillant en avant. — Infra-latérales

triangulaires, avec les côtés sensiblement

égaux; umbo à l'apex. — Rostre très petit et

très étroit, entre les angles rostraux des ros-

tro-latérales (fig. 87:.

Pédoncule cylindrique, long et fort, orné

d'écaillés allongées transversalement, très peu

distinctes, surtout dans la partie supérieure,

et couvertes d'une cuticule garnie de poils courts.

Dimensions. — Lonfrueur du capitulum : 46™".

— pédoncule :
31™°>.

Distribution. — Expédition du «Challenger»: 33°3r lat. S. et

73''43' long. 0., par une profondeur de 3 930 mètres.

74. Scatiielhim giganteum. A. Gruvel, 1901.

Diagnose. — Capitulum avec quatorze plaques, presque complè-

tement recouvertes par une épaisse

cuticule chilineuse, les apex seuls

faisant saillie au dehors ; la limite

exacte des pièces est presque im-

possible à déterminer sans enlever

la cuticule; ces plaques sont lar-

gement espacées les unesdes autres.

— Carène régulièrement courbe,

umbo à l'apex non saillant entre les

terga. — Bord dorsal et bords laté-

raux convexes et à angles arrondis.

— Plaques supra-latérales irrégu-

lièrement quadrilatères. — Plaques

caréno-latérales, allongées, étroites,

inclinées de bas en haut et d'avant

en arrière; umbo à l'apex, très rap-

c
V.

Fig. 88. — A droite la cii^iculo l'sl en place;

à gauche, elle a été enlevée pour laisser

voir la limite des plaques.
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proche de la base, fortement recourbé en haut et en avant. Plaques

infra-latérales triangulaires, avec le bord basai plus long que les bords

latéraux. — Plaques rostro-latérales, allongées, peu élevées, avec le

bord rostral concave. — Rostre petit et ovale ; bords latéraux cachés

par les sommets et les bords internes des rostro-latérales.

Pédoncule aussi long que le capitulum, presque aussi épais ; à peu

près cylindrique, orné de six séries longitudinales et alternes d'écaillés

allongées transversalement, séparées par un intervalle assez large,

et, en général, complètement recouvertes par la cuticule entiè-

rement glabre. Chaque série longitudinale compte de dix à douze

écailles (fig. 88).

Dimensions. — Lonpneur du capitulum : 4o™™ ; largeur: 32™".

— pédoncule : 43°""; largeur: lo"^™.

Distribution. — Côtes de Cuba, par 915 mètres de fond.

Observations. — Cette magnifique espèce se rapproche sensiblement

de la précédente, mais en diffère nettement par la forme et la dispo-

sition des plaques.

Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur saillant, garni de

soies courtes et robustes. Appendices terminaux avec quatre articles,

l'article terminal étant plus large que les autres. Pénis présent.

Le tableau suivant résume les caractères les plus saillants des espèces

que nous venons d'étudier.



80 MONOGRAPHIE DES nRRHIPÈDES.

ojuosjjd 9uajB0-"s oun.reD-snos op ?t;,i

xxasaud aujsoy j.



FAMILLE DES POLYASPIDÉS. 81

,.i^-
^s»^

s

Cl

ï^ 3 ?ii o

•3 c3-a
^ ï: ï

o



82 MONOGRAPHIE DES CIRRHIPÈDES

C -. Rostre absent.

75. Scalpellum australicKm. Hci'k, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, présentant des arêtes

railiaires nettes et étroitement unies. — Carène simplement courbée,

avec l'umbo à l'apex et le bord dorsal plat, bordé par des

arêtes latérales plutôt saillantes. — Supra-latérales tra-

péziformes. — Infra-latérales allongées, très étroites,

avec umbo près de la base. —• Rostro-latérales irrégu-

lièrement quadrangulaires : l'umbo à l'angle rostral

supérieur, d'où part une arête allant à l'angle latéro-

basal. — Caréno-latérales quadrangulaires avec l'umbo

fortement saillant en arrière de la carène et situé, à peu

près, au niveau du quart inférieur de la plaque.

Pédoncule cylindro-conique, court, portant des écailles

proéminentes et peu nombreuses, en cinq rangées longi-

tudinales de sept écailles chacune, plus larges près du capitulum que

vers la base (fig. 89 1.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 12™™, 3.

— pédoncule : 2°'™,ii.

Distribution. — E.xpédition du « Challenger » :
12°8' lat. S. et

U5°10'Iong. E., par 2357 mètres.

Fis. 89.

70. Scalpellum distinctiim. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, séparées par un espace

chilineux distinct. — Carène simplement courbée, avec

l'umbo à l'apex et un bord dorsal plat, bordé latéralement

par des arêtes nettes, ^r- Supra-latérales irrégulièrement

hexagonales. — Infra-latérales ayant la forme d'un verre à

boire, rétrécies à peu près vers le milieu, au niveau de

l'umbo et élargies à leur partie supérieure. — Rostro-

latérales irrégulièrement quadrangulaires avec le bord

latéral en forme d'S. — Caréno-latérales avec l'umbo situé,

environ au niveau du quart inférieur de la plaque, et

légèrement saillant en arrière de la carène.

Pédoncule court, couvert de petites écailles, nombreuses, en

rangées assez régulières, très légèrement séparées par un intervalle

chitineux (fig. 90).

-n

Fis;- '-'0.
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Dimensions. — Longueur da caiiilulum :

— pédoncule :

Distributio7i. — Expédition du

lii^i' long. E., par 19oa mètres.-

i",mni
^y

vmm n_

Challenger » : 2°33' lat. S. et

77. Scalpellum minutum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, serrées, recouvertes

par une cuticule mince et sans stries d'accroissement

distinctes. — Carène presque droite avec l'umbo à

l'apex ; le bord dorsal plat, avec un léger épaississe-

ment dans la région apicale. — Supra-latérales penta-

gonales. — Infra-latérales étroites avec l'umbo un peu

au-dessous du milieu de la plaque. — Rostro-latérales

triangulaires. — Caréno-latérales irrégulières avec l'umbo

à peu près vers le milieu, mais plus rapproché de la base

(fig. 91).

Pédoncule très court avec de très petites écailles irrégu-

lières, développées vers la partie supérieure et manquant à l'extrémité

inférieure.

Fis?. 91.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 6"", 00.

— pédoncule : 2°"°,00.

Distribution. — Expédition du

82''U' long. 0.; par 2700 mètres

Challenger » : 42"43' lat. S. et

78. Scalpellum ahijssicola. Hu'k, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, minces, friables,

recouvertes d'une membrane très peu épaisse, presque

lisse. — Carène régulièrement courbe, umbo à l'apex,

avec un bord dorsal plat et des côlés plus développés

à la partie supérieure qu'à la partie inférieure. —
Supra-latérales allongées verticalement, irrégulière-

ment trapézoïdes. — Infra-latérales allongées vertica-

lement presque rectangulaires, avec l'umbo vers le

milieu. — Rostro-latérales plutôt élevées, avec l'angle

rostral saillant en avant. — Caréno-latérales élevées

avec l'umbo un peu au-dessous du milieu de la plaque

et non saillant en arrière (fig. 92).

Pédoncule court, complètement recouvert par des

écailles disposées en séries longitudinales très irrégulières, au nombre

de sept environ, contenant, chacune, huit écailles.
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FiL.. 93.

Dimensions. — Longueur du capituluni : S'"",00.

— pédoncule : 2°"",7o.

Distribution. — Expédition ilu << Challenger » : 3G''I0' lat. X. d
178"0' long. E., par 3 730 mètres.

79. Scalpellum Ititeum. A. Gruvel. 1900.

Diagnose. — Capituluni formé de treize plaques, fortes, à côtes

longitudinales saillantes, non séparées par un intervalle cliitineux et

recouvertes par une cuticule mince. — Carène régulièrement courbe,

umbo à l'apex •. bord dorsal plat, limité par des arêtes

latérales saillantes. — Plaques supra-latérales penta-

gonalcs avec le bord basai très court. — Plaques infra-

latérales petites, triangulaires; umbo à l'apex, saillant.

— Rostro-latérales avec le bord scutal et le bord basai

droits et parallèles, celui-ci égalant environ la moitié

du premier ; umbo à l'apex, saillant en avant. —
Caréno-latérales avec l'umbo très près de la base, à

peine saillant en arrière de la carène ((ig. 93).

Pédoncule cylindro-conique avec dix séries d'écaillés serrées,

allongées transversalement, non imbriquées et recouvertes par la

cuticule mince ; chaque série avec environ douze écailles.

Dimensions. —Longueur du capitulum : 20°"»; largeur: 12"", 00.

— pédoncule : 8""
; largeur : iJ^^.OO.

Distribution. — Expédition du <> Talisman » : Sud-ouest des Açores,

par 3 17.3 mètres.

80. Scalpellum vitreum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capituluni avec treize plaques,

nettement striées radiairement et non recouvertes

par la cuticule. — Carène longue, redressée, umbo
à l'apex, avec un bord plat, des bords latéraux

bien développés et des sillons obliques dans la

partie supérieure. — Plaques supra-latérales tra-

péziformes avec le côté basai arrondi, presque nul.

— Infra-latérales triangulaires, allongées, avec

umbo à l'apex. — Rostro-latérales presque trian-

gulaires, avec le côté latéral long et l'umbo non

saillant. — Caréno-latérales élevées ; umbo vers

le quart inférieur et à peine saillant en dehors de la carène
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Pédoncule très court, garni d'écaillés disposées en sept rangées

longitudinales d'environ huit écailles élargies transversalement et

recouvertes par une cuticule qui empêche de les distinguer très net-

tement.

Dimensions.— Longueur du capitulum : 13™",o0.
— pédoncule : 3™™, 150.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : près de Yeddo, par

3 415 mètres; expédition du « Talisman » : Cap Ghir, par 2 123 mètres.

81. Scalpellum curvalum. A. Gruvol, 1900.

Dlagnose. — Capitulum avec treize plaques, assez minces et peu

résistantes, légèrement séparées par une partie membraneuse et recou-

vertes par une cuticule rouge orangé, complètement glabre. —• Carène

presque droite, umbo à l'apex; bord dorsal plat, limité par deux arêtes

légèrement saillantes; les bords latéraux, un peu plus développés vers le

sommet, présentent des sillons transversaux étroits. — Apex des terga

et des scuta légèrement recourbé vers la carène. — Plaques supra-laté-

rales trapézoïdes; umbo à l'apex, très pointu et liroit. — Infra-latérales

triangulaires, équilatérales ; tous les côtés légèrement concaves, umbo
à l'apex. — Rostro-latérales trapézoïdes, avec le bord

scutal et le bord basai parallèles, ce dernier égalant

environ le quart de la longueur du premier; umbo à

l'apex, non saillant. — Caréno-latérales avec l'umbo à

la hauteur du milieu de la plaque environ, non saillant

en arrière de la carène ; les deux bords postérieurs

s'engrainent par quatre côtes articulaires (lîg. 95).

Pédoncule extrêmement court, de forme tronco-

nique, orné de huit séries longitudinales et alternes

d'écaillés allongées transversalement, non saillantes

et très serrées, recouvertes par une cuticule qui les cache presque

complètement et sur laquelle on peut, avec une forte loupe, distin-

guer un revêtement de poils courts. — Chaque série porte de neuf à

dix écailles.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 18"™,00; largeur : 6™™,00.

— jiédoncule : 4""",50 ; largeur : 2™™,50.

Distribution. — Expédition du » Talisman » : Açores, par 1 257 mètres

de fond.
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82. Scalpellum Talismani. A Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques blanches, très serrées,

nettement striées et recouvertes par une cuticule mince, ornée de poils

courts, seulement dans la région postérieure. — Carène régulièrement

courbe avec accentuation de la courbure dans la partie

supérieure ; umbo à l'apex ; bord dorsal plat, avec

-arêtes latérales nettes mais peu saillantes; bords laté-

raux larges avec des plissements très accentués vers le

sommet. — Plaques supra-latérales trapézoïdes. —
Infra-latérales triangulaires isocèles, avec umbo à

l'apex, pointu et saillant.— Rostro-latérales trapézoïdes,

plus élevées que celles de Se. curvatum, à bord basai éga-

pj„ 96 lant environ le tiers du bord scutal, mais non parallèle

à lui ; apex légèrement saillant.— Caréno-latérales avec

l'umbo non relevé vers le haut, légèrement saillant en arrière de la

carène et situé vers le tiers inférieur de la liauteurde la plaque (fig. 96).

Pédoncule orné de six séries longitudinales et alternes, de chacune

six ou sept écailles à bord libre, saillant et arrondi, séparées par un

léger intervalle chitineux et recouvertes par une cuticule garnie de poils,

très nombreux, blanchâtres et assez longs.

Dimensions. — Longueur du capitulum : IS^^.O; largeur : O"""".!).

— pédoncule : S"", 3 ; largeur : 4'"'",i).

Disirilnttion. — Expédition du « Talisman » : Golfe de Gascogne,

par 4253 mètres, avec Se. Edwardsi, A. Gruvel.

(S3. Scalpellum rigidiim. C. ^^. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques résistantes, à peine

striées, recouvertes par une cuticule garnie dépolis.— Carène régulière-

ment arquée ; bord dorsal aplati avec arêtes latérales distinctes el bords

latéraux nets. — Pas de sous-carène ni de rostre. — Infra-latérales très

petites, triangulaires (jusqu'ici comme Se. vitretim Hœk), mais bords

occluseursdesscutact des terga formant à peineunarc. — Terga presque

régulièrement triangulaires, à arête médiane absente; bords droits, à

apex pointu, non recourbé. — Carène plus fortement recourbée à sa

partie supérieure. — Bord rostral des plaques rostro-latérales, égalant

presque le bord scutal.

Pédoncule couvert de poils, garni de huit séries longitudinales et

alternes de chacune dix écailles.
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Dimensions. — Longueur du capilulum :
20°""

; larg. 14™".

— pédoncule :
7"'°'.

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Âçores et entre

Portugal et Açores, par 4 000 à 4 400 mètres de fond.

Observations. — Cette espèce, qui se distingue de Se. vitreum Hœk, se

rapproche beaucoup de la précédente par la partie supérieure de sa

carène plus arquée et la forme triangulaire de terga, mais elle s'en

distingue facilement par la forme du bord occluseur des scuta et des

terga formant un arc bien développé, l'apex des terga légèrement

recourbé en arrière, la striation très nette des plaques, enfin la dispo-

sition des écailles sur le pédoncule, chez Se. Talismani.

84. Scalpellum planmn. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, serrées et recouvertes

par une membrane mince (la carène, seule, séparée des autres plaques

par un léger espace chitineux). — Scuta triangulaires, le bord basai elle

bord latéral étant à peu près en ligne droite. — Carène régulièrement

courbe ; iimbo à l'apex ; bord dorsal plat, bordé d'arêtes

latérales saillantes; bords latéraux distincts plus déve-

loppés vers le sommet que vers la base. Supra-latérales

de forme irrégulièrement pentagonale, avec l'umbo

placé vers le milieu de la plaque et sur le bord scutal,

le plus long, qui est droit. Infra-latérales allongées,

triangulaires, extrêmement étroites, avec l'umbo à une

petite distance de l'apex et légèrement saillant (fig. 97). pig. 97.

Rostro-latérales se rejoignant au-dessous de l'ouver-

ture capitulaire en un long bord rostral ; umbo saillant en avant.

— Caréno-latérales irrégulièrement pentagonales, avec l'umbo relevé

en haut et en dehors, légèrement saillant en arrière de la carène et

situé un peu au-dessous du niveau du milieu de la plaque.

Pédoncule court, complètement couvert par onze séries d'environ

chacune onze écailles, à peu près régulières.

Dimension':. — Longueur du capitulum : 12"™,00.

— pédoncule : S™™, 00.

Distribution. — Expédition du » Challenger » : 42"42' lat. S. et i34''10'

long. E., par 4730 mètres.

8S-. Scalpellum tenue. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, recouvertes par une
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Fig. 98.

cuticule assez épaisse qui empêche de distinguer facilement les stries

d'accroissement.

Carène très large, simplement courbée et presque droite ; bord dorsal

plat, non bordé par des arêtes distinctes ; bords

latéraux nets, plus développés vers le sommet

qu'à la base. — Supra-latérales trapézoïdes avec

l'angle basi-scutal tronqué et l'apex débordant

légèrement sur le scutum. Infra-latérales triangu-

laires, étroites, avec l'umbo à l'apex. Rostro-

latérales avec les bords basai et scutal parallèles,

ce dernier de longueur environ double de celle du

premier (iig. 98).

Caréno-latérales quadrangulaires avec le bord

carénai droit, l'umbo vers le quart inférieur de la plaque et très

légèrement saillant en arrière de la carène. — Rostre extrêmement

rudimentaire et ne pouvant pas compter pour une plaque distincte.

Pédoncule cylindrique, très étroit ; écailles indistinctes, étant complè-

tement recouvertes par la cuticule ; leurs bords libres, seuls, légèrement

saillants en dehors.

Dimensions. — Longueur du f:i|iiluluiii ; l';""".(i().

— IM'iJuTicule : 'J™"',uO.

Distribution. — Expédition du < Challenger » : 4G"46' lat. S. et 4o°31'

long. E., par 2500 mètres.

0l)servati07is. — Si l'on veut tenir compte de la présence du rostre

extrêmement rudimentaire, cette espèce vient se placer dans le

groupe précédent à côté de Se. pedunculalum, Hœk, par exemple.

Se. Sciiipf'/liini Novai-Zelandiœ. Ilœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques, cou-

vertes par une membrane chitineuse très mince. —
Carène régulièrement courbe, séparée des autres

plaques par un espace membraneux très net; umbo
à l'apex et bord dorsal aplati, sans arêtes latérales,

mais avec des bords latéraux bien dévelo])pés. Supra-

latérales pentagonales avec le bord basai court;

l'umbo est à l'apex, qui s'avance vers le scutum.

Infra-latérales, en forme de quadrilatère irrégulier,

allongées, étroites, avec l'umbo très peu au-dessous

du milieu de la plaque. Rostro-latérales assez élevées, avec le bord

Fia:, m.
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rostral à peu près égal au bord scutal et l'umbo à l'apex, légèrement

saillant. Caréno-latérales élevées, quadrangulaires, avec l'umbo vers le

tiers inférieur du bord carénai qui est légèrement excavé pour recevoir

le bord basai de la carène (lig. 99).

Pédoncule court, cylindrique, orné d'écailles allongées transversa-

lement, de forme assez irrégulière, et recouvertes par une membrane

chitineuse.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 7°"",00.

— pédoncule : 2°"",00.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : SVSi' lat. S. et 179°22'

long. E., par 1280 mètres. — Expédition du » Travailleur » :
.38"8'

lat. N et 12°3' long. 0., par 2 400 à 2500 mètres.

87. Scalpellum indicum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques serrées, recouvertes par

une membrane chitineuse garnie de poils courts.— Carène simplement,

mais assez fortement arquée; umbo à l'apex, avec le

bord dorsal plat, non limité par des arêtes latérales
;

la base, triangulaire, pénètre entre les deux bords

carénaux des caréno-latérales. — Supra-latérales qua-

drangulaires avec umbo à l'apex. — Rostro-latérales

très peu élevées, mais très larges, le bord rostral extrê-

mementcourt.— Caréno-latérales presque triangulaires

avec l'umbo à l'apex recourbé en avant et au niveau

du bord antérieur de la carène; bord carénai courbe.

Infra-latérales triangulaires, petites, avec l'umbo à

l'apex (fig. 100).
Pig j„o.

Pédoncule orné d'écailles fortes, peu distinctes,

recouvertes qu'elles sont par une cuticule épaisse. A la partie supérieure

du pédoncule, elles sont serrées, tandis qu'à la partie inférieure elles

sont séparées par un intervalle membraneux.

Dimensions. — Longueur du capituluTn :
7°"",00.

Distribution. — Expédition du » Challenger » :
5°42' lat. S. et 132°25'

long. E., profondeur 235 mètres.

88. Scalpellum tritonis. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques (celles de la rangée

inférieure étant peu développées) couvertes par une membrane qui est

distinctement garnie de poils. Carène simplement courbée, large, avec un
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Fi g. 101.

bord dorsal plat, non Lordédarèlos distinctes. — Supra-latérales trapézi-

formes avec le bord carénai très court, paral-

lèle au bord scutal qui est le plus long. —
Infra-latérales extrêmement petites, triangu-

laires, avec l'umbo à l'apex. — Rostro-laté-

ralestrès basses avec le bord rostralexlrème-

ment court et l'umbo légèrement saillant en

avant. Caréno-latérales presque triangulaires

avec le bord carénai droit et l'umbo situé

vers le quart inférieur de la plaque (lig. 101 ).

Pédoncule cylindrique, plutôt large, cou-

vert d'écaillés saillantes, disposées en sept

rangées longitudinales de sept écailles cba-

cune, recouvertes par une membrane épaisse

et garnie de poils.

Dimensions. — Lonmicur du capitulum : 10""", 00.

—
, pédoncule : 3™",00.

Distribution. — Expédition du « Triton » : Canal de Faroé : 59°40

lat. i\. et 7°21' long. 0.

89. Scalpellum duhium. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques serrées, recouvertes par

une cuticule mince garnie de poils. — Carène

simplement courbée avec l'umbo à l'apex, avec

le bord dorsal plat sur la partie médiane, mais

les bords latéraux arrondis et non bordés d'arêtes

distinctes. — Supra-latérales trapézoïdes, avec

le bord carénai égalant un peu plus du tiers de la

longueur du bord scutal. Infra-latérales trian-

gulaires, très allongées, étroites. — Rostro-

latérales quadrangulaires, avec le bord rosirai

égalant à peu près la moitié du bord scutal.

Caréno-latcrales avec l'umbo vers le tiers supé-

rieur, légèrement recourbé en avant et non Fig. loi.

saillant en arrière de la carène.

Pédoncule cylindrique, long, avec des écailles peu distinctes, à bord

libre arrondi, allongées transversalement et disposées en sept rangées

longitudinales de chacune douze écailles recouvertes par une cuticule

garnie de poil.
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Dimensions. — Lonp:ueiii' du capilulum : 18""", 5.

— pédoncule : 9"^"',0.

Distribution. — Expédition du « Gliallenger » :
12''8' lat. S et US^IO'

long. E., par 2SS7 mètres de fond.

90. Scalpellum flavnm. Hœk, 1883.

Diagnose. — Gapituluni avec treize plaques recouvertes par une

membrane chitineuse qui masque légèrement les stries d'accroissement.

— Carène très longue, simplement courbée, avec l'umbo à l'apex et le

bord dorsal convexe latéralement, sans arêtes latérales

et avec les bords latéraux à peu près de môme largeur

sur toute l'étendue de la plaque.

Supra-latérales trapézoïdes avec le bord carénai

égalant environ la moitié du bord scutal; umbo à

l'apex légèrement saillant vers le scutum. — Infra-

latérales élevées et étroites ; umbo un peu au-dessous

du milieu de la plaque, à l'endroit où elle est le

plus rétrécie. — Rostro-latérales presque triangu-

laires, le bord basai étant très court ; umbo à l'apex

légèrement saillant en avant et en haut. — Caréno- ^. ,„„" Fig. 103.

latérales allongées, de forme irrégulière, avec le bord

carénai légèretnent concave vers le milieu et l'umbo immédiatement

au-dessous de la carène, vers le quart inférieur du bord carénai.

Pédoncule très court et étroit, formant un angle de 135° environ avec

le bord antérieur du capitulum, orné d'environ sept séries longitudi-

nales de chacune quatre ou cinq écailles saillantes, avec le bord libre

arrondi.

Dimensions. — Longueur du capituhim : 7"™, 80.

Distribution. — Expédition du c Challenger » :
46°46' lat. S. et 4r>''3l'

long. E., par 2300 mètres.

Observations. — Cette espèce se rapproche beaucoup de .Se. Novœ-

Zelandiœ., Hœk, mais elle en diffère : 1° par la forme convexe du bord

dorsal de la carène, 2° la forme triangulaire des rostro-latérales, et 3° la

longueur de la carène.

Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur avec six fortes épines,

les mâchoires sans encoche sur le bord libre (une, médiane, assez

profonde chez Se. Novœ-Zelandise) ; appendices terminaux avec six ou

sept articles (quatre seulement dans l'autre espèce).
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91. Scalpelliim halanoïde^. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec treize plaques recouvertes par une

membrane très mince. Carène extrêmement courte,

simplement, mais très peu courbée, umbo à l'apex
;
pas

de limite nette entre le bord dorsal etles bords latéraux.

Supra-latérales petites, triangulaires. Infra-latérales

allongées, étroites, rétrécies vers le sommet oîi se trouve

placé l'umbo. Rostro-latérales trapézoïdes ; bord rostral

égalant à peu près le bord basai. Caréno-latérales aussi

longues que la carène, umbo à lapex, recourbé en

pointe en avant (fig. 104).

Pédoncule couvert par des écailles chitineuses et

plutôt saillantes, disposées en cinq rangées longitudinales de sept

écailles chacune.

Fif,'. 1U4.

Dimemions. — Longueur du ca|Mlulum : i°'™,"i.

— pédoncule : 2'°",0.

Distribution. — Expédition du n Challenger » : o"42' lat. S. et i32°2o'

long. E., par 198 mètressur un bras de Comaluia ou de Pentacrinus.

Observations. — Par la brièveté de sa carène, cette espèce se rapproche

de Se. brevecarinatum Hœk, mais elle s'en distingue facilement par de

nombreux caractères ditTérentiels.

^landibules avec trois dents et un angle basai pointu portant six

fortes épines. Mâchoires avec une encoche distincte. Appendices ter-

minaux avec douze segments ornés de quelques soies. Pénis bien

développé, plutôt long.

92. Scaliielhim Iriiau/itlare. iiœk, 1883.

Diagnose.— Capitulum avec treize plaques, serrées, recouvertes par

une cuticule garnie de poils courts, cachant légè-

rement leur limite.

Carène simplement courbée, umbo <à l'apex ; les

côtés seulement développées dans la moitié supé-

rieure et en forme de demi-lune ; le bord dorsal se

confond avec les bords latéraux. Supra-latérales

trapéziformes. Infra-latérales triangulaires, iso-

cèles, avec le bord basai égalant à peu près la

hauteur; umbo à l'apex. Rostro-latérales presque

deux fois aussi larges que hautes. Caréno-latérales avec le boni o

Fig. 105.

arénal
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très concave dans la moitié supérieure, très convexe au contraire dans

la moitié inférieure, l'umbo étant au point d'union de ces deux. parties,

c'est-à-dire vers le milieu de la hauteur (fig. lOo).

Pédoncule court avec sept rangées longitudinales de chacune environ

huit écailles recouvertes par une membrane chitineuse.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 9™™, a.

— pédoncule : 3™", 5.

Dis/ribution. — Expédition du « Challenger » : 37 "17' lat. S. et 53°S2'

long. 0., par une profondeur de 1098 mètres, fixé sur un Flabelhmil

Oôservalions. — Mandibules avec trois dents équidistantes, l'angle

inférieur est tronqué et porte de nombreuses et courtes épines.

Mâchoires avec une très petite encoche. Appendices terminaux rudi-

mentaires, avec un seul article.

93. Scalpelhtm galea. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec douze plaques séparées par un léger

intervalle cbitineux, un peu plus large entre la

carène et les autres plaques. Carène régulière-

ment courbe, plus arquée à la partie supé-

rieure. Supra-latérales trapézoïdes. Infra-laté-

rale droite, absente, et la gauche en forme de

crochet recourbé. Rostro-latérales très basses; à

gauche, plus grande, s'étendant vers le côté

droit en passant au-dessous du bord occluseur

des scuta, son extrémité étant bifide. Caréno-

latérales avec l'umbo saillant en arrière de la

carène et vers le tiers inférieur du bord carénai Fife'- '<"'•

(fig. 106).

Pédoncule orné de séries longitudinales de dix à douze écailles, à

bord libre arrondi, et séparées par un intervalle chitineux.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
7'""»

: largeur : i""',^.

— pédoncule : S™"".

Distribution. — Eugénie-Expédition : Océan Atlantique : La Plata,

par 93 mètres de fond.

Observations. — Cette espèce est, évidemment, différente de toutes

celles décrites précédemment. Nous nous sommes déjà demandé si c'est

là une forme normale ou une monstruosité, obtenue peut-être par la
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fusion du rostre et de la plaque rostro-latérale gauche. Comme Auri-

villius n'a eu à sa disposition qu'un seul exemplaire, il n'est pas impos-

sible que cette hypothèse soit vraie.

iMandibules avec trois dents. Appendices terminaux avec sept

articles.

Nous résumons dans le tableau suivant les principaux caractères des

espèces que nous venons de décrire et qui sont les dernières apparte-

nant au genre Scalpellum.
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b. Sous-Famille des LITHOTRYNÉS {LITHOTRYNM)

3. Genre Litholnja, G. B. Sowcrby, 1822.

Synonymie. — Litkolepas, de Blainville, iS2i ; Absia, Leacli, 1825; Brisnœus el Concho-

trya, J. E. Gray, 1825; Lepas, Gnielin, 1789; Aiiatifa, Quoy elGaimard, 1832.

Diagnose — Gapitulum avec huit plaques; rostre et plaques la-

térales souvent rudimentaires, ces derniers pouvant même manquer

complètement. Stries d'accroissement ornées de denticulations
; pé-

doncule couvert d'écaillés dont celles des rangées supérieures régu-

lières et denticulées, les autres étant de simples nodules chitineux;

fixés soit au fond d'une sorte de coupe calcaire, soit sur une lame cal-

cifiée en forme de disque.

Corps logé en grande partie dans le pédoncule; mandibules avec trois

dents, l'espace compris entre elles, ainsi que l'angle basai étant pectines;

ces pièces sont parfois asymétriques. Appendices terminaux multiarti-

culés. Pas d'appendices filamenteux. Toujours hermaphrodites.

Distribution ç/éographique. — Enfoncés dans les pierres ou les

vieilles coquilles dans les mers chaudes et tropicales.

Généralités. — Ce genre est représenté seulement par sept espèces,

présentant toutes entre elles une très grande ressemblance. Le capi-

tulum a une forme allongée et étroite, due à ce que ces animaux vivant

enfoncés dans les trous de rochers ne peuvent que difficilement

s'accroître en diamètre ; les plaques restent donc étroites, mais

s'allongent beaucoup. Le scutum peut recouvrir, par chevauchement,

un tiers ou même la moitié du tergum correspondant. La carène est

généralement concave intérieurement et peut, ou non, présenter une

crête longitudinale médiane. Enfin, le rostre, normalement peu déve-

loppé, peut être parfois extrêmement rudimentaire ; les pièceslatérales,

placées à la base des terga, entre le scutum et la carène de chaque

côté, ne se montrent très développées que dans L. pacifica: déjà très

rudimentaires chez L. tritncata, elles n'existent plus chezL. valentiana.

Toutes ces plaques présentent, plus ou moins, des lignes d'accroisse-

ment parallèles et garnies d'ornements denticulés, en saillie.

Le pédoncule est, en général, long, cylindro-conique, parfois même
terminé presque en pointe à sa base. Les écailles qui le recouvrent

ont des formes variables suivant leur position et aussi suivant les

espèces. Celles qui sont le plus rapprochées du capitulum, en général

les deux ou trois premières rangées, sont do forme régulière et régu-
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lièrement disposées. Elles présentent, le plus souvent, la forme fl'un

carré ou d'un rectangle avec le bord supérieur parfois arrondi et le hord

inférieur denticulé, puis, au fur et à mesure que l'on se rapproche de

la partie inférieure, les écailles prennent une forme de plus en plus

petite et arrondie, pour, finalement, n'être plus que de simples globu-

les chitineux.

A cause de la réduction considérable de la surface capitulaire par la

disparition des plaques de second ordre et le i-étrécissement des autres,

l'animal ne trouvait plus, entre les valves, un abri suffisant; il a dû

s'enfoncer peu à peu dans le pédoncule et il a Uni par en occuper la

plus grande partie.

Le pédoncule est terminé à son extrémité inférieure, par une for-

mation curieuse, présentant un aspect variable, tantôt celui d'une

coupe plus ou moins profonde, tantôt celui d'un disque aplati. Cette

formation particulière dont nous étudierons la structure et les fonctions

dans la seconde partie de ce travail, est rattachée à l'extrémité infé-

rieure du pédoncule mais non adhérente aux parois de la loge.

Le corps proprement dit de l'animal ne présente rien de bien particu-

lier. Le labre est légèrement saillant, orné, sur son bord libre, de denti-

culations chitineuses mélangées de soies; les mandibules ont trois dents

avec, entre elles, de petites denticulations qui se rencontrent aussi sur

l'angle basai.

Dans un cas (L. valentiana), nous avons trouvé les deux mandibules

asymétriques, la droite étant normale, tandis que la gauche présentait

six dents à peu près égales et un angle inférieur pectine.

Le bord libre des mâchoires est tantôt droit, tantôt plus ou moins

encoche et garni de soies, les unes longues et rigides, les autres, à la

base des premières, plus courtes et plus flexibles.

Les appendices terminaux sont multiarticulés, avec des soies plus ou

moins longues à la limite supérieure de chaque segment. Dans L. valeii-

/«a««, l'appendice droit est souvent, sinon toujours, atrophié ; le gauche

est formé de vingt-trois articles etdépasse lalongueurdela sixième paire

de cirrhes. Les ovaires sont contenus dans la partie inférieure du

pédoncule et s'étendent même dans l'épaisseur de la paroi, mais

jamais dans le capitulum. Le pénis est long et il existe parfois des

freins ovigères (Z>. truncatà).

1. Lithoirtja cauta. Darwin, 1831.

Diagnose. — Capitulum avec huit plaques, les latérales étant pré-

sentes. Scuta recouvrant largement les terga. Carène concave intérieu-

Gruvel. — CIrrhipèdes. '
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rement, sans trace de crête médiane : rostre à peine aussi large que l'une

des écailles sous-jacentes
;
plaques latérales avec la surface interne en

forme d'ellipse large, égalant environ deux fois et

demi la longueur des écailles sous-jacentes;

écailles de la rangée supérieure égalant quatre

fois environ la largeur de celles de la seconde

rangée (fig. 107).

Mandibules avec un nombre égal de denticula-

tions entre la première, la seconde et la troisième

(lent normales ; mâchoires avec une encoche et le

bord libre presque droit. Appendices terminaux

dépassant légèrement, en longueur, le protopodète

de la sixième paire de cirrhes.

Disque calcaire à la base du pédoncule, présentant des lignes d'accrois-

sement nettes ornées de formations denticulées saillantes.

CSG) i33aoooocoo
c ooo oo
ooooejooo

Fis. 107,

Dimensions. Longueur loUile

Laiijeur du caiiituluni

:i"'™,000.

l^^.BT.").

Distribiitio7i.

Conia.

Nouvelle-Galles du Sud ; Australie ; logé dans un

2. Lithotnja dorsalis. G. B. Sowerby, '1822.

Synonvjiie. — Lepus dorsalis, Ellis, 1786; Litholepas Montis-Scrrati, de Blainville, 1824,

Diagnose. — Capitulumavec huit plaques, les laté-

rales étant présentes ; scuta recouvrant très peu les terga;

carène concave intérieurement, sans trace de crête mé-

diane longitudinale. Rostre environ aussi large que dcxu

ou trois des écailles sous-jacentes; placiuos latérales

avec leur surface interne elliplique et étroite, aussi

larges que cinq des écailles sous-jacentes ; écailles de la

rangée supérieure moins de deux fois aussi larges que

celles de la seconde rangée (iig. 108).

Manilibuies avec deux fois autant de deiiticulations

entre la première et la seconde dent qu'entre celle-ci

et la troisième. Mâchoires sans encoche ; bord libre

presque droit, portant de très nombreuses épines.

Appendices terminaux dépassant de moitié la lon-

gueur (lu piuliceilc de la sixième paire de cirrhes. Coupe calcaire à la

base du pédoncule.

Dimensions. — Lonijueur totale : 37""™, 5.

— du ea[iiluluin : 12°"", 5.

Fi^. lus. — Vu(>

ilrnsoiiililt'
;

ili-'ii\ as|iL'c-ts (il»

ro.sti-e : écaillos-

do la parliesiipé-

rioinf ilu prdon-
rulc.
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Barbades; Venezuela; Honduras; enfoncé dans le

3. Lithotrya nicobarica. Reinhart, 1850.

Diagnose — Capitulum avec huit plaques. Scuta recouvrant légère-

ment les lerga ; carène concave intérieurement,

mais présentant une légère crête médiane dans

la partie supérieure. Rostre très net, aussi large

que six des écailles sous-jacentes. Plaques laté-

rales peu développées en hauteur avec leur sur-

face interne triangulaire et environ aussi large

que sept des écailles sous-jacentes ((ig. 109).

Palpes de la lèvre supérieure à bord libre

carré; mandibules avec deux fois autant de denli-

culations entre la première et la seconde dent

qu'entre celle-ci et la troisième; mâchoires

légèrement encochées, avec l'angle inférieur

à peine saillant. Appendices terminaux plus

de deux fois aussi long que le pédicelle de la

sixième paire de cirrlies.

Série rectiligne de petits disques, attachés à la paroi de la cavité qui

loge l'animal

Fi 109. — Vue d'en-
semble lie l'animal dans
sa loge; à gauche, le

rostre séparé : à droite,

la série des disques de
fixation.

dimensions. — Longueur tolalt;

du caiiiluliHii 10"

Distribution.

Fig. 110. — Vue d'en-

semble et caréné vu
intérieurement.

Timor; île Nicobar.

4. Llthotrija ]iacifica. Borrodaile, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec huit plaques.

Scuta triangulaires recouvrant parfois à peine les

lerga ; terga longs, étroits, triangulaires; plaques

latérales très hautes, presque aussi longues que les

terga, aussi larges que sept écailles de la rangée

sous-jacente. Carène longue, plutôt étroite, quel-

quefois fortement arquée, concave intérieurement

mais présentant ime rangée médiane de saillies

triangulaires, correspondant aux arêtes externes.

Rostre encadré par une rangée courbe de

fines écailles
;

pédoncule long. Couleur gris-

blanc, en alcool (fig. 110).

Dimensions. — Longueur (olale : iS^^.O.

— de la caiénc : 6""», 5.

DiUributioit. — Nouvelle-Zélande: Funafuli.
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5. Lilhotrija rhodiopus. J. E. Gray, 182;j.

Synonymie. — hrimœus rhodiopus. i. E. Gray, 182o et 1830.

Diagnose. — Capitulum avec huit plaques. Scuta recouvrant largi -

nient les terga. Carène concave intérieurement, avec une légère arôti'

médiane, ornée, comme les autres plaques, d'épines

chitineuses courtes. Plaques latérales avec leur sur-

face interne symétriquement et largement ovale,

.égalant plus d'un tiers de la largeur de la carène.

Terga avec la pointe basale étroite et l'angle caréno-

basal saillant. Rostre et pédoncule inconnus (fig. 111).

Mandiliulos avec quatre fois autant de denticulations

entre la première et la seconde dent, qu'entre celle-ci

et la troisième, et distance plus considérable entre les

sommets de la première et de la seconde dent

qu'entre le sommet de la seconde dent et l'angle inférieur.

Bord libre des mâchoires largement encoche, avec la partie inférieure

formant deux saillies peu nettes. Appendices terminaux perdus.

Distribution. — Habitat inconnu. Enfoncé dans des coralliaires

massifs.

Fig. 111.— Stutuii).

ti'rguiii, plaque

latérale et carène.

fi. Lithotrya truncata, Quoy et Gaimard, 183i.

Synonymie. — Anatifa truncata, (luoy et (iaimard, 1834.

Diagnose. —• Capitulum avec huit plaques. Scuta enfoncés dans un

pli profond des terga. Carène avec une large arête interne à section

triangulaire et arête médiane arrondie venant

se placer entre les terga. Rostre et plaques

latérales rudimentaires, égalant environ un

quinzième de la largeur de la carène (fig. H2).

Mandibules avec près de trois fois autant

de denticulations entre la première et la se-

contle dent, qu'entre celle-ci et la troisième;

distance entre les sommets de la première et

de la seconde dent égale à celle qui existe

entre le sommet de la secomle dent et l'angle

inférieur. Mâchoires largement oncochées,

avec la partie inférieure formant driix saillies. .Vppendices lernii-

naux égalant à peine la longueur de la sixième paire de cirrhes.

lis. l\i — Vue il'ensemlili' :

vue de la partie supérieure:

carène du cùté interne : rostre

et écailles sous-jacontes.
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Pédoncule court, avec une coupe calcaire, peu développée, à sa base.

Dimensions, — Longueur totale: Di"™.

Distribution. — Ile des Amis ; Philippines.

7. Lithotrya valentiana. J. E. Gray, 1825.

Synonymie. — Conchotri/a valentiana, .1. E. Giay, 1825.

Diagnose. — Capitulum avec six plaques, les latérales faisant défaut.

Scuta enfonces dans un pli profond des terga qui présentent un second

pli à peu près semblable du côté carénai pour recevoir les bords laté-

raux internes de la carène. Carène avec une crête

interne, médiane, saillante, à bord carré; rostre rudi-

mentaire, allongé, entièrement chitineux
;
plaques

latérales absentes (fig-. 11.3).

Pédoncule assez court, à peu près régulièrement

cylindrique, portant dorsalement, mais presque à

l'extrémité, un petit disque triangulaire, chitineux et

légèrement calcifié.

Mandibules non symétriques dans l'échantillon

étudié par nous. La droite a trois dents et l'angle

inférieur pectine, la gauche en a six, à peu près iden-

tiques, avec le même angle inférieur. Mâchoires de fa carène

symétriques, à bord libre droit, non encoche et dents presque toutes

semblables.

Des appendices terminaux, l'un est atrophié, à droite, l'autre est

formé de vingt-trois articles et dépasse en longueur l'extrémité de la

sixième paire de cirrhes. Pénis long, régulièrement cylindro-conique.

Dimensions. — Longueur totale : 11™",;;.

— (lu capitulum :
2"'", 5.

Fig. 113. —Vue d'en-

semble; vue de la

partie supérieure;

oupe transversale

Distributio7i. — Mer Rouge; Zanzibar, enfoncé dans le calcaire entre

des coquilles d'huîtres
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>
ce

c

Tableau synoptique des espèces du genre LITHOTRYA.

Mandibules avec le même nom-
bre de denticulalions entre

la 1" et la 2" et la 2" et la

3' dent.

Disque calcaire à la base t. caitta, Darwin.

Carène

concave

intérieu-

rement.

Carène

sans

crête

interne.
Mandibules avec le double de

denticulalions entre la i''" et

la 2'" dent qu'entre la 2'" et

la 3^

Coupe calcaire à la base L. dor$ali>:. G. B. Sowerby.

Plaques latérales

très peu éle-

Scuta l vées L. nitotaj-ico, Reinhart.

recouvrant

légèrement l Plaques latérales

les terga. I presque aussi

1
élevées que les

1
terga L. pacifica. Borrodaile.

Sçuta recouvrant largement

les terga. Mandibules avec

quatre fois autant de denti-

culalions entre la 1''= et la

2i^ dent qu'entre la 2'' et la 3". L. rhodiopiis. .\. E. Gray.

Carène [ Plaques latérales rudimenfaires /. truncata. Quoy et

convexe ) Gaimard.

intérieu- i

rement. ' Pas de plaques latérales L. valentiana, .1. E. Gray.

Carène

avec

une

crête

i interne.

p. FAMILLE DES PENTASPIDES {PENTASPID.£).

a. Sous-famille des OXYNASPINÉS (OXYNASPLY^).

1. Genre Oxijnaspis. Darwin, J8ol.

Diagnose. — Capitulum aveccinq plaques. Scuta avec l'iimbo vers

le milieu du bùnl occluseur; carène courbée, vers son milieu, en angle

plus ou moins droit et sétendant, à sa partie supérieure, entre les terga.

Plaques couvertes de petites pointes calcaires.

Mandibules avec quatre ou cinq dents; mâchoires présentant une

encoche, avec la partie infrrioure saillante. Appendices terminaux très

petits ou absents.
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Dislribulion géographique.— Mailère; mer des Antilles; fixés sur les

Antipatlics.

Géwh-alili's. — Par sa forme extérieure et la présence de cinq plaques

seulement au capituhim, ce genre se rapproche beaucoup des genres

Lepas et Pœcilasma., mais, par son liabitat, parfois à une assez grande

profondeur, sa fixation sur les Antipatlies, les caractères des scuta,

des pièces buccales et des cirrhes, il se rapproche davantage du genre

Scalpelhnn.

Chez les deux espèces connues, la membrane qui recouvre TAnti-

pathe, se poursuit non seulement sur le pédoncule de VOxynaspis,

mais aussi sur le capitulum et donne à ces parties sa couleur propre.

Mais, comme celle membrane est couverte d'épines chitineuses appar-

tenant à l'Antipathe, il en résulte que V Oxynaspis paraît couvert

d'épines chitineuses, qui, en réalité, ne lui appartiennent pas. On

trouve cependant, sous celte cuticule, de petites pointes calcaires qui

appartiennent, en propre, aux plaques elles-mêmes.

\. Oxynaspis celata. Darwin, 1831.

Diagnose.— Capitniumavec cinq plaques normalement développées

et ne hiissant entre elles aucun espace membraneux;

scuta beaucoup plus développés que les terga. Bord basai

de la carène tronqué et légèrement sinueux (lig. H4).

Pédoncule court et étroit, sans épines propres, mais

complètement entouré par la membrane de l'Antipathe.

Mandibules avec quatre dents et l'angle inférieur aigu ;

distance de la première dent à la seconde égale à celle

de cette dernière à l'angle inférieur. D'un côté sur un

échantillon, cinq dents.

Mâchoires avec une encoclie profonde et la partie

inférieure tronquée, mais à angles arrondis.

Première paire de cirrhes très éloignée de la seconde.

Appendices terminaux petits, uniarticulés, avec six ou sept longues

soies à leur sommet.

Fie. 114.

nistribution.

Dimensions. — Longueur du capilulum : b"

— Madère.

2. Oxynaspis païens. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques. Scuta incomplètement

développés, laissant entre eux et la carène un large espace membraneux.
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Bord basai de la carcne régulièrement arrondi. Pédoncule cylindrique,

mou, plus de moitié aussi grand que le

capitulum et couvert, ainsi que le capilu-

lum, par la cuticule épineuse de l'anti-

palhe qui le porte {['ig. llSi.

iMandibules avec quatre ou cinq dents.

Mâchoires avec une encoche peu profonde

et la partie située au-dessous, environ

quatre fois aussi large que la partie supé-

rieure, fortement saillante et régulière-

ment arrondie. Appendices terminaux

absents. Pénis environ aussi long que

la cinquième ou la sixième paire de cirrhes.

Dimension-:. — Longueur ilu capitulum :
8°"°

; largeur :
4°"".

— péilonrute : (i™™.

Distrihuiion. — Mer des Antilles, près de l'Ile Anguilla, par !2.j à

355 mètres de fond.

Fis. Uo.

6. Sous-F.\MiLLE DES LÉPADINES iLEPADlX.E).

2. Genre Le/ms, L. ITliT.

Synonymie. — Analifa, [$iuguière, 178'.t; Anatifcra. LIsIlt; Prntalasmi'i, Leach, 1817;

Pentalefias, de Blainville, 1824, et busiiitii, .1. E. Gruy, 182').

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques normalement dévelop-

pées; carène se terminant en pointe à la partie supérieure, entre les

terga et à la partie inférieure, soil en l'orme de disque, soit en forme de

fourche. Scuta subtriangulaires avec l'umbo à l'angle rostral.

Mandibules avec quatre ou le plus souvent cinq dents et l'angle infé-

rieur généralement aigu et saillant. Mâchoires à bord libre scalariforme.

Appendices filamenteux variant de zéro à cinq ou six. Appendices ter-

minaux courts, uniarticulés, couverts, en général, de petits ornements

pectines.

Dhtribitfion. — Toutes les mers, surtout tempérées et tropicales ;

toujours lixés sur les objets tlottants.

Généralités. — Le genre Lepas peut être pris comme type de tout

le groupe des Pédoncules ; c'est une forme moyenne, bien pondérée et

de laquelle il esi facile de passer à toutes les autres formes connues.
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d'où le nom de Lrpadides, donné par Darwin à tout le groupe des

Pédoncules.

Le capitulum, généralement aplati, est entièrement couvert par cinq

plaques, blanches, bien développées, en général assez résistantes, quoi-

que minces, avec stries d'accroissement plus ou moins accentuées.

Le pédoncule, souvent court, peut atteindre parfois, chez L. anatifera,

par exemple, plus de dix et même vingt fois la longueur du capitulum.

11 est totalement dépourvu d'épines ou écailles, qui ne sont plus

représentées que par de petits nodules chitineux, invisi])les à l'œil nu,

d'où l'aspect absolument lisse qu'il présente.

Les appendices filamenteux sont attachés sur le prosoma, à la base de

la première paire de cirrhes; leur nombre varie de zéro à cinq ou six.

La ])remière paire de cirrhes est placée près de la seconde; tous sont

robustes et bien développés. Les appendices terminaux sont très petits,

à extrémité libre arrondie ou pointue, uniarticulés, avec, en général, de

très petits ornements pectines à leur surface.

1. Lepas fasciculiiri-<. Ellis et Solander, 178G.

Synonymie. — L. cygnsea, Spengler, 1790; L.dilalata, Doiiovani, 1804; Pentalasmis fas-

cirularis, Brown, 1844; P. spirulicota et Doiiovani, Leach, 1818; Anntifa vitrœa,

Lamai'ck; Dosima /ijscicîfto'K, J. E. Gray, 1823; Pentalepaslvitrxa, Lesson, 1830;

Anatifa oceanica, Quoy et Gaimaril, 18.32.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques capitulaires lisses, trans-

parentes; carène courbée à peu près à angle droit, vers son tiers inférieur,

avec sa partie terminale dilatée en une sorte

de disque aplati de forme triangulaire plus ou

iKoins arrondie (fig. Hti).

Pédoncule très court, absolument lisse.

Cinq appendices filamenteux de chaque

côté ; segments des trois dernières paires de

cirrlies avec des ornements pectines.

Varii'tés. — Donovani, Leach. Carène avec

la partie supérieure aplatie, lancéolée et por-

tant extérieurement une étroite arête médiane.

Varirth. — Villosn, Darwin. Plaques sé-

parées par une petite partie membraneuse ; carène extrêmement étroite,

avec, à peu près, la môme largeur partout ; terga avec la partie infé-

rieure plus étroite et plus pointue ; corps de l'animal légèrement

couvert de poils (lig. 116, a).

Dimensions. — Longueur totale : .38°""
; larL'eur :

30™™.

Fis. 11 fi.
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Distribution. — Un peu clans toiilcs les mers tempérées et tropicales

et la mer Baltique selon Montaigu ; fixés sur des coquilles ou autres

corps flottants.

Observations. — Il arrive quelquefois qu'un ou plusieurs individus,

grâce à une abondante sécrétion des glandes cémentaires, se forment, à

la base du pédoncule, une sorte de vésicule commune, présentant, inté-

rieurement, de vastes lacunes pleines d'air et qui leur sert de flotteur.

2. Lepas anserifera. L. 1767.

Syxonymie. — Anatifa strinta, Bruguière : Pcntalasmis ihlatata, Leach, 1818; Anatifa

sesriilis, (Jiioy et Gaimard, 1832; Lepas nauta, Macgillivraj ; Pen<a/asmis anseriferus,

Brown, 184i.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques, nettement striées,

surtout les terga. Carène régulièrement courbe, termi-

née en fourche à la base. Bord libre des scuta saillant

fortement en avant ; une forte dent umbonale interne

sur le scutum droit; simple petite dent ou seulement

une arête interne sur le sciilum gauche.

Pédoncule généralement aussi long que le capitulum,

avec la partie supérieure de couleur orangée plus ou

moins atténuée (fig.'H7).

Cinq ou six appendices filamenteux de chaque côté.

Pi„ jj- Variété : dilatata (jeune). — Plaques plutôt minces,

finement sillonnées et, souvent, fortement pectinées ;

scuta larges, avec le bord occluseur plus saillant ; carène souvent

dentée.

Dimensions. — Longueur du caiiiiuhim : 38™™ ; largeur :
20™™.

Distributio7i. — Méditerranée et mers tropicales : Amérique du Sud,

côtes d'Afrique, océan Indien, océan Pacifique, mers de Chine, etc.

3. Lepas denticulata. A. Gruvei, l'.MKI.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques très serrées, de couleur

très blanche et fortement pectinées. Carène terminée en fourche à sa

partie inférieure, chacune des branches portant, du côté pédonculaire,

deux pointes saillantes, l'interne plus longue que l'externe ; crête

médiane dorsale avec quatre fortes dents et une série de plus petites

entre les premières. Bord occluseur des scuta, convexe et fortement
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saillant antérieurement. Une dent à l'angle umbonal interne du scutuni

gauche (1). Rien à droite (fig. 118).

Pas d'appendices filamenteux.

Pédoncule extrêmement court et étroit, sans or-

nements.

Les mandibules portent les cinq dénis ortiinaires,

mais l'angle inférieur forme, lui-même, une véri-

table dent, ce qui en fait, en réalité, six.

Dimensions. — Longueur ilu raiiitulum : 2™™,o ; largeur: [""jes.

— pédoncule : 0""",4; largeur :
0'n",4.

Fig. lis.

Distribution. — Baie de Honda (Philippines), sur des pontes llottantes

de mollusques.

4. Lepas pectinata. Spengler, 1793.

ÎSynûnymie. — L. muricatd (var.), Poli, 170o; L. anseiifera, Poli; Pentala-nnis sulcaUi,

Leach, 1824; P. spirulx (\Sir.), Leach, 1818 ; P. radw/a {var.);et sulcatiis, Brown, 1844;

P. invn-sus. Chenu; Analifa sulcata, Quo\ l'I Oainiard, IF32.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques minces, fortement

sillonnées, souvent pectinées. Scuta avec une arête saillante, s'étendanl

de l'umbo à l'apex et très rapprochée du bord occluseur.

Fourches de la caréné dont des branches forment entre elles

un angle de 133" à 180".

Dents à l'angle umbonal interne des scuta, plus ou moins

saillantes, quelquefois plus saillantes à droite qu'à gauche.

Carène large, profondément concave intérieurement, quel-

quefois fortement dentée sur la ligne médiane externe.

Pédoncule étroit, plus court que le capitulum (fig. 119).

Appendices filamenteux, absents, ou seulement une paire de

chaque côté.

Mandibules avec l'angle inférieur formant nue dent unique.

Dimensions. — Longueur du caiiitulum :
1">"""; largeur : H""".

Yar : (a), Darwin. — Partie supérieure des terga limitée par les

deux bords occluseurs, faisant une saillie aiguë; surface de toutes les

plaques souvent fortement pectinée et carène dentée.

Var : sqiiamosa, Fischer. — Scuta couverts de côtes squameuses,

épineuses. Tergacourts et écailleux. Carène courteet large, très arquée.

Bord de l'ouverture des scuta, denticulé.

Habitat. — Ile Nou.

Fis. 1 l'J.

. (1) Gauche morphologique.
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Disl7HbHtion. — Océan Atlantique, du nord de l'Irlande au cap Horn;

commun dans la Méditerranée et les mers tropicales; lixé sur les

objets flottants, bouchons, coquilles de spirules, etc.

Fig. 120. — Groupe de Lepas anali/cra vivants, lixés sur un lûnil de buuteille llullanle.

^. Lepas anatifera. L. 17(17.

Synonymie. — Awitifa ou AnitUfera ou Pentala'<mis lœvis,

beaucou]) d'auteurs; Analifa engonata, Conrad, 1837;

A. (ientala, Bruguière, 1789; Pentitlasinis dentatus (var.)

lîi'own ; Analifa..., Marliii Saint-.\iii.'(', 183y.

Diagnose. — Capitulum avec cinq pkuiues

lisses ou d('licalement striées. Carène séparée des

autres plaques par un espace membraneux très

étroit ou nul ; large dans sa région moyenne,

avec les deux branches de la fourche courtes et

divergeant de moins de 90". Dent umbonale interne

seulement sur le scutum droit.

Pédoncule étroit, lisse, de longueur très va-

riable, pouvant atteindre jusqu'à dix et vingt fois celle du capitulum,

de couleur sombre quand les ovaires y sont développés (fig. 120 et 121).

Fig. 121.
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Deux appendices filamenteux de oliaque côté
;
quelriuefois seule-

ment un seul de bien développé. ,

Var : (a) punctata, Darwin. —• Scula et terga avec une ou plusieurs

lignes diagonales de taches brun sombre, carrées et légèrement dé-

primées.

Var : (b) dcntatu, Darwin. — Carène fortement dentée (fig. iSljO).

Dimenùons très var iableii. — Lim^xinw An rii|ii(uliiiii ; lid"" au maximum ; largeur, 2:)™".

Distribution. — Extrêmement commun. A peu près dans toutes les

mers; fixé sur des objets llotlants : épaves, bouchons, bouteilles, etc.

6. Lcpas aiistralis. Darwin, 18S1.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques lisses, minces et

friables. Carène non séparée des autres plaques;

fourches à branches plates, larges, minces et poin-

tues, divergeant d'environ 7.^j°, à peine développées

chez les jeunes (fig. 122).

Dent umbonale interne sur chaque scutum.

Deux appendices filamenteux sur chaque côté.

Pédoncule ou tout à fait court, ou aussi long ou

plus long que le capitulum.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
25""".

Fig. 122.

Distri/iH(io?i. — Commun dans tout l'Océan an-

tarctique ; détroit de Bass, terre de Van Diémen, Patagonie, Nouvelle-

Zélande, etc., fixé sur des objets flottants : tiges de laminaires, épaves, etc.

7. Lepas testudinala. G. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques minces, très translu-

cides, et finement striées. Carène pres((ue droite, nettement séparée

des autres plaques par un espace memliraiieux assez large, terminée à sa

partie inférieure par une fourciie à branches très courtes, mais nettes

chez les échantillons adultes. Bord occluseur des terga et des scuta

presque en ligne droite, légèrement rentrant à la limite des deux

plaques. Pas de dent umbonale interne sur les scuta.

Pédoncule étroit, transparent, de longueur variable, pouvant atteindre

cinq et six fois celle du capitulum (fig. 123).

Deux appendices filamenteux de chaque côté.

Mandibules avec, seulement, quatre, dents et l'angle inférieur pectine.
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^làchoires à bord libre scalarifornie, avec quatre saillies et l'angle

inférieur protubérant.

Appendices terminaux courts, arrondis, ornés de

saillies chitineuses pectinées.

Dimensions. — Longiu-iir du capituluni : i'j™™; largeur :
15°"".

Dislribuiiou. — Environs du cap de Bonne-Espé-

rance, fixé en grande partie sur des débris llottants

de laminaires.

8. Lepus Hiili. Leacb, 1818.

Synonymie. — Pentalasmis Hillii, Leach, 1818; P. chelonix,

iil., Anutifa Iricolor, Quoy et Gaimard, 1827; A. substiiata,

Conrad. 1837.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques

lisses, fortes, non transparentes. Carène largement

séparée des autres plaques par un espace membraneux, avec sa fourche

éloignée de la partie inférieure des scuta. Bord occluseur des scuta

et des terga non en ligne droite, mais

faisant une saillie très appréciable vers

le milieu des scuta.

Pas de dent umbonale interne sur les

scuta.

Pédoncule assez large avec la partie

supérieure, ainsi que la membrane qui

sépare la carène des autres plaques,

colorées, généralement, en jaune plus

ou moins sombre (lig. 12ii.

Trois appendices filamenteux de

chaque côté.

Fit:, lis.

Dimensions. — Longueur du ca|iiln!uin :
27°'"',;)

;

— largeur :
22°'°'.

Fif;. 1-H. Fis- y^ô.

Distribution. — Très commun. Répandu dans les mômes régions

que L. anatifera et L. amerifem : souvent fixé aux carènes des

bateaux.

Observations. — Cette espèce a été longtemps confondue et lest sou-

vent encore, dans les Musées, avec L. anatifera.

Var : slriolata Fischer. — Scuta striés, avec quelques fines granu-
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lations obsolf-tes. Carène granuleuse, terminée par une fourche à

branches courtes, non divergentes.

Habit'it. — Ile Nou.

Var : californiensis, A. Gruvel, 1901. — Stries d'accroissement

nettement marquées sur les plaques. Légère saillie à la partie umbo-

nale interne des scuta, mais pas de véritable dent. Carène avec une

fourche à branches très peu divergentes, mais fortement recourbées

en arrière. Cuticule capitulaire et pédonculaire de couleur rouge

violacé, lie de vin. Dimensions très considérables (fig. 125).

Dimensions. — Longueur du capitulum : ili""; largeur :
3.3°"".

— pédoncule : 35™"; largeur :
17""°.

Distribittion. — Basse Californie.

Tableau synoptique des espèces du genre LEPAS.

Carène /

terminée ) Plaques lisses, minces et transparentes,

en disque ) oappendiceslilamenteu.xdechaquecôté. L. fasciciilaris, Ellis et

à sa base.

' Bord libre
/

i du i

I scutuin 1

I saillant

) fortement

1 en avant.

ou 6 appendices

lilamenteux de

chaque cûté. . . .

Solander.

L. anserifera, L.

Carène

terminée

en fourche

\ à sa base.

a peine

visibles.

Pas d'appendices

lllamenleu.x. ... L. denticulala,A. Gruvel.

Bord libre du scutum peu sail-

lant, très rapproché de la

ligne umbo-apicale L. pectinata, Spengler.

Carène

non

séparée

des autres

plaques.

î appendices

GbiBeiilcui.

Carène

séparée

des auli'es

plaques.

Pas du deiil

unihona'e

iiilenie

sur les scuta.

Dentumbonale in-

terne sur le scu-

tum droit L. anatifcva, L.

Dentumbonale in-

terne surchaque

scutum L. australis, Darwin.

Plaques transluci-

des; -2 appendices

filamenteu.x de

chaque côté .... L. testudinata, Auriv.

Plaques fortement

calcifiées ; 3 a[)-

pendices fila -

menteux de cha-

que côté L. Hilli, Leach.
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Variétés : L. fascicularis, vac. : Oonovani, Leach ; var. : villosa, Darwin.

— L. pectinata, var. : as Darwin ; var. : squamosa, P. Fischer.

— L. anatifera, var. : punctatu, Darwin ; var. : dentata, Darwin.
— L. Uilli, var. : striohita, P. Fischer; var. : californiensis, X. Gruvel.

3. Genre Megalasma. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capilulum avoc cinq plaques serrées, fortes et à stries

très marquées, recouvertes dune cuticule persistante. Caréné s étendant

seulementjusqu'à l'angle basai des terga, avec la partie inférieure tronquée

et très large. Scuta triangulaires avec l'umbo situé environ au cinquième

inférieur de la longueur du bord occluseur. Terga allongés, étroits.

Bord basai du capilulum formé, en très grande partie, par les bords

latéraux de la carène. Pédoncule très court.

Mandibules avec quatre dents ; mâchoires avec une légère encoche

et l'angle inférieur légèrement saillant. Appendices terminaux courts,

uniarticulés.

Distribution. — Archipel des Philippines (sur des radioles d'Ec/iinus);

Océan Indien sur une tige d'Bi/alonema.

Généraliiès. — Ce genre assez curieux n'est encore représenté que

par deux espèces, l'une qui a servi à Hœk de type pour le genre, la

seconde, décrite par Weltner en 1894. La forme à peu près ovale du

capilulum et l'atrophie presque complète du pédoncule, caché com-

plètement par la partie inférieure du capitulum, donnent à cette forme

un faciès tout à fait caractéristique.

De plus, vers le milieu du bord dorsal, au point où se termine

supérieurement la carène, vient également aboutir l'angle carénai des

scuta qui ont une forme triangulaire avec une forte crête allant de

cet angle à l'umbo.

Le bord basai du capitulum est formi', pour unetrès petite portion, par

le bord inférieur des scuta et, pour tout le reste, par le bord basai des

parties latérales de la carène, très développées dans cette région.

Le bord dorsal de la carène est très aplati et se continue, pour

ainsi dire, sans transition, avec les bords carénaux des terga, également

très larges et plats.

Par le grand développement des scuta, ce genre se rapproche

beaucoup du genre Pœcilasma, et en particulier de P. cnrinalum,

Hu'k.

1. Megalasma striatum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Caractères généraux du genre. Terga triangulaires
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et bien développés. Carène à bord dorsal plat, régulièrement arrondi,

non denté (fig. i2C>}.

Dimensions Longueur totale : 11"".

Distribution. — Fixé sur des radioles

iVEchinits, par 210 mètres. E.xpéd. du

Archipel des Philippines.« Ciiallenger

2. Megalasma carino-dentalum. Welt

ner, 1894.

Diagnose.

genre. Terga quadrangulaires, peu déve

Caractères généraux du

Fis. 120.

loppés. Carène pourvue d'une dent vers le tiers supérieur de son bord

dorsal (fig. 127;

Dimensions. Longueur du caiiiluluni :
6"™

largeur :
3°""

— pédoncule :
1",'

Distribution. — Océan Indien sur ime tige de

Ui/alonema maso7ii, Schulze, par une profondeur de

3 200 mètres.

4. Genre Pœcilasnia. Darwin, 1851.

Synonymie. — Analifa, ,J. E. Gray, 1848; Trilasniis, Ilinds, i84't.

Diagnose. — Capitulum avec trois, cinq ou sept plaques; scuta très

développés, parfois divisés en deux, avec l'umbo à l'angle rostral ;

scuta généralement pourvus d'une forte dent umbonale interne ; terga

très réduits ou nuls ; carène ne dépassant que de peu ou point le niveau

de l'angle inférieur des terga, avec son extrémité inférieure ou tron-

quée, ou terminée en un disque profontlément échancré ou encore en

forme de carène de bateau et considérablement élargie.

Mandibules avec, en général, quatre dents, parfois asymétriques;

mâchoires avec une encoche sur leur bord libre; rames antérieures de

la seconde paire de cirrhes pas plus fortes que les rames postérieures
;

appendices terminaux uniarticulés et toujours garnis de soies; pas

d'appendices filamenteux.

Distribution. — Mers chaudes, fixés sur des crustacés, des radioles

d'oursins, etc., en mer profonde.

Généralités. — Au premier abord, le genre Pœcilasma semble différer

Gkuvel. — Cirrhipùdes. 8
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très peu du genre Lepas, mais il est cependant assez facile à distinguer

par le grand dévelo^ipement des scula et la réduction considérable,

parfois même la disparition totale, des terga. De plus, la partie supérieure

de la carène ne dépasse pas le niveau inférieur des terga; les pièces

de la bouche et même les cirrhes sont différents, les appendices fila-

menteux n'existent pas, et enfin, tandis que tous les Lepas sont péla-

giques, les Pœcilasma, diM contraire, vivent dans les fonds plusoumoins

grands, fixés sur des animaux vivants.

Dans certains cas [P. fism), les scuta se dédoublent et sont alors formés

d'un segment antérieur ou occluscur étroit et d'un segment latéral large

et bien développé. Ils forment ainsi un passagenct au genre Dichelaspis.

Le pédoncule est de longueur variable et présente, parfois, soit des

épines chitineuses, soit des nodules arrondis, en séries plus ou moins

régulièrement parallèles.

1. Pœcilmmi Kempferi. Darwin, 18.51.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques entières, blanches ou

légèrement colorées en rouge orangé, à striestrès peu marquées. Carène

étroite, tronquée carrément et à peine enloucée dans la

cuticule pédonculaire. Terga allongés, presque rectan-

gulaires avec l'angle basai tronqué *t le bord basai

court, à peu près parallèle au bord occluseur i lig. l2Sj.

Scula non divisés, avec de fortes dents umbonales

internes et une légère arête allant de l'umbo à l'apex.

î| Pédoncule parfois aussi long que le capitulum avec

fj
des ponctuations chitineuses saillantes sur loulc la

surface

Labre avec une série de dents sur le bord libre,

^landibules avec quatre dents, la quatrième étant très voisine de

l'angle basai.

Appendices terminaux atteignant seulement le tiers de la longueur

(lu protopodite de la sixième paire de cirrhes, avec quelques épines assez

longues et fortes au sommet. Pénis couvert de poils.

Dimensions. — fnnuaieur ilu caiiiliilmii : 12""», il.

Dhtribniiiin. — Japon : fixé sur Inaclnts Kempferi; Madère (cap

Bojador), fixé sur E)ti)inmita picla et sur Dorocidaris papillala, par

:{oO à 4(111 mètres de lund.

Obseivatioîis. — Darwin avait signalé la profonde ressemblance qui

Fisr. 128-
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existe entre P. Kempferi et P. auraittia. La principale difTérence portait

sur la couleur des plaques et sur l'habitat, la première espèce étant du

Japon, la seconde de Madère. Or, nous avons

montré que les deux, recueillies parle « Talisman »

au voisinage du cap Bojador, forment, en réalité,

une espèce unique, la deuxième se réduit donc à

P. Kempferi, variété aurantia^ Darwin (lig;. 129).

2. Pœcilasma carinntum. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques en-

tières; carène considérablement élargie à la partie

inférieure et terminée par une sorte de disque plein
;

dents umbonales des scuta peu développées ; bord

carénai des scuta, concave vers sa partie inférieure

pour recevoir la partie inférieure, dilatée de la carène.
"'

Terga avec Tangle basai tronqué, presque parallèle au bord occluseur.

Pédoncule très court, avec une annulation très

peu distincte (fig. 130).

^landibules avec quatre dents et l'angle infé-

rieur pointu, denticulé et saillant, à droite;

seulement trois dents, plus ou moins pectinées, à

gauche.

Mâchoires avec une encoche profonde et glabre

vers le tiers supérieur.

Appendices terminaux égalant environ le quart

du protopodite de la sixième paire de cirrhes.

Pénis long, avec quelques poils disséminés.

Dimensions. —Longueur du capituluni : It"'"; lari,'eur : 4°"°,b
— pédoncule : 2™'",o ; lai'geui' : 2"".

Dislribution.~ Coluhra Island
; île de l'Ascension (Océan Atlantique)

;

côtes de Cuba, par un fond de 600 k 900 mètres, fixé sur des coraux et

sur le pédoncule de Scalpe/liim t/ig//ittei/m, A. Gruvel.

3. Pœcilasma gracile. Hœk, 1883.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques entières; carène très

étroite à sa partie supérieure, très large et en forme de quille de bateau

à sa partie inférieure. Terga avec l'angle basai tronqué et presque

parallèle au bord occluseur. Bord carénai des scuta régulièrement

arrondi (lig. 131).

Fig. 130.
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Pédoncule égalant environ le liers de la longueur du capitulum.

Mandibules avec quatre dents, et l'angle inférieur

bi pectine.

Appendices terminaux avec de longues épines à

l'extrémité libre.

Pénis peu couvert de poils.

Dimensions. — Loniiueur totale :
8""".

— du capitulum : G™".

FiR. 131.

Distrihuilon. — Expédition du » Challenger » : Aus-

tralie, Sydney, par T.'iU mètres environ.

4. Pœcilastna crassum. J. E. Gray, 18i8.

SvNo>vMiE. — Anutifa crassa, .1. E. Cray, 1X4!S.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques entières, plutôt épaisses,

avec de très petites épines sur la membrane bordante. Carène plus

courte que les scuta, terminée, à sa partie infé-

rieure, en un très petit disque oblong. Scuta forte-

ment convexes, largement développés et à apex très

arrondi, sans dents umbonales internes : une arête

légèrement saillante unit l'umbo à l'apex. Terga

petits, presque rudimentaires, à peine plus larges

que la carène, avec l'angle basai terminé en

pointe mousse. Pédoncule très court, étroit, avec

des annulations sans épines apparentes (lig. 132l.

Labre avec des dents larges, pointues et inégales, sur le bord libre.

Mandibules avec quatre fortes dents à peu près égales et l'angle basai

er miné en une pointe unique.

Mâchoires avec une forte encoche. Segments des cirrhes postérieurs

non saillants, avec une seule rangée transversale de soies.

Dimensions. — Longueur du capiluluni :
10°"".

Fi.'. 132.

Distribution .

Cancerbellianiis.

Archipel des Phillipines; île de Bohol; Açores, sur

o. Pœcilasma iingiiiculus. C. ^^. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques entières: terga présents

et terminés, à la partie inférieure, en un angle aigu. Scuta non divisés

(jusqu'ici P. crassum), mais, scuta do forme ovale anguleuse avec deux
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cùlcs rayonnantes; bord basai remontant obliquement. Carène très

légèrement éloignée des scuta, avec la partie inférieure non incurvée.

Terga petits, à peine plus larges que la carène et ne s'e'levant pas au-

dessus de l'apex des scuta.

Pédoncule court, subconique.

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Açores, par

880 mètres de profondeur.

fi. Pœcilasma tridens. C. W. Aurivillius, 189i.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les scuta étant divisés;

segment occluseur étroit, à bords latéraux, à peu près

parallèles. Terga n'atteignant pas le sommet du capitulum,

qui les dépasse d'une partie purement membraneuse
;

leur bord scutal est tridenté, la dent médiane, située vers

le quart antérieur du bord scutal, pénètre entre les deux

segments des scuta. Environ un sixième de la carène

placé entre les terga
; partie préumbonale dilatée en un

disque à peine deux fois plus large que la partie post-

umbonale et formant un angle presque droit avec le bord

antérieur concave (fig. 133).

Pédoncule mou, rugueux, avec une annulation

transversale ; dépassant un peu la longueur du capitulum.

Mandibules avec quatre dents et l'angle inférieur en forme de pointe;

mâchoires sans encoche sur leur bord libre, avec une dizaine de soies

raides.

Appendices terminaux n'atteignant pas jusqu'au segment distal du

sixième protopodite, à extrémité arrondie et portant une rangée de soies

égales à leur propre longueur.

Pénis annelé et pourvu de poils fins, disséminés.

Dhncnsions. — Lontrueiir du capitulum : :î™™
; largeur :

2"™.

pédonrule : t""" ; largeur :
1""'.

Distribution. — Philippines, sur Macrophtlialmus tomentosus.

7. Pœcilasma vagans. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les scuta étant divisés;

segment occluseur beaucoup plus large au sommet qu'à la base. Terga

de forme trapézoïde avec le bord occluseur très rejeté en arrière et

n'atteignant pas le sommet du capitulum ; deux fois aussi larges que la
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partie post-umbonale de la carène. Sciila bien développés ; région umbo-

nale ilu segment latéral très saillante en avant; bord basai court,

légèrement concave et se continuant, par

une courbe régulière, avec le bord caré-

nai. Partie supérieure de la carène dépas-

sant un peu le niveau de l'angle basai des

terga ;
partie inférieure, dilatée en forme

de disque et égalant, environ, trois fois la

largeur de la partie post-umbonale.

Pédoncule mou, rugueux, égalant à

peine les deux tiers de la longueur du

capitulum (fig. 134).

Mandibules avec quatre dents. Mâchoires avec une encoche très pro-

fonde. .\ppondices terminaux un peu plus élevés que le segment

proximal du sixième protopodite etavecde longues soies sur le bord libre.

Dimensions. — Longueur du rapitulum :
7°""; largeur : G""", 5.

— pédoncule : o"" ; largeur :
4"".

DislriùiUiun. — Océau Indien, sur Xaultlus innhilicutus.

FiR. m.

8. Pœcilasma ajwjfjdolum. C. W. Aurivillius, ISOl.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les scuta étant divisés

segment occluseur large dans sa région

moyenne, rétréci à ses deux extrémilés.

Terga deux fois aussi larges que la ca-

rène, quadrangulaircs, avec l'angle basai

pointu, bien que le bord carénai soit

légèrement voûté vers la partie inférieure.

Apex des terga atteignant le sommet du

capitulum.

Apex de la carène dépassant un peu

l'angle basai des terga ;
partie inférieure

dilatée en un petit disque légèrement

concave du côté du pédoncule (fig. 135).

Dent à l'angle umbonal interne des

scuta.

Pédoncule presquaussi long que le

capitulum, orné d'anneaux parallèles, ornés d'épines chitineuses et

légèrement séparés les uns des autres par des sillons circulaires déli-

mitant des sortes de bourrelets.

Fig. 133
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Fig. 13G.

Mandibules avec quatre dents; mâchoires semblables" à celles de

P. vagatis. Girrhes avec des soies seulement au niveau supérieur des

sutures. Appendices terminaux atteignant, presque, l'extrémité du

segment distal du sixième protopodite, épais et pourvus de soies nom-

breuses et assez longues.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 7°"°; largeur : b""".

— pédoncule : S°"" ; largeur :
2"°'.

Dislribution. —• Mers de Java, sur Palinunis.

9. Pœcilasyna fissitm. Darwin, 18SI.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les scuta étant divisés,

et portant une dent umbonale interne. Terga triangulaires, courts, avec

Tangle basai arrondi, et environ trois ou quatre fois

aussi larges que la carène. Carène avec l'apex dépas-

sant à peine l'angle basai des terga et la partie infé-

rieure dilatée en un disque petit, étroit et enfoncé dans

la cuticule.

Pédoncule très étroit, environ moitié aussi long que

le capitulum, jaunâtre, nettement annelé, avec des

épines chitineuses (fig. 136).

Labre avec une rangée de petites dents; mandibules

avec quatre dents, la quatrième étant pectinée et placée très près de

l'angle inférieur, qui est formé par une dent longue et étroite.

Appendices terminaux presque aussi longs que le protopodite de la

sixième paire de cirrhes, à bord libre garni de soies fines.

Dimensions. — Longueur du ca|)Uulun] :
20'^"'

; largeur :
20™".

— pédonrule : 12™".

Distribution. — IMillippines ; ile Bohol, sur un crabe épineux de mer

profonde.

10. Pœcilasma lenticula. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les

scuta étant divisés, et ne présentant pas de dent

umbonale interne ; bord basai du segment latéral

plus court que le bord occluseur. Terga triangu-

laires, trois fois aussi larges que la carène, le bord

occluseur atteignant le sommet du capitulum. Apex

de la carène dépassant à peine l'angle basai des

terga et la partie inférieure terminée par un petit disque creusé d'une

légère cavité du côté pédonculaire (lig. 137).

Fis. 137.
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Pédoncule cylindrique, orné d'anneaux portant des granulations cliiti-

neuses, de longueur égale, à peu près, à la moitié de celle du capitulum.

Mandibules les unes avec trois, les autres avec quatre dents.

Mâchoires avec une encoche moins profonde que chez P. vagans. Appen-

dices terminaux grêles, plus longs que le sixième protopodite, couronnés,

à leur extrémité lihre, par un faisceau de soies.

Dimensions. — Loiiijueiir du caiiiliilum :
4°"", 3; largeur :

3°"°.

^ pi'donrule : 2°"",0; largeur : l""".

Fis. 13S.

Distribution. — Mers de Java, sur Palinunis.

11. Pœcilasma miiiutiim. A. (iruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec sept plaques, les scuta étant divisés;

segment occluseur très saillant en avant, particulièrement au niveau du

tiers supérieur.

Carène courte, atteignant juste l'angle basai des tcrga,

uniformément étroite de l'apex à la base, où elle s'élar-

git un peu; elle présente une crête dorsale nette, mais

arrondie. Terga triangulaires, à apex pointu e4 saillant,

à angle basai mousse. Bord scutal présentant une dent

qui vient se placer en face de la ligne de séparation des

deux segments des scuta (lig. 138).

Pédoncule à peu près régulièrement cylindrique,

égalant à peu près la moitié de la longueur du capitu-

lum. La cuticule, mince, jaune rougeàtre, porte de

petites granulations chitineuses plus colorées, disposées en séries cir-

culaires et à peu près parallèles.

Dimensions. — Longueur du caiiiluluin :
2™'",0;

largeur : l^^.S.

— pédoncule : l",23
;

largeur ; 0"",OI.

12. Pœrilamin rbarnciim. Hinds, 1844.

Synonymie. -- TriUispis eiurncu, llinds, 18H.

Diagnose. — Capitulum avec trois

plaques seulement, les terga faisant entiè-

rement défaut. Scuta très développés, non divisés, mais présentant une

ligne suturale umbo-apicale ; régulièrement ovales et terminés en

pointe à l'umbo; placés presque transversalement sur le pédoncule.

Dents umbonales internes, fortes. Carène convexe intérieurement
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avec, à la base, un disque triangulaire large; bord dorsal avec une

arête très saillante, surtout au voisinage du disque (fig. 139).

Pédoncule étroit, très court.

Mandibules avec l'angle infe'rieur bifide. Mâchoires avec une forte

encoche et deu\ petites au-dessous. Appendices terminaux environ

moilié aussi longs que le segment inférieur du protopodile de la sixième

paire de cirrhes.

Distribution. — Nouvelle-Guinée, attaché aux piquants d"un Echinu^.



d22 MDNOGRAPFUE DES CIRRHIPÈDES.

.2 ?=

s 5

a

m

O
e

v
;^

a
tu

•a

o
•<u

A
<u

CO
O)

•a

(U

s
.H*

O
S
t>»

10

E o
i 5

5



FAMILLE DES PENTASPIDÉS. 123

S. Genre Dichelaspis, Darwin, 4831.

Synonymie. — Octolasmis., .). E. Gra\ , 1823 ; Heptalasmis, Agassiz (Nomenclator Zoolo-

gicus); Trichelaspis, Tli. R. K. Slebbing, 1894.

Diagnose. -— Capilulum avec deux à cinq plaques. Scula le plus

souvent divisés, parfois en deux segments, parfois trois. Terga toujours

plus ou moins réduits, parfois nuls.

Carène très étroite, terminée, à sa base, soit en forme de disque, soit en

forme de fourche; elle peut, parfois, manquer totalement. Le segment

latéral des scuta peut être plus ou moins large que le segment occluseur.

Les mandibules portent trois, quatre ou cinq dents; les mâchoires

présentent des encoches plus ou moins profondes et, en général, l'angle

inférieur n'est pas saillant.

Lesprotopodites des cirrhcs sont tous munis de soies du côté interne,

excepté ceux de la première paire, qui sont nus. Appendices terminaux

uniarticulés et couverts de soies, soit à leur surface, soit seulement

à leur sommet.

Dist?-il)tttio/i. —• Fixés sur les branchies, les pattes-mâchoires ou la

surface externe des grands crustacés : Méditerranée, Madère, mer

Rouge, Bornéo, mers de Chine, Japon, Océan Indien, etc.

Généralités. — Lorsque Darwin a écrit la monographie de ce genre,

toutes les espèces connues portaient cinq plaques, les scuta étant

toujours divisés en deux. Depuis cette époque, Aurivillius a décrit des

formes se rattachant indubitablement à ce genre et qui tantôt

manquent de terga, tantôt de terga et de carène, le nombre des plaques

se réduisant alors à deux. Stebbing a même décrit, sous le nom de

Trichelaspis, une forme dans laquelle les scuta peuvent présenter trois

branches. Nous avons rattaché cette forme au genre Dichelaspis (1).

L'aspect extérieur est, du reste, sujet à de grandes variations, dans

la môme espèce, par exemple chez D. Maindroni, A. Gruvel.

Les appendices terminaux portent, quelquefois, îles soies dont la

longueur dépasse quatre fois celle de l'appendice lui-même.

Le pénis peut, parfois, présenter des formes curieuses, comme dans

D. lepadiforniis, A. Gruvel, où son extrémité est en forme de crochet

pointu ou dans D. Maindroni, A. Gruvel, où toute la surface présente des

sortes d'épines à sommet retourné vers la base.

Ces animaux, généralement très petits, trois ou quatre millimètres

11) A. Gruvi'l. — Revision des Cii-rhipèdes du Muséum. l'édonculOs. (Soucetles Arc/nves

du Muséum, l« séi'ie, t. IV, 1902, page 29C.)



124 MONOGRAPHIE DES CIRHIIIPEDES.

FiL'. 140.

(le longueur totale environ, sont, le plus souvent, cachés dans la cavité

itranchiale des grands crustacés, mais ils peuvent aussi se lixer à l'exté-

rieur (base des antennes, des antennules, etc.), [D.eqtiina, Lanch.). Il

faut donc dans le premier cas, ouvrir cette cavité pour les apercevoir,

ce qui fait que, pendant longtemps, on les a, pour ainsi dire, ignorés.

1. Diclielaspis Aurivillii. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum très comprimé, avec cinq plaques. Scuta

avec le segment latéral de même longueur, mais environ trois fois aussi

large que le segment occluseur, et avecle

bord carénai fortement encoche. Terga de

forme pentagonale irrégulière, dont le

côté placé en face du segment occluseur

du sculum forme un angle rentrant. Ca-

rène terminée inférieurement par un

disque triangulaire. Pédoncule en général

plus long que le capitulum et formant,

antérieurement, avec le bord basai de

celui-ci, un angle très aigu (fig. 140).

Mandibules avec quatre dents, la

quatrième étant hipectinée et l'angle inférieur très finement denticnlé.

Pénis régulièrement cylindro-conique, à cuticule striée transversale-

ment et terminé par un bouquet de soies. Appendices terminaux couron-

nés par un bouquet de huit soies, dont deux dépassent quatre fois la

longueur de l'appendice lui-même, les autres, plus courtes.

Dimensions. — Loniriieur du rapiliihim :
.)"'": larc;eur : 2'"™,!i.

— ])(''diiiii-iik' : I"""',:;.

2. Dichelaspis Warii-/r/,i. .]. E. Gray, 1830.

Synonymie. — Octolasinis Wanvickii..). E. Cii'aY, ls:iO.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques; scuta avec le segment

basai deux fois aussi large que le segment occlu-

seur ; branche antérieure du segment latéral plus

longue et plus large que la branche inférieure.

Terga avec la partie inférieure plus large que le

segment occluseur des scuta ; bord scutal encoche

en face de l'apex du segment occluseur du scutum.

(Carène étroite, terminée intérieurement par un

disque aplati, plutôt large (fig. 141).

Pédoncule étroit, aplati, avec de petites granula-

tions chitineuses. Mandibules généralement avec quatre dents et l'angle

Fi-. lU.
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inférieur denticulé. Appendices terminaux étroits, environ moitié aussi

longs que le protopoclile de la sixième paire de cirrhes et portant une

toufTe de soies au sommet.

Dimen-iions. — Longueur du l'apitulum, environ :
0™"'.

Dislrihalion. — Mors de Cliine ; Bornéo.

3. Dichelaspis Hœki^ Stebbing, ISOi.

Diagnose. — Capitulum comprimé, avec cinq plaques ; la largeur

égalant environ les trois quarts de la hauteur.

Plaques opaques se rapprocliant fortement eu

certains points. Cuticule nettement marquée de

lignes et de taches blanchâtres. Pédoncule plus

court que le capitulum, parfois même, beaucoup.

Scula avec le segment antérieur long et étroit,

à peine courbé ; extrémité supérieure arrondie,

très rapprochée de la partie excavée des terga.

Segment latéral plus court que le segment occlu-

seur et trois fois aussi large ; bord carénai du

segment latéral à peu près droit. Terga presque

en forme de trapèze, avec le bord scutal forte-

ment concave dans sa partie supérieure et élargi

inférieurement.

Carène étroite, terminée en disque à la base,

couvrant plus de la moitié de la hauteur des terga. Mandibules avec

cinq dents (fig. 142).

Dimensions. — Longueur ilu capilulum : 2™", 50.

— pédoncule : l"™,2o.

Distribution. — Sur les pattes-mâchoires d'un

Palinuride américain.

4. Dichelaspis antiguée. Stebbing, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques

couvrant la très grande partie de sa surface,

assez transparentes, sans taches blanches comme
^'^- *"•

dans D. Bœki.

Segment occluseur des scuta, à peine plus long que le segment laté-

ral, qui est lui-même trois fois aussi large que le premier ; bord carénai

du segment latéral, à peu près droit. Partie inférieure des terga rétrécie

Fi". I4i
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et bord sculal avec deux très légères encoches en face de l'angle supé-

rieur dos sogmenis latéral et occliiseur des scuta.

Carène terminée en disque à la base. Cirrbes plus allongés et pédon-

cule plus court que chez D. Hœki (fig. 143).

Dimensions. — Lontrueur du capilulum : environ ^"""/yO.

— pédoncule : environ l"'"',^."!.

Distribution. — Sur les pattes-mâchoires d'un Palinuride d'Amérique.

V). Dichelaxpis pellucida. Darwin, 1851.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques, n'occupant qu'une très

l'aible partie de sa surface et se rejoignant à peine. Scuta

avec le segment latéral plus étroit et environ moitié

aussi long que le bord occluseur. Terga en forme de

liache avec le bord antérieur lisse et le manche tourné

intérieurement vers la carène ; leur longueur totale

égale environ les deux tiers de celle du segment occlu-

seur. Carène extrêmement étroite, terminée inférieure-

ment en un disque triangulaire, en partie membraneux,

quatre ou cinq fois aussi large que la partie supérieure

de la plaque (tig. 144).

Pédoncule long, étroit et très transparent.

Mandibules avec quatre dents, la quatrième étant très

p-j,, ]j4 rapprochée de l'angle inférieur. Mâchoires avec une

encoche très profonde et large.

Appendices terminaux presque moitié aussi longs que le sixième

cirrhe tout entier, avec de longues soies à leur extrémité.

biincnsions. — Longueur du eapitulum : environ 2™"», 80.

Disti iùuliuii. — Océan Indien.

(). Dichelaspis Grai/i. Darwin, 18,")1.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques minces, imparfaitement

calcifiées, recouvertes par la cuticule. Scuta avec le segment latéral

plus étroit que le segment occluseur et environ moitié aussi long que

lui. Terga en forme de hache, avec le bord antérieur denticulé et d'une

longueur totale égale, environ, à celle du segment occluseur des scuta.

Carène très étroite sur toute sa longueur, terminée inférieurement

en un disque triangulaire, au moins quatre fois aussi large que la partie
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supérieure de la carène etimparfaitcnient calcifié dans sa région moyenne.

Pédoncule à cuticule lisse, sans ornements, plutôt long

et environ moitié aussi large que le capilulum (fig. 145).

jMandibules avec trois dents très aiguës et une quatrième

très petite ; angle inférieur formé par une très petite

pointe. Mâchoires avec une large encoche, peu profonde.

Dimensions. — Longueur du capituluiii : environ îi'"".

DisIrUmtion. — Mers tropicales ; Océan Indien ;

Pig-"''-

Océan Pacifique, souvent associé à Conclioderma lliinlcri.

7. Dic/te/aspis lepcvliformk. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques. Scuta avec le segment

latéral beaucoup plus étroit que le segment occluseur et égalant environ

les deux tiers de sa longueur ; la partie inférieure

du segment occluseur étant reliée par une bande

chitineuseau manche des terga. Tergaen forme de

hache avec un manche très développé, environ

deux fois aussi large que le segment antérieur

des scuta. Le bord tranchant non denticulé, mais

avec un petit lobe arrondi k sa partie supérieure
;

manche du tergum à peu près égal, en longueur,

au segment occluseur du scutum.

Carène très étroite, mais très longue, terminée

en disque triangulaire à la base, limitant exacte-

ment la séparation avec le pédoncule (fig. 146j.

l'édoncule long, peu transparent, aplati et dé-

passant en largeur la moitié de celle du capitulum.

Appendices terminaux très longs et grêles,

leur extrémité dépassant le milieu du sixième

cirrhe. Pénis terminé en pointe fine, recourbé, avec une région moyenne
plissée et large cl une partie basilaire très rétrécie.

Dimensions. — Longueur du capilulum : "i""'; largeur : 3"", 50.

— pédoncule : 11"""; largeur: i'"",7o.

Fit,'. 140.

Dislribuilun. — Habitat inconnu. Collection du Muséu m.

8. Dichelaspis 7ieptiini. Macdonald, 18G9.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques n'occupant qu'une très

petite partie de la surface qui est ornée, en dehors des plaques, de lignes
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plus ou moins parallèles, mais distinctes, ainsi que de ponctuations.

Segment latéral desscuta fortement redressé vers le centre ducapitulum,

beaucoup moins large et à peine moitié aussi long

que le segment occluseur, renllé dans sa partie

moyenne. Terga en forme de demi-lune avec la con-

cavité en face du sommet du segment occluseur.

Carène ne s"étendant pas, supérieurement, au-dessus

de l'angle inféro-carénal des terga et terminée en

fourche à sa base (fig. 147).

Pédoncule d'une longueur considérable, cylin-

drique, transparent et contenant parfois des œufs

colorés.

Boni supérieur du labre orné de fins tubercules

coniques. Mandibules avec quatre dents, les deux

dernières bipectinées et un angle inférieur en forme

de dent simple.

Rames antérieure et postérieure de la première

paire de cirrhes, à peu près égales en longueur et en largeur et extrê-

mement garnies de poils.

Distribution. — Sur les branchies de Neptunus pelagicus : Sidney;

Moreton Bay.

9. Dic/ie/aspis Vaiilanti. A. Gruvcl, lOUO.

Diagnose. — Capituium avec cinq plaques, toutes extrêmement

réduites ; bord occluseur du capituium

formant, dans sa partie supérieure, un lobe

saillant et arrondi, de chaque côté. Scuta

avec le segment latéral non calcifié, extrê-

mement étroit (environ le quart de la lar-

geur du segment occluseur) et d'une lon-

gueur égale, environ, aux trois quarts de

la même partie et légèrement relevé vers le

centre ducapitulum; segment occluseur

renflé dans toute sa partie supérieure.

Terga calcifiés, de furnic variable, mais

présentant, généralement, deux saillies

antérieures. Carène terminée, inférieure-

nient, en fourche à branches non calcifiées et

dont les extrémités sont retournées vers le pédoncule. Pédoncule très

élargi à sa base et dépassant la longueur du capituium (fig. Ii8).

Fig. 148.
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Mâchoires avec une encoche nette. Appendices terminaux ne dépas-

sant pas l'extrémité de l'article basilaire de la rame du sixième cirrhe.

Pénis à peu près régulièrement cylindro-conique, couvert de poils fins

et courts, avec une toufTe au sommet.

Dimensions. — Lonfjueur du capitulum : 2°'™,!)0.

— pédoncule : 3""°,50.

Distribution. — Sur branchies de Neptunus pelagicus : Suez

10. Dichelaspis sinuala. G. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques. Segment latéral des

scuta un peu plus étroit que le segment oc-

cluseur, formant avec lui un angle aigu et

atteignant environ les trois quarts de sa

longueur. Terga ovales, avec une échan-

crure presque médiane, laissant la branche

antérieure de la pièce un peu plus large

que sa branche postérieure. Carène attei-

gnant à peine le milieu des terga, la

moitié supérieure étant presque parallèle Fig. 149.

au bord occluseur, la partie inférieure très

arquée et terminée en fourche dont les branches, longues, sont paral-

lèles à la base du capitulum (fig. 149).

Pédoncule étroit, plus court que le capitulum.

Mandibules à cinq dents avec l'angle basai en forme de pointe ; dents

accessoires à la base des principales. ^lâchoires avec une encoche.

Appendices terminaux atteignant l'extrémité distale du sixième proto-

podite avec, vers le quart postérieur, quelques soies environ deux fois

aussi longues que l'appendice lui-même.

Qxmeniiom. — Longueur du capitulum : 2™", 50; largeur : l^^jSO.

— pédoncule :
2™".

Bislrïbution. — Mers de Java; sur les branchies d'un Palinitriis.

11. Diclielaspis Irigona. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum presque triangulaire, avec cinq plaques.

Segment latéral des scuta rapproché du centre et convexe supérieure-

ment, un peu plus étroit et presque aussi long que le segment

occluseur avec lequel il forme im angle aigu. Terga presque trapézoïdes,

avec une -légère encoche sur le bord inférieur délimitant un très petit

Gri'vel. — Cirrhipèdes. 9
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segment occluseur cl un autre, très large, du côté carénai. Sommet de

la carène atleignant environ le niveau du tiers supé-

rieur des terga, terminée, à sa base, en fourches dont

les brijnches s'éloignent légèrement du bord inférieur

du capitulum (fig. 150).

Pédoncule plus large à sa base quà son sommet, éga-

lant à peu près en longueur celle du capitulum.

Mandibules avec cinq dents, toutes simples; dents

accessoires chez les jeunes. Mâchoires avec une en-

coche. Appendices terminaux atteignant le milieu du

segment distal du sixième protopodite et portant de longues soies.

Dimensions. — Lonfîueur du capitulum : i™™,"; ; largeur : 1™'",73.

— pédoncule :
2™"".

Distribution. — Mers de Java: sur les branchies d'un Palinurus.

Fis. 150.

12. Dichelaspis Aymonini. Lesson, 187i.

Diagnose. — Capitulum comprimé, triangulaire, avec cinq plaques

très peu développées, fragiles. Cuticule lisse, résistante et transparente.

Scuta avec le segment latéral à peu près aussi large

que le segment occluseur, égalant à peu ])rès la

moitié de celui-ci en longueur et parallèle au bord

basai du capitulum. Terga eu forme de triangle

allongé, deux ou rarement trois fois aussi large que

les segments des scuta, le bord inférieur étant le

plus court. Carène très étroite, dont lapex atteint

presque le sommet des terga, terminée inférieure-

ment en une fourche dont les branches, restant

éloignées de l'extrémité du segment latéral des

scuta, forment un angle presque obtus (hg. l.'jl).

Pédoncule un peu moins large que la moitié du

capitulum et plus épais que lui; environ une fois

et demi aussi long.

Mandibules avec cinq dents. Mâchoire avec une

encoche. Pénis énorme cylindrique et terminé brusquement en une

sorte de flagellum.

Dimensions. — Longueur totale : :;o™m environ.

Distribution. — Mers du Japon.

Observations. — Semble très voisin de D. Darwini, Filippi.
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13. Dichelaspis Danoini. Filippi, 1861.

Synonymie. — Conchoderma (/radie, C. Hellcr, 1866.

DiagnOse. — (lapitulum triangulaire, avec le bord occluseur presque

perpendiculaire au bord basai. Apex du capitulum redressé en arrière

et en pointe. Segment latéral des scuta environ

moitié aussi large et de longueur presque égale à

celle du segment occluseur. Terga bilobés par une

très profonde encoche ; le segment antérieur étant

plus étroit que le segment carénai. Le sommet de

la carène atteint environ le tiers supérieur des

terga. Cette pièce est très étroite, fortement arquée

dans son tiers inférieur et terminée en une fourche

dont les branches, parallèles à la base du capitulum,

croisent, en dessous, le segment latéral du scutuni pj,, i52_

d'un tiers environ de leur propre longueur (fig. 152).

Pédoncule extrêmement court, très plissé. Mandibules avec cinq dents.

Dimensions. — Longueur du <ai)ilnlum :
3°"" largeur : 2™, 3.

— l)i'(loncule :
1""".

Distribution. — Méditerranée ; sur les hranchies de Palitmrus viilgans.

\\. Dichelaspis Lowei. Darwin, 1851.

Diagnose. — Capitulum subtriangulaire avec cinq plaques impar-

faitement calcifiées et minces. Apex régulièrement arrondi. Segment

latéral des scuta environ moitié aussi étroit que le segment occluseur,

atteignant environ les trois quarts de sa longueur et

parallèle au bord inférieur du capitulum. Terga larges,

avec une encoche profonde, en face de l'apex du seg-

ment occluseur des scuta et délimitant deux segments,

l'un antérieur, l'autre postérieur plus saillant intérieure-

ment et environ quatre fois aussi large que le premier.

Carène à peu près de même largeur partout, convexe

intérieurement ; apex atteignant le niveau du tiers supérieur des terga;

terminée en fourche à la base, les branches croisant le segment latéral

des scuta de la moitié environ de leur propre longueur (lig. lo3).

Pédoncule plutôt plus long que le capitulum, avec une cuticule mince

et sans structure.

Mandibules avec quatre dents, l'angle inférieur étant mousse et large,

montrant apparemment un rudiment de cinquième dent. Mâchoires



132 MONOGRAPHIE DES CIRRHIPÉDES.

petites avec une légère encoche. Appendices terminaux presque aussi

longs que les protopodites de la sixième paire de cirrhes.

Dimensions. — Longueur du capiluluni : 'i""".

Distribution. — Madère; sur des crabes.

lo. Dichelaspis Forrest i . H. W. Steljbino-, 1894.

Synonymie. — Trichelaspis ForresU. li. 11. Steljbin.iî, 1894.

Diagnose. — Capilulum comprimé, triangulaire, avec le bordocelu-

Fig. 154. — Triclielapsis Forresli, Stebbing.

A, Fornu' dicln'lnspiilionnc ; B et C, Formes tricholaspidienncs.

scur légèrement crénelé'; cinq plaques minces. Segment latéral dos
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scuta, tantôt simple et large, avec le bord carénai légèrement concave,

tantôt rendu bifide par l'accentuation de la concavité; aussi long que le

bord occluseiir. Terga ou de forme quadrilatère assez large et légère-

ment échancrés sur le bord scutal, ou avec une très profonde échan-

crure et, dans ce cas, bifides. Carène étroite, un peu élargie vers le

sommet qui atteint le milieu environ des terga; terminée, inférieure-

ment, en fourche dont les branches croisent le segment latéral des

scuta d'environ le quart de leur propre longueur (fig. 134, A).

Pédoncule cylindrique, un peu plus long que le capitulum.

Mandibules avec cinq dénis et l'angle inférieur pectine. Mâchoires

avec une légère encoche. Appendices terminaux grêles, plus courts que

le protopodite de la sixième paire de cirrhes. Pénis aussi long que

cette paire de cirrhes, formant un crochet brusque près de la base.

Dimemions. — Longueur totale : 6™", 23.

Distribution. — Amérique ; sur Palinnrus argus., Latr.

Observations. — Cette espèce, primitivement désignée par Stebbing

sous le nom de Trichnlaspis Forrcsti, à cause de la bifidité observée par

lui, dans le segment latéral de divers échantillons (fig. 1S4, B et C), est,

en réalité, un véritable Dichelaspis car par tous ses caractères le seg-

ment latéral peut aussi n'être formé que d'une seule pièce (fig. loi. A).

16. Dichelaspis equina. W. F. Lanchester, 1902 (1).

Diagnose. — Capitulum avec cinq plaques

qu'une faible partie de sa surface. Scuta avec

le segment occluseur à peu près deux fois aussi

long que le bord basai, à apex arrondi; le seg-

ment basai étant au moins deux fois aussi large

que l'occluseur vers son milieu; les bords basai

et tergo-latéral quelquefois convexes, le bord oc-

cluseur parfois concave. Terga en forme de tète de

cheval avec son cou et ses oreilles dressées en avant,

segment antérieur étroit et segment carénai allongé,

dilaté à sa base. Carène formée de deux pièces : une

partie basale courte et une tergale beaucoup plus

longue, réunies entre elles par une petite dent mé-

diane avec un point chitineux. La partie basale,

enfoncée dans le pédoncule, présente une fourche à

(1) w. F. Lanchester. Crustacea of llio « Skoat Expédition ».

(Proceedinrjs zool. Soc, London, lllOi, vul. II.)

ne recouvrant

Fig. loo. — Dichelas-

pis equina. C, ca-

rène; T, a. b, c,

tergum, divers as-

pects ; S, scutum.
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branches courtes ; la partie tergale se dilate à ses deux extrémités

(fig. Kio).

Pédoncule égal au capitulum ou plus petit.

Mandibules avec cinq dents. Mâchoires avec une profonde encoche.

Appendices terminaux aussi longs que le premier article du proto-

poilite du sixième cirrhe, avec des soies au sommet. Pénis, un peu plus

court que le sixième cirrhe, à annulation très distincte.

Distribution. — Skeat-Expedilion : Trengganu ; àla base des antennes,

des antennules et des pattes de Neptuniis [Amphitrite) gladiator.

Observations. — Cette espèce, sujette à quelques variations de cou-

leur et de forme des terga et du segment latéral des scuta, semble très

voisine de D. Warwicki.

17. Dichelaspis alata. C. ^Y. Auriviilius, liSOi.

Diagnose. — Capitulum obliquo-ovalaire, avec cinq plaques, cou-

vrant une bonne partie de la surface. Segment latéral des scuta avec une

encoche sur le bord carénai ; environ trois fois aussi large que le seg-

ment occluseur dont il est très rapproché. Terga

tridentés, avec la dent médiane entre les deux

segment des scuta. Carène régulièrement courbe,

le sommet atteignant environ le milieu des terga,

et terminée, à sa base, en fourche à branches

courtes, entièrement recouvertes par le segment

latéral des scuta (fig. Uîfi).

Pédoncule égalant à peu près, en longueur, le

Fig. 156.
capitulum.

Mandibules avec quatre dents et un angle basai

avec trois pointes chitineuses.

Appendices terminaux ne dépassant que peu le segment proximal du

sixième protopodite, avec, à l'extrémité, un faisceau de soies beaucoup

plus longues que les appendices eux-mêmes.

Dimensions. — Lon^'uuur du caiiiliilmn : 2""".0; lai'gour : l™"',;;.

— péddiu'ulc : l'""',)i.

Distribution. — Mers de Java, sur les branchies d'un Palinuru^.

18. Dichelaspis Maindroni. A. (iruvel, 190(1.

Diagnose. — Capitulum arrondi, globuleux, avec un lobe antéro-

supérieur saillant de chaque cùté, et trois plaques. Scuta avec le segment

latéral, plus large que le segment occluseur et à peu près en forme de
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triangle rectangle, le bord basai et le bord carénai étant presque à angle

droit. Segment occluseur fortement convexe extérieurement. Pas de

terga. Carène très recourbée, terminée inférieuremont par deux lames

courtes, aplaties, formant une sorte de disque où une échancrure

antérieure et médiane démontre la présence de deux branches nettes

(lig. 157,C).

Pédoncule orné de gros grains chitineux, jaunâtres, plus long que le

c

FiR. 157.

capitulum. Mandibules avec quatre dents, la quatrième étant double et

l'angle inférieur ou cinquième dent, formé d'une dent centrale et de

deux latérales moins saillantes. Appendices terminaux cylindriques

avec quelques soies, longues, au sommet; plus longs que le protopodite

de la sixième paire de cirrhes. Pénis très gros, à extrémité mousse

tournée en arrière, avec la surface garnie d'épines chitineuses trian-

gulaires à pointe tournée vers la base.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 2°'",7.'); largeur :
2""".

Dis/ribndon.— Sumatra, Kurracliee, IMascate, Obok, sur des branchies

de Paliniirus.

Observations.— Cette espèce se présente sous trois formes différentes :

A, B etC, cette dernière étant celle où les plaques sont le plus dévelop-

pées. Dans la forme A (fig. lo7), le segment latéral des scuta est très

étroit, plus que le segment occluseur; dans la forme B, le segment

latéral est environ deux fois aussi large que l'occluseur et de forme à

peu près rectangulaire, pour arriver enfin à la forme C. Le capitulum

devient de plus en plus globuleux. Les caractères de l'animal propre-

ment dit sont identiques dans les trois formes.
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lit. Dichelaspis cor. G. W. Aiirivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum ovale avec trois plaques. Pas de lol)es

saillants à la partie antéro-supérieure du capitulum. Segment latéral

des scuta environ trois fois aussi large, mais un peu

plus court que le segment occluseur qui est terminé

en pointe à sa partie supérieure. Carène atteignant à

peu près, par son sommet, le milieu du bord dorsal

du capitulum; terminée en fourche à la base. Pas

de terga (fig. 138).

Pédoncule généralement deux fois aussi long que le

capitulum, avec la cuticule ornée de Unes granulations

chitineuses.

Mandibules avec quatre dents dont deux au moins

avec des denticulations à la base. Mâchoires sans en-

coche. Appendices terminaux uniarticulés et aussi longs que le sixième

protopodite, avec, au sommet, des soies aussi longues que les appen-

dices eux-mêmes.

Dfmen.sjoîis.

Fis- 1S8.

Distribution.

décapode.

LonfiiiL'ur du capiUiIuni :
2'"°"; largeur :

2""°.

— iK'donculo :
3""".

Sud de l'Afrique : Port-Natal, sur un Crustacé

20. Dichelaspis Coutierci. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Capitulum de forme un peu pentagonale, avec trois

plaques et, le plus souvent, trois bourrelets chiti-

neux, deux à peu près parallèles au bord dorsal et un

troisième unissant les deux premiers en contournant

ce bord dorsal, un peu au-dessus de lapex de la

carène. Segment latéral des scuta environ six fois

aussi large, mais atteignant seulement les trois quarts

de la longueur du segment occluseur; terminé supé-

rieurement en pointe. Terga absents. Carène très

étroite, dépassant de peu la longueur de la moitié du

boni dorsal du capitulum et terminée à la base en

fourche, dont rextrémité des branches vient se placer

au-dessous de l'extrémité libre du segment basai des

scuta (fig. 139).

Pédonculed'abord étroit, mais se dilatantfortement à
^^"' ^^^'

sa base avec la cuticule parsemée de granulations chitineuses jaunâtres.
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Mandibules avec cinq dents, les inférieures étant tripectinécs. Appen-

dices terminaux plus courts que le protopodite du sixième cirrhe. Pénis

court et étroit, avec l'extrémité libre portant une couronne de soies.

Dimensions. — Longueur du capiluiui ,^iO; largeur : l"",?;;.

Distribution.

— pédoncule : 4""", 50.

— Djibouti et Pondichéry.

21. Dichelaspis aperta. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum en demi-cercle, avec trois plaques extrême-

ment réduites. Segment latéral des scuta moins large, quoique de très

peu, et égalant les deux tiers de la longueur du

segment occluseur formant entre eux un angle

d'au moins 90° et en continuité directe l'un avec

l'autre. Orifice du capitulum plus large à sa partie

supérieure qu'à sa partie inférieure. Carène plus

longue que les scuta, régulièrement courbe et ter-

minée intérieurement en une fourche dont l'extré-

mité des branches ne vient pas au contact de

l'extrémité du segment latéral des scuta. ïerga

absents (fig. 160).

Pédoncule égalant au moins la longueur du

capitulum, souvent double. Mandibules avec cinq

dents et un angle basai en forme de pointe plus fine. Mâchoires sans

encoche. Appendices terminaux n'atteignant quejusqu'au milieu du seg-

ment distal du sixième protopodite, avec des soies terminales plus longues

de moitié que les appendices eux-mêmes. Pénis allongé et conique.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 2™™, 50; largeur :
2"™.

— pédoncule : S""" (souvent).

Distribution. — Mers de Java, sur des branchies de Palinurus.

Fig. 160.

22. Dichelaspis cuneata. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum en demi-cercle, avec le bord supéro-antérieur

assez saillant en avant et trois plaques. Orifice ovalaire plus large à sa

partie supérieure. Segment latéral des scuta formé d'une branche laté-

rale et d'une autre égalant environ un tiers de la première et parallèle au

bord occluseur; le segment latéral et le segment occluseur des scuta

étant réunis par une simple bande chitineuse très étroite. Carène régu-

lièrement courbe, n'atteignant pas la moitié de la longueur du bord
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dorsal des scuta, terminée à la base, en fourche, dont lextremilé libre

lies branches est séparée de l'exlrémité du seg-

ment latéral par une distance égale au moins à la

moitié de la largeur du pédoncule. Terga absents

(lig. IGl).

Pédoncule de longueur variable.

Mandibules avec cinq dents, l'angle basai

étant en pointe. Mâchoires sans encoche. Appen-

dices terminaux grêles atteignant, environ, la

longueur du sixième protopodite et portant,

à rextrémité, des soies quelquefois deux fois

aussi longues que l'appendice lui-même.

. — Longueur du capitulum : S""" ; largeur : 2™™,").

— pédonrulo : i""',;.!».

Mers de Java, sur les branchies d'un Palinurits.

Fiy. 1111.

Dimemioyv

Distribulion. --

23. Uichplaspis angitlata. G. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum obliquo-ovalaire, avec trois plaques. Orifice

lout à fait antérieur et extrêmement étroit. Pas de segment latéral des

scuta ; segment occluseur coudé en angle très

obtus. Carène très courte, droite dans ses deux

tiers supérieurs, termiiu''e, à la base, en fourche

à branches extrêmement courtes. Pas de terga

FiL'. ici.

(fig. 162).

Pédoncule atteignant, au maximum, la longueur

du capitulum. Mandibules avec trois dents, la

deuxième et la troisième portant des denticula-

tions supplémentaires ; angle basai à trois pointes.

Mâchoires sans encoche. Appendices terminaux

dépassant de peu le segment proximal du sixième protopodite, avec

des soies à pou près de la même longueur que les appendices.

Dimensions. — Longueui' du caiiilulurn :
2""", il; largcui' :

2""".

— ]iédciiH-ule : 2'""', a.

Dislribittioit. — Mers de Java, sur les branchies d'un Palinurus.

24. Diclielaspis or(ho<jonia. Darwin, 1831.

Diagnose. — Capitulum triangulaire avec cinq plaques. Scuta avec

le segment basai un peu plusétroil et un peu moins long que le segment

occluseur, le point (h' jonction étant calcifié. Terga avec trois dents
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inférieures, dont l'angle inféro-dorsal. Carène fortement courbée,

étroite, avec la partie inférieure dilatée en forme de coupe dcrai-ovale,

placée au-dessous de l'extrémité libre du segment latéral des scuta;

l'apex de la carène atteint environ le tiers supérieur des terga.

Pédoncule probablement court? (fig. 163).

Mandibules avec quatre dents et l'angle infé-

rieur en une pointe unique. Mâchoires avec une

profonde et large encoche. Appendices terminaux

aplatis, petits et étroits, leur longueur atteignant celle

delamoiliédu pédicellede lasixième pairede cirrhes,

avec quelques longues soies à leur extrémité.

Dimensions. — Lonf,'ueur ilu capitulum : "J"™.

Fis. 163..

Distribution . — Habitat inconnu. Associé à Scatpelhim nitihim, Darwin.

25. Dichelaspis sessilis. Hu'k, 1883.

Diagnose. — Capitulum comprimé, environ deux fois aussi long

que large, avec cinq plaques bien développées, en recouvrant la plus

grande partie. Scuta larges, indistinctement di-

visés en deux segments, dont le latéral serait

beaucoup plus étroit et environ quatre fois plus

court que l'occluseur. Terga triangulaires non

dentés. Carène large et très courbée, dépassant

le niveau du milieu des terga par son sommet

et terminée, à sa base, en une coupe cachant

une grande partie du pédoncule (fig. 164).

Pédoncule extrêmement court et étroit.

Mandibules avec quatre dents et l'angle infé-

rieur bilide. Mâchoires avec une encoche. Appendices terminaux minces,

étroits, environ moitié aussi longs que le protopodite de la sixième paire

de cirrhes. Pénis faiblement couvert de poils.

Dimensions. — Longueur totale :
7'"°',3.

Distribution. — Expédition du « Challenger ». Açores, par ISOOmètres

environ.

Fis 164.

26. Dichelaspis occlusa. W . F. Lanchester, 1902.

Diagnose. — Capitulum ovalaire, comprimé latéralement, avec

cinq plaques recouvrant une grande partie de sa surface. Segment

occluseur des scuta plus long que le segment basai de un sixième de sa



liO MONOGRAPHIE DES CIRRHIPÈDES.

te 3

— a;

X S8

=5 ^ => ~ C

Ci
<:

Q
ofM
ta

<
H
U

ID
b
a
<0

60

âs
le
o
o
o,

«

0)

•o

o

o>
o

p"»

s
«

(â

3 ~

_ c.

; 3 s ^
b ï ti; --

;
2- S =

= 5 =

?> 5 F -i

c = ci ^ r

'-/: .—

3 — _ £S 1. " "5

I II I'
'c 3 =,

3 ce —

c "

tD

-5 ë _ 1
e: p rt c--;

g tc-t 3
'5

— œ ^ s; -S
r 3 "" "

- 3
= c —
te = 2

^ ce;

§1.

^ «s

toë s

i- r<: te-o

-.- te

s s = to

~ 2 1=
"^

tc-:^

te-;
o ^

o "^ te r
rz c 3

3 3 3 J=

,^ —



FAMILLE DES PENTASPIDÉS. 141



142 ArONOGRAl>IllE DES ClflRHIPÈDES.

propre longueur, le basai étant environ deux fois et demi aussi large

que rocclusour, avec un bord tergal plutôt convexe. Terga triangu-

laire avec une profonde échancrure sur le bord

scutal, délimitant un segment occluseur étroit et

un très large segment carénai. Carène plutôt

forlomcnt courbe dont l'apex s'étend sur les

lerga d'au moins un tiers de sa propre longueur

et terminée à sa base en forme de coupe, en-

foncée dans le pédoncule (fig. 163).

Pédoncule à peu près aussi long que le capitu-

lum, de couleur brunâtre chez les adultes, avec

(les saillies chitineuses annulaires portant des

granulations.

Mandibules avec cinq dents. Mâchoires avec

une encoche sur le bord libre.

Appendices terminaux égalant exactement

la longueur tlu protopodite du sixième cirrhe,

avec de nombreuses soies terminales, aussi longues que l'article lui-

même.

Distribution. — Skeat-Expedition : Kelantan; Tunggauu ; sur les

pièces buccales de T/ienus orientalis.

Observations. — (^ette espèce forme le passage entre le genre Pœci-

lasma et le genre Dic/ielaspis par P. Iridens, C. W. Auriv.

s, sculuin.

27. nichelaspis bullata. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum dilaté latéralement, avec deux plaques

seulement; scuta réduits à leur segment occluseur

étroit. Orifice cordiforme dilaté à sa partie inférieure.

Pédoncule presque cylindrique, au moins égal, en

longueur, au capitulum. ^laudibules avec cinq dents,

et l'angle inférieur en forme de dent. Mâchoires sans

encoche. Appendices terminaux étroits, environ de

la longueur du segment proximal du sixième pro-

topodite , l'extrémité portant des soies Unes à peu près

deux fois aussi longues que l'appendice lui-même

(fig. 106).

Dimensions. — Longueur ilu cai)!!!!!!!!!! ; .3°""; largeur : i"",:;.

— l)éd(iiK-ule :
4"" environ.

Distribution. — Alers de Java, sur les branchies d'un Palinurus.
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6. Genre Conchoderma, Olfers, 1814.

Sy:«onymie. — Lepas, Linné, 1767 ; Branta, (Iken, 181"j; Malacotta et Senodita, Schu-
macher, 1817; Otioiiei Cineras, Leach, IS17; Gymnolepas, de Blainville, 1824, et

Pamina, J. E. Oray, 1K2.'J.

Diagnose. — Capitulum présentant île deux à cinq plaques, petites,

etn'occupant qu'une trèsfaible partie delà surface. Scutaformés de deux

ou trois lobes ou segments avec l'umbo placé vers le milieu du bord

occluseur de la plaque. Carène généralement peu courbe réduite par-

fois à un simple nodule chitincux, parfois absente. Terga triangulaires,

en forme de ligne coudée ou de simple nodule, ou encore, absents.

Appendices filamenteux bien développés, au nombre de six ou sept

de chaque côté, placés au-dessous de la base de l'articulation de la pre-

mière paire de cirrhes et sur les pédicelles des quatre ou cinq paires

antérieures ; mandibules avec cinq dents légèrement pectinées
;

mâchoires scalariformes, pas d'appendices terminaux.

Distribution. — Toutes les mers froides, tempérées ou tropi-

cales, sur les objets flottants, vivants ou inertes, sur les carènes de

bateaux, etc.

Gméralités. — Le capitulum est, dans ce genre, généralement

globuleux, tantôt présentant à sa partie supérieure une sorte de prolon-

gement tubulaire de chaque côté, plus ou moins plissé, désigné sons le

nom à'aiiricules, mettant en communication directe la cavité palléale

avec l'extérieur. La longueur de ces appendices est variable, tantôt ils

sont très courts, tantôt, au contraire, plus longs que le capitulum lui-

même, en particulier chez les formes lixées sur les Coronules. Les

scuta sont, comme les autres plaques, du reste, imparfaitement calcifiés.

Leur forme est triangulaire, avec les deux côtés latéraux plus ou

moins échancrés. Ces plaques ne font jamais défaut. Les terga se pré-

sentent tantôt sous la forme triangulaire, tantôt au contraire sous la

forme linéaire ou celle de nodules; enfin, ils peuvent faire complè-

tement défaut. La carène est très peu courbée et de développement

variable, réduite parfois à un simple nodule ou totalement absente.

Le pédoncule est cylindrique et de longueur très irrégulière, mais au

moins égale à celle du capitulum.

La cuticule qui recouvre le capitulum et le pédoncule est assez épaisse,

jaune pâle. La couleur provient du pigment du manteau qui se trouve

disposé par taches ou bandes, en général de couleur lie de vin.

Les côtés du corps de l'animal portent des appendices filamenteux au

nombre de six ou sept sur chaque côté, parfois très développés.
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Les mandibules ont cinq dents équidistantes et sont finement pectinées

à leur base et de chaque cùlé.

Les ovaires sont logés comme d'ordinaire dans le pédoncule, mais,

dans certains cas, se développent tellement qu'ils peuvent envahir

une partie du manteau. Il en est de même, chose plus curieuse,

de l'appareil cémentairc dont la structure sera étudiée dans la partie

anatomiquo,

1. Conchoderma auritiim. L. 1767.

Synonymie. — Lepas auritn, L. ; Otion Cuvieranus, 0. Blainvillianii:^, 0. UeUiunits,

0. Dumerilliamis, 0. Rissoaiuin, Leacli, 182")
: Otion flepressael 0. saccutif'era, Coates,

1829; 0. auritus, Macgillivray, 184:j; Lepas leporina, Poli, ITOo; Lepas cornuta,

Montagu, 1813; Conchoderma auritum et leporinum, Olfers, 1814; Bcnnta aurita,

Uken, 1815 ; Matacotta bivalris, Schumacher, 1817; Gymnolepas Cuvierii, de Dlaiii-

ville, 1824; Otion coronulariuin, divers auteurs.

Diagnose. — Capitulum globuleux avec deux auricules plus ou

moins développés. — Scuta bilobés. — Terga rudimentaires, parfois

absents ; carène absente ou tout à fait rudimentaire.

— Pédoncule long, très distinct du capitulum (fig. 1G7).

Appendices Hlamenteux, bien développés, au nombre

de sept paires. — Mandibules et mâchoires normales.

Dimensions. — Longueur moyenne :
4")"™

;

largeur du capitulum : il'"'",^.

Distribution. — Toutes les mers, très commun. Sou-

vent iixé sur les Coronules.

Observations. — Les formes qui se fixent sur les Co-

ronules atteignent, le plus souvent, des dimensions

„ ,,,- considérables dépassant souvent 100 millimètres. Cer-

tains auteurs ont voulu voir là une espèce différente

de C. auritum. En réalité, ce sont des individus âgés, très développés

et dont les caractères internes de l'animal proprement dit se rapportent

à l'espèce de Linné ; il n'y a môme pas lieu de créer pour eux une variété.

2. Conchoderma virgatum. Spengler, 1790.

Synonymie. — Lepas vinjata, Siiotigler, 1701); L. corincea, Poli, ilK\L. mcmbranacea,

Montagu, 1808; Conchoderma virgatum, Olfers, 1814; Brnnla virgata, Oken, ISl.'l
;

Senoclita fasciata, Schumacher, 1817; Cineras vittata, Leach, 1824; C. Cranchii,

chetonophilus, Olfcrsii, Leach, 1818; C. megalepis, Montagui, Rissoanus, Leach, 182.');

C. mcmbranacea, Macgillivray, 1843; C. bicolor, Risso, 1820; C. vittatus. Brown,

1844 ; Gymnolepas Crancidi, de Blainvillc, 1824; Pamina trilineala, .1. E. Gray. 182").
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Fis. 1C8.

Diagnose. — Capitulum allongé et comprimé, sans auricules; à

Ijord supérieur large. — Seula trilobés ; lerga cou-

caves intérieurement avec la partie antérieure légè-

rement relevée. — Caréné légèrement courbe, de

longueur variable, avec l'umbo vers son milieu. Pé-

doncule à peu près cylirulrique, s'élargissant graduel-

lement vers le capitulum et très peu vers la base

(fig. IGiS). Six paires d'appendices filamenteux, mais

aucun de lixé sur le pédicelle de la seconde paire

de cirrhes. Mandibules avec le bord basai de la cin-

quième dent, orné, de chaque côté, d'épines courtes

et fortes ; angle inférieur extrêmement court. Mâ-
choires avec cinq saillies scalariformes.

Ùimeiisions. — Longueur totale moyenne : io"™ environ
;

largeur du cajiitulum ; i:}'"™ cnv.

Distribution. — Toutes les mers
; extrêniementcommunsur les carènes

de bateaux. Souvent associé à C. awitiini, Lepas anatifera, L. Hilli, etc.

Varii'le : chelonophilm, Leacb, 1818. — Capitulum à bord supérieur

en pointe mousse. Terga petits, triangulaires, presque droits, les deux

côtés supérieurs formant entre eux un angle de 133° environ; bord

scutal droit. Carène petite ou modérément développée. Scuta avec les

angles supérieur et inférieur aigus et le lobe médian large. Plaques-

imparfailement calcifiées. Les autres caractères comme précédemment

'(fia-. KkS, Al

3. Conchoderma Ihmteri. R. Owen, 1830.

SvxoxYMiE. — Cineras Hiinteri, R. r)\ven, IS30.

Diagnose. — Capitulum à bord supérieur étroit et

en pointe mousse, sans auricules. Scuta trilobés avec le

lobe latéral aussi étroit que les deux autres et dont le bord

antérieur suit exactement le bord occluseur du capitulum.

Terga à deux segments formant entre eux un angle d'en-

viron 133°, mais partout de môme largeur. Carène forte-

ment courbée et bien développée (fig. 169).

Pédoncule étroit, plus court que le capitulum et s'élargis-

sant graduellement à sa partie supérieure.

Fig. IG'J. Les autres caractères comme C. auritum.

Dimensions. — Les mêmes à peu près que celles (les espèces précédentes.

Dislribution. — Océan Indien ou Océan Pacifique, sur les Crustacés.

GuuvEL. — Cii'ihipédes. 10
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Observations. — Celte espèce se rapproche beaucoup de C. virgalum,

variété chelonophilus, mais elle s'en distiutrue surtout par la forme des

scuta dont les trois branches sont de même largeur.

Tableau synoptique des espèces du genre CONCHODERMA. Olfers.

/ Auricules à la partie supérieure du

' *; t 11 V.'
'

capitulum. Appendices filamen-

< '

' ) leux attachés au pédicelle de la

gl V seconde paire de cirrhes C. auritum, L.

^
t5 I l

psu échancrés C. virgatum, Spengler.

— Scuta Iriioljés.l

^ Pas d'auri-/ Scuta triangulaires à bords internes

cules 1
|irol'ondément échancrés, de façon

à délimiter de simples bai:uettes

partant de l'umbo C. Hunteri. lî. ( )\ven.

Variété : — C. rirrjalum, var. chelunophilus, Leach.

Y. FAMILLE DE TETRASPIDES {TETRASPID.E).

Genre Ibla. Leach, 1825.

Synonv>me. — Analifa, Cuvier, t8t7; Tetralasmis, Cuvier, 1830; Clyptra, Leacli, 1817.

Diagnose. — Capitulum avec quatre plaques entièrement chiti-

ueuses clioz les formes jeunes, mais en partie calcifiées chez les adultes.'

Pédoncule orné d'épines chitineuses persistantes ou non.

Corps logé, en partie, dans le pédoncule ; mandibules avec trois dents,

mâchoires avec tieux encoches peu nettes. Appendices terminaux

multiarticulés. Hermaphrodites ou à sexes séparés. Mâles nains.

Distribution géographique. — Fixés aux objets littoraux ; le plus

souvent dans l'hémisphère austral : Purt du Roi Georges, Djibouti,

Madagascar, Mascate, etc.

Généralités. — Le genre Ibla qui semble, au premier aijord, très

éloigné du genre Scalpelluni, s'en rapproche beaucoup par l'ensemble

de ses caractères internes et la constitution de son système de repro-

duction. C'est, en effet, le seul, parmi les Cirrhipèdes t/ioracirjues, qui,

avec le genre Scalpellum, ne soit pas exclusivement hermaphrodite,

et présente des mâles nains.

Deux espèces seulement constituent ce genre : Ibla Cumingi,

Darwin et /. qtiadricalvis, Cuvier, el toutes deux se ressemblent beau-

coup extérieurement.
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Le capitulum est réduit à quatre plaques seulement; deux terga très

étroits et allongés et deux scuta, environ moitié plus courts et de forme

à peu près triangulaire. En général ces plaques ne conservent pas toute

leur longueur, car elles sont, le plus souvent,'

brisées vers leur extrémité libre. La réduction des

plaques tient vraisemblablement, comme nous

l'avons déjà expliqué pour le genre Lithotrija, à ce

que ces animaux vivent souvent enfoncés en partie

dans une masse calcaire gênant leur développement

latéral. xXous savons bien qu'on en rencontre de

fixés librement et non enfoncés dans un supjiort

solide, mais cela n'empécbe pas que la plus grande

partie vivent et surtout vivaient ainsi emprison-

nés dans une loge calcaire, d'où réduction de

toutes les plaques en général et disparition des

moins importantes, c'est-à-dire le rostre, les plaques

latérales et la carène. Comme l'abri olîert à ces animaux entre les plaques

capitulaires atrophiées devenait insuffisant, ils ont dû, tout comme les

Lithotrr/a, chercher un refuge dans le capitulum, qu'ils occupent, en

effet, en grande partie.

Le pédoncule ne présente pas de véritables écailles, mais de simples

épines chitineuses] longues et nombreuses, tronquées plus ou moins

obliquement, tantôt persistant toute la vie de l'animal, d'autres fois

disparaissant en grande partie et laissant à leur place une trace plus

claire sur le pédoncule. Ces formes, ainsi dépourvues de soies, avaient

été désignées par Leach sous le nom de Clyplra. Ce genre ne doit donc

pas être maintenu. Nous avons montré ailleurs que les plaques capitu-

laires, simplement chitineuseschez les formes jeunes, sont calcifiées en

partie chez les adultes.

\. IblaCumingi. Darwin, 1851.

Diagnose. — Capitulum avec quatre plaques, colorées en bleu le

long (les bords latéraux et, du côté interne, au sommet des plaques. —
Angle basai des terga, vu intérieurement, mousse, avec le bord carénai

pas plus saillant que le bord scutal (fig. 170, B). — Epines du pédoncule

avec des séries d'anneaux colorés en brun bleuâtre.

Appendices terminaux à peine plus longs que le protopodite de la

sixième paire de cirrhes. — Rame antérieure de la première paire

de cirrhes plus courte, de deux segments, que la postérieure et plus

épaisse.
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Sexes séparés. — Grande forme exclusivement femelle (1) et dépour-

vue, par conséquent, de pénis.

Ditnensions. — Longueur lotale : I2°"",rj; largeur :
5™".

Distribution . — Archipel des Philippines : île de Guirnavas, attachés

au pédoncule de Pollicipes mitella par groupes de deux ou trois.

2. Ibla quadrivalvis. Cuvier.

Synonymie. — Anatifa quadrivahis, Cu\iev, 1817; Ibla cuiieriana, J. E. Gray, 1825

et 1830; Tetralasnvs hirsutus, Cuvier, 1830; Anatifa hirsuta, Quoy et Gaimard,

1834; Ctyptra, Leacli 1817.

Diagnose. — Capitulum avec quatre plaques colorées en jaune
;

angle basai des terga, vu intérieurement, mousse, avec le bord carénai

plus saillant que le bord scutal (lig. 170, A). — Epines pédonculaires

jaunâtres.

Appendices terminaux quatre fois aussi longs que le protopodite de la

sixième paire de cirrhes. — Rame antérieure de la première paire de

cirrhcs plus courte, de six articles, que la postérieure.

Hermapliroilite. — Pénis de la grande forme avec une partie basale

fixée et inarticulée, suivie dune portion mobile, plus longue, formée

d'eu\irou vingt articles, tout aussi distincts que ceux des cirrhes,

et portant quelques courtes soies autour du bord supérieur.

Dimensions. — Longueur lotale : ij"'™ ; largeur : lO"»".

Distribution. — Suil de l'Australie; Port du Roi Georges ; Djibouti;

Madagascar.

Observations. — Cette espèce peut, accidentellement, peut-être nor-

malement, laisser tomber ses épines pédonculaires. Il en résulte une

forme glabre. Jusqu'à preuve du contraire, nous considérerons le genre

Clyptra de Leach comme une forme glabre A' Ibla quadrivalvis {2), tous

les autres caractères de l'animal étant identiques à ceux de cette

dernière espèce.

Mâles nains dans les genres Scalpelluni et Ibla.

Généraliti's. — Les genres Scalprllum et Ibla sont les seuls, ])arnii les

Thoracif/ues, dontles sexes soient parfois séparés et parmi les Cirriiipèdcs,

il faut y joindre les Acrothoracicjucs, sauf, peut-être, legenre Kochlorine ;

(1) Voir l'Élude des mdles nains, p. 148, A. Giuvol. (KxiJ. <lu Travailleur et du Talisman.)

(2) Voir Revision den Cirrhipèdes du Muséum: Nouvelles Archives du .Muséu)n, p. iOI, 11102.
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mais ce ne doit pas être là une véritable exception. Tandis que

chez les Acrot/wraciqiies, la grande forme sur laquelle sont fi.xés les

mules nains est toujours exclusivement femelle, cliez les Scaipelliim

et Ibla, elle peut être ou hermaphrodite [Se. vulgare. Se. regiuni, etc.),

ou seulement femelle [Se. velutiniini, etc.), mais on ne connaît qu'un

seul exemple de Sculpelhun uniquement hermaphrodite, sans milles

nains, c'est 5c. balanoïdes.

La présence de formes exclusivement mâles, chez certains Cirrhi-

pèdes, indique, évidemment, une tendance à ime organisation plus

élevée et si les Acrothoraeiqucs n'étaient pas aussi dégradés par leur

habitat dans des loges calcaires, creusées dans les coquilles de

mollusques ou l'épaisseur des coraux, il faudrait, à ce point de vue,

les placer en tète du groupe, puisque, chez tous les animaux, la

séparation des se.xes est un signe évident de supériorité.

L'étude de ces petits êtres n'a été faite que par Darwin, en 18ol, Hœk
en 1883 et nous-même en 1899 et 1902.

C'est en étudiant le genre Ibla que Darwin reconnut la valeur morpho-

logique véritable de ces petits êtres pigmées fixés dans l'intérieur du

manteau de la femelle ou de l'hermaphrodite, et c'est en les comparant

aux mômes formes trouvées sur les Sealpellum qu'il fut amené à géné-

raliser ses conceptions.

Aujourd'hui que nous connaissons mieux la constitution du corps de

ces êtres, nous pouvons nous rendre assez nettement compte de leur

valeur morphologique.

Les Cirrhipèdes ancestraux étaient tous hermaphrodites et se fécon-

daient réciproquement, si la distance qui les séparait permettait à leur

long pénis de pénétrer dans la cavité palléaie de l'animal voisin pour

y déposer la matière fécondante ; ou bien ils se fécondaient eux-mêmes

toutes les fois que la fécondation réciproque était impossible, ainsi que

nous avons pu le constater chez des formes récentes et particulière-

ment clicz Pollieipes., qui représente, actuellement, la forme la plus

anciennement connue.

C'est pour éviter l'auto-fécondation que les Cirrhipèdes ont dû se

grouper de façon à pouvoir se féconder réciproquement avec plus

de facilité. Mais, dans certaines conditions, encore un peu obscures,

telles que la profondeur, par exemple, il a dû y avoir un ou plusieurs

des animaux du groupement, qui, plus forts, ont accaparé à peu

près toute la nourriture ; les autres, mal nourris, se sont peu à

peu atrophiés, et la plupart, même, ont dû disparaître. Seuls, ceux qui

se trouvaient dans le voisinage immédiat des grandeurs formes ont pu
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recueillir quelques aliments et subsister, mais en réduisant déplus en

plus leur taille. Dans ces conditions, l'ovaire, qui, à la maturité des

œufs, prend un grauvl volume, n'a pas pu se développer normalement,

il a dû s'atrophier de plus en plus et, finalement, disparaître. C'est ainsi,

j)ar exemple, que nous avons retrouvé chez certaine forme de mâles

se rapprociiant beaucoup de la forme hermaphrodite, Se. Peroni,

quelques cellules ovariennes atrophiées, situées dans la partie supé-

rieure du pédoncule, mais sans canal vecteur, et, par conséquent, sans

fonctions, tandis que, dans toutes les autres espèces étudiées, l'appareil

femelle fait totalement défaut.

Ces êtres, de plus en plus petits, jusqu'à être inférieurs à un milli-

mètre de long, réduits uniquement aux organes générateurs mâles,

se sont peu à peu modifiés dans ce sens particulier et nous verrons que

ceux d'entre eux qui présentent l'organisation générale la plus élevée

comme, par exemple, ceux de Se. Peroni,Sc. viJ/ositm, etc., sont préci-

sément ceux chez lesquels l'appareil génital est le moins développé

anatomiquement et histologiquement ; tandis, au contraire, que des mâles

comme ceux de Se. gigas, qui ressemblent à de petites outres, réduites,

pour ainsi dire, aux seuls organes mâles, ont vu ceux-ci prendre un

développement considérable et se perfectionner beaucoup, histologi-

quement, de façon à remplir dans les meilleures conditions possibles, les

fonctions uniques et importantes qui leur sont dévolues.

C'est ainsi qu'après s'être peu à peu dégradés, ces êtres devenus très

petits se sont de plus en plus perfectionnés dans un sens particulier,

chez les formes les plus récentes.

Les mâles nains ou complémentaires, comme les appelait Darwin,

se trouvent attachés, en nombre variable, sur la grande forme. Générale-

ment, ils sont lixés, de chaque côté de l'ouverture palléale,dans une petite

fossette de la chitine qui unit les bords antérieurs du tergum et du

scutuni (lu-dessus du muscle adducteur. Rarement ils sont en nombre

égal de chaque côté, quelquefois même, l'un des deux en est entièrement

dépourvu. Les mâles qui occupent cette situation sur la gramie forme

sont, en général, d'aspect vésiculeux et non pédoncules.

Ceux ((ui sont pourvus d'un pédoncule, comme 5c. Feront, Se. villu-

sum, Se. trispi?}osum, Se. scorpio, etc., sont lixés au-dessous du muscle

adducteur, sur la ligne médiane et ventrale, dans une fossette,

qui, parfois, présente deux petits culs-de-sac latéraux. Grâce à l'exten-

sion du pédoncule et aussi à celle ilu pénis qui est, eu général, très

développé, dans ces formes, ils leur est possible de déposer leur sperme

dans la cavité palléale de l'animal support.
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Enfin, chez Ibla, les mâles nains sont fixés à la partie rostrale, mais

dans i'ialérieur même de la cavité palléale. Grâce à leur long pédon-

cule, ils peuvent rapprocher leur orifice mâle (le pénis est très court ou

absent) des orifices femelles et féconder ainsi les œufs.

Les mâles nains peuvent être fixés soit sur des hermaphrodites,

comme c'est la règle presque générale, soit sur des formes exclusive-

ment femelles comme Se. veliitiman, Hœbe, et Ibla Cwningi, Darwin.

Dans ces derniers cas le mâle n'est plus du tout complémentaire
.,

il est mâle, tout simplement, et le terme de complémentaire devient

impropre. Il est donc préférable de lui substituer le nom de mâle nain

qui, ne présageant rien de la fonction, s'applique dans tous les cas.

La durée de l'existence de ces mâles est, évidemment, bien inférieure

à celle de l'hermaphrodite ou femelle, mais, à cause de la rareté des

formes séniles que l'on rencontre, cette ilurée doit, vraisemblablement,

dépasser une année et doit aussi être variable suivant les conditions

biologiques, plus ou moins favorables, dans lesquelles ils se trouvent

placés.

a. Genre Scalpellum. — Les formes de mâles nains étant assez

variées dans le genre Scalpellum, il est bon de les classer. A l'exemple

de Hœk,nous les diviserons en trois groupes :

I. Capitulum et pédoncule distincts. Plaques capilulaires bien

développées.

IL Capitulum et pédoncule non distincts. Plaques capitulaires rudi-

mentaires, mais présentes.

III. Capitulum et pédoncule indistincts. Plaques capitulaires absentes.

1" Groupe. — Les espèces dont les mâles sont placés dans ce

groupe, sont celles qui se rapprochent le plus de la forme Pollicipes,

et qui ont, par conséquent, le faciès le plus ancestral. Ce sont, par

exemple : Se. Peroni Gray, Se. villosum Lcach, Se. trispinoswn Hœk,
Se. rostratutn Dar\Yin, 5c. seorpio, Auriv.,etc.

Ces mâles sont, généralement, fixés au-dessous du muscle adducteur

de la grande forme. Ils présentent des plaques capitulaires nettement

caractérisées, qui sont : les terga, les scuta, la carène et le rostre.

Leur longueur totale varie de un à deux ou deux millimètres et demi.

Leur constitution rappelle de très près celle de l'hermaphrodite avec un
pédoncule généralement bien développé et recouvert, ainsi que le

capitulum et les plaques, par une cuticule, mince, transparente et

garnie de soies nombreuses surtout sur les bords de l'orifice palléal.

Chez Se. Peroni, par exemple, on trouve une bouche formée d'un labre

avec palpes, une paire de mandibules portant trois dents et un angle
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inférieur à quatre pointes, une paire de mâchoires avec une forte encoche

sur le bord libre et une li'vre infiirieure avec des palpes semblables à

ceux de la lèvre supérieure (fig. 171, A).

H existe un inieslin complet avec œsophage, estomac, rectum et

anus, placé à l'endroit ordinaire ; six paires de clrr/ies très nettement

différenciés avec des articles portant un nombre variable, mais toujours

très restreint, de soies fortes, en forme de griffes, surtout vers l'extré-

mité. Ils sont mus par des muscles striés.

Les appendices terminaux sont uniarticulés et terminés par quelques

Fi^'. 171. — A, Jlùlf nain de Sf. l'eroni: — B, Màlc nain do Se. sigcs : i>. sculuni: T. (er-

Kum : E, estomac ; Te. testicule ; Gl.c, glande céniontaire : Y. s. vi'sicule séminale ;
—

C, Mâle nain de Se. vehilinuin, mêmes lettres que i)Our B : Cn. canal pour la sortie des

cirrhes.

rares soies à peu près de la môme longueur que les appendices eux-

mêmes. Le pénis n'est pas très long. Les testicules sont formés par

deux masses latérales bien développées et de forme irrégulière ; les

vésicules séminales sont de simples dilatations du canal déférent, sans

faisceaux musculaires au-dessous de la paroi cellulaire.

C'est la seule forme chez laquelle des coupes transversales du

pédoncule, faites au-dessus de la glande cémentaire, nous aient révélé

la présence de quelques cellules ovariennes atrophiées et sans fonction,

signe évident de Tiiermaphrodisme de la forme ancestrale.

Le système nerveux est formé par un ganglion dorsal, sus-œso-

phagien, relié à une masse ventrale allongée, thoraco-abdominalc. L'œil

est impair et médian avec, peut-être, deux petites cellules rétiniennes.

Enfin deux glandes cémentaires envoient leurs produits à la base

des aulennos larvaires servant à la fixation du niài(\
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Lemâlede^c. vil/osum, de forme plus ramassée, semble constitué d'une

façon identique à celui de Se. Peroni. Il doit en être de même, étant

donnée leur forme, de ceux de Se. trispinosiim et Sc.senrpio, mais leur

étude anatomique n'a pas encore été faite.

Quant à celui de Se. longirostnmi, son pédoncule est beaucoup plus

court, sa forme plus large et plus aplatie. Le tube digestif semble réduit

à son œsophage et son estomac en cul-de-sac. Le pénis est court ; l'œil

très petit. Ce mâle est fixé au-dessus du muscle adducteur.

C'est une forme qui fait, par sa constitution et son aspect extérieur,

e passage entre celles du premier et du deuxième groupe.

2' Groupe. — Ce second groupe contient un bien plus grand nombre

d'espèces que le précédent, aucune ne présentant le faciès ancestral que

nous avons signalé pour les premières; ce sont par exemple : Se. vul-

gare. Se. rutihim, Se. omatuni; Se. iiitermedium, Se. gigas. Se. Hœki,

Se. striatum. Se. luleiim, etc. Dans ces formes, on trouve, généralement,

quatre plaques rudimentaires [Se. Hœki, Se. vulgare, etc.), représen-

tant les terga et les scuta.

La forme du corps s'est considérablement modifiée. Il a pris l'aspect

d'un petit sac plus ou moins allongé et aplati, avec unoritice réduit et

placé à l'une des extrémités, entouré de soies de longueur variable

qui se poursuivent, plus ou moins développées et régulières, sur toute

la surface de l'enveloppe chitineuse du sac. A l'extrémité opposée à

l'orifice, ou dans les environs, sont j)lacées les deux fortes antennes de

fixation (lig. 171, B).

La cuticule externe est tapissée, intérieurement, par un manteau dont

le feuillet pariétal est accolé à cette cuticule, tandis que la lame interne

limite une sorte de manchon étroit au fond diujuel on aperçoit la partie

thoraco-abdominale, conique, portant les cirrhes qui font saillie par

l'orifice, en suivant le manchon qui y aboutit. Tout l'espace contenu

entre les deux parois du manteau est comblé par les organes internes,

réduits à un très court cul-de-sac intestinal sans fonction, deux petits

ganglions nerveux, deux énormes testicules s'ouvrant dans une vési-

cule séminale impaire, très développée, d'où part un canal éjaculateur

allant s'ouvrir à l'extrémité postérieure du mamelon thoraco-abdominal

et enfin deux glandes cémentaires situées près du point d'insertion des

antennes. Tout l'espace laissé libre entre les organes et les parois du

du manteau est comblé par un tissu conjonctif irrégulier, dense près

des organes, plus lâche dans les intervalles laissés entre eux. Enfin,

immédiatement en dedans de l'épithélium palléal externe se trouvent

des faisceaux musculaires longitudinaux plus ou moins nombreux et
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rapprochés qui s'insèrent d'une part autour de l'orifice externe et, de

l'autre, plus ou moins bas vers le fond du sac.

En dedans de ceux-ci, on trouve quelques tractus musculaires

obliques, presque circulaires, et croisés dans deux sens opposés.

Les cirrhes sont tous plus ou moins atrophiés, et formés d'un article

basilaire (protopodite) uniarticulé portant une, deux ou trois soies. Les

appendices terminaux sont extrêmement réduits. Enfin, ou trouve sur

la l'ace ventrale du tliorax, au niveau de la quatrième paire de cirrhes,

quatre soies, de chaque côté et à l'intérieur des appendices. Ces soies

ne semblent avoir aucune valeur appendiculaire, puisqu'on trouve les

six paires de cirrhes atrophiées mais parfaitement représentées.

Une particularité intéressante et qui montre le perfectionnement

très net de l'organe qui seul est fonctionnel chez ces animaux, est

montré par la constitution de la vésicule séminale. Tandis que, dans

les formes plus élevées comme organisation générale [Se. Peronï), la

paroi des vésicules séminales est formée simplement par un mince

épilhélium et non musculeuse, ici, la vésicule unique présente, en

dehors de l'épithélium, une série de faisceaux musculaires parallèles,

placés à quelque distance les uns des autres et dont les contractions

doivent pousser fortement les spermatozoïdes vers l'extérieur, de façon

à remplir, d'une manière plus active, les fonctions qui sont dévolues à

ces organes importants. C'est une structure qui ressemble à celle que

vient d'indiquer Berndt (1) dans le même organe, chez Alcippe lampas,

llanckok.

3" Groupe. — Dans le troisième groupe viennent se placer les mâles

d'un assez grand nombre d'espèces, parmi lesquelles : Se. marginatiim,

Se. strœmi. Se. compressutu , Se. injmphocola, Se. vehitinum, etc.

D'après l'étude que nous avons pu faire de cette dernière espèce, il

résulte que ces mâles sont constitués il'une façon à peu près iden-

tique à ceux des formes précédentes, comme Se. gif/as., par exemple.

Ils sont toujours lixés, comme, du reste, ceux du groupe précédent,

au-dessus du muscle adducteur de la grande forme et de chaque côté

de la fente palléale (fig. 171, C).

b. Genre Ib/a. — Les mâles nains des deux espèces qui constituent ce

genre sont assez élevés comme organisation générale. Leur taille est d'en-

viron 3"\.5 à 4 millimètres de long sur 1 millimètre de largeur

maximum. Comme ils se ressemblent beaucoup dans les deux formes,

nous allons décrire rapidement celui que nous avons étudié récem-

(I) W. ISeundt. Ziir Biolor/ie und Analomie von Alcippe /a»)/>as (Zcitsch. fur Wissens.

Zool., LXXIV, B.l 3 Hcft l'.)0:i).
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mentj c'est celui (.Vlô/a qitadr/ va/vis, Cuvier. On sait que ces mâles

sont fixés à l'aide de leurs antennes, à l'intérieur même de la cavité

palléale, du côté rostral et un peu au-dessous du muscle adducteur des

scuta ; de la sorte, l'extrémité libre du corps qui porte le pénis ou la

papille qui le représente, peut facilement

atteindre le niveau des orifices femelles

do la grande forme et la fécondation

s'opérer dans les meilleures conditions

possibles.

Il n'y a pas de séparation nette en

capitulum et pédoncule. L'animal, dilaté

à son extrémité libre qui porte la bouche

et les appendices, se rétrécit graduelle-

ment jusqu'à l'extrémité opposée du

corps oîi sont placées les deux an-

tennes, au centre d'un disque élargi

(fig. 172, A).

La partie la plus dilatée présente, un

peu au-dessous de son extrémité, une

sorte de duplicature dorsale du manteau,

formant comme un capuchon qui s'arrête

environ au tiers antérieur du corps et

peut, sous l'action d'un muscle occluseur

latéral, se relever et venir abriter

l'anus, l'orilice génital et les cirrhes.

La partie céphalique n'est reconnais-

sable qu'à la présence des pièces masti-

catrices situées sur une petite éminence

ventrale de la région terminale du corps.

Tout le reste est recouvert par une cu-

ticule mince et transparente sans trace

d'annulation ni d'ornements quelcon-

ques à sa surface.

Tous les organes sont placés à l'inté-

rieur, séparés les uns des autres et

maintenus en leurs places respec-

tives par un tissu conjonctif plus ou moins dense suivant les régions.

La cuticule est tapissée intérieurement par un épithélium à très

petites cellules, en dedans duquel on trouve de nombreux faisceaux

musculaires longitudinaux et à l'intérieur de ceux-ci, d'autres faisceaux

Fig. 17i. — A, mâle nain A'Iblo rjna-

drivalis : Œ, œsophage ; 0, n'il
;

G.c, ganglion cérélroïde; G.s:œ,

g. sous-œsophagien: Ft, recluiii;

CE, canal éjaculateur; l'..s, vùsi-

culo sénainale; E, estomac: Te,

testicule ; Gl.c, glandes cénientairos :

Ce, canal cémentaire. — B, Vue de

la partie supéro-dorsale avec le

coinnienceinent du capuchon et les

appendices terminaux. — C, coupe

d'une cellule cémentaire.
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circulaires et obliques irrégulièrement distribués et beaucoup moins

nombreux et importants.

Grâce à l'ensemble de ce système musculaire, l'animal peut, à sa

volonté, effectuer tous les mouvements de rétraction, d'extension et de

torsion qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses impor-

tantes fonctions.

L'appareil buccal occupe plus de la moitié de la surface de l'extré-

mité' libre du corps ; il se compose de : un labre, formé d'une partie

centrale et deux parties latérales avec des palpes très aplatis, une

paire de mandibules avec trois fortes dents et un angle inférieur pectine,

une paire de mâchoires à bord libre fortement denté, sans encoche, et

enfin une lèvre inférieure avec les deux palpes labiaux très aplatis.

h'appareil digesti/ e'ài complet; l'estomac, vaste mais sans épithélium

ditférencié, semble sans fonctions ; l'anus est placé à la partie dorsale et

médiane de l'extrémité antérieure du corps, en arrière de l'oritice génital.

La partie thoracique, immédiatement en contact avec l'appareil buccal

et placée en arrière, porte, au maximum, deux paires de cirrhcs, plus ou

moins atrophiés, parfois l'une des deux manque ; mais ils sont toujours

articulés, et portent quehjues rares soies sur chaque segment. 11 n'y a

jamais qu'une seule rame par cirrhe. Les appendices terminaux sont plus

on moins développés, parfois nuls; ce sont, le plus souvent, deux petits

mamelons arrondis, couverts de soies et placés à droite et à gauche de

l'anus (fig. 172, B).

Le système nerveux est formé de deux masses, l'une cérébroïde placée

en arrière de l'œsophage, dans la région céphalique (G.c) ; l'autre,

plus allongée, est située ventralement entre le rectum et le canal défé-

rent {G.s.œ).

11 existe un œil, impair, ventral et médian, placé sur l'estomac (0).

L'appareil mâle, exclusivement développé, est formé par deux groupes

de glandes testiculaires, placés l'un à droite et l'autre à gauche du

corps. Chacun d'eux donne un canal déférent commun à tous les fol-

licules du même côté, qui se dilate en vésicule séminale à parois

musculeuses dont les deux canaux éjaculateurs se réunissent en un

seul qui va s'ouvrir au sommet d'une papille dorsale un peu saillante

cl ([ui représente le pénis absent.

L'appareil cémentaire, très développé, s'intrique, dans la partie supé-

rieure, avec les lobes testiculaires. Les cellules cémentaires sont cons-

tituées comme chez les Pédoncules, c'est-à-dire creusées, en général, d'une

cavité plus ou moins excentrique qui est l'origine du canal cémentaire

primitif iC). Tous ces canaux vont se réunir, de chaque côté, dans un
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canal collecteur commun (Ce) qui va s'ouvrir à la base de l'antenne

correspondante.

J'ai dit plus iiaut que tout l'espace laissé libre entre la paroi du corps

et les différents organes internes était comblé par du tissu conjonctif.

Il y a, comme on peut le voir par cette rapide esquisse, de nombreux

points de ressemblance entre les mâles nains des Scalpetlum et ceux du

genre Ibla^ mais, par leur organisation générale relativement élevée,

ceux appartenant à ce dernier genre se rapprochent plus étroitement

des formes ancestrales de Scalpelliim que nous avons placées dans le

premier groupe.

5. FAMILLE DESANASPIDÉS [ANASPID.E)

a. Sous-Famille des ALÉPADINÉS [ALEPADINJE)

Genre Akpas, Sander Rang, 1829.

Synonymie. — Anatifa, Unoy l'I Gaimanl, 1834; Triton, Lesson, 18.30; Cineras, Lesson.

Diagnose. — Capilnlum globuleux avec une cuticule généralement

épaisse et plus ou moins (jrnce de stries et de sillons. — Scuta seuls

présents, très rétiuits, cachés sous la culicule et non calcifiés ; souvent

même absents.

Pédoncule le plus généralement court et étroit, mais parfois très

long et aussi large que le capitulum [A. indica, A. Gruv.).

Mandibules avec deux ou trois dents généralement pectinées à leur

base, avec un angle inférieur fortement denticulé. — Mâchoires avec une

encoche large et l'angle inférieur saillant; la partie qui est au-dessous

de l'encoche étant droite ou irrôgulière. — Appendices filamenteux,

seulement au nombre de deux, placés à la base de la première paire de

cirrhes. —• Appendices terminaux longs, grêles, multiarticulés, portant,

à leur extrémité, une touffe de soies plus ou moins longues, avec

d'autres, plus courtes, sur les articles.

Distribution. — Mers chaudes ou tempérées; fixés sur des objets

divers, vivants ou inertes.

Génih-alités. — C'est le premier genre dans lequel on peut ne plus

trouver trace de plaques, et encore, quand elles existent {scuta), sont-

elles toujours très atrophiées, simplement chitineuses et complètement

cachées sous la cuticule où il esj parfois difficile de les découvrir.

On ne peut donc guère se baser pour la distinction des espèces sur la
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constilulion des plaques, mais seulement savoir si elles sont présentes

ou absentes.

Un caractère assez curieux, consiste dans l'alrophie plus ou moins

grande des rames internes des cinquième et sixième paires de cirrhes,

chez certaines espèces. Les rames atrophiées peuvent être égales ou

inégales, ce qui constitue un nouveau caractère que nous avons pu

utiliser pour la classification. Cette atrophie est, peut-être, en relation

avec la reproduction de l'animal, ces rames étant situées à côté de la

base du pénis.

\. Alepas minuta. Philippi, 18.36.

Diagnose. — Capilulum globuleux, avec l'orifice très court à lèvres

frangées. — Scula chitineux et cacliés sous la

cuticule; diilicilement visibles, placées très près

l'une de l'autre, à côté et au-dessous de l'orifice.

Pédoncule très plissé, presque moitié aussi

large que le capitulum et plus court que lui

(fig. 173).

Mandibules avec trois den[s et l'angle infé-

rieur terminé en pointe aiguë. — ^làchoires avec une large encoche

au-dessous des trois dents supérieures.— Rames internes des cinquième

el sixième paires de cirrhes, normales. — .appendices terminaux for-

més de sept articles et dépassant, en longueur, les protopodites de la

sixième paire de cirrhes.

Dimemions. — Longueur Uitale : G°"" eiiviion.

Distribation.— Méditerranée ; cap Bojador (Expédition du .• Talisman »)

par 2o0 a S.jo mètres de fond, sur radioles de Cidaris et piquants

d'autres espèces d'oursins. *

2. A lepas parasita. Sander Rang, 1S20.

Synonymie. — Anatifa unà ah- is, Quoy et Gainiaid, Is27 ; A. parasita. Ouox et Gai-

niarj, 1834; Triton fasciculatus, Lesson, 1830.

Diagnose. — Capitulum avec deux scuta ciiitinoiix, à orifice non

proéminent, mais nettement tubulaire. — Pédoncule étroit et court.

— Corps tout entier très transparent, de couleur jaune-citron clair.

Appendices terminaux, longs et multiarticuiés.

Dimensions. — Longueur totale : oO'"" environ.

Dislii//i(tio/i. — Méditerranée et Océan Atlantique , sur les

Méduses.
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3. Alepas quadrata. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capilulum à peu près quaJrilatôrc, avec les angles

antéro-inférieur et postéro-supérieur, arrondis. — Orifice saillant,

égalant environ les deux cinquièmes de la lon-

gueur du capitulum et nettement tubulaire.

— Scuta chitineux, presque triangulaires,

très rapprochés de l'orifice. — Bord carénai

étroit, un peu en forme de crête (fig. 174).

Pédoncule épais, court et strié transversa-

lement. — Mandibules avec trois dents et

l'angle basai en pointe, formant une qua-

trième dent. —• Mâchoires présentant une

encociie profonde et arrondie. — Première

paire de cirrhes aussi éloignée de la deuxième,

que celle-ci de la sixième. — Rames internes

de la cinquième et de la sixième paire de

cirrhes atrophiées et inégales (13 articles pour la cinquième, 11 pour

la sixième contre 20 à la rame externe).

xVppendices terminaux très grêles, avec des articles variant de cinq

à onze segments parfois symétriques; neuf, en moyenne.

Pénis, gros, à peu près cylindrique sur toute sa longueur et se rétré-

cissant brusquement à l'extrémité, pour se terminer en pointe fine.

—

Annulation très nette sur toute la partie cylindrique et, sur le milieu

de chaque anneau, une série circulaire de crochets cbilineux à pointe

tournée en bas, mélangés à des poils longs et flexibles.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
4"™

; largeur : S"",75.
— ]jt'Jout-uIe :

2""", 50.

Diatribution. — Basse Californie sur Lepas Ililli, var. californiensis

A. Gruv. et mers de Java sur Paliniirus.

Fig. 174. — A, Foriiio ji'une.

4. Alepas pedunculata. Hadv, 1883.

Diagnose. — Capitulum globuleux, sans scuta, avec un orifice

petit, légèrement saillant, tubulaire et frangé; bord carénai lisse.

Pédoncule étroit, cylindrique, un peu renflé vers le capitulum qu'il

égale presque en longueur (fig. 175).

Mandibules avec trois dents, la troisième avec un bord denticulé,

et l'angle basai en forme de dent à bord inférieur également denti-
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culé. Mâchoires non scalariformes et sans encoche. Première paire do

cirrhes rapprochée de la seconde. Rames internes des

cinquième et sixième paires, normales.

Appendices terminaux très longs et grêles, formés

de dix articles, avec un long segment basilaire.

Pénis, distinctement annelé, court, très épais, avec de

nombreux poils, grêles et isolés et une toulVe plus l'orle

à l'extrémité.•K^

Fis. 1" Dimensions. — Longueur totale : 13™™, ii

lartreur ilu rapitulum :
"j'

Disirihulion. — Expédition du « Challenger » : Nouvelle-Galles du

Sud, parToO mètres de fond.

."). Alepas tiibnlosal Quoy etGaimard, 1834.

Diagnose. — Capitulum avec un orifice court, étroit, lubuhiire, et

prolubéraiil; pas de scuta. Bord carénai

du capitulum, lisse, sans crête dorsale.

Anitiial inconnu.

Distribution. — Nouvelle-Zélande; baie

de Tolaga, sur Paliiutrus.

G. Alepas japonica. C. W. Aurivillius,

4894.

Diagnose. — Capitulum globuleux,
FiK. 170.

presque en forme de demi-sphère, rugueux

transversalement, sans scuta. Orifice court, non tubulaire, mais faisant

une légère saillie en avant du bord antérieur du capitulum et à lèvres

frangées. Bord carénai avec trois ou quatre crêtes gibbeuscs et mé-

dianes (fig. 17G).

Pédoncule presque cylindrique, solide, rugueux, égalant environ les

deux tiers de la longueur du capitulum.

Mandibules à quatre dents, avec l'angle basai en forme de dent ou

arrondi. ÎNIàchoires avec une encoche i^rofonde au-dessous tlos trois fortes

dents supérieures. Première paire de cirrhes très éloignée ile la

deuxième. Rames internes des cinquième et sixième paires, atrophiées

et égales ^Ifi articles contre 50 à .52 à la rame externe). Appendices ter-

minaux avec neuf articles, longs et grêles.

Dimensions. — Longueur du capitulum :
18""»

: largeui' : 11""".

— p('d(inculc :
12'"™.

Distribution. — Mers du Japon, par SU mètres de fond.
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7. Alepas BelU. A. Gruvel, 1901.

Diagnose. — (Japitulum à peu près triangulaire, avec le borti

antérieur presque droit. Pas de crête dorsale véritable, mais une légère

saillie sur toute la longueur du bord carénai. Orifice allongé vertica-

lement, rétréci à sa partie supérieure, élargi et arrondi à sa partie

inférieure, bordé par un bourrelet chitineux en ar-

rière duquel on trouve de nombreux plis. Un sillon

assez profond délimite une surface dorsale allongée,

absolument lisse, le reste de la cuticule étant plus

ou moins plissé. Pas de scuta (fig. 177).

Pédoncule cylindrique, un pou plus long que le

capitulum. Pi„ j--

Mandibules avec trois dents pectinées sur leur

côté' inférieur avec un angle basai fortement liérissé de pointes chiti-

neuses. Mâchoires avec une forte encoche au-dessous de la première

dent supérieure.

Rames internes des cinquième et sixième paires de cirrhes,

atrophiées et égales (27 articles contre environ 70 à la rame externe).

Appendices terminaux longs et grêles, surtout vers le sommet,

avec IS articles. Pénis cylindro-conique, long, avec quelques soies

éparses.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 2")""; largeur : lô"".
— pédoncule : 32™".

Distribution. — Côtes de Cuba. Collection du British Muséum.

S. Alepas cornuta. Darwin, 18.^1.

Diagnose. — Capitulum globuleux, légèrement aplati, lisse et

translucide, avec l'orilice tubulaire légèrement saillant et à lèvres

frangées. Bord carénai avec trois crêtes saillantes dont une à la base,

une autre vers le milieu et une troisième au-dessus de l'orihce. Pas de

scuta (lig. 178).

Pédoncule court, plus étroit (juc le capitulum et

fortement plissé. Mandibules avec deux ou trois dents;

angle inférieur étroit et pectine. Mâchoires avec une

large encoche au-dessous de la troisième dent supé-

rieure.

Rames internes des cinquième et sixième paires de

•cirrhes, atrophiées et inégales (13 articles pour la cinquième, M pour

GnuvEL. — Cirrhipùdcs. It

Fig. 17S.
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la sixième contre, environ, 63 articles à la rame externe). Appendices

terminaux longs et grêles avec 8 articles.

Dimensions. — Longueur totale : 12'°'",îj; largeur tlu caiiitulum :
7"",'>0.

Dislribution. — Saint-Vincent; Amérique; fixé sur des Antipathes.

9. Alepas indica. A. Gruvel, 1901.

Diagnose. — Corps entier de l'animal, paraissant être tout d"une

venue, sans séparation nette entre le capitulum et le pédoncule. Capi-

tulum très comprimé, avec le bord antérieur

droit et le bord dorsal régulièrement courbe,

portant, sur toute sa longueur, une crête trans-

parente, mince et d'environ un millimètre de

hauteur. Orifice externe en forme de triangle cur-

viligne convexe, non tubulaire, bordé de lèvres

très nettement frangées. Cuticule mince, transpa-

rente et ornée de plissements très fins. Pas de

scuta (fig. 179).

Pédoncule presque aussi large que le capitulum

et environ trois fois et demi aussi long.

Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur

en forme de dent; ornements assez larges et
c- ••

pectines sur les parties latérales. Mâchoires avec une encoche large et

peu profonde. Rames internes des cinquième et sixième paires de cirrhes

atrophiées et inégales (25 articles pour la cinquième, 27 pour la

sixième). Appendices terminaux formés de douze articles, les quatre

derniers seuls portant des soies nettes. Pénis long et cylindrique, assez

peu nettement annelé.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 21"""; largeur : 18""", 0.

— pédoncule :
70"'"'; largeur : l.')"""",;;.

Distribution. — Singapoure (Inde Anglaise). Collection du British

Muséum.

\{i. Alepas microstorna. k. Gruvel, iUOl.

Diagnose. — Capitulum globuleux, avec le bord antérieur saillant

et arrondi au-dessous de l'orifice externe, qui est étroit, cordiforme,

avec une gouttière dorsale. Une légère crête, surtout développée vers

la partie inférieure, court tout le long du bord dorsal. Toute la surface



FAMILLE DES ANASPIDES.

striée de sillons profonds, nombreux et irréguliers, excepté une

dorsale, courbe, limitée par un sillon net. Pas de

scuta. Pédoncule à peu près régulièrement cylin-

drique, seulement un peu plus long que le capitulum

(fig. 180).

Mandibules et mâchoires comme chez A. Belli.

Rames internes des cinquième et sixième paires de

cirrhes atrophiées et inégales (29 articles pour la cin-

quième et 2(j pour la sixième paire). Appendices termi-

naux avec 15 articles dont le distal, court, porte un

bouquet de soies. Pénis court, trapu, conique, terminé en

mousse, avec quelques rares poils à sa surface.

Dimensions. — Longueur du capitulum : 23™™ ; largeur : l?"™.
— péilonrule : 24"™.

Distribution. — Madère. Collection du British Muséum.

pointe

W. Alepas Lankesteri. A. Gruvel, 1901.

Diagnose. — Capitulum comprimé, avec une cuticule épaisse et

transparente. Orifice légèrement tubulaire et peu saillant, à lèvres

frangées. Pas de crête sur le bord carénai,

mais une légère saillie s'étendant sur toute

sa longueur. Cuticule générale avec de

nombreux plis irréguliers (fig. 181).

Pédoncule plus court que le capitulum,

rétréci en son milieu et élargi à ses deux

extrémités.

Mandibules avec trois dents et l'angle in-

férieur aussi en forme de dent. Mâchoires

avec une encoche profonde, immédiatement

au-dessous des fortes dents supérieures, et

un bord libre à peu près régulièrement arrondi. Rames internes des

cinquième et sixième paires de cirrhes, atrophiées et inégales (19 ar-

ticles pour la cinquième, 10 pour la sixième paire). Appendices ter-

minaux longs et grêles, avec 10 articles. Pénis à peu près régulièrement

cylindro-conique.

Dimensions. — Longueur du capilulum : 20"™; largeur : 18™™,!;.

Distribution.— West Indies : Mona Channel, par environ 1 SOO mètres

de fond.

Fis. 181.
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b. Sous-Famille des ANÉLASMINÉS [ANELASMIN^].

\. Genre Chœtolepas^ Shuler, 1882.

Diagnose. — Animal à manteau mou, allongé, ovale, sans pédon-

cule vrai et entouré d'une cuticule chitineuse mince et sans plaques. Le

tiers inférieur est garni de rangées de soies chitineuses, courtes, dirigées

vers l'ouverture du capitulum qui estlarge.

Six paires de cirrlies dont la première est

très petite et simple. La lèvre supérieure

porte trois lobes. Le corps présente des

segments très distincts les uns des autres.

Les deux premiers segments thoraciques

sont soudés avec la tête. Le pénis est

court, formé seulement de deux articles.

Dans l'ovaire, les œufs, au moment de
.

Fig. 182.

leur maturité, sont relativement dévelop-

pés; ils parviennent ensuite dans la cavité du manteau et y subissent

les premiers stades de développement. On a môme trouvé, dans cette

cavité, des larves au stade cypris.

Distribution. — Voyage de la « Gazelle», sur des Sertulaires.

Observations. — Le genre Chœtolepas n'est encore représenté que

par une seule espèce : Ch. segmeatata, Studer, qui présente les carac-

tères énoncés ci-dessus pour le genre-lui-mcme (fig. 182).

2. Genre Gymnolepas, G W. Aurivillius, 1894.

Diagnose.— Capitulum sans plaques; orifice arrondi, cirrhes courts,

égaux, pourvus desoies, les rames dépassant de peu la longueur de leur

protopodite. Pas d'appendices filamenteux. Appendices terminaux

uniarticulés.

Mandibules avec cinq dents et un angle inférieur en forme de dent.

Mâchoires abord libre droit ou faiblement ondulé, avec quatre groupes

d'épines. Palpes de la lèvre inférieure en forme de croissant.

Distribution. — Pélagiques : parasites sur les Méduses.

Généralités. — La biologie spéciale de ce genre, le rapproche du pré-

cédent par l'atrophie considérable des cirrhes. Le manteau est très

transparent, comme, en général, celui des formes pélagiques, et laisse

apercevoir l'animal qui est à l'intérieur.

Le genre Gymnolepas diffère du genre Anelasma en ce que, dans ce

dernier, les cirrhes sont entièrement dépourvus de soies et ne présentent
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pas trace d'articulation, tandis que les unes et les autres existent chez

Gynmolepas. Dans ce dernier genre, les appendices filamenteux man-

quent, mais les appendices terminaux existent. Il diffère du genre

Alepas, par l'absence d'appendices filamenteux, la réduction à un

segment des appendices terminaux, la forme et la constitution des

pièces buccales et, enfin, l'atrophie des cirrhes.

Il n'est repre'senté que par une espèce unique.

Gymnolepas peUurida. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Capitulum en forme de vésicule transparente. Ouver-

ture du manteau, large, non saillante. Appendices terminaux attei-

gnant jusqu'au niveau de la suture moyenne du sixième protopodite.

Pédoncule deux fois aussi long que le capitu-

lum, transparent et plus épais en arrière. Après

séjour dans l'alcool, la cuticule est, dans son

ensemble, transparente comme du verre {fig.183).

Mandibules étroites avec cinq dents et l'angle

inférieur en forme de dent ; dent supérieure deux

fois aussi éloignée de la deuxième que celle-ci de

la troisième et faces latérales garnies de poils

courts. Mâchoires avec le bord masticateur étroit,

portant quatre groupes d'aiguillons presque de

même longueur.
"

Cirrhes augmentant légèrement de longueur

vers l'arrière, courts, épais et presque droits; protopodite environ

moitié aussi long que les rames de la première paire qui présentent six

ou sept segments, les autres rames avec sept, chacun d'eux portant,

tout autour de son extrémité supérieure, des poils raides, en général

plus longs que le segment lui-même.

Appendices terminaux uniarticulés, en forme de cône obtus, avec

quelques poils courts vers la pointe et la partie externe. Pénis à quatre

ou cinq segments avec poils raides et dispersés sur chacun d'eux,

surtout le dernier ; sa longueur égale les deux tiers de celle de la

sixième paire de cirrhes.

Iivmen%ion%. — Longueur totale :
18""°.

— du capitulum : 8""".

Dintribution. — Atlantique : à la face inférieure de l'ombrelle d'une

Méduse.

Observations. — La constitution de cette espèce semble merveil-

leusement adaptée à son habitat, au-dessous de l'ombrelle de la Méduse.
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La ténuité de son enveloppe ne résisterait pas à la vie pélagique des

Xi?/;as, par exemple. Enfin, grâce aux mouvements propres de son hôte,

l'animal est abondamment fourni de nourriture, les cirrhes devenus

inutiles, se sont atrophiés.

3. Genre Anelasma, Darwin, 1851.

Syno>ymie. — Alepas, Loven, 1844.

Diagnose. —-Capitulum absolument nu, sans plaque. Orifice large,

s'étendant île la partie supérieure jusqu'au niveau du pédoncule.

Pédoncule strié, large, sub-globuleux.

Cirrhes atrophiés, sans soies
;

palpes des lèvres, rudimentaires
;

mandibules peu développées, avec plusieurs petites dents placées irré-

gulièrement ; mâchoires faibles, avec des soies très rudimentaires, irré-

gulièrement dispersées. Pas d'appendices terminaux.

Distribution. — Mers du Nord, fixé sur des Squales.

Gniérn/ités.— Cetteforme, extrèmementcurieuse, avaitété rencontrée

par Loven, enfoncée, en partie, dans la peau d'un Squale et caractérisée

par lui comme un Alepas\ Darwin, à cause de l'atrophie considérable

des cirrhes et des pièces buccales et aussi de la très large ouverture

du manteau, a cru devoir, avec raison, du reste, retirer cette forme du

genre Alcpas et en faire tm genre spécial sous le nom de Anelasma.

La seule espèce actuellement connue est :

Anelasma squalicola. Darwin, 1851.

Synonymie. — Alepas squalicola, Loven, 1844.

Diagnose. — Capitulum ovale, très aplati, sans plaque. Membrane

capitulaire extrêmement flexible ; manteau coloré en

brun pourpre ; orifice très allongé, allant de la partie

supérieure jusqu'à la base du capitulum (fig. 184).

Pédoncule environ moitié aussi long que le capi-

tulum, mais de dimension variable ; il est un peu

plus étroit et incolore, étant complètement enfoncé

dans la peau de l'hôte.

Bouche probosciforme. Mandibules très petites avec

deux dents plus fortes et une série de petites à côté

des premières etformant l'angle inférieur. Mâchoires

plus petites encore, à bord libre arrondi et portant

de petites épines courtes irrégulièrement placées.

Six paires de cirrhes, de constitution très rudimentaire quoique
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assez développés en longueur; colorés, comme le reste du corps, en

tons pourpres ; entièrement dépourvus de soie, mais tous biramés

sans articulation distincte. Les muscles des cirrhes,

comme ceux du muscle adducteur des valves, sont

lisses (fig. 185).

Pénis épais, court, à peine deux fois aussi long

que la sixième paire de cirrhes, étroit à la base, an-

nelé, sans soies à sa surface.

Dimensions. — Longueur totale :
32""", "j.

Diamètre du pédoncule :
10™".

Distribution.— Mers du Xord
;
parasite sur Squa/vs

maximus et S. spi7iax.

Fig 185 ^or'ovairc
Observations. — D'après Steenstrup, ces animaux

seraient toujours fixés, par deux, sur les squales. Si le

fait est général, il serait intéressant d'étudier ces animaux comparati-

vement au point de vue du développement de l'appareil génital. Bien

que ces formes soient hermaphrodites, il se pourrait que les organes de

l'un des sexes soient plus développés dans l'un que' dans l'autre des

deux animaux voisins, le phénomène inverse se manifestant pour le

sexe opposé, et il y aurait là une sorte de passage entre la forme herma-

phrodite typique et la forme à mâles nains comme chez Ibla et Scnlpel-

liim, et nous retrouverions ainsi dans une espèce actuelle-, une forme

nous rappelant un stade anceslral de l'évolution sexuelle.

Ces êtres ont le pédoncule complètement enfoncé dans la peau du

squale, mais, probablement, non comprimé dans cette cavité, au fond

de laquelle il est maintenu par des prolongements de sa paroi sous

forme de racines très ramifiées.

Ce genre est, évidemment, très voisin du genre Alepas.



CHAPITRE IV

II. _ OPERCULÉS (Operculata)

Nous avons donné (1) la définition des Cirrhipèdes Operculés et nons

avons vu qu'ils se divisent nettement en deux tribus : les Asijtnétriques

[Asymeirica] et les Symétriques [Symelrica).

\. —TRIBU DES ASYMÉTRIQUES {Asîjmetrica).

Les Asymétriques sont des Cirrhipèdes Operculés, avec les scuta et

es terga mobiles d'un côté seulement, variable du reste, les autres

étant fixes et soudés avec le rostre et la carène, de façon à constituer

la muraille, en totalité.

Cette tribu est formée par un genre unique : Verruca, formant la

famille des Verrucidés {Verriicidse).

FAMILLE DES VERRUCIDÉS [VERRUCIDM).

Genre Ke/rwca, Schumacher, 1817.

Synonymie. — Clysia, Leach, 1817; Clilia, G. B. Sowerby ; Creusia, Lamarck, 1818;

Ochlhosia, Kanzani, 1820; Lkjms et Balanus, de divers auteurs.

Diagnose. — La diagnose du genre est la môme que celles de la

famille et de la tribu.

Distribution. — Toutes les mers froides, tempérées ou tropicales;

fixés sur des objets vivants ou inertes; radioles d'Oursins, tiges de

Gorgones, coquilles de Mollusques, rochers, etc., à des profondeurs

variables; jamais littorales.

Généralités. — Le genre Verruca diffère considérablement de tous les

autres Cirrhipèdes par l'asymétrie très nette de la muraille de l'adulte.

Mais cette asymétrie n'est pas primitive, elle n'est acquise que secon-

dairement.

Si l'on étudie, en effets le développement post-larvaire d'une espèce,

(1) Page T.
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comme nous avons pu le faire pour V. striata, A. Gruv., par exemple,

on voit que, au moment où la larve cypris perd son enveloppe chiti-

neuse, toutes les pièces sont symétriques ; tleux impaires : le rostre et

la carène, et quatre paires, deux à deux : les scuta et les terga. Ces der-

nières sont, toutes, également mobiles, deux à deux. Par conséquent, la

Fig. 18G. ^ a, Verrucu stflala, X. Gruv., très jeune, mais chez laquellu les cotés latéraux du

rostre et de la carène sont déjà asymétriques. — S, seulum ; T, lergum : R. rostre ; C.

carène; i.m.ad, impression du muscle adducteur. (Les pièces operculaires sont encore

parfailement symétriques et les deux volets mobiles.) — h, la même vue du coté qui sera

fi.xe plus tard.

forme primitive est parfaitement symétrique, ^lais, l'un des côtés,

variable du reste, se développe beaucoup plus que l'autre (fig. 186). Les

bords libres de la carène et du rostre qui étaient d'abord en contact,

s'éloignent peu à peu du côté atrophié. 11 en résulte que les terga et

scuta, du même côté, viennent peu à peu combler le vide ainsi formé, se

soudent aux deux autres pièces et aussi entre eux par leurs bords en con-

tact, et, dès ce moment, la muraille est constituée par la carène et le rostre

qui forment tout un côté ainsi que l'avant et l'arrière de la muraille,

l'autre côté étant constitué par le tergum et le scutum devenus fixes.

Il reste encore un tergum et un scutum, articulés entre eux et

formant un véritable opercule ou volet mobile.

Suivant que la différence de développement entre le côté mobile et

le côté fixe est plus ou moins grande, le volet peut être, soit à peu près

dans un plan perpendiculaire à la base, comme à l'origine de l'animal,

soit, au contraire, dans un plan à peu près parallèle à cette même base,

d'où la possibilité de former dans ce genre, au point de vue systématique,

deux grandes divisions.

Les Verrucidés diffèrent donc, par la constitution de leur test, aussi

bien des Pédoncules que des Operculés symétriques. Par les caractères

tirés de l'animal proprement dit, cette famille se rapproche à la fois

dos deux groupes précédents, mais, par l'absence de branchies dans la

cavité palléale et aussi par le grand développement des appendices

terminaux, les Verrucidés se rapprochent davantage des Lepadida^ que
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des Balanida'. L'absence de pédoncule, la striation constante des

fibrilles primitives du muscle adducteur, d'autre part, semblent ren-

verser les rapports.

En réalité, les Vernicidés constituent un type tout à fait à part, ne

dérivant ni des Pédoncules, ni, encore moins, des Balanidés, mais

intermédiaire entre les deux et détaché de très bonne heure de la

souche primitive.

En ce qui concerne la désignation des différentes parties des pièces

qui constituent la muraille, c'est-à-dire la carène, le rostre, le tergum

et le scutum fixes et les pièces operculaires mobiles (tergum et scutum),

nous prions le lecteur de bien vouloir se reporter au chapitre qui traite

de cette question pour les Operculés symétriques.

Nous dirons seulement qu'on désigne sous le nomd'at^étes articulaires

et de sillons articulaires les plis calcaires, les uns en relief, les autres en

creux, formés par la carène et le rostre, du côté de l'opercule mobile

et qu'on trouve aussi sur les pièces operculaires. Toujours, l'arête d'un

côté pénètre, par sa base, dans la partie inférieure, encochée, du sillon

correspondant, ce qui donne à l'ensemble des pièces une cohésion beau-

coup plus parfaite.

Généralement, il existe sur le tergum et le scutum mobiles, une

arête qui unit l'apex de la plaque à l'angle basai, c'est l'arête médiane

sc.f _

ai: avt

Fig. 187. — Verrucn imbi-icu ta, A.Gruve\. — l-f, lerguin Fig. 1S8. — Verrucae>-ecla,Pi-. Gi'uvel,

fixe; sc.f, sculum fixe; se. m, scutum mobile; t. m,

tergum mobile ; ar.art, arêtes articulaires. — AB,

hauteur, distance de l'apex du teryum fixe k la base

(vu par transparence); CD, distance de l'aiiox de

la carène à celui du rostre.

vue du coté de l'opercule fixe. —
AB, hauteur; CD, largeur.

OU axiale. Les autres arêtes sont comptées : première, seconde, troi-

sième, etc., en partant de celle qui est la plus rapprochée du bord

supérieur et en allant vers l'arête axiale de la pièce.
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Le sciitum et le tcrgum fixes, outre les stries daccroissement, portent

aussi, quelquefois, des crêtes plus ou moins saillantes; on les désigne

sous le nom de cotes longitudinales.

Du côté interne du scutum mohile. on ne trouve qu'une très légère

dépression pour l'insertion du muscle adducteur.

Les dimensions sont prises par nous de la façon suivante: pour la

largeur, de l'apex du rostre à celui de la carène, dans les formes dépri-

mées (fig. 187), ou bien, une ligne allant du bord antérieur au bord

postérieur, en passant par le muscle adducteur, dans les formes droites.

Pour la hauteur : de l'aiiex du tergum fixe à la base (fig. 188 1.

1. Vernica erecli:. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Plan scuto-tergal mobile à ])eu près perpendiculaire à

la base, qui est de forme ovale et à contour irrégulior. Scutum mobile

très étroit, avec deux arêtes articulaires dont

la supérieure très peu large et peu sail-

lante, l'inférieure plus large et très nette,

longeant toutes deux le bord tergal. Apex

pointu, non saillant. Tergum avec une

arête articulaire saillante • (arête axiale;.

Carène très élevée à apex pointu et sail-

lant. Rostre quadrangulaire à apex pointu,

très peu saillant et atteignant, à peine, le niveau du milieu de la hau-

teur de la carène. Stries d'accroissement fortement marquées. Pas de

côtes longitudinales (fig. 189).

Dimensions. — 1° De l'apex du instie à relui île la carène (1) : 2°"", 8.

2» De l'apex du teigum lixe à la base :
4'""'.

Distribution. — Expédition du « Talisman» : Açores, par 3173 mètres.

Observations. — Cette espèce se rapproche de 1'. obliqua Hœk, et de

V. loHfficarinata, A. Gruv.

2. Verrucalonijicarinata. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Plan scuto-tergal mobile à peu près perpendiculaire à

la base. Test de couleur blanc rosé, à surface lisse. Scuhim mobile avec

deux arêtes articulaires, saillantes, contiguës et longeant le bord Ici-

(!) Nous roniplacerons. pour les autres espèces, ces longues phrases par les aljréviatioiis

.suivantes :

|o A. W. à .\. C.

2° .\. T. à I!.
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gai ; apex très pointu mais non saillant. Tergum mobile de forme à pou

près losangique avec la côte

axiale et une arèle moins

saillante et longeant le bord

tergal. Carène à apex très

aiffu et fortement saillant en

arrière. Rostre pointu mais à

peine proéminent. Apex de

la carène à un niveau un peu

supérieur à celui du rostre. Du côté mobile, limite entre la carène et le

rostre très peu distincte, avec des stries d'accroissement, mais pas de

côtes longitudinales (fig. 190).

Dimensions. A. n. à A. C.

A. T. à B.

Omm
Jj

Qmm

Distribution. — Expédition du « Talisman » : Mer des Sargasses. Sur

Bryozoaires, par 3 432 mètres.

Oh'^ervatiom. — Espèce très voisine de V. obliqua Ho'k, mais tergum

mobile plus élancé ; bord rostral du scutum presque droit. Pas de côtes

longitudinales à la carène ni au rostre.

3. Verruca obliqua. Hu-k, 1883.

Diagnose. — Plan scuto-torgal mobile à peu près perpendiculaire

à la base. Test blanc ; surface avec des stries

d'accroissement peu saillantes, placé oblique-

ment à la surface de l'objet sur lequel il re-

pose. Scutum triangulaire, étroit, avec une

arête articulaire limitant le bord tergal. Apex

du tergum très mousse, la pièce étant quadran-

gulaire. Rostre quadrangulaire, relativement

grand, légèrement convexe, avec l'apex plus

ou moins saillant. Carène avec l'apex pointu

saillant et à un niveau beaucoup plus élevé que

celui du rostre. Boni carénai du rostre avec une simple dent arti-

culaire (tig. 191).

Distribution. — Expédition du « Challenger » : Atlantique nord, par

2 782 mètres.

Observations. — Par son aspect général, cette espèce ressemble à

V. nitida, H, mais elle en dilTère nettement par le nombre des arêtes

articulaires du tergum et du scutum mobiles.

Fi", lui.
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4. Verntca incerta. Hœk, 1883.

Diagnose. — Test de couleur rosée? Surface avec des stries

d'accroissement saillantes

mais peu nombreuses sur

le rostre et la carène. Pian

scuto-tergal à peu près per-

pendiculaire à la base.

Base étroite à bords repliés

pour contourner le sup-

port. Scutum mobile rela-

tivement petit; arête articulaire rostrale non visible, l'arête tergale

étant bien développée et longeant le bord tergal. Apex du scutum en

pointe mousse. Tergum mobile presque rhomboïdal, avec l'apex

mousse ; les arêtes supérieure et axiale, seulement, nettes. Apex de la

carène légèrement saillant en dehors et mousse (fig. 192^.

Distribution. — Expédition du » Challenger » : Atlantique sud, sur

une radiole déchinide du genre Salcnia, par 2 600 mètres de fond.

5. Verntca cormila. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Test non déprimé. Scutum mobile avec trois arêtes

longitudinales, parmi lesquelles les externes sont moins marquées

(comme dans V. nexa Darw., trois côtes du scutum mobile sont pré-

sentes). Tergum mobile, oblique, quadrangulaire, à trois côtes, séparées

entre elles par deux incisures marginales; l'arête moyenne étant un

peu plus longue que l'arête supérieure. Scutum mobile à deux côtes

articulaires dont la supérieure est, environ, de moitié plus longue que

l'inférieure. Scutum et tergum iixes formant entre eux, au-dessous du

bord articulaire, une ligne presque droite, avec quatre ou cinq côtes

serrées, rayonnant de chaque apex. Tergum fixe retourné en arrière

et plus élevé que le scutum. Carène dépassant en hauteur les autres

plaques. Rostre avec l'apex saillant.

Dimensions. — Maxima du test : .3™",.";.

Hauteur :
.3°"".

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice »: Açores, par

i.^ii à 793 mètres de fond.

6. Verruca quadranf/ularis. Hœk, 1883.

Diagnose. —• Test d'un blanc sale ; surface lisse avec des stries
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Fis. 193.

d'accroissement peu saillantes. Parois presque parallèles entre elles

et perpendiculaires à la base

qui est allongée, ovale.

Scutum mobile, relative-

ment large, avec l'arête ar-

ticulaire externe impossible

à distinguer, tandis que l'in-

terne est très saillante et

séparée du bord tergal par

un espace étroit. Tergum

mobile presque régulièrement rhomboïdal, avec l'apex mousse et re-

courbé en avant. Apex de la carène franchement saillant, tandis que

celui du rostre de forme quadrangulaire, n'est que très peu ou pas

saillant. Rostre et carène articulés ensemble par deux dents sur chacune

des plaques (fig. 193).

Distribution. — Expédition du « Challenger » : 35° 39' lat. S. et

30° 47' long. 0., par 3i()0 mètres.

Observations. — Cette espèce est assez voisine de V. gibbosa, H. Le

labre a les dents plus nombreuses et très distinctes, les palpes sont

plus grêles. Les mandibules ont trois dents, la troisième présentant des

denticulations sur le bord supérieur; l'angle inférieur est très denticulé.

Les dents de l'angle inférieur ne sont pas aussi régulières que dans

V. gibbosa et leur nombre est plus petit. Les mâchoires n'ont pas l'en-

coche aussi large que dans V. gibbosa et les épines qu'elles portent

sont plus fortes.

Les appendices terminaux sont plus grêles, avec huit articles.

7. Verruca sculpta. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Test non déprimé. Scutum mobile orné d'une côte

longitudinale près du bord tergal. Apex de la carène non saillant en

forme de pointe (jusqu'ici = F. incerta Hœk), mais, tergum inégalement

triangulaire avec trois côtes dont la supérieure et la médiane, égales

entre elles, sont plus courtes que l'inférieure. Scutum mobile avec deux

côtes articulaires dont la supérieure, très délicate, est presque invisible

et moitié plus courte que l'inférieure.

Scutum et tergum fixes, au-dessous des bords articulaires, formant

entre eux une ligne presque droite (ou légèrement courbe) ; ornés

de cinq à six côtes rayonnant de l'apex. Tergum fixe pas plus élevé que

le scutum. Carène dépassant un pou les autres pièces. Plaques du test
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moins distinctement striées longitudinalement. Toutes les plaques mar-

quées de stries d'accroissement distinctes et assez serrées.

Dimensions. — Maxiina de la t)asp du lest :
10°"", 0.

Hauteur —
: T'"",^.

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Acores, par

454 mètres.

8. Verruca crenata. C. W. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Test non déprimé. Scutum mobile, orné d'une seule

côte longitudinale, près du bord tergal. .\pex de la carène non saillant en

forme de pointe (jusqu'ici =: T. incorta Hœk), mais : tergum inégalement

quadrangulaire, orné de trois côtes, dont deux sont doubles. Scutum

moitile orné de deux côtes articulaires très fines (sans compter la côte

longitudinale). Scutum et tcrgum lixes, au-dessous des bords articu-

laires, formant entre eux un angle obtus avec trois côtes légèrement

incurvées, rayonnant de l'apex. Tergum imiuoliile plus élevé que le

scutum. Carène dépassant en bauteur les autres plaques. Toutes les

plaques ornées de stries d'accroissement très serrées.

Dimensions:. — .MaNinia du test : 2™",0.

Hauteur : 2">'"',Ei.

9. Verntcn œqualis. C. \Y. Aurivillius, 189S.

Diagnose. — Test non déprimé. Scutum mobile orné d une côlc

longitudinale très rapprocbée du bord tergal. Apex de la carène non

saillant (jusqu'ici = V. incerta Hœk), mais : tergum mobile presque

losangique, avec trois côtes articulaires, dont la moyenne a une longueur

presque égale à la supérieure. Scutum mobile avec seulement deux

côtes articulaires. Scutum et tergum fixes, formant entre eux, au-dessous

des bords articulaires, un angle obtus ; ornés d'une côte unique, plus

éloignée du bord dans le scutum que dans le tergum; tergum pas plus

élevé que le scutum. Rostre égalant presque la carène en hauteur.

Toutes les plaques ornées de stries d'accroissement larges et nettes.

mais pas de côtes longitudinales.

Dimensions. — Maxiina du test : .")"'°',:i.

Hauteur :
3"^inm

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Açores, par

I 000 à 1400 mètres de fond.
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10. Verriica inerinis. C. W. Aurivillius, 1898.

177

Diagnose. — Test non déprimé. Sculuni mobile orne d'une côte lon-

gitudinale très rapprochée du bord tergal. Apex de la carène non saillant

en pointe (jusqu'ici = V. incerla, Hœk), mais : tcrgum mobile inégale-

ment losangique, avec trois côtes, dont la moyenne, courte, se termine

en un sillon. Scutum mobile avec deux côtes articulaires (la côte longi-

tudinale excepté) très fines, à peine visibles. Scutum et tergum fixes,

formant entre eux, au-dessous des bords articulaires, un angle extrême-

ment obtus avec deux côtes, ou plutôt deux sillons, extrêmement

légers, rapprochés l'un de l'autre, mais divergeant fortement des bords

articulaires et limitant avec eux un large espace triangulaire. Tergum

immobile pas plus élevé que le scutum. Carène dépassant, en hauteur,

les autres pièces. Toutes les pièces ornées de stries d'accroissement larges

et distinctes, sans côtes longitudinales.

Dimensions. — Maxima du lest :
6"™.

Hauteur (de la carène) :
4"".

Distribution. — Expédition de la « Princesse Alice » : Açores, par

1022 mètres.

11. VerrurM nitida. Hœk, 1883.

Diagnose. — Test blanc et 1res comprimé ; surface lisse avec des

stries d'accroissement peu proéminentes. Parois presque perpendicu-

laires à la base qui est étroite. Scutum mobile relativement large, avec

un apex nu, en pointe aiguë. Côte articulaire supérieure courte et

Vuu du coir' niobilo Fis. 194. Vue (lu cùté fixe.

étroite, les deux inférieures (dont l'axiale) très nettes et contiguës, à

bord supérieur arrondi. Espace entre la côte articulaire supérieure et

le bord tergal, très étroit. Tergum mobile avec l'apex légèrement

recourbé en avant et mousse ; deux arêtes articulaires. Apex de la

Gri;vel. — Ginliipùdes. 12
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carène très saillant on arrière. Carène articulée avec le rostre par une

seule (lent large qui furnie la partie la plus inférieure <le la pièce. Scu-

luni fixe divisé en deux parties triangulaires, formant entre elles un

angle aigu (tig. 194).

Limensions. — Maxina du test : ."i™™,!).

Dislidmtioii. — Expédition du < Challenger » : i°.'53' lat. iN. et \2~%'

long. E., fixé sur des tentacules de Pentacrinus, par 91S mètres.

12. Ver/Kca r/ibhosa. Hd'k, 1883.

Diagnose. — Test blanc ; surface lisse avec des stries d'accroisse

ment très saillantes et des sillons entre les arêtes articulaires. Parois

presque perpendiculaires à la base qui est assez large et à peu près

triangulaire. Scutum mobile plutôt large; arête articulaire supérieure

assez longue et nette; les deux arêtes inférieures (dont l'arête axiale)

nettes et contiguès, à bord supérieur aplati. Arête articulaire supérieure

séparée du bord tergal par un espace assez large. Apex du scutum mobile

pointu, non saillant. Apex du tergum mobile presque pointu. Apex

Fig. do:;.

de la carène et du rostre recourbés tous deux en arrière et saillants.

Rostre et scutum fixes, volumineux. Rostre et carène articulés par

trois dents (fig. 19.5).

Dimensiom. — A. R. à A. G. = 9"°.

A. T. à R. = S"".

Distributio7i. — Expédition du « Challenger » : i8°37' lat. S. et

o3°ir long. 0., par 189'; mètres.

Observations. — Labre avec le bord libre portant une série de très

nombreuses et petites dents. Mandibules avec trois dents et l'angle
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inférieur denticulé. Mâchoires avec une forte encoclie portant, quelques

épines peu fortes. Appendices terminaux longs et grêles avec onze

segments. Pénis long et légèrement renflé à son extrémité.

13. Verruca siilcata. Hœk, 1883.

Diagnose. — Test d'un blanc sale, aplati, spécialiMiicnt du cùlé du

scutum et du tergum fixes. Sur-

face avec des stries d'accroisse-

ment saillantes ; arêtes articu-

laires du scutum et du tergum

saillantes, comme aussi celles de

la carène et du rostre. Parois

perpendiculaires à la surface de

la base. Scutum mobile plutôt Fig. 106.

large, avec l'apex pointu et net-

tement saillant; arête articulaire supérieure difficilement visible ; la

moyenne pénètre par une dent aiguë entre les deux arêtes correspon-

dantes du tergum; troisième arête articulaire saillante. Tergum mobile

quadrangulaire avec trois are tes articulaires. Rostre légèrement convexe,

à quatre dents qui alternent avec les trois dents de la carène et qui

unissent les deux pièces (fig. 196).

Dimensions. — A. U. à A. C ^ p'°°',0.

A. T. à n. = r,^'^fi.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : 29°oo' lat. S. et

ITS'ir long. 0.,par 9S0 mètres; 29"45'lat. S. et ITS"!!' long. 0., par

1165 mètres.

14. Verruca nexa.DiXTw'm, 1853.

Diagnose. — Test rougeàtre, non déprimé, parois à peu près per-

pendiculaires à la base. Scutum mobile avec deux côtes longitudinales

fortement saillantes, en outre des trois côtes articulaires et en avant

d'elles. Scutum fixe plus large que la carène, sans aucune dépression

pour l'adducteur (lig. 197).

Dimensions. — DianiMic ^ y""'.

l)lstrihutio7i. — Âméri(iue ; fixé sur les Gorgones.

(Jl)Sfrvaiions. — Les umbo des pièces sont remarquablement sail-
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Fi^-. I'jT.

lants et aigus. Quoique les parois soient presque lisses, on y voit de

très proéminentes côtes arrondies par lesquelles les pièces de la

muraille et les pièces operculaires sont articulées en-

semble, (le sorte que le test tout entier a une apparence

fortement sillonnée. Le scutum fixe ne présente pas, du

côté interne, une grande dépression pour l'adducteur,

mais une simple fossette avec son bord inférieur arrondi.

Labre avec une rangée de petites dents sur le bord libre; mandibules

avec deux ou trois dents vraies et un angle inférieur pectine.

1."). Verruca rudiata. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Test blanc. Plan scuto-tergal à peu près perpendicu-

laire à la base qui est assez régulièrement circulaire. Scutum mobile

avec quatre côtes articulaires

très étroites, surtout la pre-

mière et la seconde qui sont

également les plus courtes et

se voient assez difficilement ;

stries d'accroissement très

nettement marquées, ne vont

pas jusqu'à l'apex qui est en Fis- ii>s.

pointe mousse et à peine sail-

lant au-dessus du bord supérieur du tergum. Tergum mobile avec

quatre côtes articulaires, saillantes et bien développées, la troisième

étant la plusétroitc et leurlongueurdiminuantrégulièrement de la base

au sommet. Apex de la carène et celui du rostre, mousses, recourbés

en dehors et légèrement saillants; chaque pièce avec des stries d'accrois-

sement larges cl distincles et quatre dents articulaires. Apex du scutum

et du tergum fixes en pointe mousse; des stries d'accroissement mais

pas de côtes longitudinales (fig. 198).

Diminuions. — A. li. à A. C. = .3""",00.

Dislrihiitidii. — Expédition du Talisman )i : Canaries, sur Dallina

scptlf/crii, par 912 mètres.

K). Verruca cos/a/a. C. \V. Aurivillius, 189S.

Diagnose. — Test lum di'primé. Scutum mobile orné d'une seule

cùle longitudiiuile près du bord tergal. Apex de la carène non saillant

en pointe (jusqu'ici — T', Inccrld, ILi, mais : tergum mobile presque



I AMILLI- DKS VI<:ilRUr,IDES. isi

losangique avec cinq eûtes articulaires dont la seconde (la plus rapiiru-

chée de la supérieure) est la plus petite. Scutum mobile avec quatre

côtes (ou crêtes) articulaires dont une un peu plus large que les

autres. Scutum et tergum lixos formant entre eux, au-dessous des

bords articulaires, un angle oljtus, et ornrs chacun Ao doux côtes
;

tergum plus haut que le scutum. Carène plus élevée que les autres

pièces. Toutes les piècos ornées de stries d'accroissement larges et

distinctes; partie du test ornée de côtes longitudinales plus ou moius

distinctes.

Dimensions. — Maxiina du test : ^"""jO.

Hauteur :
3""",:;.

Distribution. — Expédition du «' Challenger »: au large de Brest, par

748 à 12G2 mètres, et Açores, sur Fu:>iis hocagei Fisch. et Tnrho

peloritaniis, Caubr., par 800 à 1200 mètres.

17. Vetruca recta. C. NV. Aurivillius, 1898.

Diagnose. — Test assez déprimé; scutum mobile orné, du côté in-

terne, par l'impression du muscle adducteur; croie articulaire inférieure

(de Darwin) plus large que la supérieure (jusqu'ici = T'. Lvviijata,

Sovv.), mais : arête supérieure du scutum à peine visible. Arête articulaire

supérieure du tergum mobile, à apex arrondi; crête médiane, un tout

petit peu plus courte que les autres, non visible du côti' iiilorne;

l'inférieure non étendue. Bord articulaire de l'opercule ceux ilu siiiluiu

et du tergum mobiles) tout à fait droit. Sur-

face du test ornée seulement de lignes d'ac-

croissement, pas de côtes longitudinales.

Dimensions. Maxima du lest

Hauteur :

Qmm

Qmni

Distribution. — Expédition do la » i'rin-

cesse Alice » : Açores, par 800 à 1 iOO moires.

18. Verruca lœvigata. G. B. Sowerby?

Diagnose. — Test d'un blanc sale, lisse;

plan scuto-tergalà peu près parallèle à la base p|„ jj,,,

qui est arrondie; scutum mobile avec l'arête

articulaire moyenne (inférieure de Darwin), plus large et environ deux

fois aussi long que l'arête supérieure. Tergum mobile plus large que

haut avec l'arête articulaire supérieure faisant une saillie en pointe

du côté scutal (fig. 199).
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iJisirihtitlon. — Terre do Feu, Patagonie, Chili, Pérou, fixé sur les

coquilles et souvent des Balanes [B. lœvii, R. psittacus), se rencontre à

de faibles profondeurs (150 mètres).

Ohservadons. — Cette espèce a été souvent confondue avec V. strumia

0. Millier, dont elle se distingue par son test toujours lisse, les arêtes

articulaires du tergum et du scutum mobiles plus saillantes et enfin

par son arête articulaire moyenne plus large que la supérieure.

19. Vcrntca Spengleri. Darwin, ISS.*].

Diagnose — Test déprimé. Scutum mobile avec, du côté interne,

une crête aiguë, droite et médiane pour l'adducteur; sculum lixe pas

plus lai-ge que le tergum fixe (fig. 200).

Dimensions. — lin |iimi [ilus faillies pcid-èfrc que celles de V. stromia.

Distribution. — .Madère, fixé sur îles coquilles.

Oôsercationf!. — Les parois ne présentent pas de sillons longitudinaux

comme chez V. strumia. Le scutum fixe est égal au tergum lixe ou

même plus petit. Les stries d'accroissement sont plutôt plus sail-

200. FiK. 201.

lantes que dans V. striimia. Dans le scutum mobile, l'arête articulaire

moyenne n'est jamais aussi large que dans V. Lrvigata, elle est sitiu'C

plus dans le milieu du bord tergal ; enlin, sur le côté interne (et c'est là

un caractère très différentiel) du scutum mobile, une arête aiguë, droite

et médiane pour le muscle adducteur.

20. Vrrritca linraris. A. Gruvcl, 1!)00.

Diagnose. — Plan sculo-torgal [iresque parallèle à la base. Scutum

mobile orné de trois côtes articulaires dunl la supérieure à peine dis-

tincte ; apex non saillant, pointu. Tergum mobile avec trois côtes articu-

laires, l'inférieure étant la plus étroite et la plus saillante ; apex mousse.

Carène et rostre à apex non saillant avec des stries d'accroissement et
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deux ou trois côtes longitudinales peu développées, formant les dents

articulaires. Bords articulaires supérieurs de la carène et du rostre, du

côté mobile, droits, légèrement convexes supérieurement (lig. 201).

Dimensions. - A. H. à A. C. = 0°"",^.

A. T. à B. = "i"™,;;.

Dislributioii. — Expédition du ;( Talisman » : Açores, par 'JOU à

998 métrés. Expédition du« Travailleur », localité inconnue.

Observations. — Cette espèce se rapproche de )'. recla, Auriv., mais

s'en distingue par la présence de côtes longitudinales et de dents articu-

laires à la carène et au rostre ; le bord articulaire du volet mobile,

légèrement convexe supérieurement, etc.

à pou près parallèle

21. Vernira striata. \. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Test déprimé, plan de l'opercule

à celui de la base. Scutummoiiile avec trois côtes

articulaires à peu près égales, l'inférieure étant

la plus saillante et fornumt une véritable côte

aplatie et non une simple arête ; apex non

saillant, atteignant à peu près le niveau de

celui du tergum. Tergtim mobile avec trois côtes

articulaires, l'inférieure (axiale) étant la plus

saillante. Stries d'accroissement très en relief,

en petit nombre et assez espacées les unes des

autres. Apex de la carène et du rostre, en pointe

mousse, peu saillants. Carène et rostre avec un

petit nombre de stries d'accroissement et de côtes longitudinales, for-

mant deux ou trois dents articulaires (fig. 202).

Fi;;. 20i.

Dimensions. A. R. à A. C.

A. T. il 15.

Distriùi/tio7i. — Expédition du « Talisman » : Iles du cap Vert, sur

Dorocidaris papillala, par 'J98 à 6.33 mètres

Observalions. — Le bord libre du labre porte quelques dents courtes,

mousses. Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur formé par

sept ou huit denticulations dont deux plus longues que les autres.

Mâchoires avec une profonde encoche, avec quelques soies courtes (>t

raides.

.\ppendices terminaux avec neuf articles. Pénis très développé sans

annulation distincte.

Espèce voisine de V. Iri.^alcata, A. Gruv.
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22. Ve7rtica trisulcata. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Test iléprimé. Plan de l'opercule mobile à peu près
purallMc à celui de la base. Scutiim mobile avec trois côtes articulaires,

l'inférieure formant simplement une arête aiguë, assez fortement sail-

lante
;
apex pointu, recourbé en arrière et légèrement saillant. Tergum

mobile quadrangulaire avec trois côtes articulaires, la moyenne étant la

plus large et l'axiale la plus saillante; apex arrondi, dépassant, de très
peu, le niveau de celui du sciitum. Carène à apex arrondi, léo-èrement

Vue du cùtii mobile. Fig. 203. Vue du cùté lixe.

saillant. Rostre à apex mousse, non saillant. Carène et rostre ornés de

stries d'accroissement et de côtes longitudinales formant, de chaque

côté, trois dents articulaires. Les stries d'accroissement sont, d'une

façon générale, nombreuses et serrées (lig. 203).

Uimensions. — A. 1{. à A. C. = 0™"',:;.

A. T. à n. = 4m°',o.

Dislribulion. — Expédition du « Talisman » : Açores, par 960 à

998 mètres de fond.

2.3. Vrrntcanmcina. A. Gruvel, 1900,

Diagnose. — Test déprimé. Plan du volet mobile à peu près paral-

lèle à celui de la base. Scutum mobile avec, très probablement (le bord

supérieur ayant été brisé), trois côtes articulaires dont l'inférieure est

formée par une simple arête, la supérieure devant être très réduite;

apex non saillant et à un niveau inférieur à celui des terga et aussi

du scutum fixe. Tergum mobile avec trois côtes articulaires, l'infé-

rieure étant presque deux fois aussi longue que la moyenne, elle-

même plus courte que la supérieure. Stries d'accroissement nombreuses

et très marquées. Apex de la carène et du rostre en pointe mousse, très

légèrement saillants en dehors. Carène et rostre avec des stries d'accrois-
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sèment nombreuses, peu saillantes et des côtes longitudinales, allerna-

Fig. 204.

Vue du cùtù mobile.

Fig. 203.

Vue du c6té fixe.

tivement larges et étroites, formant, environ, six dents articulaires d"

chaque côte.

Dimensiotis. — A. K. à A. C. = M"»'",:)

A. T. à B. — 8""".

2i. Vernica strumia. 0. MûUer, 1776.

Synonymie. — Lcpas strumia, 0. Millier, 1770 ; Lepaa striata, Pennant, 1777; Die War-

senformiye meereicliel, Spengler, 1780; Lepas verruca, Spenylei', 1700; Balanun

vcrruca, BiuguièLe, 1789 ; B. interlextus, Pulteney, 1799 ; Lepas strialus, Jlontagu,

1803; Verruca Strùmii, Schumacher, 1817; Creusia slrômia et roruca, Laniarck,

1818; Ochthosia strômia, Raiizani, 1820; CUsia striata, Leacli, ISil: Clitiavcrruva,

G. B. Soweiby; Verruca Stromii,i. E. Gray, lS2o.

Diagnose. — Test d"un blanc sale; plan de l'opercule mobile à peu

près parallèle à celui de la base qui est à peu près régulièrement ar-

rondie. Scutum mobile avec l'arête articulaire moyenne pas moitié aussi

large, mais plus longue que la côte articulaire supérieure. Test avec

des côtes longitudinales assez nombreuses, quelquefois ^^ j,

même très nombreuses (fig. 206).

Dimensions. A. li. à A. C.

A. T. à B.
Kiu l'OG.

Distribution. — Côtes de France et d'Angleterre;

Méditerranée ; mer Rouge, fi.\é sur les coquilles et les coralliaires.

Observations. — Cette espèce est une des plus répandues sur les côtes

de la Manche et de l'Océan, et bien souvent elle a été confondue avec
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d'autres. La coquille estblanche ou d'un brun jaunâtre, couverte de côtes

longitudinales. Le scutum mobile présente une côte articulaire moyenne

trôs étroite, quoique variabjp en largeur. Sur le côté interne, on trouve

une légère dépression pour le muscle adducteur.

23. V.imbricata. A. Gruvel, 1900.

Diagnose. — Test blanc ; opercule mobile à peu près parallèle

au plan basai. Scutum mobile avec cinq eûtes articulaires dont la

supérieure et l'inférieure sont les plus étroites, mais toutes, saillantes.

Apex terminé en pointe, très peu ou point saillant. Ti-rgum mobile, à

Vue du eôt'!' lunljHc, Fit;. 207. Vur ilu Cnlù flX

peu près losangique, avec cinq côtes articulaires saillantes, apex mousse,

stries d'accroissement très marquées et semblant imbriquées. Apex de

la carène et du rostre arrondis, à peine saillants. Ces pièces portent des

stries d'accroissement et dos côtes longitudinales formant trois ou

quatre dents articulaires. Bords supérieurs du tergum et du scutum

lixes faisant une saillie considérable au-dessus du iiord libre du tergum

et du scutum mobiles. (Fig. 207.)

Dimensions. — A. C. à A. R.

A. T. à B. 'Jram

Distribution. — Expédition du « Travailleur > :
30"30' lat. N. et

9°i(i' long. 0.

Observations. — Cette espèce ressemble à V. striata, mais en dillère

par le nombre des arêtes articulaires.

/



CHAPITRE V

2. TIUIÎU DES SYMÉTRIQUES {SYMETlilCA).

Les Symétriques sont, comme leur nom l'indique, des Cirrhipèdes

operculés dont les terga et les scuta, articulés ou non, sont tous

mobiles des deux côtés, de la même manière, et de plus, parfaitement

symétriques, ainsi que le reste de l'orga-

nisme de l'animal, par rapport à un plan

antéro-postérieur passant par le milieu du

rostre et celui de la carène.

a. Conslilution gi-nérale du test. — Le

test des Operculés symétriques [Balanidœ

de Darwin) se compose, d'une façon géné-

rale, de trois parties : la muraille, la base

et l'appareil operculaire, formé normalement

par quatre pièces, deux tcrga et deux scuta

rayons

-paroi

(lig. 208).

base

Fig. -08. — lialanus vu tic prolil,

iiiontrantlV'nscnibleilos parties

avec les nojris des pièces. —
/), o;j, pièces operculaires.

b. Muraille. — La muraille est toujours

de constitution calcaire ; elle est d'épaisseur

variable suivant que, dans sa formation, le manteau seul ou le manteau

et des parties annexes sont intéressés fi).

Elle est toujours formée par un nombre de pièces variable (nombre

sur lequel est basée la division en familles), mais ne dépassant jamais

huit sauf dans le genre Catophragmus dont le test présente une

constitution toute spéciale.

Chaque pièce comprend une partie centrale calcifiée, généralement

assez épaisse, c'est la paroi, et des expansions latérales également

calcifiées au nombre de deux ou une seule, quelquefois nulles

{B. Dybowskii, A. Gruv.), par exemple.

Ces expansions sont destinées à unir entre elles, par des moyens

que nous étudierons plus lard, les différentes pièces de la muraille. Par

(1) Voy. |]i]iir les détails ilc stiuetui'e : l'artie anat(iruii]uei
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conséquent, l'une d'elles recouvre l'autre. La partie recouverte prend le

nom A' aile, celle qui est recouvrante, c'est-à-dire externe par rapport

à la première, s'appelle raijon. Les pièces latérales portent, en général,

un rayon d'un côte etuneailc de l'autre. Mais, pour les pièces antérieures

[rostre] et postérieure [carène), ces expansions sont tou-

jours identiques de chaque côté. Ce sont des ailes pour

la carène et tantôt des niles, tantôt des rayons pour

le rostre, d'où la possibilité d'établir une nouvelle

division en sous-familles (fig. 209).

Quand le nombre des pièces est de huit, on les

A dénomme de la façon suivante : la pièce médiane et

Fig. 2on. — A, une postérieure : carène, puis viennent latéralement : une
(les pièces iIp la

, , , , , . , ; - j i <•

careno-lairrale, une latérale, une roslro-laterale et ennn

le rostre médian et ventral (genre Octomeris). Par sou-

ou/-«ro(, le rayon dure dcs pièccs Ics imcs avcc les autres, on obtient

de lautre. d'abord six pièces (genre Balanus ou genre Chthamalm),

puis quatre (genre Tetraclita ou genre Chamœsipho) et

enfin une seule (genre Pi/rgo7na) (fig. 210 et 211).

c. Base. — La base e:^t, comme son nom l'indique, la partie inférieure

du test, celle qui sert à l'animal à se lixer plus ou moins énergiquement

sur son support. C'est, en général, une lame plate qui unit tous les

iiiuraille (l'une

Balane, avec la

partie centrale

d-f-2

a + b

^k CL

I! 1!

Fig, 210. —Type idéal, obtenu parla soudure Kiff.21!.— Diagramme du genre llalanus,

des deux pièces symétrii|ues carénales et ros- dérivant du ])ré(éd('nl par soudure des

Irales de Loricula en une seule. pièces latérales a\T;c les caréno-latérales.

points de la partie infi'rieiire île la muraille et dont le contour est, par

conséquent, le même que celui de cette dernière. Le plus souvent la

base est calcifiée et, parfois même, d'une certaine épaisseur, d'autres

fois, au contraire, extrêmement mince. Lnlin, dans quelques groupes,

elle est entièrement membraneuse et souvent, dans ce cas, difficile à

soler.
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Qu'elle soit calcaire ou membraneuse, plate ou en forme de coupe,

elle n'est jamais absente et renferme toujours des glandes spéciales

[glandes cémentaires) et de lins canaux, les uns concentriques, les

autres radiaires, destines à conduire le cément sur toutes les parties

de la surface à la fois, de façon à obtenir le maximum d'énergie dans

la fixation. Elle porte aussi toujours, vers le centre, les deux antennes

larvaires qui ont été les premiers organes de fixation.

d. Appareil operculaire. — La muraille étant, en général, de forme

tronconique, présente une partie inférieure large qui est fermée par

la base dont nous venons de parler et une partie supérieure plus étroite.

Cette dernière est, elle aussi, fermée, normalement, par quatre pièces

calcaires mobiles et symétriques, deux tcrgn du côté dorsal et deux

sciita, du côté ventral.

Dans la plupart des genres, l'oriiice du test est complètement rempli

par ces quatre pièces qui s'articulent avec la partie interne de la

muraille on gaine par une simple cuticule chitineuse doublée, inté-

rieurement, par le manteau (Balanus, Chthamalas, etc.).

Dans d'autres, cependant [Coronttla, Cryptolepas, etc.), les pièces

operculaires se réduisent considérablement en dimensions et ne

ferment plus qu'une très petite partie de l'orifice. Le reste de la

surface est clos par une membrane chitineuse épaisse, qui enchâsse

les pièces operculaires et constitue, physiologiquement, l'opercule de

ar. art

si. art -'"

b.s :

cr. m.dep.

ar. ad c.rr.dêp
I}. bas b. b^ 'P-

Fig. 212. — B, sculuiii de Dalnniis (vue inténeurc). — b. ani. bord antérieur ou occluseur;

h. I, bord tergal : b. bas, bord basai ; c. m. ad, cavité pour le muscle adducteur; c. m. dép,

cavité pour le nuiscle dépresseur; ar.ad, arête de l'adducteur; ar, art, arètc articulaire;

C, tert/itm du même (vue intérieure). — h. se, boid scutal : b. bas, bord basai; b. c, bord

carénai; cr. m. dép, créles ])ourle muscle dépresseur; s(. arl, sillon articulaire ; ép, éperon.

l'animal, c'cst-à-dircrappareil qui sert à l'isoler, à sa volonté, du monde

extérieur.

Dans ce cas, la partie calcaire est réduite à une simple lame, plus

ou moins aplatie et épaisse, ou même à un simple nodule calcaire de

forme mal définie. Mais, quand les pièces operculaires sont bien déve-
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loppées comme dans le geure Balu?ius, par exemple, elles présentent

un certain nombre de parties bien déterminées, constamment utilisées

dans la classification. 11 est donc de toute utilité de les connaître.

Les figures ci-contre indiqueront mieux qu'une longue description

les détails qu'il est nécessaire de retenir i lig. 212).

e. Morphologie des pièces du test. — Maintenant que nous connaissons

la constitution du test des Operculés, il nous reste à montrer comment

il dérive de l'appareil tégumentaire des Pédoncules ancestraux.

Il n'est d'abord pas douteux que les Operculés proviennent direc-

tement des Pédoncules qui ont apparu les premiers, de beaucoup,

dans les époques géologiques.

J. Gray, Darwin, etc. admettent (lue la muraille des Operculés est le

résultat de la soudure des plaques situées à la base du capitulum des

Pédoncules, c'est-à-dire que les écailles pédonculaires n'entreraient

pour rien dans leur constitution. Les pièces oporculaires corres-

pondraient aux terr/a et scuta des Pédoncules, ce qui est logique.

11 est impossible d'admettre la disparition brusque du pédoncule et

de son revêtement, si l'on admet les théories que nous avons émises

au sujet des genres Titrrilepas et Loricula. 11 est bien plus admissible

de supposer que toutes les parties de l'appareil tégumentaire des Pédon-

cules lioivent se retrouver, avec de profondes modifications, sans

doute, mais au complet cependant, dans celui des Operculés.

Tout d'abord, la base, très étroite chez les formes ancestralcs, s'est

peu à peu développée pour assurer à l'animal une fixation de plus en

plus énergique. Déjà plus large dans le genre Pollicipes, elle s'agrandit

davantage^ncore dans le genre Clithai7ialu^, l'un des Operculés les plus

anciennement connus; mais jusqu'ici elle est entièrement membra-

neuse et sécrétée j)ar le manteau. Nous avons vu que, toujours, elle

porte, vers son centre, les antennes larvaires.

On peut objecter que si la base des Operculés correspondait unique-

ment à celle des Operculés, les glandes cémentaircs qui servent à

sécréter le cément de li.xalion de l'animal, auraient dû rester, chez ces

derniers, au-dessus de la base et non pas venir se placer dans son

épaisseur. Mais, si les glandes cémentaires avaient conservé chez les

Operculés, la situation qu'elles occupent chez les Pédoncules dont la

base est relativement étroite, la base, fort large, des premiers ne

recevant le cément que sur une faible partie de sa surface, n'aurait

été que très faiblement fixée sur son support. Si les glandes cémentaires

sont venues se placer dans l'épaisseur même de la base, membraneuse

ou calcaire, et distribuent les terminaisons de leurs canaux sur toute sa
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surface, c'est pour que le cément répandu sur toute cette partie, assure

une fixation plus énergique, et que, en un mot, ces glandes puissent

remplir, dans les meilleures conditions possibles, les fonctions qui leur

sont dévolues. Du reste, nous avons montré, toul récemment, que, au

moment de la transformation de la larve cypris en adulte, chez les

Balanes, on trouve les glandes cémentaires, sous la forme de simples

cellules arrondies, à gros noyaux, entièrement localisées vers la base et

dans le manteau même de l'animal ; ce n'est qu'un peu plus tard et par

les progrés de la calcilication qu'il se développe, dans la base et avec

des caractères spéciaux, les formations particulières dont nous parlerons

plus loin (1).

Si l'on supposait, avec Darwin, que c'est le pédoncule tout entier qui

a formé la base des Operculés, il faudrait aussi admettre que l'ovaire,

placé, chez les premiers, dans le pédoncule, aurait dû venir se loger

dans l'épaisseur de la base. Mais, ici, nous avons affaire à une glande de

volume essentiellement variable, parfois très grand, et qui ne saurail,

par conséquent, être enfermée dans une enveloppe rigide pour remplir

son rôle physiologique.

Nous admettrons donc que la base des Operculés dérive simplement de

celle des Pédoncules. La formation des glandes cémentaires définitives,

dans le premier de ces groupes, vient encore appuyer cette hypothèse.

En ce qui concerne la muraille, si nous admettons la soudure, par

séries longitudinales, de toutes les plaques qui forment le test de

Loricula par exemple, excepté les quatre supérieures qui sont le plus

développées et qui formeront l'appareil operculaire,nous obtenons une

forme portant, de chaque côté, trois pièces latérales bien développées

et deux, plus étroites, du côté carénai et du côté rostral.

Les deux petites pièces, carénales et rostrales, peuvent se souder à

leur tour en une seule, ce qui réduit à huit leur nombre et, par sou-

dures successives, nous obtenons les formes à six, à quatre et à une

seule pièce.

Or, le même type Loricida peut nous donner les deux chefs de file de

deux séries parallèles, le genre Chlhamalus et le genre Balanus, suivant

que nous considérons la pièce latérale comme recouvrante ou comme
recouverte. Dans le premier cas nous obtenons le genre Chlhamalus,

dans le second le genre Balanus, qui convergent tous deux vers le

genre P;jr(joma, formé d'une pièce unique (fig. 213).

Quant aux pièces operculaires, elles dérivent nettement des quatre

(1) Voy. Partie auatomique. Glandes cémentaires.

Gkuvel. — Cirrhipédes. 13
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pièces supérieures, les plus développées, du genre Lorkiila. Si elles

s'étaient soudées avec les autres plaques, elles n'auraient pu que pro-

téger d'une façon peu efficace l'animal placé à l'intérieur, tandis que,

C li-L

C.L + L

K.l, + H + Ii.L

III'

Fig. 21H. — Diagrammes monlrant commoiit, en partant du même type Loiicula. on peut

constituer ileu.v séries linéaires correspondant à des formes dili'érentes. actuellement

vivantes. — I, Lorlcula: I'. Lnriculti : II, Ihilnnus; W. Clilhamalux: III, Elminiiis:

III', Cluimœsiphû ; IV, Pijrrjnma.

au contraire, en conservant leur mobilité originelle, elles peuvent, à la

volonté de l'animal, soit se rapprocher pour l'enfermer complètement

dans sa loge, soit s'entrouvrir pour laisser saillir ses cirrhes à l'exté-

rieur, cela grâce à un muscle très développé qui sert à fixer le corps

de l'animal dans l'intérieur de son tégument et à rapproclier, par sa

contraction, les valves operculaires, c'est le muscle adducteur des scuta.

f. Nous voyons donc que les Cirrliipédes Operculés ont d'abord pré-

senté dix pièces calcaires à la muraille, puis huit, six, quatre et enfin

une seule. Quand la muraille n'est plus formée chez l'adulte que d'une

seule pièce, on retrouve toujours, chez les formes très jeunes, les quatre

plaques primitives. Nous nous sommes basé sur ces raisons phylogé-

niques pour diviser la tribu des Symétriques en trois familles seule-

ment (les Décaméridés n'étant plus actuellement représentés) : les

UcTOMÉiuDÉs, les Hi;xami';riués et les ÏÉTiiAMÉRiDiis.

rj. En ce qui concerne la constitution de l'animal proprement dit,

nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à propos des

Pédoncules. Signalons simplement : la présence de deux replis latéraux
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du manteau plus ou moins compliqués, qui constituent les branchies

et qui manquent chez les Lépadicles, ainsi que l'absence, presque

constante, des appendices terminaux qui, normaux chez les Pédoncules

et les Vcrrucidés, ne se rencontrent plus ici que dans les seuls genres

Catophragmtiset Pachy/asma, le premierconstituant, comme nous allons

le voir, une forme de passage entre l(;s Pédoncules et les Operculés.

h. Nous indiquerons autant qu'il sera possible, pour chaque espèce,

les dimensions prises sur les plus grands échantillons. Ce sont : le

diamètre transversal de la base et la hauteur, c'est-à-dire la distance

verticale comprise entre le sommet de l'une des pièces latérales et la base.

a. FAMILLE DES OGTOMÉRIDES [OCTOMERW.E).

l. Genre Catophragmus. G. B. Sowerby.

Diagnose. — Muraille formée de huit pièces principales, avec

plusieurs rangées extérieures de pièces de plus en plus réduites. Base

membraneuse ou calcaire.

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud, Swan River, Australie,

Amérique, fixé sur les rochers et les coquilles.

Observations. — Le genre Catophragmiis re-

présente une forme de passage entre les Pé- ^y

donculés et les Operculés. Il est formé par la «|

réunion de toutes les formations cuticulaircs des

Pédoncules qui se sont accolées mais sans se

souder étroitement, puisqu'elles restent tou-

jours séparées par un repli palléal. Très nom-

. brcuses et petites vers la périphérie, leur nom- pig. 214. _ Diagramme du

bre diminue de plus en plus en se rapprochant du -'-'"'''^ Caiopiimcjmus.

centre et les huit pièces les plus internes forme-

raient, à elles seules, une muraille semblable à celle du genre Oclo-

meris (fig. 214). La base est membraneuse ou calcaire.

Il y a seulement deux espèces connues.

1. Catophragmus polymerus. Darwin, 1853.

Diagnose. — Caractères du genre. — Base membraneuse. — Pas

d'appendices terminaux (iig. 213).
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Table-Bay; Swan River? Fixé sur les rocliers litto-

raux elles coquilles.

Observatiojis. — Muraille presque circu-

laire, point ou légèrement déprimée, de cou-

leur grise. La base est membraneuse et mince,

fortement attachée au support.

Mandibules avec trois larges dents simples,

dont la dernière montre une tendance à deve-

nir pectinée. Mâchoires avec une encoche nor-

male et une autre très légère au-dessous. Pas

d'appendices terminaux. Branchies à surface

non plissée.

2. Catophragmus imbricatus. G. B. Sowerbv,

1818.

Diagnose. — Caractères du genre. — Base calcaire. — Appendices

terminaux présents.

Distribit/ion. — Amérique, Antigua, iixésur Tetraclila porosa.

Observa 'ions. — Cest là une espèce très peu connue. Le test est

semblable à celui de l'espèce précédente, mais avec un plus petit

nombre de rangées de pièces.

Les pièces buccales sont à peu près identiques.

Un point intéressant, c'est que cette espèce est la seule parmi les

Operculés sijmi'triques, avec les deux du genre Pacht/lasma, qui présen-

leiil (les appendices terminaux; ils sont petits el atteignent seule-

ment la longueur du protopudite de la sixième paire de cirrlies.

Les branchies sont très petites et localisées du côté carénai du sac.

Tableau synoptique des espèces du genre CATOPHRAGMDS, Sowerby.

Base membraneuse. Pas d'appendices

terminaux C. polymerus, Darwin.
C.ENRE 1

CATUPHHAGMIS
/ Base calcaire. Appendices terminaux

\ présents C. imbricatus, Sowerby

2. Genre Octomeris. G. B. Sowerby, 182.').

Diagnose. — Muraille formée par huit pièces ; rayons à bords

(lenticules. — Base membraneuse.

Uislnbution. — Cap de Bonne-Espérance, Algoa-Baie; archipel des

IMiilippines.



lAMlLLK l)i:s (•C.rdMKKIDKS. 197

Gcnéralilrs. — Ce genre est composé seulement de deux espèces qui

sont, en apparence seulement, extrêmement dissemhlables ; l'une est

massive, à parois épaisses, de grande taille, l'autre à parois minces, très

aplatie et reste d'assez petite taille; mais, toutes deux ont liuit pièces à

la muraille, les pièces caréno-latérales étant plus étroites que les

pièces latérales.

Les rayons sont étroits, et peuvent porter des dents qui s'engrènent

entre elles sur les côtés.

\. Octitiiipris angiilosa. G. B. Sowerbv, 1823.

Synonymie. — 0. iiwjubm. (llienu: 0. Slntc'tbwii, ,1. K. Oray, l82o.

Diagnose. — .Muraille épaisse, massive, fortement rugueuse et

hlanche; ailes épaisses avec leurs bords de suture deûticulés (fig. 216).

Di.^friliiition. — Cap

de Bonne-Espérance :

Algoa-Bay, mêlé à Ba-

laniis capensis, sur les

rochers littoraux.

Observations. — La

muraille est de forme

conique, avec un large

orifice qui la rend pres-

que cylindrique. Dans

beaucoup de cas, elle

est encroûtée d'algues

calcaires qui masquent,

presque complètement,

les pièces. La surface interne est extrêmement lisse. Les sciila et les

terga sont très épais.

Mandibules avec quatre dents d(mt l'inférieure est, latéralement,

double ; l'angle inférieur est pectine. Mâchoires avec une encoche

sur le bord libre, mais souvent dissemblables d'un côté à l'autre. Pénis

extrêmement réduit.

2. Octomeris bnmnea. Darwin, 18o3.

Diagnose. — Test jaune brun, très déprimé, mince, avec des sillons

longitudinaux nombreux et étroits (fig. 217).

Distribution. — Archipel des Philippines.

Observations. — La muraille est extrêmement déprimée, à contour

arrondi et ornements toujours bien visibles, ainsi que les rayons qui

Fif,'. 21li. Fig. il7.
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sont Iri's ncttemont dentés; les denticulations s'intriquent et sont,

généralement, dissemblables. Les pièces se désarticulent avec la plus

grande facilité et se brisent aussi, très facilement, à cause de leur peu

d'épaisseur.

Les sciita et les terga sont minces, avec des stries d'accroissement

peu nombreuses mais saillantes.

Mandibules avec trois dents et l'angle inférieur pectine. Mâchoires

avec deux encoches. Portion basalo du pénis développée.

Tableau synoptique des espèces du genre OCTOMERIS,
G. B. Sowerby.

/ Parois dp la muraille forlcnienl, mais

iiTéguliùrement découpées. Orifice

large. Test épais 0. angulosa, G. t>. Sowerby

Genuf.

OCTUMEftIS.
Parois de la muraille plissées longitu-

dinalemi'iit et régulièrement. Pièces

f
réunies par de nombreuses articu-

lations. Orilice assez étroit. Test

très mince 0. brunnen, Darwin.

3. Genre Pachylasma. Darwin, 1853.

Synonymie. — Chthamalus, Pbilippi, 1836.

Diagnose. — Muraille élevée, de forme conique, formée de huit

pièces chez les jeunes, six chez les adultes et quelquefois même seule-

ment quatre par union des pièces latérales. Base calcaire.

Dislribuiion. — Mers profondes ; Méditerranée, Nouvelle-Galles

du Sud.

Génrralitf'fi. — Ce genre ressemble beaucoup, comme aspect général,

au genre lialamis cl aussi au genre Elminats, quand il n'y a que quatre

pièces à la muraille. Par la constitution de cette muraille, il fait

lo passage entre les genres Ortontrris, Balanu^ et E/minius, mais

|iai' l'absence de porcs dans la paroi et même de sillons longitudinaux

internes, il se rapproche des Chthamalinés. Enlin, par la présence

d'appendices terminaux et d'une base calcaire, il se rapproche considé-

rablement du genre Catophrogtmis.

Deux espèces seulement sont connues.

\. Pachylasma (jiganteum. Pbilippi, 1836.

Synonymie. — ClUkamalus giganteus, Pbilippi, 1836.

Diagnose. — Muraille conique, élevée, avec des ailes bien dévc-

lopliérs, des rayons li'i's étroits ou nuls. — Pièces caréno-laté-
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raies et latérales présenlanl des aile; semblables. — Couleur d'un

blanc sale. — Base calcaire,

solide et irrégiilière (iig. 21Sj.

Distribution. — Méditerra-

née, Sicile, en mer profonde,

fixé sur des Millepores.

Observations. — Dans les

échantillons bien développés,

les pièces caréno-latérales sont

à peu près aussi développées

que les latérales, un peu plus

étroites chez les jeunes.

Labre saillant, sans encoche

centrale. — Mandibules avec

trois larges dents simples et l'angle inférieur, tout entier, fortement

pectine. — Appendices terminaux multiarticulés ; chaque segment avec

deux petites touffes de soies sur chaque côté de son bord supérieur. —
Pénis court, couvert de poils, finement annelé. — Branchies peu plissées.

FiR. 218. Fis. 210.

2. Pachrjlasma aurantiacum. Darwin, 1833.

Diagnose. — Muraille conique, élevée, semblant, vue extérieu-

rement, formée de quatre pièces seulement, les pièces caréno-latérales

et latérales étant simplement séparées par une légère fissure (Iig. 219).

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud, en mer profonde.

Observations. — La muraille est colorée en jaune orangé, conique,

élevée, lisse, avec son orifice profondément denté. — Le rostre, large et

plat, montre, du côté interne, la trace de soudure de trois pièces (comme

dans l'espèce précédente): le rostre primitif et les deux pièces rostro-

latérales. Les rayons ne sont pas développés, mais les ailes sont larges.

Les appendices terminaux sont très petits, à segments non distincts

et avec un très petit nombre de soies.

Tableau synoptique des espèces du genre PACHYLASMA, Darwin

1

Pièces caréno-latérales et latérales,

séparées extérieurement par des

ailes bien développées P. gigantcum, Philippi.
Genre

PACHYLASMA.
Pièces caréno-latérales et latérales,

séparées extérieurement par une

simple fissure peu nette P. aurantiacum, Darwin.
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g. FAMILLE DES HEXAMÉRIDÉS [HEXAMERID.E)

<i. Sous-Famille des CHTHAMALINRS [CIITUAMAUN^.) '

1. Genv&Chthamahis. Hanzani, 1820.

SvNowMiE. — Euraphia, Conrad, 1834; Lepas, Balanus (divers auteurs).

Diagnose. — (laractères de la famille et de la sous-famille, c'est-

à-dire : Muraille formée de six pièces ; rostre avec des ailes et pas de

rayons.

Base membraneuse, mais ayant parfois une apparence calcaire due

à ce que les parois sont inllécliies vers le centre de la base.

Distribiilion. — Toutes les mers ; lixés sur les rochers littoraux et

les coquilles, parfois sur des corps flottants.

Généralités. — Ce genre ressemble beaucoup au genre Balanus par

son aspect extérieur et a été longtemps et souvent confondu avec lui par

de nombreux autours. Les caractères du rostre permettent cependant

de les différencier facilement. La muraille est généralement déprimée

quand les animaux sont isolés les uns des autres, mais lorsque,

comme cela se voit très fréquemment, ils se trouvent réunis en grand

nombre, leur croissance se trouvant gênée dans le sens latéral, se fait

presque exclusivement en hauteur et la forme devient, alors, à peu

près cylindrique.

L'orifice du test est généralement plus large vers la carène que vers

le rostre, ce qui est le contraire dans le genre Balanus. Dans certaines

espèces {C. /issus), il est étroit et allongé.

Les pièces operculaires sont, le plus souvent, fortement corrodées.

Les dimensions des espèces appartenant à ce genre sont généra-

lement faibles.

Quand les rayons sont développés, ils sont toujours très étroits, avec

leurs bords, ou bien tout à l'ait lisses, ou linement denticulés ou même
très fortement denticulés, les dents s'intriquant alors les unes dans les

autres, de façon à compléter la soudure des pièces. Les ailes ont,

généralement, leur bord finement denté.

La première et la seconde paire de cirrhes sont toujours très courtes

comparées aux quatre autres.

Le corps proprement dit ne présente aucun caractère particulier.

Les branchies peuvent être avortées, réduites, normalement



FAMILLE l)i:s lli:.\.\MKIîll)ES. 201

développées, ou même très développées et, dans ce cas, fortement

plissées, comme chez C. dentatns par exemple.

1. Chtlmmahis stellaliis. Ranzani, 1820.

Synonymie. — Lepas stellata. Poli, 170'1
; L. depressa, var. (id.); Chthamalus ijlaber

(var.) Ranzani; Lepas punctatus, Montagii, 1803.

Diag^nose. — Coquille blanche ou grise, généralement très corrodée

et piquetée; rayons très étroits (quand ils existent), avec leurs bords

de suture très finement denticulés; crêtes pour le muscle dépresseur

des terga dépassant à peine le bord basai.

Variété {a) communis. — Coquille conique, déprimée; partie supé-

Fis. 220. Fis. 221. lin- ---. Fis. 223.

rieure corrodée; parois plissées, sutures assez peu nettes ou oblitérées;

rayons non développés; orifice large et ovale (fig. 220).

Variété (6) communis. — Coquille conique, plissée, quelquefois

couverte par une membrane; rayons présents, mais étroits; orifice

denté, sub-hexagonal.

Variété fisluhsns. — Coquille allongée, sub-cylindrique ; sutures

oblitérées; surface très corrodée, orifice presque circulaire.

Variété fragilis. — Coquille conique, lisse, mince: pièces facilement

séparables et de couleur claire ; rayons présents, étroits; orifice large,

denté, sub-hexagonal.

Variété depressm. — Coquille très déprimée; surface très corrodée,

lisse ; ailes largement développées, marquées par des lignes de crois-

sance
;
pas de rayons ; paroi souvent supportée par des colonnes sur

le côté inférieur ; orifice sub-hexagonal.

Distribution. — Une des espèces les plus communes: Côtes françaises

de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée ; côtes sud de

l'Angleterre ; Islande, Méditerranée, Madère, île du Cap Vert, Etats-

Unis, Brésil, mer Rouge, archipel des Philippines, côtes de Chine,

golfe de Corée, Patagonie, Californie, etc., sur les rochers littoraux.
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Observatio7i<!. — Cette espôce estsouvent associée à Ralaniix halanoïdes.

La coquille est généralement d'un blanc sale, grise ou brune; mais

quelquefois cependant, elle est d"un blanc presque pur. — Les rayons

sont toujours très étroits quand ils sont développés ; désarticulés et

vus à la loupe, ils présentent de fines denticulations articulaires.

Les scuta varient considérablement dans ce groupe, mais ils pré-

sentent toujours une profonde dépression pour le muscle adducteur.

L'éperon des terga est très faiblement saillant et arrondi à son extré-

mité inférieure.

Les branciiies sont à peine plissées, étroites et allongées.

Le bord libre du labre est muni de soies, très rarement île dents. Les

mandibules ont quatre dents avec l'angle inférieur pectine. Les

mâchoires présentent une encoche avec quelques fines soies et des

épines robustes au-dessus.

2. Chlliamahis cirratus. Darwin, 18o3.

Diagnose. — Coquille blanche ou grise. — Partie interne de

l'orifice (gaine) et pièces operculaires, recouvertes par une membrane

frangée
; terga avec l'angle basi-carénal saillant inférieurement et

pointu (fig. 221 ).

Disirihution. — Pérou, Chili, archipel des Chonos, etc., fixé sur les

rochers littoraux et souvent mêlé à C. scahrosus.

Observations. — La coquille, d'un blancsale ou grise, estparfois teintée

d'un pourpre léger à l'intérieur. — Sa forme est tantôt conique, tantôt

très déprimée, quelquefois cylindrique; son orifice plutôt large.

—

Quanil les rayons sont développés, ils sont étroits ; les sutures sont

souvent oblitérées.

Les scuta sont plutôt étroits, la hauteur égalant environ les trois

quarts de la base ; le sillon articulaire est large : la cavité pour le

muscle dépresseur présente quelques petites crêtes. L'angle basi-

carénal des terga est pointu et saillant, à cause d'une profonde échan-

crure du bord basai au niveau des crêtes pour le muscle dépresseur.

Les dents inférieures des mandibules sont doubles.

3. Chthamaltts fiasiis. Darwin, 1833.

Diagnose. — Coquille brunâtre, plissée ; orifice au moins deux fois

aussi long que large; terga triangulaires, équilaléraux, sans trace

d'éperon, avec le bord basai et le bord carénai convexes (fig. 222).

Distribution. — Californie, fixé s\ix Lottia grandis; Pérou?
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Observations. — Coquille gloljulo-coniqiic, généralement allongée

dans le sens caréno-rostral,avec la mnraille très plissée. — Sutures

distinctes cliez les jeunes, mais oblitérées le plus souvent chez les

adultes. Rayons très étroits ou absents. Orifice ovale, environ deux

fois aussi long que large et plus étroit du côté rostral. Scuta avec le

bord basai égalant environ deux fois la hauteur ; crôte pour l'adducteur,

saillante. Bord libre du labre, denté.

4. Chthamalus antennatus. Darwin, 4853.

Diagnose. — Coquille de couleur chair pâle et sale, conique, géné-

ralement lisse; sutures toujours distinctes. — Rayons, quand ils

existent, étroits, avec leurs bords suturaux tout à fait lisses (fig. 223).

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud ; Terre de Van Diémen ; Chili,

sur les rochers littoraux et les coquilles.

Observations. — La coquille est lisse et très plissée ; elle devient très

rarement cylindrique, l'orifice est sub-hexagonal ; les rayons sont

étroits, mais, généralement, un peu plus larges que chez C. stclltittis.

Les parois sont plutôt épaisses, avec leur surface interne lisse. Les

pièces operculaires sont très semblables à celles de C. stellalus. Les

branchies sont à peine plissées. Le bord libre du labre porte des soies
;

les niandiijulos portent Irois ou quatre dents apparemment simples

avec la portion inférieure grossièrement pectinée, courte. Les mâchoires

sont profondément encochées.

5. Chthamahis Challengeri. Hœk, 1883.

Diagnose. — Coquille blanche, mince, fragile ; surface lisse, irrégu-

lièrement et légèrement plissée; sutures entre les pièces, distinctes.

Terga avec le bord carénai saillant et convexe ; allongés dans la
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direction do l'éperon. — Oète articulaire des scuta fortement saillante

et à angle inférieur arrondi (iig. 22i).

Distribution. — Océan Pacilique (expédition du « Challenger »i, par

5°5i' lat. N. et 147''2' long. O.fmers du Japon), sur un bois flottant.

Généralités. — Certains éciianlillons ont une forme déprimée,

d'autres une forme conique. La coquille est très blanche et très fragile,

l'orilice large et un peu allongé, au

centre duquel les pièces operculaires

font une forte saillie externe. Les

])ièces de la muraille sont légèrement

plissées dans leur partie inférieure.

Les raj'ons sont très étroits, toujours

visibles et leurs bords suturaux non

denticulés.

Les tcrga (T ) sont triangulaires et allongés du côté de l'angle basi-scutal.

L'éperon est arrondi, non saillant. Les crêtes pour le muscle dépresseur

ne font pas saillie au-dessous du bord basai. Les scuta (S) sont trian-

gulaires, mais le bord tergal est environ un tiers plus court que le bord

basai. La crête articulaire est très mince et fortement saillante en

arrière: la dépression pour le muscle adducteur peu profonde i lig. 225).

Bord libre du labre, sans soies, mais avec quelques petites dents.

Mandibules avec quatre dents, la dernière étant double et l'angle

inférieur pectine.

Mâchoires avec une encocbe assez profonde.

Fig. 225.

G. Chthamalus dentatits. Krauss, 1848.

Diagnose.— Coquille d'un blanc sale ou brunâtre, conique, faiblement

déprimée. — Sutures formées par des dents enchevêtrées très nettes;

terga avec un bord carénai très convexe et très saillant (fig. 226).

Distrihtitioii. — Afrique du Sud : Port Natal, cap de Bonne-Espérance;

ouest de l'Afrique : Loanda, Côte- d'Or, fixé sur les rochers littoraux

ou les objets flottants.

Observations. — La coquille est généralement peu déprimée ; tantôt

très peu, tantôt, au contraire, extrêmement plissée; l'orifice est plutôt

plus petit et les raj'ons plus larges que dans les espèces précédentes.

Les dentelures articulaires sont nettement visibles sans désarticuler

les pièces. Les parois sont plutôt minces, avec la surface interne

généralement lisse.

Les scuta ont l'arête articulaire très saillante et la dépression pour le
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220. Fin

muscle adducteur très profonde; les teiga eut Tarète articulaire très

saillante et le bord carénai fortement convexe et saillant (fig. 22(j, T) ; l'é-

peron est à peine développé.

Le bord supérieur du labre

est denté. Les branchies sont

formées par un repli double

de chaque cùLc, un seul étant

développé cliez les jeunes.

7. C/ithamahis Hembetli.

Conrad, 1834.

Diagnose. — Coquille

d'un pourpre rougeàtre ter-

ne; sutures, quand elles ne

sont pas oblitérées, formées

par des dents entrelacées :

base présentant parfois une

apparence calcaire, due à l'inflexion des parois vers le centre de la base
;

scula avec deux ou trois sillons longitudinaux vers le railieude la plaque

(lig. 227).

Dislrihittion. — Californie, près de San Diego.

Généralités. — La coquille est déprimée, étalée, modérément lisse,

de couleur pourpre, rougeàtre sale, plus ou moins foncé. Les rayons ne

sont pas très étroits, avec leur sommet arrondi et très oblique ; leurs

bords sont dentés et leur surface sillonnée en face de chaque échancrure.

Les parois sont épaisses ; leur surface interne est rugueuse et inégale

vers la base, avec des saillies bifurquées. L'orifice est large et rliom-

boïdal. Dans les jeunes, les parois montrent déjà une tendance à se

replier vers la base et cette inflexion s'accuse de plus en plus, les bords

viennent au contact vers la partie centrale de la base et lui donnent

ainsi une fausse apparence calcaire ; en réalité, ce sont les parois

calcaires qui sont venues doubler la base membraneuse.

Les scuta (S) présentent deux ou trois sillons longitudinaux externes,

vers le milieu de la plaque ; le bord basai est plutôt court, à peu près de

même dimension que le bord tergal. Lesterga (T) présentent un éperon

non saillant, mais large avec des crêtes pour l'adducteur très déve-

loppées et proéminentes au-dessous du bord basai.

8. CIdhamalus scabrosus. Darwin, 1833.

Diagnose. — Coquille, quand elle est bien conservée, d'un brun
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Fig. 228 Fig. i-2'.>.

pourpre sombre. — Sutures l'ormées par des dents étroites, nom-

breuses, obliques, intriqnées, quoique rarement bien développées,

terga avec une dépression profonde et étroite pour le muscle dépres-

seur, située à langle caréno-basal (iig. 228).

Di^lrif>n//o)i. — Améri(|ne du Sud, Chili, Pérou, Patagonie ; îles

Falkland. Espèce très commune sur

les rochers littoraux elles coquilles,

souvent associé à Bal. /loscuhis,

Chthamalus cirratus^ elc.

Observations. — Quand ces ani-

maux ne sont pas tassés, la coquille

est déprimée ; dans le cas contraire,

elle est cylindrique. Sa couleur va-

rie du brun pourpre sombre au gris

sale, si elle est fortement corrodée.

Les parois sont marquées de plis longitudinaux et de stries d'accroisse-

ment nettes. L'orifice est rhomboïdal, presque triangulaire, avec sa plus

grande largeur tlu côté carénai. Quand les rayons sont bien développés,

ce qui n'est pas souvent le cas, ils sont étroits. Les sutures sont formées

par des dents obliques de haut en bas par rapport au bord libre de la

paroi.

Les scuta (S) ont l'arête articulaire très saillante et placée au milieu

du bord tergal. Les terga (T), très étroits, sont remarquables par le fait

que les crêtes habituelles du muscle dépresscur se sont soudées en une

sorte de pointe saillante, à peu près parallèle au bord basai et au-

dessous de laquelle se trouve une cavité étroite et allongée ; de plus,

à l'angle basi-scutal existe une petite dépression, dans laquelle

s'insère la moitié environ du muscle dépresseur latéral des scuta.

Le bord libre du labre ne porte pas de dents, mais seulement des

soies; les mandibules ont quatre ou cinq dents, les inférieures étant

doubles ; les mâchoires ont un bord liljre sinueux. Pas de branchies,

mais, à leur place, deux petites saillies couvertes de soies.

9. Chthamalus intertextus. Darwin, 1833.

Diagnose. — Coquille, quand elle est bien conservée, d'un violet

pourpre ; sutures, quand elles ne sont pas oblitérées, formées par des

dents larges, peu nombreuses, obliques et intriqnées; base membra-

neuse, mais présentant parfois une partie d'apparence calcifiée, formée

par le bord inférieur des parois inlléchies vers le centre. — Scutum et

tergum du mcuie côté, complètement calcifiés ensemble (Iig. 229).
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Dislribution. — Archipel des Philippines.

Observations. — La coquille est déprimée, d'une belle couleur

pourpre, plus sensible à l'intérieur, à cause de la corrosion externe.

Les parois sont lisses ou légèrement plissées. Généralement, les sutures

sont oblitérées, mais, quand elles sont apparentes, elles sont formées

par de petites lames arrondies, assez larges, peu nombreuses et

intriquées assez obliquement. Dans quelques échantillons, la partie

inférieure de la muraille s'infléchit vers le centre de la base et forme

ainsi une bordure lisse et calcaire, autour de la membrane basalc.

Les scuta et les terga sont soudés de chaque côté (S,T); parfois, on

peut apercevoir une légère trace de soudure externe.

Le labre est fortement denté ; les mandibules ont seulement trois

dents, avec l'angle inférieur faiblement pectine.
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b. Sous-Famille des BALANTNK8 [UALANIN.E)

1. Genre Balamis, Da Costa, 1778.

SiNONYMiE. — Conopca, Say, 1822; Messula, Lcacli, IS2:i; Chirona, .1. E. ('luy, 1835.

Diagnose. — Base calcaire ou membraneuse. — Muraille formée

de six pièces. — l'iaques operculaircs sulj-lriangulaires.

Disli'ibiition. — Dans toutes les mers, fixés soit sur les rochers

littoraux, les coquilles, etc., soit à des profondeurs plus ou moins

considérables.

Généralités. — Le genre Balanus est répandu dans le monde entier,

aussi bien dans les mers froides que dans les mers tempér(''es ou

tropicales. Le nombre des espèces et des variétés est, par conséquent,

très considérable et il a fallu, pour s'y reconnaître, créer des sections

dans ce genre.

Le test est généralement conique, plus ou moins déprinu' ; la

coloration varie du blanc au brun violet. La surface de la muraille est

ou bien lisse, ou, le plus souvent, ornée de sillons longitudinaux el de

côtes. L'orifice, très variable de forme, est, tantôt denté, tantôt non,

triangulaire, pentagonal, ou hexagonal ou ovale. Les rayons sont

généralement plus lisses que la muraille, plus ou moins développés,

quelquefois nuls. Les pièces caréno-latérales sont, normalement, plus

étroites que les pièces latérales. La dimension du lest varie de quehiues

millimètres à huit ou dix centimètres de hauteur.

Les scuta sont triangulaires avec des stries d'accroissement ((uelque-

fois croisées par des stries longitudinales. Ils présentent toujours,

du côté interne, une impression du muscle adducteur, une petite

excavation pour le dépresseur latéral et aussi une petite cavité pour le

dépresseur rostral.

Les terga sont, également, triangulaires avec, dans quelques cas, le

côté carénai courbé en angle plus ou moins obtus. L'apex est, le plus

souvent, de forme triangulaire, mais, parfois, il s'allonge en une véri-

table pointe habituellement colorée en pourpre. L'éperon est rarement

placé au milieu du bord basai.

Dans la plupart des espèces, le muscle dépresseur est attaché, à l'angle

caréno-basal, sur des crêtes plus ou moins développées.

La base est, le plus souvent, calcaire ; membraneuse, cependant, dans

quelques espèces; généralement aplatie, elle prendlaforme d'une coupe

GnuVELi — Cinhlpùdes. 14
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OU d'une carène dans les formes fixées sur les Gorgones ou autres

coralliaircs.

Le labre présente toujours une encoche médiane avec, le plus sou-

vent, de chaque côté, trois dents, rarement six {B. bala?ioïdes) ou une

série {B. ebwneus). Les mandibules ont, normalement, cinq dents dont

les deux dernières sont rudimentaires, parfois confondues avec l'angle

basai denticulé. Les mâchoires ont le bord libre tantôt droit, tantôt

avec une encoche médiane, plus ou moins prafonde.

Les cirrhes de la première paire ont les rames inégales. Les autres

sont de plus en plus longs, ornés de longues soies antérieures, à la base

desquelles se trouvent des épines plus courtes et quelquefois, dans les

espèces fixées sur les Gorgones, par exemple, des crochets qui semblent

destinés à arracher les productions du support qui pourraient venir

fermer l'orifice {B. armatns, F. Mûller). C'est quelque chose d'analogue

à ce que nous verrons ciiez certaines espèces A'Acasta.

Le pénis est long et plus ou moins couvert de poils. Dans beaucoup

d'espèces il présente, à sa base et dorsalemcnt, une sorte d'éperon.

Toutes les espèces présentent une large branchic plus ou moins

plissée.

Le genre Balaniis se subdivise en huit sections :

1° Section A. — Parois, base et rayons percés de pores. Base calcaire

à peu près régulièrement circulaire.

2° Section B. — Parois et base, quelquefois percées de pores,

quelquefois non. Rayons jamais percés de pores. — Base calcaire en

forme de carène de bateau, allongée suivant l'axe rostro-carénal. Fixés

sur les Gorgones et sur les Madrépores.

3° Section C. — Parois et base percées de pores. — Raj-ons non

percés de pores. — Base calcaire à peu près régulièrement circulaire.

4° Section D. — Parois percées de pores. — Base calcaire et rayons

non percés de pores.

5° Section E. — Parois percées de pores ou non. — Base membra-

neuse.

6" Section F. — i'arois et rayons non percés de pores. — Base

calcaire, quelquefois percée de pores, quelquefois non, excessivement

mince et difficile à distinguer.

7" Section G. — Parois non percées de pores. — Pas de rayons. —
Base membraneuse.

8° Section II. — Parois el base percées de pores. — Pas de rayons.

— Base calcaire.

Nous avons cherché à établir pour ces différentes sections un
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tableau dicliotomique qui permettra, nous l'espérons, étant donné un
échantillon, de se rendre compte assez rapidement de la section à

laquelle il appartient.

Tableau des diverses sections du genre BALANUS.

Sectioxs.

Rase poreuse A
Rayons

poreux.

Base très allongée dans le sens rostro-carénal. B

,
Base

I Rayons \ ,-,(' Base poreuse. ..

.

C
' calcaire. \ ./on

Base
(

''afois

I à Dpii nivs \ poreuses. ) ,, ,,
poreux. (

a peu pi Lb
1 ^ Base non ]ioreuse. u

' régulièrement
j

<r; 1 i

cn-culaiie.
f Parois non poreuses F

Pas de rayons. Parois et base poreuses : H

Rase ^ Rayons présents ... E
membra- \

neuse. ) Pas do rayons (i

Section A.

1. Balamis tintinnabuliim. L. 1767.

Synonymie. — Lepai tintinnahulum, L. 17G7 ; id. Ellis, 17'i8; id. Chemnilz, 178j
;

Balanus tulipa, Bruguière, 1789 ; id. G. B. SoYverby, 1818 ; Lepas crispata, Sclirôter
;

L. spinosa, Gmelin ; L. tintinnabulum, L. spinosa, L. crispata et L. porcala,

\\. Wood, 181 j; Bal. d'Orbignii, Chenu; Bal. crassus, Sowerby, 1818.

Dlagnose. — Test variant, pour la couleur, du rose au pourpre

noirâtre, souvent érodc et orné de cotes longitudinales ; oriOce généra-

lement continu, quelquefois denté. — Scuta avec l'arête articulaire

large et rélléchie. Terga avec le bord basai, formant, généralement,

une ligne droite, en arrière de l'éperon.

Variétés.

1. Var. communis. — Test de forme conique ou tubulo-conique,

lisse ou à côtes longitudinales peu accentuées ; couleur variant du rose

pourpre au pourpre sombre, orifice de la coquille en forme de triangle

curviligne (fig. 230 A et 231).

2. Var. vesiculosus. — Surface externe des scuta garnie de petites

cavités carrées disposées en deux séries ou davantage, s'irradiant de

l'apex de la plaque vers son bord basai.
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3. Var. validas. — Test globulo-convexe, à eûtes grossières et

flexueuses, lisse ou rugueux ; couleur chocolat clair ou rose ; coquille

extrêmement forte ; orifice presque circulaire (fig. 230, B).

4. Var. zébra. — Test conique avec une belle couleur chocolat

pourpre et des côtes d'un blanc de neige
;
gaine, couleur de châtaigne

et brillante ; sommet des ailes, oblique ; orifice presque circulaire

(lig.230,C).

5. Var. rrhpalus (SchrCiterV — Test bleuâtre ou pourpre rosé avec

Fis. 230.

des saillies ir^égHli^res raboteuses ou des pointes courles, aiguës, en

forme d'aiguilles; scula avec leur surface externe unie ou avec des

lignes raiiiaires formées de pointes ressemblant à des crochets.

(i. Var. s/iinosiis (Gmelin). — Test globulo-conique ou cyliiidri(iue,

pliitùt mince, avec des pointes longues, recourbées en l'air, presque

cylindriques, très pointues ; coquille très pâle. Fixé à d'autres individus

ou sur Lrpas anatifcra (lig. 230, Dj.

7. Var. coccopoma. — Test globulo-coni(|ue ; orifice petit, arrondi;

parois généralement lisses, épaisses, de couleur rose vif; quelquefois

à côtes longitudinales très faibles avec des nuances variées de rose;

rayons de couleur pourpre ; scuta quelquefois comme dans la variété

commiinis, quel([uefois avec l'angle basi-tergal très tronqué, l'arête

pour l'adducteur saillante, la cavit('' })our le muscle dépresseur pro-

fonde et l'arête articulaire large et en forme de crochet; terga, parfois

comme dans la variété comnuinis, quelquefois avec un éperon plus

large, placé plus près de l'angle basi-sculal.
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Fii; Fis. 23i. Vv'. 23;!

sciita ot terga

ommets légèrement

8. Var. concinnus. — Test glolnilo-conique
;
parois délicalement

ornées de côtes, d'un pourpre terne, taché de blanc; scuta avec une

arête pour l'adducteur en forme de lame et une cavité bordée par une
lame pour le muscle dépresseur rostral ; terga comme dans la variété

communis.

9. Var, intermedius. — Rayons avec leurs sommets légèrement

obliques; parois d'un pourpre bleuàire paie avec des lignes longi-

tudinales étroites d'un

pourpre bleuâtre som-

bre
;
gaine ainsi que la

surface interne du rostre

et des pièces latérales de

teinte beaucoup plus

sombre que la surface

interne de la carène et des pièces caréno-lnl(''ralcs

comme dans la variété communis.

10. Var. occator. — Rayons avec leur^

obliques; parois lisses, à côtes ou avec des épines, d'un pourpre

bleuâtre très pâle, ot des lignes étroites, longitudinales, plus sombres;

gaine ainsi que la surface interne du rostre et des pièces latérales d'un

bleu sale, tandis que les parties correspondantes de la carène et des

pièces caréno-latérales sont blanches ; scuta avec des pointes petites,

aiguës, en forme de crochet, disposées en lignes droites, radiaires
;

terga avec l'éperon placé à sa propre largeur ou moins, de l'angle

basi-scutal.

11. Var. d' Orbif/)iii {Chenu). — Rayons avec leurs sommets obliques

et l'orifice de la coquille plutôt profondément denté; coquille conique

ou tubulo-conique, lisse ou rugueuse; couleur lilas pourpre douteux

avec les sommets des parois et une bande le long d'un côté des rayons,

tout à fait blanche; gaine plutôt plus sombre à la partie rostrale qu'à

la partie carénale ; scuta comme dans la variété communis ; terga

comme dans la variété occator.

Distribution. — Toutes les mers tempérées ou tropicales, sur des

coquilles et les rochers littoraux.

Observations. — Ainsi qu'on l'a vu par les nombreuses variétés

décrites, la forme du test est extrêmement variable dans celte espèce,

ainsi que sa coloration.

Le labre porte quatre ou six dents; les mandibules ont cinq dents,

avec l'angle inférieur portant plus ou moins d'épines; les mâchoires

présentent une encoche petite ou nulle. La première paire de cirrhes
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porte, en général, dix-neuf segments dans sa rame la plus longue,

seize dans la plus courte. Sur le thorax, de chaque cùté et à la base

de la troisième paire de cirrhes, se trouve une membrane saillante

aplatie ornée de soies.

2. Balanus ajax. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test globulo-conique, le plus souvent allongé dans le

sens caréno-rostral ; de couleur rose pâle, lisse, extrêmement massif ;

pores pariétaux circulaires et très petits près du bord basai. — Scuta

avec l'arête articulaire large et réfléchie (fig. 232).

Distribution. — Archipel des Philippines, fixé sur Millepora com-

planata.

Observations. — Cette espèce semble très rapprociiée de B. tintinna-

bulum ainsi que de B. stiiltns et par elle de B. calceohis qui vit iixé sur

les Gorgones et qui présente aussi un allongement antéro-postérieur

de la base. Mais, le test est extrêmement massif et l'orifice petit.

Enfin, les terga présentent des denticulations externes analogues à

celles que l'on observe sur les scuta, mais seulement dans leur

moitié scutale.

3. Balanus decorus. Darwin, 1833.

Diagnose. — Parois rose pâle avec les rayons plus sombres. Scuta

avec une petite arête articulaire. Terga avec le sillon longitudinal

très peu profond et ouvert; bord basai venant se confondre, insensi-

blement et en arc de cercle, avec les deux côtés de l'éperon. Base en

forme de coupe (fig. 233).

Dimensions. — Diamètre moyen de base : 2S"™.

Distribution. — Nouvelle-Zélande, sur les coquilles.

Observations. — La coquille est conique ou tubulaire avec un large

orifice rhomboïdal. Les parois sont extrêmement lisses, de peu d'épais-

seur, avec de petits tubes présentant des septa transversaux dans leur

extrémité supérieure. Base mince, plate ou, le plus souvent, en forme

de coupe. Le test, dans son ensemble, est allongé dans le sens antéro-

postérieur.

4. Balanus Campbclli. Filhol, 1883.

Diagnose. — Je ne saurais mieux faire que de reproduire intégrale-

ment ici, la description, fort incomplète, du reste, donnée par Filhol:
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Ki;;. 2r.. l'ig. 235 Fi-. i;Jii.

« Coquille conique ; surface externe présentant, dans toute son étendue,

des plis nombreux et serrés. Certains decesplis,de distance en distance,

s'accusent sous forme de crêtes et divisant ainsi on bandes longitudi-

nales les fines plicatures. Le scutum vu par sa face externe préseiilc

des plis saillants, concentriques. Sur tous les échantillons réunis ces

plis manquaient ou étaient complètement effacés dans la moitié supé-

rieure du sculum; ils ne sont pas coupés comme sur B. jjorcatiis par de

Unes stries prenant leur origine au sommet du sculum; intérieurement,

la crête articulaire est modérément saillante, tandis que la crête de

l'adducteur est épaisse, détachée, et qu'elle limite une fosse large et

remarquablement profonde,

disposition que l'on n'observe

pas sur B. vestitus, amphi-

trite, jjorcatits. Sur B. deco-

riis la fosse est profonde,

mais elle est loin d'être aussi

excavée que sur l'espèce de Campbell. D'autre part, le bord inférieur

du scutum a une forme différente ; il est droit ou môme légèrement

concave dans la première espèce, tandis qu'il est convexe dans la

seconde. Le tcrgum a son sommet très aigu et recourbé ;
il est couvert

de lignes saillantes et concentriques. La forme de la portion antérieure

de son bord inférieur le rapproche de B. decorus, mais, la portion pos-

térieure du même bord a une forme et une direction différentes. Ces

mêmes parties sont également dissemblables chez B. porcattis, vestitiis

clamphitrite (fig. 234). )>

Distribution. — Abondants sur les rochers de Campbell, autour de la

baie de la Persévérance.

Observations. — L'examen des pièces operculaires nous a conduit à

penser que cette espèce pourrait se rapprocher de B. decorus dont elle

semble être distincte. L'examen seul de la muraille et de la base per-

mettrait d'être fixé, d'une fagon certaine, sur ce point.

S. Balanus vinaceus. Darwin, 18S3.

Diagnose. — Test brun-pourpre sombre ; lames internes des parois

cannelées. Scuta finement striés longitudinalement. Terga avec le

sillon longitudinal peu profond et ouvert; bord basai, venant, sur les

deux côtés, se confondre en arc de cercle avec l'éperon dont la largeur

égale environ le quart de celle de la pièce (fig. 23S).

Binumions. — Diamètre de base :
20"™.
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D/strlbulion. — Côtes ouest de l'Amérique du Sud.

0/)servf/eion^. — Le test est conique avec un large orifice rhoniboïdal
;

la !;aine presque incolore; les parois lisses, légèrement irrégulières et

très iinement striées longiludinalement. La surface interne des scula

est remarquablement plate et lisse, il n'y a pas de crête pour le muscle

dépresscur et il existe une dépression ovale, extrêmement faible, pour

le muscle adducteur. Le sillon longitudinal des terga est très faible et

le fond est faiblement strié longitudinalcment ; il présente, sur le bord

scutal, une légère trace d'arête comme dans B. decorus.

Les parois sont très faibles et fragiles. Sur une section transversale de

la paroi, on trouve sur le côté interne des tubes pariétaux des séries

d'alvéoles formés par les dissépiments qui se sont réunis entre eux.

6. Balamis tulipiformis. Ellis, dT.'iS.

Synonymie. — Bal. lulipiformis ex corullio rubro. Ellis, 17"i8; Lcpas tulipa. Poli, 1701
;

Bal. tintinnahuhim (\av.\ Clicnii.

Diagnose. — Test de couleur rose sombre, quelquefois mêlé de

pourpre; orilice denté. Scuta très lisses extérieurement, couverts par la

cuticule. Terga avec des crêtes distinctes pour le muscle dépresseur
;

sillon longitudinal profond avec les bords incurvés l'un vers l'autre

(fig. 236).

Dmen.4ons. — DiamMro de base : 18™".

Distiibulion. — Sicile, Malaga, Madère (associé à B.pe?'fora/us] ; fixé

sur dos Millepores, des huîtres ou autres coquilles. Suivant Poli, habi-

terait les mers profondes, mais se rencontre sur des tests de Lepas anati-

fera qui sont pélagiques.

Observations. — La coquille est tubulo-conique ou conique; l'orifice

large, denté, presque pentagonal. Surface modérément lisse, nue.

Couleur rosée avec une légère teinte pourpre.

Les scuta sont très lisses, avec des stries d'accroissement très peu

saillantes et quelquefois des traces à peine indiquées de stries longitu-

dinales. L'arête articulaire est plutôt saillante. Le bord basai de terga

en arrière de l'éperon est légèrement concave; les crêtes pour le muscle

dépi'csseur i)ien développées.

L(> labre porte des dents ou très petites ou absentes; les mandibules

montrent quatre ou cinq dents rudimentaires ; les mâchoires, une petite

encoche sous les deux dents supérieures
;
près de l'angle inférieur, deux

épines l'une au-dessous de l'autre, sont plus longues, niéuie, que les

deux supérieures.



KAMILLK DI'.S IIKXA.MÉHllJKS. 217

Celte espèce se rapproche beaiicoiip dos trois dernières varioles de

liai, lintinnabuliim, mais les scula, lisses, avec leur cuticule persistante,

leur arctc articulaire petite et non rédéchie et les crêtes des terga

pour le muscle dépresseur, sont des caractères dislinctifs suffisamment

nets.

7. Balanits psittacus. Molina, ITcSS.

Synonymie. — Lepaa psillacus, Molina, ITSN; Jlal. picos, Lcsson, 1S20
; Bal. tiullnna-

hiitum {vav. c), fîanzani, 1X21); Uni. rijlindraceus, l.amairk, IKIK ; liai, psillacus,

King et Droderip, 1832.

Diagnose. — Coquille rose pâle sale ; orifice hexagonal. Scuta avec

l'arête articulaire très petite, conlluente avec l'arête de l'adducteur très

saillante et formant avec elle une cavité tuhulaire qui s'étend jusqu'à

l'apex delà plaque. Terga avec l'apex prolongé en forme de pointe de

couleur pourpre ; éperon placé à une distance inférieure à sa propre

largeur de l'angle basi-scutal (lig. 237j.

Dimensions. — llauteui' : KJU'""'; diaiiiotrc de base :
62""",.").

Dislribiilion. — Pérou, Ciiili, Patagonie.

Observations. — Cette espèce est celle qui, avec B. nigrescrns, ren-

ferme les plus grands échantillons de Balanides. Le test est cylindro-

conique, souvent presque cylindrique. Quand il est intact, la surface

est lisse, mais cela est rare, surtout chez les grands échantillons,

et alors cette surface présente des arêtes saillantes. L'orifice est peu

denté et assez régulièrement hexagonal. La base est rarement plate,

mais, le plus souvent étroite. 11 se forme alors une paroi spéciale que

nous avons désignée sous le nom de pseudo-muraille et qui est,

parfois, très allongée. Les terga présentent, sur le prolongement do

l'éperon, un bec pointu à peu près arrondi, d'une longueur égale au

tiers ou au quart de la longueur totale do la plaque et coloré en

pourpre ; le sillon longitudinal est profond, mais les bords, rabattus l'un

vers l'autre, le cachent. Le bord basai ne présente pas même une trace

de crêtes pour le muscle dépresseur. Entre la crête articulaire et le

bord carénai se trouve une légère arête qui n'atteint pas tout à fait le

bord basai (fig. 239).

Le labre no porto que de très petites dents ou même pas du tout ; les

mandibules ont trois dents bien développées ; les mâcboiros présentent

une petite encoche.
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8. Balanus cajiensis. EUis, 1738.

Diagnose. — Test nuancé, avec, souvent, des côtes longiliulinalcs

d'un rose vif. Scuta semblables à ceux de B. psitlants. Terga terminés

Fia. iô^. Fis. 237.

aussi en pointe, mais de couleur blanche. Éperon placé à sa propre

largeur, de l'angle basi-scutal (fig. 238 et fig. 240).

Dimensions. — Diamètre de base : île .37 à bO""".

Distribution. — Cap de Bonne-Espérance, sur des troncs de laminaires

et autres objets llottants; rarement sur des coquilles.

Observations. — Cette espèce rappelle beaucoup Li. psittacus; on

pourrait dire que

c'est la forme sud-

africaine de cette es-

pèce américaine. Les

échantillons ne de-

viennentjamaisaussi

grands et l'orifice est

plus étroit. Dans quelques échantillons, la base est en forme de coupe,

mais c'est qu'elle épouse alors la forme de son support.

9. Balanus 7iigrescens. Lamarck, 1818.

Synonymie. — Bal. gigiis, Kaiizani, 1810; id. de lllalnville.

Diagnose. — Test cendré, teinté de bleu pâle, ou sombre, ouentière-

FiK. 23'.). Fis. 240. Fis. 2il.
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ment blanc. Scuta avec l'arête articulaire terminée inférieurement en

une pointe libre et aiguë ; arête de l'adilucteur, saillante. Terga avec

l'apex terminé en pointe arrondie (lig. 241 el 242).

Dimensions. — Diamôtre île base ; SI" liaulcur : :ibi°

Distribution. — Sud et ouest de l'Australie,

fixé sur des pierres et des Patelles ; Nouvelle-

Hollande; Nouvelle-Galles du Sud ;
Cùle-d'Ivoire.

Observations. — Sauf la couleur, celte espèce

ressemble beaucoup, extérieurement, à Bal. psit-

tacus, mais l'orifice est plulôt plus petit et les

rayons plus étroits. La partie interne des scuta

présente une arête articulaire un peu saillante

et non réfléchie avec sa partie inférieure terminée

en pointe aiguë ; l'arête de l'adducteur est modérément pointue. Les

deux crêtes forment une cavité profonde et large pour le muscle

dépresseur, mais cette cavité n'est pas tubulaire comme pour les deux

espèces précédentes et ne s'étend pas jusqu'au sommet de la pièce.

Le labre est sans dents; les mandibules portent cinq dents aiguës,

les mâchoires, un bord libre droit.

FiK.
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Fiî Fifi

Section B.

10. Balani/s sful/its. — Darwin, 18S3.

Diagnose Parois ctbaso poreuses ; lest blanc ou faiblement teinté

de pourpre. Scula avec le bord

basai saillant dans le milieu. Terga

avec le sillon lonj;iludinal formé

dans la partie supérieure, large-

ment ouvert à la base. Eperon

situé il une dislance de l'angle

basi-scutal à pou près égale à sa

propre largeur qui est égale, environ, au (juart de la largeur totale do la

pièce (lig. 243).

bimciisiom. — DiamMic aii(('io-|iiisl(''ii('iir ;
37""".

— Ii'ansvci-sal : 2H""".

Dislriliution. — Singapouro ; Amérique; lixé sur les Milleporcs.

O/jservalio/ts. — Le lest conique, parfois globuleux, est extrêmement

lisse ; l'orilice plulùl polit, ovale, non denté; les rayons modérément

larges avec leurs sommets parallèles à la base. La base est concave,

quelquefois très profonde, d'autres fois plate. Le labre porte six petites

dents ; les mandibules ont la troisième dent mousse, la quatrième

petite, la cinquième confluente avec l'angle basai; les mâchoires avec

le bord libre, droit.

11. Balaiins ralccolus. Ellis, 17o8.

Synow.mif.. — liai, ciilceolus Keratopkijlo inrolutiis? Ellis, 17.'>8;^ Lejjas calceolus ?

i'allas, 17GG; Conopea ovata?.\. E. Gi'ay, )82:;.

Diagnose. — Parois et base poreuses. Scuta avec la cavité pour le

muscle dépressour latéral petite et profonde. Eperon des terga situé à

peu près à une distance égale au tiers de sa propre largeur qui atteint

presque la moitié de la largeur totale de la pièce (fig. 244).

Dimenaiuns. — Diamètre antéro-postérieur :
17"™, "i.

— transversal : O^^jS.

Distribution. — Environs de Madras ; côtes ouest de l'Afrique ; Méditer-

ranée ; lixé sur des Gorgones.

Observations, — La surface du test, d'unrougc pourpre sale ou pourpre
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obscur avec de légères côtes longitudinales, est lisse ou avec de petites

pointes saillantes; rorificc est plutôt petit et en forme de cœur. La

coquille est très forte. La base présente, sur toute sa longueur, un sillon

dû à la lixation du test sur la tige de la Gorgone.

12. Balamis galeatus. L. 1771? (Darwin, 18.^3).

Synonymie. — Lepas. ijaleata. L. 1771 ; Conopea elongata, Say, 1822.

Diagnose — Parois non poreuses; base poreuse. Terga avec un apex

carré qui repose entièrement sur le large apex des scuta. La largeur de

l'éperon, placé très près de l'angle basi-scutal, égale environ le tiers de

la largeur totale de la pièce (lig. 24;j).

Dimensions. — Diamè.lre antéro-post. :
18™™.

— transvei'.sal : 7""".

Distribution. — Amérique du Sud

Fig. 24S. Fis- 2i(;. Fig. 217.

Caroline, Floride; Amérique

centrale; fixé surles Gorgones.

Obseivatwn. — Le labre

porte deux dents de chaque

côté de l'échancrure centrale
;

les mandibules ont cinq dents

dont les inférieures très peti-

tes ; les mâchoires portent une

trace d'encoche.

13. Balanus cymhiformis. Darwin, 1853.

Diagnose.— Parois et base non poreuses. Scuta et terga avec de très

petites arêtes articulaires. Terga larges, presque équilatéraux (fig. 246).

Dimensions. — DiaiiiMro anléro-post. :
10"°™.

Distriintlion. — Près de INIadras ; lixé sur les Gorgones.

Observations. — Test de couleur rouge pourpre ou faiblement teinté

de pourpre, les rayons étant plus pâles que les parois.

15. Ikdanus navicula. Darwin, dS.'J3.

Diagnose. — Parois et base non poreuses
;
pièces caréno-latérales très

étroites avec, presque, la même largeur du sommet à la base. Rayons

avec leurs bords suluraux lisses. Scula striés longiludiualemenl sur la

face externe (fig. 247).
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Dimensions. — Diaini'tie anlém-posl. :
10™™.

223

Distribution. — Près de Madras; fixe sur les Gorgones.

Observatiojis. — Cette espèce se rapproche beaucoup du genre Acasta

par son test fragile, ses parois et sa base non poreuses, les pièces ca-

néro-latérales très étroites, etc. Les terga sont plutôt étroits avec l'éperon

large et assez saillant.

Tableau synoptique des espèces du genre BAL.ANUS, L.

(Section B).

ESPÈCES.
' Bord basai des scula, forte-

ment saillant au milieu.

Largeur de l'éperon, égale

environ le quart de celle

des terga B. xluUus, Daiwin.
Parois

Poreuses, i
[^.^^^.^j ,^,^^j^| j^,^ j;,,„taà peine

saillant en son milieu. Lar-

Base < \
Seur de l'éperon égale

1
\ presquclamoiliédes terga. B. calceolus, EUis.

poreuse. J * '
'^ '

Parois non poreuses, liord carénai des

terga en angle droit B. galeatus L.? Darwin.

Parois Bords scutal et carénai des terga, droits;

et base i
terga très larges, éperon très large, à

non i peine saillant B. cymbiformis, Darwin.

poreuses,
j

Bord scutal des terga, concave, bord ca-

rénai régulièrement convexe ; terga

assez étroits avec l'éperon large et

saillant B. navicula, Darwin.

Section C.

C'est cette section qui contient le plus grand nombre d'espèces dont

plusieurs, extrêmement communes, présentent de nombreuses variétés.

15. Balaniis trigontis, Darwin, 18o.3. — Parois à côtes longitudinales

saillantes de couleur rouge pourpre ; orilice large, non denté, triangulaire

(la base étant rostrale). Scuta épais avec de une à six séries longitu-

dinales de petites cavités. Terga sans sillon longitudinal, éperon tronqué,

au moins de la largeur du tiers de la plaque tout entière (fig. 248 et 249).
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Dimensions. — DiaiiiMic ili' base :
1!>"°>.

Distrihnliim. — Java, Pérou, Colombie (ouest), Californie, Mascate,

Loango, sur coquilles, railiolcs de Cida-

ris, olc.

Obacrcalions. — Grâce à son orifice

triangulaire presque équilatéral, son

test coloré en rose pourpre avec des

côtes simples ou ramiliées généra,

li.'menl blanches, celle espèce est assez

facile à distinguer des autres.

Les sciila présentent extérieurement

cinq ou six petites fossettes jirofon-

des et presque circulaires s'élendant

dans la moitié inférieure de la plaque,

irenieul avec nue trace à peine visilde

Fii; its.

Les terga sont lisses extérie

de sillon longitudinal; l'éperon, large, varie de la

moitié au tiers de la largeur de la plaque.

Le labre présente trois dents rapprochées, de

cluujue cùté de l'encoche centrale; les mandibules

ont quatre dents, dont la quatrième est petite et la

cinfiuiènie ou absente ou impossible à dislinguer à

IG. Balamis annal us. Fr. Miiiler, 1807.

Fig. il'.i.

"angle basai.

Diagnose. — Test le plus souvent de couleur pâle avec des stries

lirun jiourpre, plus ou moins foncées. Parois géné-

ralement lisses ou, rarement, avec des côtes longitu-

dinales peu marquées. Orifice rappelant celui de

l>. Iriijoiuis., mais toujours denté. Base toujours forte-

ment creuse. Rostre nu, peu recourbé vers Tinlérieur

au niveau de l'orifice. Scuta très-étroits avec le bord

occluseur presque deux fois aussi long que le bord

basai; stries très saillantes extérieurement avec de 1 à

6 séries longitudinales de fossettes, en général très profondes et, souvent,

assez larges. Terga comme l>. Irii/oiias (lig. 250).

Dimensions. — Longueur inuyemic de la l)ase : X"""..'f ; largeur : 0™",0.

lluntiMir (lu nisli-e :
7""", 7 ; iiaiileiir ilc la carène : S"'", 5.

Distrihutum. — .Vllantique, |)res<|ue exclusivenu'ut dans les éponges

(jui ont envahi la.Balaue, fixée elle-même sur une cnquille.

Fi", ioi).
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Observations. — Labre avec trois dents de cliaque côte de l'encoche,

mandibules avec quatre dents bien marquées, la cinquième manque

jiarl'ois tout à l'ait, mais, en général, l'orme un petit tubercule au-dessus

de l'angle intérieur. Mâchoires avec une encoche très petite ou nulle.

Pénis avec un très long éperon à la base. Les troisième et cinquième

paires decirrhes présentent, sur la partie antérieure et saillante des arti-

cles, une armature de crochets servant à arracher constamment les

bords de l'éponge qui, en s'accroissant, finirait par l'ermer l'orifice,

comme chez les Acasta.

Cette espèce est très voisine de //. irif/onus, mais le test est lisse, en

forme de cône pointu, l'orilice pentagonal et toujours distinctement

denté; les scuta sont plus étroits, enfin les armatures des troisième et

cinquième paires de cirriies n'existent pas chez B. Iriijonus.

Vai'. : />'. armatus X I>. improvims. Fr. Millier. C'est là une simple

variété de B. armatus.

17. Balanus spongicola. Brown, 1837.

Diagnose. — Parois généralement lisses, avec quelquefois de simples

plissements longitudinaux ; de couleur rosée ; orifice denté. Scuta stries

longitudinale -

ment. Terga

avec l'apex

pointu et sail-

lant, sans sillon

longitudinal.
pj^ ^sj,.

Eperon tron-

qué, peu saillant, dont la largeur égale environ le tiers de la largeur

totale de la plaque (fig. 2;)1).

Var. a — avec les parois iirésentant de légers plissements longi-

tudinaux.

Dimensions. iJianiolre de hase : llj""

Disiribution. — Côtes sud de l'Angleterre, souvent enfermé dans des

éponges, fixé aussi aux coquilles et aux rochers, en luer profonde ; Médi-

terranée ; Madère, avec B. tuUpiformis ; cap de Bonne-Espérance, avec

D. capensis; souvent enfermé dans des éponges avec Acasta sponrjU.es.

Observations. — Le test est tubulo-coniquc avec l'orilice fortement

denté, de couleur rose douteux ou |)Our[)rc, ou couleur chair sombre.

La surface est lisse, avec, quand elle est bien conservée, des séries

transversales de petites épines. Dans quelques variétés, les parois sont

(iBuvEL. — Cirrhipùdes. 15
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plus ou moins plissées. Les scuta présentent de fines stries longitudi-

nales, avec des stries d'accroissement. L'éperon des terga égale environ

un tiers de la largeur de la plaque. Dans les spécimens enfermés dans les

éponges, la base est concave, tandis que chez les Acmta elle est convexe.

La bouche comme chez B. trigonus.

18. Balcmus socialis. Hœk, 1883.

Diagnose. — Test non recouvert par une membrane distincte ; orifice

relativement large et non profondément denté ; rayons extrêmement

étroits. Terga avec le bord basai très long, beaucoup plus que le bord

scutal ; éperon large, égalant environ le quart de la largeur totale de la

plaque (fig. 2.52).

Distribution. — Expéd. du" Challenger » : Mer d'Arafura (9°u9'lat. S.

et 139''42' long. E.) par une profondeur de 33 mètres.

Observations. — Les pièces operculaires, quand elles sont fermées,

sont à peu près parallèles à la base. La surface des parois est lisse, sans

stries d'accroissement bien distinctes; leur surface interne est très forte-

ment cannelée dans la partie inférieure. Les rayons sont très étroits, à

sommet? obliques et arrondis. La base est très mince et fragile. La

longueur du bord basai des terga dépasse celle du bord scutal et les deux

segments, en avant et on arrière de l'éperon, sont sur une même ligne

droite ; l'éperon est large, court et terminé en pointe arrondie. Le labre

a trois dents bien développées et en pointe aiguë, de chaque côté de

l'encoche; les mandibules ont cinq dents mousses et les mâchoires sont

sans encoche.

Cette espèce ressemble beaucoup à B. glandula, Darw. (section D.)

19. Balanus nubilits. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test blanc, rugueux; base, en partie imparfaitement

poreuse. Scuta avec l'arête articulaire petite, l'arête de l'adducteur

saillante et une profonde cavité pour le muscle dépresseur latéral ; terga

avec une tache pourpre du côt» interne; apex saillant, en pointe, de

couleur pourpre (fig. 253).

Dimensions. — Dianiùlrc de base : 50""; liauleur :
32"".

Distribution. — Californie, associé à B. glandula et fixé sur des mor-

ceaux de bois.

Observations. — Cette espèce ressemble, comme aspect extérieur, à

B. porcalus ou B. cariosiis. — Le test conique, rugueux, quelquefois

avec des côtes longitudinales aiguës, présente un orifice étroit, ovale,
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et denté. Les terga ont l'apex en forme de bec triangulaire, il'uu pourpre

douteux; le sillon longitudinal n'existe pas. La base est aplatie et plutôt

mince.

20. Balanusviolaceus. A. Gruvel, 1903.

Diagnose. — Parois et base poreuses. Rayons bien développés, non
percés de porcs. Test de couleur générale violacée, avec des côtes

iMg. 2o4.

A, Balanus violaceus. — B, Balanus lœvis. — C, Balanus pcrforatus.

longitudinales étroites et nombreuses, de couleur gris violet clair. Base

entièrement poreuse. Scuta avec la crête articulaire très saillante, la

crête de l'adducteur faiblement développée et située un peu plus près

du bord rostral que du bord tergal ; cavité pour le muscle adducteur

profonde ; cavité pour le muscle dépresseur latéral également profonde.

Terga avec l'arête et le sillon articulaires très nettement marqués
;

éperon saillant, à extrémité inférieure arrondie et placé à une distance

de l'angle basi-scutal un peu inférieure à sa propre largeur ; crêtes

pour le muscle dépresseur très nettes et saillantes
;
pas de sillon longi-

tudinal externe, mais, au contraire, une côte longitudinale ; apex légè-

rement proéminent, terminé en pointe mousse ((ig. 2.o4, A et 25S).

Dimensions. — Diamètre de la base :
10™".

Hauteur verticale : 11""".
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Dislribuûon. — llabilul inconnu. CoUecliuu du British Muséum.

Observations. — Le test est conique avec la base à peu près réguliè-

rement circulaire ; les rayons bien développés et leur bord supérieur

oblique.

Les sommets des pièces operculaires sont légèrement écartés l'un

de l'autre en dehors du plan

médian, surtout ceux des

Icrga. Ces pièces sont lisses

extérieurement, avec des

stries d'accroissement fai-

blement marquées.

Le labre porte, de chaque

Fi„_ âi3_ côté de l'encoche médiane,

non pas des dents, mais de

siin[des soies. Les mauilibules oui ([iialic dents, la quatrième étant très

petite el l'angle basai tronqué ; les màclioires présentent une légère

encoche. Le pénis est exlrcmemcnt long. Cette espèce se rapproche de

B. nubilus par ses terga, mais s'en distingue nettement par son aspect

extérieur.

21. Ihi/iuiiis l.rvis. lîriigiiii're, ITS'J.

vSvMiNVMin. — llalitiiui (/i.-cds, RaTizani, 1820 ; B. cointiinboisii, ('. [>. So\vri-liy, I.SUI.

Diagnose. — Test nu ou recouvert par une memlnano brune,

lilanclie, pourpre pâle ou jaunâtre ; orilice petit, triangulaire; rayons

très étroits. Scuta avec un ou deux sillons longitudinaux profonds.

Var. tiiti'/iis. — Test non recouvert par une membrane, bhinc,

jaunâtre ou pourpre pâle; orilice seulement légèrement denté; scnla

généralement avec deux sillons longitudinaux (lig. 2,'ii, B et2.')();.

Var. roquijubc/isi^. — Test allongé, base en forme de coupe profonde

en partie remplie par des couches calcaires minces et irrégulières.

Dimensions. — Diami'tre de base :
18""°.

Dis/ribiition. — Détroit de .Magellan, sur des coquilles; formant des

masses compactes et arrondies, souvent associé à Vrmtca Lvviyata.

Chili cl Pérou (var. ni/idits) souvent associé à Bal. psiltaciis. Californie,

Terre de l'^cu, Palagonie.

(Jbscrnation'i. — Le test est conique, qiieli|uefois b'-gèrement globu-

leux, lisse sans plis, ou nu ou recouvert d'une membrane jaunâtre.
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Rayons trf'S étroits souvent non développés, les sutures formant alors

une simple fissure.

Les scuta sont plus ou moins larges avec un ou deux sillons longi-

tudinaux profonds (fig. 256, S).

L"arète articulaire n'est pas saillante, mais se termine, inférieurement,

en une pointe longue et aiguë, le plus souvent

cassée en désarticulant la plaque. Les tcrga

présentent un sillon longitudinal avec les bords

quelquefois repliés l'un vers l'autre. Le bord

basai, en arrière de l'éperon est, généralement,

droit, rarement un peu excavé ; les crêtes pour

le muscle dépresseur sont bien développées.

La base est tantôt plate, tantôt profonde, avec des cnucbcs calcaires

superposées.

Le labre ou bien est dépourvu de dents ou en présente scaleniciit

deux ou (rois très petites. Les mandibules ont la troisième deiil plus

épaisse et plus large que les deux supérieures. Les mâchoires ont ou

bien le bord libre presque droit ou l'angle inférieur saillant oblique-

nienl.

FiiT. 2;;(;.

22. Ihilanus pœcihts. Darwin, 1853.

Test d'un rouge douteux, tacbelé de blanc. ScutaDiagnose.

sans arête pour l'adducleur, terga avec l'éperon coupé carrément,

atteignant environ le tiers de la largeur totale de la pièce (tig. 257).

Dimensions. — Dianièlie de jiase :
12™"'.

DistrUnilion. — Côtes ouest <le l'Amérique du Sud.

Observations. — Le test de cette espèce est fragile, tubulo-conique
;

l'orifice large.

Les scuta sont lisses, extérieurement, avec l'arête articulaire modé-

rément développée, sans trace de crête pour l'adduc-

teur, mais avec une cavité distincte pour le muscle

dépresseur latéral (S). Terga avec le sillon longitudinal

large et peu profond ; l'éperon est court, avec le bord

inférieur parallèle au bord basai des terga (T).

Le labre porte trois dents extraordinairenient

larges sur chaque côté de l'encoche médiane et les mandibules quatre

dents bien développées, la cinquième étant conlluente avec l'angle

inférieur.

Fip
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23. B(il(iiru!< pcrforatus. Bruguière, 17iS9,

Synonïsiie. — Lepas angusta, Gmelin, 1789 ; Lepas ore angustiore, Chcmmlz ; Batanus

corniibiensis, EUis, 17o8 ; Lepas balanus et fistidosus, 1795 ; Bal. communis, Pulteney,

1799: id., Montagu, 1803 ; Lepas angustata, Wood, 1813; Bal. Cvanchii, I^eacli, 1824
;

i(l., P.inwn. 1827.

Diagnose. — Test pourpre pâle ou blanc ou couleur de frêne, sale;

lisse quand il est intact ou avec de fins sillons longitudinaux, s'il est

corrodé; gaine pourpre; orifice généralement petit; rayons étroits ou

absents. Scuta avec, intérieurement, une faible arête, courte, située au-

dessous mais très rapprochée de l'arête pour l'adducteur. Terga avec

l'apex quelquefois saillant en forme de pointe.

i . Var. aiiffiishis, Gmelin.— Test pourpre pâle douteux ou blanc ; orifice

petit, rayons très étroits avec leurs sommets obliques (fig. 254, C et 258).

2. Var. Cranchii., Leach. —
Test corrodé avec de fines arêtes

longitudinales résultant de l'é-

rosion des tubes pariétaux ; de

couleur frêne sombre, sale, avec

Fig. 258. Fig. 259. une teinte do pourpre ; rayons

non développés ou très étroits

avec leurs sommets obliques ; orifice très petit.

3. Var. fi-stithsiis, Poli. — Test cylindrique, blanc ou pourpre dou-

teux; orifice le plus souvent petit ; base en forme de coupe profonde.

4. Var. mirabilis. — Test d'un pourpre brillant; rayons blancs, très

larges avec leurs sommets parallèles à la base ; orifice non denté, large.

Dimensions. — Diamètre moyen de la base :
23°'™.

Distribution. — Côtes de la Mancbe et de l'Océan; Méditerranée;

côtes ouest de l'Afrique : Loanda, sur les rochers littoraux, très rare-

ment sur les corps flottants.

Obsen'atio7is. — C'est là une des espèces les plus communes sur notre

littoral français, tantôt isolée, tantôt rassemblée par milliers sur les

rochers.

La coquille est conique avec l'orifice petit (environ un tiers du dia-

mètre de la base). Le plus souvent les rayons sont représentés par une

simple fissure. Le test est fréquemment corrodé et laisse voir, dans ce cas,

la matière contenue dans les tubes pariétaux.

Les scuta présentent une arête articulaire modérément développée
;

l'arête pour l'adducteur très saillante, court, du sommet de la plaque
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à sa base, en longeant l'arête articulaire. Elle délimite une cavité pro-

fonde, dans laquelle se trouve une faible arête courte et aiguë, rappro-

chée de l'arête de l'adducteur, parallèle à elle et qui ne se rencontre

que dans un très petit nombre d'autres espèces, B. nuôihts et B. cariosiis.

Les terga ont l'apex en forme de bec triangulaire, avec le sillon longilu-

dinal profond, à bords souvent repliés et en contact.

L'éperon est modérément long, étroit et à une dislaiico du bord scuUil

un peu inférieure ou égale à deux fois sa [)ropro largeur.

Si les individus sont isolés, la base est aplatie ; s'ils sont agglomérés

en grand nombre, elle devient profonde.

Le labre ne présente pas de dents, seulement des poils. Les mandi-

bules ont la quatrième dent petite et la cinquième conlluente avec l'angle

inférieur. Les mâchoires sont plutôt larges avec une légère encoche ay-

dessous des deux épines supérieures.

24. Balamis improvisus. Darwin, 18S3,

Diagnose. — Test blanc; rayons étroits avec leur bord supérieur

lisse, légèrement voûté, très oblique.

Terga avec un sillon longitudinal. Eperon

avec la partie inférieure arrondie (fig. 239

et 260).

Var. assi??i/lis. — Avec des lignes longi-

tudinales d'un blanc hyalin sur les parois.

Dimensions. — tJiamètro moyen de la base : 12""".

Distribution. — Côtes de la Manche
;

côtes françaises de l'Océan ; Etats-Unis,

Rio de la Plata, Patagonie, Colombie, i?ig. 200.

fixé sur les bois flottants, les coquilles, les

carènes de bateaux ; du niveau de la basse mer à3o ou 40 mètres de fond.

Obso-cations. — Test conique, très lisse, jamais plissé longitudinale-

mcnt, blanc, avec l'extrémité supérieure des parois, mince et d'un blanc

jaunâtre. Les rayons sont étroits avec les sommets très obliques,

arrondis et lisses.

Scuta avec l'arête articulaire saillante, mais peu réfléchie; arête de

l'adducteur droite et saillante (fig. 2.59, S). Terga avec le sillon longi-

tudinal modérément profond; l'éperon court, étroit, est placé à une

distance de l'angle basi-scutal inférieure à sa propre largeur. Les

crêtes pour le muscle dépresseur sont extrêmement saillantes (T).
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Lo labre présente, géncrcilemcnt, de chaque côté de l'encoche centrale,

deux dents fortes el di" neuf à onze dents plus petites, décroissant régu-

lièrenu'ut de laiili'. I.is iHaiidiliuh^^s ont les deux dents intérieures

ri'diiiles à de simples saillies.

Cette espèce est voisine do Bal. crenatits, avec laquelle on la ren-

contre souvent.

2o. Balaniis concavus. Brown, 1831.

SvNDWMiE. — liai, cijliiiilriicctii^ ( var. r.), I^amaick, IJSI.S; Lepas tinliiinabulwn, tîroc-

chi, 1M4.

Diagnose. — Test avec des bandes longitudinales blanches et roses,

ou pourpre douteux ; (|ueii|uefois entièrement blanc. Seuta finement

striés longitudinalemenl; arête pour l'adducteur très ou modérément

saillante (iig. 261).

Dimensions. — Uiainètio de base, maxiimiin :
37"™.

Distribution. — Panama, Pérou, Californie ; archipel des Philippines
;

Australie.

Observations. — Le test est conique, parfois fortement; lisse, rare-

ment rugueux; l'orifice plutôt petit. La surface extérieure des scuta

présente des stries d'accroissement saillantes, qui,

tpar leur entrecroisement avec des stries longitudi-

nales, forment des denticulations; l'arête articu-

laire est plutôt petite et modérément réfléchie Les

terga ont l'apex un peu en forme de bec ; l'éperon

l'"in. 2(ii. présente un sillun longitudinal profond dont les

bords se rapprochent souvent jusqu'à se toucher, sa

largeur est environ le quart de celle de la plaque; ilestparfois très long

par rapport à la dimensicm du tergum. La base est mince et poreuse.

Le labre porte six dents; les mandibules ont la quatrième et la cin-

quième dent petites, les niàcliDires le bord droit on la partie inférieure

légèrement saillante.

26. Balanus amphitrite. Darwin, 18o3.

Synonymie. — Lepas radiala el L. minor, NVood, 181i>; Lepas balanoides, I^oli, 1793;

Bal. balanoides, Risso, 1826.

Diagnose. — ïestavecdes bandes longitudinales pourpres ou roses,

parfois coniluentes
;
quelquefois entièrement blanc ; scuta avec une arête

pour l'adducteur large el saillante.
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Fis. -^li-'.

d. Var. communis, Darw. — Tfst presque blanc avec dos raies lon-

gitudinales de couleur violet pâle ou sombre; cuticule rarement persis-

tante, ou mince ou épaisse. Rayons blancs ou parsemés de taches acajou,

rougeâtrcs, avec leurs sommets soit obliques, parfois fortement, soit

presque parallèles à la base. Pointe basale de

l'éperon des terga ou carrée ou en pointe

mousse (lig. 262, A).

Distribution. — Méditerranée, Amérique,

Afrique du Sud; archipel des IMiillipines,

Nouvelle-Galles du Sud.

2. Var. veimstus, Darw. — Test blanc ou

rose pâle avec des raies longitudinales

étroites d'un rouge brillant ou larges et alors

d'un pourpre rosé ; orifice ou très denté ou à peu près pas. Tergum

avec la moitié carénale du bord basai ({uelquefois fortement échancrée.

Distribution. — Ouest et sud de l'Afrique; Ceylan.

'3. Var. pallidus, Darw. — Test blanc avec ousans cuticuiejaunàtre per-

sistante, quelquefois avec les bords des pièces teintés de pourpre;

rayons modérément obliques; terga généralement étroits avec l'éperon

aigu et le bord basai très échancré sur son côté carénai.

Distribution. — Ouest de l'Afrique, Madagascar, mer Rouge.

4. Var. niveus, Darw. — Test blanc avec des lignes longitudinales,

hyalines; cuticule non persistante (fig. 2C2, R).

Distribution. — Amérique, Floride, sud de l'Afrique.

5. Var. modestus, Darw. — Partie supérieure du test, blanche
;

partie inférieure d'un gris bleuté uniforme, pièces operculaires comme
dans la var. communis.

Distribution. — Habitat inconnu.

0. Var. Stutsburi, Darw. — Test blanc avec ou sans bandes pour-

pre-rosé qui sontsouvent continentes, donnant à la partie inférieure une

teinte pourpre uniforme; cuticule persistante; rayons très étroits;

terga étroits avec l'éperon aigu variant en forme et en position ; bord

carénai quelquefois fortement saillant; bord basai, en arrière de l'épe-

ron, souvent, quoique pas toujours, très échancré.

Distribution. — Ouest de l'Afrique.

7. Var. obscurus, Darw. — Test avec des bandes étroites, serrées,

souvent presque continentes, de couleur ardoisée, ou brun pourpre

pâle ou ardoisée sombre.

Distribution. — Amérique, Australie.

8. Var. variegalus, Darw. — Test avec des bandes étroites, rappro-
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chées, brunes ou ponctuées de blanc, transversalement; conique, à

parois très minces ; scuta avec l'arête pour l'adducteur petite.

Distribution. — Nouvelle-Zélande.

9. Var. cirratus, Darw. — Test avec des bandes brun-pourpre très

pâles, faibles, plus ou moins droites, tachetées transversalement de

blanc; parois minces; scuta avec les stries d'accroissement en chape-

let ; base, dans les échantillons agglomérés, en forme de coupe irrégu-

lière ; mâchoires avec l'angle basai extrêmement saillant.

Distribution. — Embouchure de l'indus ; Australie ; archipel des

Philippines.

Dimensions. — Diamètre moyen de la base : 13 à 18"".

Observations.— Cette espèce est extrêmement commune et distribuée

dans toutes les mers. La forme du test peut être conique ou fortement

déprimée; l'orifice plutôt étroit, rhomboïdal, ou en forme de triangle

curviligne. La couleur est très variable.

Le labre porte de quatre à huit petites dents, généralement six; les

mandibules ont trois dents fortes et deux, inférieures, petites ou en

simples saillies; le bord libre des mâchoires est droit.

27. Balanuseburnetis. kvi^. Gould, ISil.

Diagnose, Tosl d'un blanc jaunâtre : scuta striés longitudinale-

ment; terga avec l'éperon tronqué, le bord basai généralement très

écliaucré et le bord carénai saillant dans sa partie supérieure (fig. 203).

Dimensions. — Diamètre moyen de base : âS"".

Distribution. — Amérique : Etats-Unis, Honduras, Venezuela, la

Trinité, la Jamaïque; sur les coquilles ou les objets flottants.

Observations. — Le test est légèrement conique, presque tubulaire
;

blanc avec la surface très lisse, couverte par une mince cuticule jaunâtre,

mais avec les rayons nus ; l'orifice estlar-

ge, allant de la forme rhomboïdale à la

forme hexagonale ; modérément denté.

Les scuta sont nettement striés lon-

gitudinalement, larète articulaire sail-

Fig. 263. lanto, peu ou point réfléchie. Le bord

basai des terga, en arrière de l'éperon,

est très fortement échancré, rarement peu. Il n'y a pas de sillon

longitudinal à proprement parler, mais le bord scutal tout entier

m
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faisant saillie au-dessus de la surface générale de la plaque, donne

cependant l'aspect d'un sillon longitudinal, en arrière de lui. Le bord

carénai présente, dans sa partie supérieure, une sorte de gibbosité,

située dans le plan même de la plaque dont elle est séparée par une

arête très légère et étroite. L'éperon mesure à peu près le quart de

la largeur du tergum, avec son bord inférieur comme coupé carrément.

Le labre présente de petites dcnticiilations allant en décroissant de

taille, de chaque côté de l'échancrure centrale. Les mandibules ont la

troisième dent épaisse et mousse et les quatrième et cinquième en

forme de bouton; le bord inférieur des mâchoires est fortement saillant

en avant et porte deux longues épines isolées.
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Section D.

La section D ne renferme, actuellement, que cinq espèces :

' 2S. IhildiuK pofcniiu. Da Costa, 1778.

SvMiNYMiE. — Le\-ia& Im/anus, L. 1707: id., lîorii, 17sO; id., (jlieninitz, 178o ; Bal.

arctica palellifuriiux. Ellis, 1758; Bal. suicatus, Unifiuibvc, 171S0 ; Lepas costatu et

L. ialanu'i, Donovan, 1.S04 ; Lepas fcoticii,\\ . Wood, 1815; [ial. aii^»/osi(s, Lamarck,

1818; Bal. tesnetatus, Sowei'by, 1818 ; Bal. scolirus. lîrmvn, 1827; Bat. geniculalus,

Conrad, 18.W; id., Auj;. Oould, 18U.

Diagnose — Tout blanc ou gris jaunâtre, généralement avec des

côtes longitudinales aigui'S ; rayons avec leurs sommets presque paral-

lèles à la iiase ; scuta striés longitudinalement; terga avec lapex en

forme de bec pointu et pourpre (fig. 264).

Var. a. — Parois sans côtes longitudinales.

Dimensions. — DiamMre maximum de hase : 33™™, o, (>nviinii.

Disiribu/ioii. — Côte sud de l'Angleterre; Irlande, Ecosse, îles Shet-

land, Catlégat, Islande, Patrix-fjord, détroit de

Davis, baie de Lancaster, Massachusets, Etats-

Unis, Chine, fixé sur les rochers, coquilles, crus-

tacés, etc., en mer profonde.

Observations. — Cette espèce, très commune
dans les mers froides arctiques, possède un test

conique, blanc, parfois gris jaunâtre ; chaque

pièce présente de deux à quatre côtes droites,

fortes, saillantes et aiguës, quelquefois irrégu-

lières, très rarement (var. a) absentes. Les rayons

sont lisses et de largeur considérable avec leurs

sommets presque parallèles à la base ou légère-

ment obliques. Les scuta présentent à leur sur-

face externe des séries de denticulations produites

par les stries d'accroissement coupées par les côtes longitudinales.

L'arête articulaire est extrêmement peu saillante ; l'arête de l'adduc-

teur, limite, au-dessous de l'arête articulaire, une profonde cavité

allongée, pour le muscle dépresseur latéral. Les parois ont des tubes

larges à section carrée, avec des septa longitudinaux et finement denti-

culés à leur base. La base est mince et transparente chez les individus

fixés isolément.

Le labre a six dents, les mandibules ont les quatrième et cinquième

Fig. 204.
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dents rudimentaires ; les mâchoires présentent une encoche sous la paire

supérieure d'épines.

29. Balaniis patellaris. Spcngler 1780.

Diagnose. — Test déprimé, brun, avec, généralement, des raies

longitudinales d'un violet sombre. Rayons (dans les échantillons bien

développés) avec leurs sommets arrondis et leur surface avec de fines

stries parallèles à la base. Base parfois percée de pores imparfaits. Scuta

avec une arête pour l'adducteur (fig. 26o).

Dimensions. — Dianirlro de lia.st' :
22"".

Dislribittion. — Bengale, archipel des Philippines, côtes de Malabar

et de Coromandel, sur des coquilles ou des mor-

ceaux de bois.

Olisenalwm. — Cette espèce est des plus fa-

ciles à reconnaître, à cause de son test déprimé,

mince, à contour irrégulier, avec l'orifice allonge

rhomboïdal et peu ou pas denté. Les rayons .sont

plutôt étroits, avec leur sommet oblique ; les parois

présentent de larges plis longitudinaux et peu

nombreu.x.

Les scuta portent une arête articulaire sail-

lante et réfiéchie et une arête pour l'adducteur

petite; la surface extérieure est lisse. L'éperon des

terga est arrondi et placé aune distance de l'angle

basi-scutal, égale à sa propre largeur.

La base est mince, avec, parfois, des pores de

très petit diamètre vers la périphérie.

Fis. 2C6.

30. Balanus glandula. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test blanc: parois avec la partie interne présentant

généralement des côtes longitudinales saillantes, et aussi avec des

pores imparfaits et petits, quelquefois absents; rayons étroits, avec

leurs sommets arrondis. Scuta avec une arête pour l'adducteur;

terga avec l'éperon tronqué et plus ou moins arrondi (fig. 266).

Dimensions.
—"Diamètre de base :

12""", 5.

Dislribulion. — Californie, sur des coquilles ou des morceaux de
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bois, souvent associé à Bal. nitOi/us, sud de l'Océan Pacifique, parfois

fixé sur Pollicipes polymcnts.

Observations. — Le test, fortement conique, ou cylindrique et allongé,

d'un blanc sale, à parois rugueuses, présente des plis longitudinaux. Les

rayons sont étroits, avec leurs sommets très obliques et arrondis ; l'ori-

fice est denté. Les scuta ont l'arête articulaire très saillante et une

petite arête pour l'adducteur, au-dessus de laquelle se trouve une

dépression, comme pour l'insertion d'un muscle. Les terga n'ont pas de

sillon longitudinal; l'éperon est tronqué et à angles arrondis; les

crêtes pour le muscle dépresseur bien développées.

La base est mince avec de légers sillons s'irradiant du centre à la

périphérie.

Le labre présente quatre dents de chaque côté de l'encoche centrale;

les mandibules ont la quatrième et la cinquième dent en forme de

simples pointes; les mâchoires sont peliles, avec une encoche au-dessous

des deux longues épines supérieures.

31. Balanus roslratus. llœk, 1883.

Diagnose. — Test blanc, lisse, non recouvert par une membrane.

Pièces caréno-latérales très étroites ; rayons étroits avec leurs sommets

obliques et arrondis. Scuta striés longitudinalement ; terga avec un

éperon large et mousse (fig. 267).

Dimensions. Diami'lrt' de ])ase :
7°""; hauteur :

9™™.

Distribution. — Expéd. du « Challenger » : Kobe, Japon, avec Bal.

trir/o?iuset Bal. amaryllis, par 13 à 90 mètres de

fond

.

Observations. — Cette espèce est très caracté-

risée par son test lisse, son orifice étroit, le

grand développement de son rostre et l'étroi-

tesse de ses pièces caréno-latérales. Elle ressem-

ble à Bal. Ixvis, var. nitidus, mais sans les

sillons longitudinaux aux scuta. Ces pièces sont

nettement striées longitudinalement, avec une

arête articulaire plutôt longue, mais pas très

saillante et une arête pour l'adducteur distinc-

tement visible.

Les terga n'ont pas de sillon longitudinal,

leur apex est un peu en forme de bec et l'éperon large et mousse, placé

Fis- l'G-.
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à une flislancc de l'angle basi-scutal, inférieure à sa propre largeur.

Les crêtes pour le muscle dépresseur sont difficilement visibles.

Le labre présente trois ou quatre dents, extrêmement petites, sur

chaque côté de l'encocliecentrale. Les mandibules ontcinq dents, courtes

et mousses.

Les mâchoires ont le bord droit avec une très petite encoche arrondie.

32. Balanus crenatus. — Bruguière, 178!).

SvNONVMiK. — Lepas foliacea, \a.r. n, Spciifrlor, 1790; L. boreulk, Donovan, 1802;

Bal. riKjusus. Pullcney, 170.';
; i<l., .Monlaf;ii, 1S03; id., Gould, 1841; Bul. ijlncialis,

J. E. Ciiay, IXI'.i; ISal. rlaïujnliDi, chnitlus, rtc, t\v divers auteurs.

Diagnose. — Test blanc ; rayons avec leurs sommets obli(jues,

rugueux et droits. Scuta sans arête pour l'adducteur; tergaavec l'épe-

ron arrondi placé à une distance de l'angle basi-scutal plulùl inférieure

à sa propre largeur (lig. 2i)S, A et B).

Dimensions. — DiamMrc moyen de liase : 18"".

Cette espèce est ti'ès commune et se rencontre dans

toutes les mers tempérées ou

froides, fixée soit sur des coquil-

les ou des crustacés de mer pro-

fonde, soit sur des coques de

bateaux : Angleterre, Norvège,

régions arctiques, détroit de

Behring, la Rochelle, ^lédiler-

ranée, cap de Bonne-Espérance,

Pérou, île King.

Obscrvdtioiiii. — Elle a sou-

vent été confondue avec Bal. balano'ules, souvent pris, lui-même, pour

Chthamalus slellalus.

Le test est blanc, avec généralement un épidémie persistant de

teintesalc, jaunâtre ou brunâtre; il est, le plus souvent, conique avec les

parois rugueuses et irrégulièrement plissées longitudinalement; mais

quelquefois, le test est déprimé et extrêmement lisse, d'autres fois, cy-

lindrique et très rugueux et, dans ce cas, l'orifice est profondément

denté. Les rayons sont étroits et denticulés, parfois même tellrment

étroits qu'ils forment une simple ligne de suture.

Les scuta ont l'arête arlicubiire fortement saillante et quelquefois

réfiéchie. Il n'y a pas d arête pour l'adducteur, mais une dépression

Fi^. 2f)S. FiR. 2(i9.
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très distincte pour le muscle dépresseur. Les tcrga sont plutôt petits,

avec l'éperon court, sans sillon longitudinal ; les crêtes pour le muscle

dépresseur sont bien développées.

Le labre présente six dents ; les mandibules ont la quatrième dent

petite ou rudimentaire et la cinquième généralement coniluente avec

l'angle inférieur. Les mftclioires ont normalement une petite encoche.

Le pénis présente un éperon basai et dorsal, court et aigu.

Tableau synoptique des espèces du genre BALANUS, L.

(Section Dj.

Espèces.
Parois avec une seule rangée de lubes à sec-

Hayons
^ (|q„ carrée. Apex des terga, pourpre el

éperon très raiiprorlié de l'angle hasi-

scutal B. jmrcaliis, Da (^osla.

' ïesl très déprimé. Stries du

(
test parallèles à la base ; ori-

lice iliomlioidal B. patellaiif:, S[)engler.

larges.

Rayons

étroits.

Sfula avec

une arèle

pouf

l'aildueteur.

Test non

\ déprimé

Test rugueux à eûtes

longitudinales sail-

lantes
;
parois avec

despoi-eslièsiietits,

imparfaits, ([uel-

quefois absents. . .

.

C. (jlandula, Darwin.

Scuta

sans arèle

Test lisse
;
pièces ca-

I réno-latérales très

[ étroites ; rosti'e

I large ; stries longi-

tudinales très mar-

\ nuées B. 7'oslralus, Ild'k.

Rayons plutôt étroits, parfois

presque nuls, à bords supé-

P°""
\ rieurs obliques ; test blanc. . II. crcnnlus, Bruguière.

l'adducteur. I

33. Balantis balanoides. Linné, ITifs.

Synonymie. — Lepas balanoides, L, 1740 ; id., 0. Fabricius, 1780; id., Montagu, 1803;

Bahinus. vulgaris? Da Costa, 1778; Bal. ovulari^ el elom/atus, Aug. Gould, 1841;

Bal. cijllndraceus, elevatus, elowjatus. fistulosus et piinctatus, de divers auteurs.

Diagnose.— Parois ou solides plus ou moins érodées, ou rarement

(juLVKL. — Cirrhipèdes. IC
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formées par une seule rangée de pores. Terga avec Icperon en pointe

mousse ou aiguë. Rostre de hauteur égale à celle de la carène (lig. 270, A).

Var. a . — Parois percées d'une seule rangée de tubes; éperon du

terguni terminé en pointe aiguë; segments des cirrhes postérieurs

portant de liiiit à dix paires d'épines.

Dimensions. — Forme allongée : 2ij à 30™" do haut et 10""™ de diamètre de hase.

l'nriiie déprimée : 8 à lO""™ de haut et 17 à 20°"" de diamètre de hase.

Distrilnition. — Côtes de France, de Grande-Bretagne, d'Irlande;

Islande, nord de l'Europe et de l'Amérique, Xouvelle-Ecosse, Labrador,

Anticosli, Scarboco. Extrêmement communsurles rochers, les coquilles

et les bois au niveau de la mer.

Ofjse?-v(itlons. — Celle espèce, une des plus répamlues sur nos côtes,

est souvent confondue

avec Clilhamalii^ stellalus

et Ii<iL creiialus. Très fa-

cile à distinguer de la pre-

mière forme nar la pré-

sence de rayons au rostre,

elle l'est beaucoup moins

de la seconde avec laquelle

elle présente, du reste, de

nombreux points de res-

semblance.

Lt'unc façon générale le

lest, d'un blanc sale, par-

fois ponctué de brun pâle,

est plissé longiludinale-

ment, mais d'une fa(."on

très irrégulière ; souvent

corrodé. Chez les jeunes,

le lest est blanc et loul à fait lisse. Si les individus sont séparés les

uns des autres, le test a une forme assez déprimée; si, au contraire,

ils sont réunis en grand nombre, le test devient cylindrique, parfois

très allongé ,'Var. : c/oni/a/iis, Gould . Lorilice est généralement assez

large, surtout dans les formes cylindriques où il est, de plus, très denté.

Les rayons sont toujours étroits, parfois presque unis; leurs sommets
sont lisses et arrondis.

Les pièces operculaires resseniMiril h celles de Bai. cvenalus. Les

scuta sont plus épais, avec les pointes moins réfléchies ; l'arête articu-

Vv.

A, Bal. balanoidcs. — B, Bal. liirsutus. — C, Bal. ca-

riosus. — D, Bal. Ilosculus. — IC, Bal. Dybowskii.
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laire est moins saillante et il n'y a pas d'arête distincte pour l'adduc-

teur. Les terga sont plus étroits avec une arête articulaire plus saillante.

Les parois sont ou solides ou, plus souvent, percées de petits tubes

arrondis ou de section carrée.

Le labre présente, de chaque côté de l'encoche, des dents en nombre

variable, de deux à six, parfois irrégulièrement d'un côté Èi l'autre. Les

mandibules ont les quatrième et cinquième dents petites ou tout à fait

rudimentaires.

Les mâchoires montrent à peine une trace d'encoche sur le bord

libre.

Le pénis ne porte pas, comme dans II. crenalus, une pointe basale

dorsale.

Les branchies sont très peu plissées.

34. Balanus cariosus. Pallas, 1788.

Diagnose. — Parois épaisses, formées par plusieurs rangées de

pores de diamètres inégaux. Terga étroits, avec l'apex en forme de bec

et l'éperon généralement terminé en pointe aiguë. Rostre à peu près de

même hauteur que la carène (fig. 270, C et 271).

Dimensions. — Dianièli-e moyen de base : il à 3U""".

Distribution. — Rivages de l'Amérique du Nord, Géorgie; détroit

de Behring; Gochinchine; fixés sur les coquilles.

Observations. — Le test, d'un blanc sale, est fortement conique, avec

un orifice ovale plutôt petit ; il peut être aussi presque cylindrique,

l'orifice est alors large, rhomboïdalet peu denté. La surface est rugueuse

et, le plus souvent, couverte de plis nombreux, étroits et fortement

saillants. Les rayons sont généralement très étroits.

Les pièces operculaires sont unies à la gaine par

une membrane particulièrement forte. La surface

externe des scuta est faiblement striée longitudi-

nalement, l'arête articulaire modérément saillante

et la crête pour radducteur, aiguë et saillante, de-

vient confluente avec la crête articulaire. Les terga

sont remarquablement étroits et ont l'apexen forme de bec triangulaire;

l'éperon est long, très étroit et pointu ; les crêtes pour le muscle

dépresseur sont aiguës et très saillantes.

Les parois sont très épaisses, fortes et présentent plusieurs rangées

très irrégulièrement disposées, de tubes arrondis ou carrés de section,
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généralement courts et présentant, de distance en distance, des septa

transversaux.

Les rayons sont, le pins souvent, très étroits ; dans de rares échantil-

lons, assez larges.

Le labre porte seulement quatre très petites dents; les mandibules

ont quatre dents, dont la troisième est plus large que la première, la

quatrième est petite. Les mâchoires ont leurs tieux dents supérieures

placées sur une légère saillie, avec, au-dessous, une petite encoche

peu profonde.

.'io. Balanus dcclicis. Darwin, liS53.

Diagnose. — Parois solides, non jioreuscs; rostre presque deux fois

aussi long <|ue la carène ou que les pièces caréno-latérales, doii résulte

une obliquité marquée de la base. Terga avec l'éperon tronqué, dont la

largeur égale la moitié de celle de la pièce tout entière (fig. 269, p. 240).

hiincusioiis. — DiiuiU'Iri' iiioxrn ilc liasc : G à 7""".

Distribiilion. — .lamaïque, enfoncé dans les éponges.

Obscrvalions:. — Cette espèce est remarquable par son iiahilat dans

les éponges comme B. armatus, Millier et comme les Acasin, mais elle

]irésente une base membraneuse, ce qui la distingue nettement de ce

tlernier genre. Le fait que le rostre est environ deux fois aussi long

que la carène n'est pas un simple accident, mais cette particularité

s'observe chez tous les individus.

Le test est blanc, mince, fragile et lisse, mais couvert, sur une grande

partie de sa surface, par une membrane qui s'étend sur la gaine et les

pièces operculaires et y prend une teinte brillante ; ces parties sont

garnies de soies. Les parois ne sont pas poreuses; les rayons sont

étroits avec leurs sommets obliques. Les scuta sont très faiblement

striés longitudinalement; l'arôte articulaire est assez bien développée,

mais la crête pour l'adducteur à peine visible. L'éperon des terga est

placé près de l'angle basi-scutal, et atteint à peu près la moitié de la

largeur de la plaque ; l'arôte articulaire est assez bien développée, mais

les crêtes pour le muscle dépressmir difficilement visildes.
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Tableau synoptique des espèces du genre BALANUS, L.

(Section E).

' / Parois non noipusos ou avec une

I Rostre V seule ranimée de tubes D. bahinoides, L.

. \ (le même longueur I

^
)

que la carène. / l'arois avec plusieurs rangées de

2 '

\ tubes It. rnriofinfi. l'allas.

'^^

j
iJostie de longueur i

I à peu piès ilcnible . Parois non poreuses 7î. dcc/ir/s Darw in.

de celle de la carène.

Section G.

Cette section contient ili.x espèces et un assez graml nombre de

variétés parmi lesquelles beaucoup sont communément répandues dans

toutes les mers.

30. Balaniis hamerl. — Ascanius, 1707.

Synonymie. — Lepas hameri, Arcanius, 1707; Lepaf. tuliini, (I. F. Muller, 1776;

L. tulipa ulba, Cht;ninitz ; L. fdiacea, Spengler, 17'JO ; Bal. camlibua, 1827; Bal.

tulipa, Lyell, iS3"i.

Diagnose. — Test blanc; rayons avec leurs sommets obliques,

lisses et arqués; bords suturaux lisses; base solide, non poreuse.

Scuta faiblement striés longitiidinalement; terga avec l'éperon étroit et

plutôt long (lig. 272).

Dimensions. — Diamètre mûy(,'n de base :
30™™

; hauteur : 20"".

Distribution. — Côtes d'Angleterre, Islande, Ecosse, îles de Man et

Anglesey, Finmark; l'^lats-Unis, îles Feroé. Géné-

ralement en mer profonde, pas très commun.

Observations. — Le test est tubulo-conique, très

lisse, blanc, généralement plus ou moins couvert

par une membrane mince, jaunâtre; l'orilice est

large, subtriangulaire ; rayons modérément

larges, avec leurs sommets plus ou moins obli-

ques, légèrement arrondis et larges, de sorte que

l'on a pu, assez justement, comparer cette espèce

à une tlcLir, demi-épanouie, de tulipe blanche.

Les scuta sont faiblement striés longitudinale-

ment : l'arête articulaire est courte, modérément saillante ; l'arête de

l'adducteur continente dans la partie supérieure avec l'arête articulaire.

Fif;
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courant Jroit en bas et formant une cavité plutôt large pour le muscle

(léprcsseur latéral.

Los terga sont aussi faiblement striés longitudinalement, avec un

sillon longitudinal très net dont les bords peuvent se rejoindre, dans les

échantillons âgés; l'éperon est plutôt long et étroit, situé à environ

sa propre largeur de l'angle basi-scutal.

Le labre présente de très petites dents disséminées le long de son

bord libre. Les mandibules ont les dents aiguës, la quatrième et la cin-

(inième petites mais bien développées; les mâchoires ont une profonde

encoche au-dessous des deux grandes épines supérieures. Cette espèce,

ne peut être confondue qu'avec D. eburneus par ses caractères

extérieurs, avec aucune autre, une fois dissociée.

37. Balamtsimperator. Darwin, 4833.

Diagnose. — Test coloré intérieurement de pourpre impérial
;

parois épaisses, avec leur bord basai et interne rugueux et orné de

pointes et d'arêtes ; rayons étroits ; base très mince, solide, non poreuse.

Scutaavec des crêtes pour les muscles dépresseurs rostraux et latéraux.

Terga avec l'éperon plutôt long, arrondi à son extrémité inférieure

(lig. 273,SetT).

Dimensions. — Diaiiiètre moyen de base : 12 à lo"".

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud. Sydney, Port Stephens,

Moreton-Baie, fixé sur les rochers au niveau des basses mers.

Observations. — Le test, conique, coloré de pourpre violet dit pourpre

impérial, est épais et très fort, avec des sillons lon-

gitudinaux plus ou moins accentués ; les rayons sont

étroits et blancs ainsi que la base qui est mince. Les

scuta ont l'apex en forme de bec, quelquefois réfléchi;

l'arête articulaire est très épaisse, peu saillante, l'arête

pour l'adducteur peu nette. Les terga ont l'apex quel-

(juefois en forme de bec, mais mousse : le sillon longi-

tiiilinul est large et peu profond ; l'éperon assez peu

pj„ 273 et =>'k
large, avecsonextrémitéinférieurearrondie;lescrêtes

pour le muscle dépresseur sont bien développées.

Le labre est garni de soies avec, apparemment, quelques petites

dénis ; les mandibules ont les quatrième et cinquième dents petites et

rudimentaires ; les mâchoires sont plutôt larges avec une encoche

étroite et profonde.
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38. Balanus tennis, llœk, 1883.

Diagnose. — Tesl d'iiii Llunc de neige, liisiré ; orifice profondéniciit

denté. Rayons étToits avecleurs sommets très obliques et légèrement

concaves; base solide. Scuta striés longitudinalement ; tcrga avec un

éperon assez court quoique bien saillant et d'une largeur moyenne

lig. 27:]).

Diincnsieus. — Diumrlic iiiaxiriuiiii di' liasc ",^i ; haulcur

Dislriôution. — Expédition du « Challenger » : 12"i3' lat. X. à 122°10'

long. E. par une profondeur d'environ 180 à 200 mètres.

Observations. — Cette espèce se rapproche de fia/, aniari/llis (var. b).

Le test lisse et brillant présente un

orifice pentagonal. La surface interne

des parois est très fortement cannelée. ^* iM. // iili\-S'

La base est très mince et présente aussi

des côtes rayonnantes, mais solides.

Les scuta sont nettement striés

longitudinalement. L'arête articulaire

Fig. 27:;.est plutôt saillante. L'arête pour

l'adducteur légèrement développée.

Les terga ne présentent ni stries h^ngiludinales ni sillon longitudi-

nal. L'éperon dépasse le bord basai d'une longueur égale à la distan ce

qui le sépare de l'angle basi-scutal.

Le labre porte trois dents distinctes sur chaque côté de l'encoche.

Les mandibules ont cinq dents dont deux petites. Les mâchoires ont

le bord libre tout à fait droit. Pas de pointe dorsale à la base du pénis.

39. Balanus (dlmni. Darwin, 18."J3.

Diagnose. — Test à peine teinté de pourpre ; rayons larges, à bords

supérieurs non obliques; base non poreuse. Scuta avec les stries

d'accroissement denticulées ; terga avec l'éperon extrêmement court non

saillant, tronqué, moitié aussi large que la plaque tout entière (lig. 27G).

Dimensions. — Diamètre niaxiinuiii :
0""".

Distribution. — Raine's Islet. Barrier Reef, Australie, sur des l'urilrs.

Observations. — Le test est conique, lisse, avec, quelquefois, la partie

inférieure étroitement sillonnée de lignes longitudinales, d'une

teinte pourpre pâle, tleur de pêcher. Les rayons sont larges et blancs
;

l'orifice non denté. Les pièces caréno-latérales sont très étroites (environ

un huitième de la largeur des pièces latérales). La base est concave.
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particllomont onfoncce dans le coralliaire. L'arcte articulaire dos

sciitacst très saillanle, la crête pour l'adducteur ou

absente ou indistincte et parallèle à l'arête articu-

laire. Les terj^a ont l'apex quelquefois en forme de

bec et de teinte pourpre, l'éperon est très court et

placé tout près de l'angle basi-scutal ; il est moitié

aussi large que la pièce et carré k sa partie infé-

rieure ; les crêtes pour le muscle dépresseur sont

Fig. 270. très faibles. La base est en forme de coupe ou de

saucière. Le lalire a six dents ; les mandibules cinq,

dont les trois supérieures sont étroites, aiguës et extraordinairement

saillantes; les mâcboires sans encoche.

40. Balanus quadrivittalus. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test fortement conique, avec quatre bandes longi-

tudinales, grises, disposées en sorte de croix; rayons avec leurs

sommets obliques ; base mince, solide. Scuta avec les stries d'accroisse-

ment lisses: pas de cavité distincte pour le muscle dépresseur latéral;

terga sans sillon longitudinal, avec un éperon très court à peine saillant

(fig. 274, p. 240).

Dimensions. — Diamèlie iiiaxiiua :
8™".

Distribution. — Archipel Indien, fixé sur des coraux, associé à Pt/rc/oma

(jrande et Creiisia spinitlosa Archipel des Philippines, sur Tetraclila.

Observations. — Le test est lisse ou légèrement plissé, blanc avec

quatre bandes longitudinales d'un gris brun, particulièrement sur le

rostre, la carène et les pièces caréno-latérales; les pièces caréno-latérales

sont très étroites et presque blanches; l'orifice est petit, rhomboïdal,

légèrement denté.

Les scuta ressemblent à ceux de Bal. cepa (voir plus loin n° 44), mais

les stries d'accroissement ne sont i)as denliculées et il y a seulement

une très petite cavité pour le muscle dépresseur latéral; les terga sont

peut-être plus larges.

41. Bdlanus veslilus. Darwin, IS.'ilL

Diagnose. — Test d'un pourpre rose ou blanc, recouvert par une

nienii)rane rouge orangé. Rayons reprt'senlés par de simples fissures;

base non poreuse. Scuta avec une arête puur l'adducteur aiguë et courbe,

et des crêtes pour le muscle dépresseur latéral ; terga avec l'éperon
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Fii;. 277. Fig. 278.

court, tronqué, ilont la largeur égale environ un tiers de celle de la

plaque.

Dimensions. — DianiètiT maximum de base : 17™™.

Dislrifnition. — Nouvelle-Zélande; Nouvelle-Galles du Sud, fixé sur

des coquilles.

Observations. — Le test est conique, parfois très i'ortenient, à parois

lisses, ou légèrement ou fortement cannelées longitudinalement, de

couleur Heur de pêcher ou blanc. Les

scuta ont les stries d'accroissement

très rapprochées, l'arcte articulaire très

peu développée et l'arèle de l'adducteur,

fortement saillante, est incurvée vers

l'angle rosirai. Les terga ont l'apex

pointu ou en forme de bec pourpre. Il

existe une légère dépression arrondie représentant le sillon longitudi-

nal. L'éperon égale largement un tiers de la largeur de la plaque; il est

très court et tronqué ; les crêtes pour le muscle dépresseur sont assez

bien développées.

Le labre, quelquefois sans dents, en présente, d'autres fois, quatre

petites; les mandibules ont quatre dents dont la troisième est mousse

et plutôt large; les mâchoires présentent, au-dessous de la paire supé-

rieure de dents, une simple rangée d'épines plus courtes. A la base du

pénis se trouve une saillie triangulaire, petite et à bord tranchant.

42. Balaniis terebrutus. Darwin, 18o3.

Diagnose. — Test blanc, à côtes longitudinales fortes, avec, sur le

bord inférieur, de longues pointes saillantes ; base concave, non'percée

de pores, mais à côles externes fortes, en lignes radiaires à partir du

centre, les espaces situés entre ces côtes étant occupés par de petites

perforations arrondies, souvent disposées sur deux rangées (fig. 278).

Distribution. — Habitat inconnu; lixé sur un coralliaire.

Observations. — Le test est blanc, déprimé, conique, parfois allongé

dans le sens caréno-rostral ; l'orifice est plutôt petit, pentagonal et denté.

Les parois, plutôt minces, présentent des côtes extrêmement saillantes,

à bord libre irrégulier, avec, à leur base, de longues pointes. Les rayons

sont étroits avec leurs sommets non lisses ; les caréno-latérales sont

plutôt étroites. La base est légèrement convexe ou en forme de saucière

portant à sa périphérie des pointes correspondant à celles de la

paroi. Entre les côtes radiaires de cette base on trouve des perforations.
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géfléraloment sur deux rauyc'cs, comme celles que l'on rencontre chez

Acasta spoiif/ites, par exemple. Cette espèce constitue une forme de

passage avec le genre Acasta pur Bal. alliurn et Bal. navicula.

43. Halamisamari/Ui^. Darwin, 18")3.

Diagnose. — Test rayé ou tacheté de pourpre rosé, ou tout à fait

blanc; rayons étroits avec leurs sommets lisses, obliques ou voûtes:

base poreuse, scuta nettement striés longitudinalemcnt ; terga avec

l'éperon étroit et saillant; sillon longitudinal profond (fig. 279).

Var. a [roseus). — Test brillant et rosé, sans bandes longitudinales

bien distinctes (côtes nord-est de l'Australie).

Var. 1/ [uivcus). — Test blanc de neige, lustré ; orilice profondément

denté.

Dimensions. DiainrliT inovcii de base : 2a""".

Distribution. — Embouchure de l'Indus, archipel Indien, Japon,

archipel des Philippines; Moreton-Baie et côtes nord-est de l'Australie,

île Oummak. Souvent fixé sur les carènes de bateaux, associé à B. lintin-

nabalum et B. amphilritc, quelquefois attaché sur les Gorgonides avec

B. calceolas.

Observations. — Le test est conique, avec un orifice sub-rhomboïdal

modérément large, très peu ou, au contraire, fortement denté ; à surface

trèslisse. Les scuta sont nettement

striés longitudinalemcnt; ces

stries, croisant les lignesd'accrois-

sement, déterminent la formation

lie granulations carrées; l'arête

articulaire est courte, remarqua-

blement peu saillante et nonrétlé-

cliie; l'arête pour l'adducteur est

mousse, peu saillante et, quel-

quefois, contlucnte avec l'arête

articulaire. Les terga présentent

des traces de stries longitudinales ; le sillon longitudinal est profond, avec

les bords rapprochés, parfois, jusqu'à se toucher; l'éperon est long et

étroit, avec la pointe mousse, placé à une distance de l'angle liasi-sculal

plutôt supérieure à sa propre largeur ; les crêtes pour le muscle

dépresscur sont faiblement développées.

Le labre porte ou six petites dents ou pas une ; les inamlibulos ont la

troisième dent un peu plus large que la première ; la quatrième et la

Fig. 2T'J. Fis. :280.
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cinquième, distinctes, mais petites; les mâchoires présentent l'angle

inférieur saillant et carré, portant deux épines, l'une derrière l'autre,

aussi longues que celles de la paire supérieure. Le pénis est orné d'une

pointe dorsale à sa base. Cette espèce se rapproche de B. hameri, plus

que de toufe autre.

43 /lis.— Ba/. amaryllis, sub. ap. dissimilis, W. F.Lanchester 1902 (').

Cette sous-espèce est représentée par deux formes distinctes (fig. 280).

Var. I : l'arête articulaire du scutum est saillante, avec une très

légère tendance à se rélléchir sur le bord tergal (surtout dans les grands

échantillons) ; crête pour l'adducteur saillante. Pour le tergum, les

crêtes du dépresseur sont bien développées ; éperon distant de l'angle

basi-scutal, seulement de la moitié de sa propre largeur.

Var. 11 {claroviltata) : mêmes caractères que la précédente, mais

avec des lignes hyalines, longitudinales, étroitement serrées.

Distribution. — Kota Bharu, Kelantan.

44 Balanus cepa. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test pourpre rougeâtre sale, fortement conique
;

rayons étroits; base peu nettement poreuse;' scuta avec les stries

d'accroissement tlenticulées ; terga avec l'éperon tronqué, aussi large

que la moite de la plaque et dépassant le bord basai d'une longueur

égale au maximum à la moitié de sa propre largeur; pas de sillon

longitudinal (fig. 281).

Dimensions. — Diamètre inaxiimim de base : T™™.

Japon. Fixé sur des /sis ou des coquilles d'huîtres.

- Le test, très conique.

Distribtition.

Obseroations.

porte des côtes longitudinales fortes et

mousses, et présente encore, parfois, des

traces d'une cuticule jaunâtre. Les

rayons sont étroits ; l'orifice petit, ovale.

Les pièces caréno-latérales sont très

étroites. Les scuta sont légèrement striés

longitudinalcment ; l'angle basi-scutal est plus arrondi que dans

B. allium, l'arête articulaire moins saillante. Los terga sont plus larges

que dans cette dernière espèce, le bord scutal droit, l'éperon aussi plus

large et considérablement plus long.

(<) Proceedings of thc Zool. Society. London. vol. II, 1902 (Crustacea of the Skeat-uxpe-

dition).

Fis- 281. Fi?
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k^. Balanus œneas. ^V.F. Lanchestor, 1902 (').

Diagnose. — Test blanc, lisse, pas très élevé, avec des sillons lon-

gitudinaux internes ; orifice denté, mais non profondément, large et

riiomboïdal. Rayons réduits et très

étroits. Base poreuse, parois solides.

Scuta avec les stries d'accroissement

éloignées, non saillantes ; arôte articu-

laire saillante. Terga larges, sans bec;

('peron court, d'une largeur égale à un

(juart de celle du bord basai entier,

placé à une distance de l'angle basi-

scutal égale, environ, aux deux tiers de

sa propre largeur ; apexarrondii lig. 283).

Labre avec deux dents sur chaque côté

de l'encoche centrale ; mandibules avec

quatre fortes dents dont la première est

plus aiguë et plus éloignée des autres,

que celles-ci ne le sont entre elles : il y
a trois petites dents, dont deux placées respectivement à la base des

troisième et quatrième dents principales, tandis que la troisième est

près de l'angle infiTieur ; mâchoires avec un bord droit et sept dents

dont les deux supérieures et les deux inférieures sont un peu plus lon-

gues que les autres.

Distribution. — Habitat inconnu.

Fig. 28.3.

4G. Balanus flosculus. Darwin, iS.");!.

Diagnose. — Test pourpre ou d'un blanc-gris sale, avec le bord

basai interne des parois rugueux et portant des pointes et des arêtes

irrégulières ; rayons étroits ou absents. Base excessivement mince, en

apparence, absente. Scuta avec des crêtes pour le muscle dépresseur : terga

très étroits avec l'éperon long et pointu et un sillon longitudinal net.

Var. sordidus. — Test globulo-conique, blanc sale, avec des plis ou

des arêtes, longitudinaux, nombreux, aigus et étroits (lig. 270, D, p. 242

et lig. 282).

Dimensions. — Uiaiiièlre iiiaxiiuuni de base :
15""°.

Distribution. — Pérou et Chili, fixé sur Concholepas peruviana ou sur

B. psillacus souvent associé à B. srabrosKs. La var. sordidus se rencontre

l'i L.i ril., p. 2dl.
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jusqu'à la Terre de Feu, fixée sur les rochers littoraux, les coquilles,

les bois flottants et également associée à B. scabrosas.

Observations. — Le test peut se présenter sous la forme très déprimée

ou globulo-coniquc ou, rarement, cylindri([ue. Les parois, dans la forme

normale, présentent des eûtes longitudinales plutôt larges, lisses et

irrégulières, tandis que dans la var. snrdtdus elles sont nombreuses,

tranchantes et plus saillantes. L'orifice est petit, ovale, non denté. Les

scuta varient beaucoup en largeur, l'arête articulaire est proéminente,

l'arôte pour l'adducteur saillante el très courbe; il y a des crêtes

nettes pour les muscles dépresseurs latéraux.

Les terga sont extraordinairement étroits et allongés avec le bec

triangulaire, de couleur pourpre. L'éperon est long, étroit, en pointe

mousse à sa partie inférieure; le sillon longitudinal va jusqu'en bas,

le bord scutal est presque droit et parallèle à l'éperon; l'arête

articulaire est saillante.

La base est excessivement mince, transparente, calcaire et peut être

retrouvée sur le support.

Le labre a une encoche médiane large, avec quelques dents ; les

mandibules ont trois dents et quelques tubercules inférieurs; les mâ-

choires portent une encoche sur leur bord libre.

Le var. sordidus est commune dans le détroit de Magellan et au cap

Horn et ne dilTère guère de l'espèce que par ses caractères extérieurs.
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Section G.

La section G, créée par Ilœk, ne contient que deux espèces très

voisines.

47. Balamis coroUiformis. Hœk, 1883.

Diagnose. — Base membraneuse; rayons absents; parois non

percées de pores; terga avec une arête articulaire très large; mem-
brane recouvrant les stries d'accroissement portant des épines distinctes.

Bords caréna! et basai du tergum, presque de même longueur (lig. 28i)

Dimensions maxima. — Diaiiirtic de base :
16™™

; hauteur : 4o"'"'.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : o2°4' lat. S. et71°22',

long. E., par une profondeur de 280 mètres.

Observations. — Laspcct de cette espèce ressemble à une fleur épa-

nouie, l'orifice suj)érieur étant beaucoup plus large que la base, ce qui est

dû à l'écartement des parois. La couleur est

d'un blanc sale, avec des stries d'accrois-

sement plus jaunes et couvertes de poils chi-

tineux courts.

L'aspect des scula est très particulier : les

stries d'accroissement sont très larges et dis-

tinctes dans la moitié supérieure de la plaque,

très étroites et à peine développées, au con-

traire, dans la moitié inférieure; l'arête arti-

culaire est bien développée. L'apex des terga

est pointu ; leur bord scutal est long, droit et

seulement un peu plus court que le bord

basai également presque droit ; l'éperon n'est

pas très distinct et touciie presque à l'angle basi-sculal. L'arête articu-

laire, très fortement développée, s'étend presque jusqu'au milieu du

bord scutal et le déborde considérablement du côté antérieur de la pièce.

Les crêtes pour le muscle dépresseur ne sont pas très saillantes.

Le bord libre du labre ne porte pas de dents, mais des soies

extrêmement petites; il 7ic prcseme pas trace d'encoche centrale, ce qui

est une exception remarquable dans le genre Balanus\ les mandibules

ont quatre dents et l'angle inférieur est formé par trois petites dents

dont la première est bordée, latéralement, par quelques légères denti-

culations; les mâchoires portent une petite encoche carrée.

Fig. 2.S4 — A. vue (k' prolil; B,

vui' par la |)a['lie supérieure.
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Le pénis est long et peu disUnctement poilu ; il se rétrécit régulière-

ment, dans sa moitié terminale et se tcrmiiiL' en pointe mousse.

48. Halanus hinittiis. Hcek, 1883.

Diagnose. — Base membraneuse ; rayons absents; parois non per-

cées de pores; arête articulaire des lerga large, mais ne s'élendant pas

aussi bas que dans B. corolliformis. Bord carénai des terga beaucoup plus

court que le bord basai. Membrane recouvrant les stries d'accroissement

avec des épines distinctes ( lig. 28o).

DimcnUon^ moyennes. — UiaiiiMic de liasc : \i" lautciii- : 12°"°,:;.

Distribution. — Expédition du « Challenger » : u9° 40' lat. N. et 7°21'

long. 0., par 9o0 mètres environ.

Observations. — Ouoique celte espèce se rapproche beaucoup de la

précédente, Hœk la considère comme distincte.

Bien que l'orifice soit, aussi, fortement denté,

la forme du test est beaucoup plus régulière et

l'orifice supérieur est plus étroit que la base, ce

qui donne à l'ensemble l'asjieet d'une tente assez

régulière. Le tergum est très allongé, de l'apex à

l'extrémité de l'éperon, d'où il résulte que le

bord basai est beaucoup plus long que le bord

carénai; l'arête articulaire ne s'étend que jus-

qu'au tiers supérieur du bord scutal, mais elle

Fi". :28.T et 280. ^^^ saillante et les crêtes j)Our le muscle dépresseur

sont plus distinctes.

Les pièces buccales ressemblent à celles de B. corolliformis, mais le

labre est beaucoup plus court, les mandibules ont la quatrième dent

très petite et qui forme une partie de l'apophyse scalariforme de

l'angle inférieur.

Tableau synoptique des espèces du genre BALANUS. L. (Section G).

/ Orilirc (lu Icsl |iliis larcp (|ur la base, lioiil liasal des li'ri:a

concaM' cl bt'aiU'(Ui|i pins Imii; (pii' li' buril rairiial :

épei'on (les Icifia saillani /i. corolliformis, llci-k.

g I
Oiificc (lu Irst plus rlrnil (pii' la linsc. Pxiid basai dos

'^ '
lei'U'a diiiil ri à piii |irr^ (i;al au bord carénai. Epci-iin

des Icru'a à peine >aillanl Il, hirsutus. ilick.
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Section H.

Cette section a dû être créée pour une seule espèce de Balane qui

n'entre, par l'ensemble de ses caractères, dans aucune des autres,

c'est B. DijbowsJiii, rapportée du Congo par M. Dybowski, en 1893.

Cette espèce est fixée sur une coquille de gastéropode dont nous

n'avons eu entre les mains que des fragments, mais qui ressemble à un

Cerithiiim.

49. Balaniis Dijboivslài. A. Gruvel, 1903.

Diagnose. — Parois et base poreuses. Pas de rayons. Test d'une

couleur blanc jaunâtre sale, absolument lisse, avec sa partie supérieure

fortement corrodée. Base mince avec des canaux radiaires allant du

centre à la périphérie et bien développés. Scuta avec la crête articulaire

saillante et dépassant le bord tergal. Crête de l'adducteur également

saillante et située à peu près suivant la ligne qui unirait l'apex au

milieu du bord basai. Cavités pour le muscle adducteur et le muscle

dépresseur latéral peu profondes. Surface externe à peu près lisse, avec

des stries d'accroissement finement marquées dans la moitié inférieure
;

la moitié supérieure étant fortement corrodée. Terga de forme irrégu-

lière, avec la partie supérieure très corrodée. Sillon longitudinal

large et peu profond, s'élargissant vers la base de l'éperon qui est for-

tement saillant, arrondi à son extrémité libre et situé à une distance

de l'angle basi-scutal inférieure à sa propre largeur. Bord basai, en

arrière de l'éperon, venant se confondre insensiblement avec le bord

postérieur de celui-ci et portant, dans sa partie moyenne, échancrée, une

dent saillante et, en arrière d'elle, une série de denticulations se conti-

nuant, du côté interne, avec les crêtes saillantes pour le muscle dépres-

seur. Du côté interne, sillon et arête articulaire faiblement développés.

Bord dorsal des terga courbé presque en angle droit vers son milieu,

formant ainsi un bord carénai et un bord supérieur à peu près égaux

(fig. 270, E, p. 242, et fig. 286, p. 256).

Dimensions. — Diamètre de base : 6™".

Hauteur verticale :
4™™.

Habitai. —• Congo (collection du Muséum).

Observations. — Le test est régulièrement cylindro-conique, presque

cylindrique, le diamètre supérieur étant presque égal au diamètre

de base. Les parois sont peu épaisses et percées de pores à section

carrée.

Le labre présente trois dents d'un côté, deux del'autre (peut-être acci-

Gruvel. — Cirrhipédes. 17
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clentellement); les mandibules ont quatre dents chitineuses et l'angle

basai porte d'abord une dent supérieure moins saillante et au-dessous

une partie tronquée et pectinée; les mâchoires ont le bord libre droit,

sans encoche. Le pénis est très long, annelé, avec quelques poils

disséminés à sa surface et une légère couronne au sommet.

2. Genre Acasta. Leach, 1817.

Diagnose. — Muraille formée de six pièces plutôt minces
;

parois et base non poreuses; base calcaire, le plus généralement en

forme de coupe plus ou moins profonde. Fixé dans les Eponges ou sur

lesGorgonides.

Distribution. — Toutes les mers tempérées ou tropicales, enfoncé

dans les Eponges ou sur les Gorgonides.

Généralités. — Darwin avait fait de ce groupe, un sous-genre seule-

ment, à cause de la ressemblance qui existe entre certaines formes de

Balaniis, fixées sur des Gorgones et certaines espèces d'.'lcas/a. De plus,

il est assez difficile de distinguer nettement ces deux genres par les

caractères de l'animal proprement dit.

La forme générale du test est, le plus souvent, globuleuse, avec l'ori-

fice externe généralement rétréci par l'incurvation des parois. La surface

extérieure est, ou lisse ou parsemée de petits nodules ou de pointes

calcaires. Les rayons sont d'une largeur moyenne et leurs sommets

généralement plus ou moins obliques. Les pièces caréno-latérales sont

quelquefois rudimentaires et n'atteignent pas le niveau de la base

(.4. sporillus). Leur taille, le plus souvent dedeux à trois millimètres de

diamètre, peut devenir plus considérable dans certaines espèces [A . glans,

A. iindulata).

Les pièces operculaires remplissent complèlement l'oriliue et ne

diffèrent pas sensiblement de celles du genre Balanus.

La base a, le plus souvent, la forme d'une coupe à fond plus ou

moins arrondi, très rarement plat [A. cyathus). On trouve, dans cer-

taines espèces, du côté interne de la base, des dents, en forme de bou-

tons; qui correspondent aux points de suture des différentes pièces de

la muraille et qui, par leurs accroissements successifs, finissent par

former autant d'arêtes internes allant jusqu'au fond de la base.

Chez certaines espèces, par exemple : A. sponyites, A. glans, etc., la

base est parsemée do nombreuses petites perforations plus uu moins

régulières et qui ne sont fermées que par la membrane externe. On
trouve aussi à la base de la muraille, dans quelques espèces, dos ori-
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iices toujours assez petits, généralement allongés, et qui séparent les

pièces les unes des autres, sur un très court espace, il est vrai.

Le labre présente une profonde encoche médiane avec, de chaque

côté, des dents très petites ou, le plus souvent, nulles. Les man-

dibules ont cinq dents, mais la cinquième est quelquefois confondue

avec l'angle inférieur. Les mâchoires ne portent pas d'encoche, mais

présentent, vers la partie inférieure, une ou deux épines presque aussi

fortes que celles de la partie supérieure.

En ce qui concerne les cirrhes, la quatrième paire, au lieu d'être,

comme dans les autres genres, semblable aux cinquième et sixième

paires, porte, sur sa rame antérieure, des épines plus groupées avec des

petites soies et celles des touffes dorsales, un peu plus longues que dans

la sixième paire ; enfin, entre les paires d'aiguillons, on trouve quelques

denticLilations, très courtes, épaisses, raides et pointues vers le som-

met. Dans certains échantillons, mais non dans tous, de A. sulcata,

la partie antérieure des segments inférieurs de la rame antérieure

porte des formations en forme de crochets chitineux.

Ces formations particulières que nous avons déjà rencontrées dans

certaines espèces de Balanus{B. annalus,]). ex.), fixées dans les éponges

ou sur des Gorgonides, sont destinées, très probablement, à dilacérer

constamment les parties vivantes du support, qui, sans cela, envahirait

l'orifice externe et provoquerait la mort de l'animal.

Les branchies sont peu développées. Le pénis est parfois remarqua-

blement long et présente dans certains cas {A. spongites) une sorte

d'éperon dorsal à sa base, comme chez les Balanes.

i. Acasta cyatkiis. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test de couleur claire ou rose chair. Parois des pièces

caréno-latérales égalant environ le quart de la largeur de celle des pièces

latérales. Rayons plus larges que les parois.

Base presque plate, petite. Terga avec l'éperon

tronqué, moitié aussi large que la plaque (fig. 287).

Distribution. — Madère; Nouvelle- Galles du

Sud; Amérique.

Observatin)is. — L'un des caractères les plus

remarquables de cette espèce est de présenter pjg. 0^7.

une base très plate, et plutôt petite au lieu

d'être en forme de coupe comme les autres. Les rayons sont plus larges

que les parois et l'orifice plutôt large ; ces deux derniers caractères ont

déjà été rencontrés chez A. striata. L'éperon desterga est plus que moi-
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tié aussi large que la plaque et il est placé tout à fait près de l'angle

basi-scutal. Cette espèce se rapproche davantage de A. sulcata que

d'A. spongites.

2. Acasta scuticosla. Weltner, 1887.

Diagnose. — Pièces caréno-latérales égalant en largeur un peu

plus du tiers de celle des pièces latérales. Surface interne lisse, avec

des stries distinctement parallèles à la

base et les bords latéraux présentant

douze replis saillants à l'intérieur.

Scuta avec des sillons longitudinaux

formant des côtes saillantes traversées

par des stries d'accroissement nettes.

irm y~?'?^^S^^V» Arête articulaire fortement saillante,

'/ w \^^sii_5?'^^^s# nettement tronquée à son extrémité

inférieure. Terga avec l'éperon tronqué,

Fig. 288. arrondi du côté carénai et égalant

au moins le tiers de la largeur de la

pièce. Base en forme de cuvette avec, presque toujours, le fond plat.

Le bord aplati laisse facilement voir six angles, d'où partent six petites

fourches qui se dirigent vers la base. Rayons plus étroits que les pièces

latérales (fig. 288).

Distribution. — Vit dans Tethya lijncurium., Johnst.

3. Acasta sporilliis. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test de couleur brun pourpre avec les parois

internes fortement cannelées et réticulées
;

pièces caréno-latérales

Fig. 289. Fig. 290. Fig. 291

.

extrêmement étroites, ne s'étendant pas jusqu'à la [base (lig. 289).

Distribution. — Iles Soulou; archipel Indien.

Observation. — Le test est très allongé, de couleur brun pourpre et

l'orifice externe extrêmement étroit; les rayons sont étroits et blancs.
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Le caractère le plus saillant consiste dans l'atrophie considérable des

pièces caréno-latérales, extrêmement étroites et terminées, inférieure-

ment, par une partie pointue qui ne vient pas au contact de la base. La

base est peu profonde, comparée à la hauteur des parois. Les scuta sont

étroits, sans stries longitudinales, avec une légère trace d'arête articu-

laire, qui, dans les autres espèces est, toujours, plus ou moins déve-

loppée. Les parois sont très fortement cannelées à l'intérieur et ces

cannelures sont unies entre elles par des crêtes transversales qui

donnent à l'ensemble un aspect réticulé. Le bord de la base présente

fies denticulations, qui s'engrènent avec des denticulations semblables

formées par les parties inférieures des cannelures des parois.

4. Acasta glans. Laraarck, 1818.

Diagnose. — Test de couleur jaune pâle sale
;
pièces de la muraille

tout à fait lisses intérieurement, avec les bords latéraux saillants du

côté interne.

Base avec le bord libre rarement denticulé, mais orné de six dents sail-

lantes, du côté interne. Scuta fortement striés longiludinalement(lig. 290).

Var. a. — Avec le bord libre de la base finement denticulé.

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud ; sud de l'Australie.

Observations. — Cette espèce est extrêmement commune sur les côtes

sud de l'Australie, elle se rapproche assez de A. Isevigata. La surface

externe est généralement ornée de petites pointes calcaires. Les pièces

caréno-latérales égalent environ un quart de la largeur des pièces laté-

rales. Les scuta sont fortement striés longitudinalement ; l'arête articu-

laire très faiblement développée. L'éperon des terga atteint la moitié

de la largeur de la plaque ; il est tronqué ; la crête articulaire et les

crêtes pour le muscle dépresseur sont très peu développées.

Aux points d'union des pièces de la muraille avec la base et à la

partie intérieure de celle-ci se trouvent six arêtes calcaires en forme

de dents simples ou bifurquées.

Le bord libre est rarement denticulé.

o. Acasta lœvir/ata, J. E. Gray, 1823.

Diagnose. — Test de couleur blanc ou rouge ou encore brun pâle.

Parois tout à fait lisses, avec les bords latéraux saillants intérieure-

ment; base avec le bord libre fortement denticulé et orné de six dents

en relief à l'intérieur ; scuta faiblement striés longitudinalement ou

lisses (fig. 291).
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Var. a. — Epiderrae de couleur brun orangé.

Distribution. — Mer Rouge; archipel des Philippines.

Observations. — Cette espèce est, comme nous venons de le voir, très

voisine de A. glans. Mais elle en diffère nettement par une taille tou-

jours plus petite, le bord libre de la base toujours nettement denticulé,

les scuta moins nettement striés, enfin l'éperon desterga moins large et

d'une forme plus arrondie (ce dernier caractère n'étant net que chez

les adultes).

6. Acasta feneslrata. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test rougeàtre avec six larges fentes entre les pièces de

la muraille et à leur base. Pièces caréno-latérales moitié aussi larges

que les pièces latérales. Face interne des parois et bord libre de la base,

lisses; terga avec l'arête articulaire courte et saillante; éperon pointu

et large (fig. 290, p. 2641.

Distribution. — Archipel des Philippines.

Observations. — Le test est plutôt allongé et tubulaire, avec de très

petites pointes sur sa surface externe. La profondeur de la base égale

à peu près la hauteur de la muraille. La base est de forme conique,

terminée inférieurement en pointe mousse. Les parois des pièces caréno-

latérales sont environ moitié aussi larges que celles des pièces latérales.

Il existe à la base des pièces et entre elles, de larges fenêtres fermées

par une cuticule mince. Les scuta présentent à peine une trace de stries

longitudinales; l'arête articulaire est épaisseelplutùtsaillante. Les terga

ont un éperon pointu et plutôt long, distinctement séparé de l'angle

basi-scutal ; l'arête articulaire est saillante et courte.

7. Acasta purpurata. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test de couleur rouge bleuâtre douteux, avec six

petites fenêtres entre les pièces de la muraille et à leur base
;

tergum avec l'arête articulaire très couFte et sail-
T

lante; éperon très large et arrondi (fig. 292).

Distribution. — Mers des Indes, Sumatra, archi-

pel des Philippines. Fixé sur des Isis.

Observations. — Cette espèce est nettement dis-

Fig. i'J:;. tincte de toutes les autres par son aspect général,

bien qu'elle se rapproche de A. fenestrata parla

présence des orifices à la base des parois. Le test est sub-globuleux,

légèrement comprimé sur les côtés, avec un orifice plutôt étroit. Il est

lisse ou avec quelques petites pointes et les parties supérieures sont
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souvent blanches. La largeur des parois des pièces caréno-iatérales

n'atteint guère que le sixième de celle des pièces latérales; les ouver-

tures de la base sont de grandeur variable suivant les échantillons. La

base est plutôt peu profonde. Les scuta ne sont pas striés longitudina-

lement; l'arête articulaire est courte et saillante. Les terga sont larges,

l'arête articulaire très courte et saillante, l'éperon très large, arrondi,

peu saillant.

8. Aca'ita spongites. Poli, 1795.

Synonymie. — Lapas spongites, Poli, 179a ; Bntaniis spongiosus, Montagu, 1808 ; B. spon-

gites, de Blainville ; Lepas sponyiosa, Woods; Aatsta Montagui, Leach, 1818; et

J. E. Gray, 1823; Acasta spongites, Philippi, 1844.

Diagnose. — Pièces caréno-iatérales égalant en largeur environ un

sixième de celle des pièces latérales ; surface

interne des parois présentant, généralement,

des côtes peu accentuées; scutum avec l'arête

articulaire coupée brusquement à sa partie

inférieure ; tergum avec l'éperon tronqué et

arrondi et égalant, environ, un tiers de la lar-

geur de la plaque (fig. 293). pi„ 093.

Dislribiition. — Côtes françaises de la Man-

che et de l'Océan, Méditerranée, mer Rouge, golfe Persique, cap de

Bonne-Espérance.

Observations. — Cette espèce se rapproche beaucoup du genre Balanus

par B. sponr/icola qui vit également dans les éponges.

L'oriiice du test est ici plutôt large et fortement denté, la base en

forme de coupe. Il n'y a pas d'orilices à la base de la muraille. La sur-

face externe présente ordinairement quelques pointes calcaires courtes
;

la couleur est d'un blanc jaunâtre.

Les scuta sont striés longitudinalement de lignes serrées; pas trace

de crête pour l'adducteur. Les terga sont petits avec l'éperon tronqué et

arrondi, plus spécialement du côté carénai, et d'une largeur égalant au

moins le tiers de celle de la plaque ; l'arête articulaire et les crêtes

pour le muscle dépresseur sont faiblement marquées.

9. Acacia sulcata, Lamarck, 1818. ,

Diagnose. — Pièces caréno-iatérales atteignant environ un sixième

de la largeur des pièces latérales ; surface interne des parois présentant

généralement des côtes prononcées; base avec le bord fortement

découpé; orifice du test plutôt petit; terga avec l'éperon généralement

tronqué et presque moitié aussi large que la plaque.
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Var. a. — Avec les parois présentant des côtes externes (fig. 294).

Var. b.— Avec de petits orifices allonges, entre les parois et à leur base.

DislribiUion. — Sidney, Port Fairy, Moreton-Bay, iS'ouvelle-Gallesdu

Sud, sud et ouest de l'Australie.

Observations. — Cette espèce se rapproche beaucoup AeA. spongites,

mais l'orifice du test semble toujours être plus

petit, les parois internes sont, en général, à

côtes beaucoup plus saillantes et les bords de

la base plus nettement découpés; l'arête arti-

culaire du scutum n'est pas aussi saillante, ni

aussi brusquement tronquée à sa partie infé-

rieure ; l'éperon du tergum est, généralement,

plus large et plus carré ; les segments des

cirrhes postérieurs ont seulement trois paires de soies véritables, et

enfin, on rencontre, accidentellement, des crochets chitincux à la rame

antérieure de la quatrième paire de cirrhes.

Fig. 294.

Fig. 295,

10. Acasta slriata. A. Gruvcl, 1901.

Diagnose. — Test de couleur blanche; orifice plutôt large. Pas de

dents internes sur le bord libre de la base. Surface externe du test avec

des stries longitudinales, et

surtout des stries d'accrois-

sement très marquées. Piè-

ces caréno-latérales ayant

environ le quart de la lar-

geur des pièces latérales.

Rayons du rostre et des

pièces latérales plus larges

que les pièces elles-mêmes.

Base en forme de coupe, peu profonde, avec des sillons longitudinaux

et des stries d'accroissement très nettes. Carène très saillante en

arrière (fig. 29.')).

Distribution. — Expédition du « Travailleur ». Dragage n° .ji

(20 août 1882) par 400 mètres de fond (32"40'lat. N. etl8°oi' long. 0.).

Observations. — Il ne restait de l'animal étudié que le tergum droit

avec un éperon peu saillant à peu près aussi large que la moitié de la

pièce.

Le test se rapproche assez de celui de A. spongites et A. sulcitn, mais

s'en distingue par la largeur beaucoup plus considérable des rayons du

rostre et des pièces latérales, relativement à celle des parois.
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3. Genre Cheloiwbia. Leach, 1817.

Synonymie. — Coronula, Lamarck, 1818; Ranzani, 1820, et de Blainville ; Astrolepas,

J. E. Gray, 182b.

Diagnose. — Muraille formée de six pièces extrêmement épaisses, le

rostre étant constitué par la soudure de trois pièces primitives ; base

membraneuse; scuta étroits, peu développés, unis aux terga également

atrophiés par une bande chitineuse.

Distribution. — Mers chaudes et tropicales ; sur les Cétacés, Tortues,

Crustacés et Mollusques.

Généra/it/'s. — Ce genre a été confondu par plusieurs auteurs avec

le genre Coronula. Il en diffère, cependant, par la grande épaisseur

de sa muraille dont la paroi interne est unie à la paroi externe par un

très grand nombre de septa, plus ou moins parallèles et assez régulière-

ment disposés. Le test, dans son ensemble, est, généralement, déprimé

et presque circulaire. Les rayons sont le plus souvent peu développés,

quelquefois absents. Ils présentent chez C. testudinaria des dents sutu-

râtes très nettes.

Le rostre montre, très distinctement, du cùté interne, chez C. caretta

par exemple, les deux fissures séparant les trois pièces primitivesdu rostre.

Les quatre pièces operculaires existent toujours, mais atrophiées et

ne remplissent pas l'orifice de la coquille. Elles sont réunies entre elles

et à la partie interne de la muraille (gaine) par une membrane chiti-

neuse, doublée intérieurement par le manteau et qui sert à compléter

l'opercule. Les scuta sont allongés, avec une très profonde dépression

pour le muscle adducteur. Il n'y a ni dépression ni crêtes pour les

autres muscles. Le bord Icrgal présente un sillon et une arête articu-

laire qui porte, elle-même, une crête saillante et aplatie. Les terga ne

montrent pas de crêtes pour le muscle dépresseur. Il existe, seulement,

une arête articulaire contre laquelle vient buter la dent articulaire

chitineuse du scutum correspondant.

Le labre n'est pas du tout saillant et son bord supérieur présente

une encoche de chaque côté de laquelle se trouve une rangée de dents.

Les mandibules ont cinq dents, toutes, excepté la première, étant doubles

latéralement. Les mâchoires ne portent pas d'encoche.

Les quatre dernières paires de cirrhes sont remarquables par leur

longueur et le nombre considérable de leurs très courts articles.

Les branchies sont largement développées et consistent en un simple

repli du manteau, extrêmement plissé transversalement.



FAMILLE DES HEXAMERIDÉS. 267

Les ovaires remplissent tout l'espace laissé libre entre les sepla de la

muraille.

Généralement, ces animaux sont fixés à la surface du corps de leur

hôte, mais C. caretta, par exemple, pénètre quelquefois à une certaine

profondeur dans l'épaisseur de la carapace des tortues. Darwin pense

que cet enfoncement est dû à l'entaillement de la carapace de la tortue

par le bord aigu de la base, au fur et à mesure de son accroissement.

N'y aurait-il pas là une action chimique analogue à celle dont nous par-

lerons à propos du genre Tiibicinc/lal

1. Chelunobia tesludinaria. EUis, 17u8.

SïNO-NYMiE. — Verruca testudinarla, Ellis, 17o8; Lepas tesludinaria, L. 1707, et Poli,

1795; Balanus polythalamius, Bock, 1778; Coronula tesludinaria, Ranzani, 1820, et de

Blainville, 1824; Chelonobia Savignii, Leacli, 1824, et Astrolepus rotwidarius,

L E. Gray, 182S.

Diagnose. — Coquille conique, déprimée, massive; rayons plutôt

étroits, aplatis, avec des encoches sur chaque côté (fig. 297, A).

Distribution. — Fixé sur les tortues de la Méditerranée ; Afrique

équatoriale ; Australie ; océan Pacifique ; mer des Antilles, etc.

Observations. — Cette espèce peut atteindre trois à quatre centi-

mètres environ de diamètre. Elle est forte, globulo-conique, à surface

lisse, généralement bien conservée et de couleur blanche. L'orifice

externe dépasse, peut-être, un peu en longueur le tiers du dia-

mètre de la base. Les rayons, plutôt étroits, sont très aplatis et les

sutures présentent des encoches et des dents en face les unes des

autres, très rarement elles sont lisses. Les autres caractères comme
ceux du genre.

2. Chelonobia manati. A. Gruvel, 1903.

Diagnose. — Test de forme conique, peu déprimé. Orifice assez

large. Pièces de la muraille épaisses, lisses extérieurement, mais pré-

sentant des côtes longitudinales saillantes, se divisant, vers leur base,

en plusieurs autres côtes plus petites ; rayons bien développés ; sutures

non dentées. Rostre environ deux fois aussi large que la carène. Base

membraneuse (fig. 297, B).

Distribution. — Fixés en grand nombre sur la peau d'un Manatus

senegalensis (côtes du Congo). Collection du Muséum.

Observations. — C'est la première espèce de Chelonobia qui soit

signalée comme lixée sur un cétacé. Elle atteint une assez belle taille

(deux centimètres et demi de diamètre de base). Sa muraille diffère de
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celle de toutes les autres espèces par les côtes saillantes qui sont à sa

surface lisse et qui, vers leur moitié inférieure, se divisent on plusieurs

branches plus petites. Le boni infi'ricur do la base est oxtrômoment

A, Cil. tr'studinaria. - B, Cli. nianali. — C. Cli patiila. — D, Ch. caicUa.

découpé et irrégulier. Les sopta sont assez séparés les uns dos autres

et inégalement disposés. Chez les formes jeunes, la muraille est

lisse, sans côtes longitudinales et ressemble assez à celle de Chelonobia

paiula. Les côtes longitudinales débordent beaucoup, vers la base, le

niveau des cloisons des pièces ; les unos sont tout à fait externes, tandis

que d'autres, peu nombreuses, sont internes et forment des sortes de

crampons qui servent à fixer très énergiquement l'animal sur son hôte.

Ces caractères ainsi que le nombre assez restreint des septa de la

muraille permettent de rapprocher cette forme du genre Plalijlepas.

3. Chelonobia paiula. Ranzani, 1820.

Synonymie. — Coronula paiula, iianzani, 1820; Astrolepas txcis, J. E. Oray, 1823;

Verrma cancri umericani, EUis, 1758.

Diag^nose. — Coquille conique presque cylindrique, très lisse et bril-

lante ; orifice large, dépassant généralement la moitié de la longueur du

diamètre de la base ; rayons larges, lisses et légèrement aplatis (fig. 297 , C).



FAMILLE DES IlEXÂMERIDES. 269

Distribution.— Méditerranée; ouestde l'Afrique: Sénégal; Charlestown,

Jamaïque, Honduras, Brésil, Australie; îles Océaniennes, fixés sur de

grands crustacés de mers profondes.

Obsertatiojis. — Le test est blanc, très lisse, à parois très redrossées,

presque verticales. Le bord basai presque régulièrement circulaire;

l'orifice est ovale, large. Les plus grands échantillons ne dépassent

guère un millimètre et demi de diamètre de base.

Les parois de la muraille sont assez minces et les septa étroits et

sinueux. La base, mince, épouse la forme de son support, qui peut

être aussi bien la carapace que les pattes ou même les pédoncules

oculaires du crabe.

Les mandibules ont, ordinairement, cinq dents étroites, quelquefois

quatre seulement, avec l'angle inférieur tronqué.

4. Clivlonobia caretta. Spengler, 1790.

Synonymie. — Lepai caretia, Spengler, 1700; Balanus clielyirijpeles, Hiiiks; Coronula

sidcala. Chenu.

Diagnose. — Coquille globulo-conique, extrêmement massive et

lourde; partie supérieure corrodée; sillons longitudinaux peu profonds

avec des plis peu accentués dans la plus grande partie de la hauteur à

partir de la base; rayons nuls ou extrêmement peu développés. Pas de

cavités entre les septa internes de la muraille qui sont comblés par de la

substance calcaire (fig. 297, D).

Distribulion. — Fixé sur des carapaces de tortues de la cote occi-

dentale d'Afrique; Australie, etc., assez commun.

Observations. — Le poids seul de la coquille, extrêmement massive,

suffirait à faire reconnaître cette espèce ; sa forme est plutôt conique,

rarement déprimée et son bord supérieur est toujours très corrodé. Les

rayons sont généralement nuls. Généralement aussi, les pièces de la

muraille ne sont pas disposées symétriquement et cela, sans raison

apparente. Les plus grands échantillons ont environ cinq centimètres

de plus grand diamètre.

Les septa ne vont pas tous de la partie interne à la partie externe de

la muraille, beaucoup n'atteignent pas cette dernière et cela très

irrégulièrement. Les sutures sont toujours lisses, sans trace d'encoches,

comme il en existe chez Ch. tcstudinaria.
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Tableau synoptique des espèces du genre CHELONOBIA, Leach.

Espèces.

Encoches plus ou moins profondes sur les

rayons et les ailes. Muraille lisse et fine-

ment striée Ch. lesludinaria, L.

Rayons

bien

Cd

Muraille ornée de cotes lon-

p^j. gitudinales saillantes, plus

^
1
dévdon.ié^ I

Jencoches i «" '"0'"^ dhisées à leur

^ ] 'iur )
base. Orifice moyenne-

2.
\ 'les rayons ment large Ch. manati, A. Gruvel.

ni sur
I ^Muraille très lisse, sanscotes

les ailes. longitudinales ; orifice

large Ch. patula, Ranzani.

O I

Rayons ( Muraille massive, très lourde, avec des

très étroits < sillons étroits plus ou moins accentués,

ou nuls. ( surtout vers la base Ch. carella, Spengler.

c. Sous-Famille des CORONULLXÉS iCORUSULINJE).

1. Genre Coronula. Lamarck, 1802.

Synonymie. — Diadema, Schuinailier, 1817; Cetopirii^, Ranzani, 1820: Polylepas,

i. E. Gray, 1823.

Dlagnose. — Muraille avec six pièces de dimensions égales
; parois

minces avec des plis profonds, limitant de vastes cavités, de sections trian-

gulaires ou carrées, seulement ouvertes à la partie inférieure ^^quand

le test n'est pas corrodé à sa partie supérieure). Pièces operculaires

beaucoup plus petites que l'orifice externe qui se trouve fermé par une

membrane chitineuse épaisse.

Distribution. — Toutes les mers. Fixé sur les Cétacés.

Généralités. — Ce genre est étroitement uni aux deux précédents. Il

est formé seulement par trois espèces vivantes, ayant entre elles une

grande ressemblance. Le test est parfaitement symétrique avec les six

pièces qui le composent, semblables. Tantôt il est déprimé, tantôt au

contraire élevé (C. diadema) en forme de couronne. Les parois

présentent dos eûtes longitudinales aplaties ou arrondies, avec desstries

transversales, d'accroissement, plus ou moins marquées. On peut con-

sidérer la paroi comme étant formée, extérieurement, par une lame

mince et intérieurement par une autre lame plus épaisse lia gaine),

reliées l'une à l'autre par des cloisons (jui leur sonl jierpendiculaires
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et délimitent des cavités, les unes triangulaires, en six groupes, remplies

par l'épiderme même de la baleine qui les supporte, et les autres plus ou

moins carrées, également au nombre de six, contenant les prolongements

des ovaires. La gaine se rapproche plus ou moins de la lame externe.

Les rayons sont larges et leurs sommets parallèles à la baâe. L'orifice

externe est toujours petit par rapport à la largeur totale de la muraille

à sa base. Il est cependant loin d'être rempli par les pièces operculaires

qui sont très réduites et reliées à la gaine par une épaisse cuticule chiti-

neuse qui ferme l'orifice du test, ne laissant, entre les pièces, qu'une

fente antéro-postérieure par où passent les cirrhes. Les terga, (juand

ils existent (C. halxnaris), sont très petits. Ils sont tout à fait avortés

ou réduits à un simple nodule calcaire chez C. diadema. Les scuta

sont triangulaires, allongés et arqués.

Le labre porte une encoche médiane; les mandibules ont quatre

ou cinq dents qui présentent seulement des traces de bifidité vers la

pointe ; entre la seconde et la troisième et celle-ci et la quatrième se

trouve une petite dent intermédiaire.

Les branchies sont extraordinairement développées, recouvrant

environ les quatre cinquièmes de la surface interne du manteau.

Cluicune est formée de deux replis à peu près égaux, présentant, eux-

mêmes, de nombreux plissements transversaux. A part ce groupe, on

ne trouve les branchies formées par deux replis que chez Chthamahis

dcntatus.

La base est toujours membraneuse.

La fixation de ces êtres sur la peau des Cétacés est extrêmement éner-

gique, grâce à la prolifération des cellules épidermiques de leur peau

dans les canaux de la paroi, cellules qui suivent l'accroissement du

test de la coronule et se trouvent peu à peu fortement comprimées

dans ces canaux. (Voy. partie anatomique : Formations cuticulaires,

Operculés).

1. CoronulabaL'enaris. Gmelin, 1789.

SvNûNYMiE. — Lepas balxnaris, Gosselin, 1780; id., Chemnitz, 178o ; Bal. hatxnaris,

Bi'Uguière, 1779; Coromila balxnaris, Lamarcii, 1802; id., Ctienu ; id., de Blaiii-

ville, 1824.

Diagnose.— Testtrès déprimé avec des côtes longitudinales aplaties, à

bords non denticulés. Orifice hexagonal arrondi : rayons très épais,

égalant presque l'épaisseur du test. Quatre pièces operculaires

(lig. 298, A).
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Dimensions. — Dianiètie moyen de hase :
00°"°.

Distribution. — Mers du Sud. Fixé sur les baleines.

Observations.— Le test est généralement très déprimé, bien que quel-

quefois, dans les grands

échantillons, il puisse

acquérir un assez grand

degré de convexité. Les

rayons sont modérément
larges. La surface est fine-

ment striée longitudina-

lement et présente des

granulations sur les stries

d'accroissement surtout à

la partie inférieure. L'ori-

fice est petit comparé à la

dimension totale du test.

Les scuta sont allongés et

courbes, les terga, petits,

sont légèrement séparés

des scuta et placés vers

le milieu de l'ouverture

du sac, de chaque côté. Le bord libre du labre est garni de très fines

épines et de quelques petites dents; les mandibules ont quatre dents

avec l'angle inférieur fortement arrondi et épineux; la seconde et la

troisième dents sont bifides et une petite dent intermédiaire se trouve

entre la seconde et la troisième et la troisième et la quatrième.

2. Coronidareginœ. Darwin, 18u.3.

Diagnose.— Test globulo-conique ou déprimé avec des côtes longitu-

dinales très aplaties, ayant leurs bords denticulésetleur surface striée et

granuleuse; orifice hexagonal; rayons minces, n'excédant pas un cin-

quième de l'épaisseur de la pièce, mais larges ; terga absents (fig. 298, B).

Dimensions. — Diamètre moyen de base : io""; hauteur: 6""".

Distribution. — Océan Pacifique. Fixé sur les baleines.

Observations.— Cette espèce se rapproche beaucoup plus de C.diadema

que de C. halœnaris. Le test est conique, à bords droits, généralement

moins déprimé que celui de C. baLvnaris, mais beaucoup plus que

celui de C. diadema.

Fig. 298.

A,C. balœnaris. — B,C. rcginœ. — C,C. diadoiiia.
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Le test est lisse, mais présente, même au sommet, une apparence

unie, bien différente de celle des autres espèces.

Les pièces operculaires sont rcdaites aux scuta seuls, impossibles à

distinguer de ceux de C. diadcma. Le labre présente une rangée

de petites dents recourbées intérieurement. Les mandibules ont cinq

dents.

3. Coronula diadema. Linné.

Synonymie. — Lepas diadema, L. 1767; id., Chemnilz; Balaniis diadema, Bruguière,

1789; Coronula diadema, de Biainville, 1824; id., Leacli, 1824; id., Chenu;

id., r.urmeister, 1834.

Diagnose. — Test en forme de couronne, avec des côtes longitudi-

nales convexes, ayant leurs bords denticulés; orifice hexagonal ; rayons

modérément épais, très larges ; terga rudimentaires ou absents.

(Fig. 298, C.)

Dimensions. — Diamètre moyen de base : 50"" ; hauteui' :
40"'".

Distribution. — Mers arctiques ; fixé sur les baleines.

Observations. — Le nom (la diadetna vient de lu l'orme en couronne,

du test, mais cette couronne tend à devenir cylindrique; les rayons

sont extrêmement développés; l'orifice est large etnettement hexagonal.

Les parois sont formées décotes longitudinales arrondies et ornées de

stries granuleuses très délicates et parallèles à la base, avec de fines stries

longitudinales. Les scuta sont très rapprochés et placés à l'angle rostral

de l'orifice, ils sont arrondis et sub-triangulaires. Les terga sont presque

toujours absents, mais, parfois, représentés par desimpies petits nodules

calcaires. L'angle inférieur des mandibules est étroit et arrondi.

Remarque. — Il arrive souvent que l'on n'a pour représenter ces

trois espèces que des échantillons secs. Le procédé suivant, un peu

extra-scientifique, il est vrai, permet, cependant, de les différencier

avec assez de facilité.

On place l'animal bien horizontalement sur sa base et on regarde

l'orifice suivant une perpendiculaire à ce plan, passant, à peu près, par

l'axe, en se plaçant à une trentaine de centimètres au-dessus. Si, dans

cette position, on n'aperçoit pas, par l'orifice supérieur, les bords internes

et inférieurs de la muraille, on a aft'aire à C. bal.œnaris. Dans le cas

contraire cela peut être C. diadema, ou C. reginœ. Si les côtes externes

Gni'VEL. — Cinliipodes. IS
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des parois sont convexes transversalement, c'est C. diadema; si elles

sont très aplaties, c'est C. reginas.

Tableau synoptique des espèces du genre CORONULA, Lamarck.

<

/ Scuta et terga présents. Rayons très

, I épais; parois légèrement striées ou

, ..',•, \ lisses C. balxnaris, Ginelin.
longitudinales I

O de parois 1 r, , , -in2 / ... / bcuta seuls pri^sents. Hayons minces;

Q \

^ '
' narois nettement striées ou L'ranu-parois nettement striées ou granu-

\ leuses C. reginx, Darwin.

z

O
I
Côtes longitudinales des parois, conve.xes transversale-

1 ment et fortement striées longitudinalement C. diadema, Linné.

2. Genre Cryptolepas. Dali, 1872.

Diagnose. — Test presque cylindrique. Parois épaisses portant,

extérieurement, de nombreuses lames calcaires radiaires et fortement

saillantes et distinctes, entre lesquelles passe l'épiderme de l'hôte.

Orifice très large, ovale. Scuta seuls bien développés; terga rudimen-

taires ou nuls. Base membraneuse.

Dimensionf:. — DianiMie moyen : a:;™" )< 32"""; liauleur : U"""'.

Distribution. — lies Sandwich. Enfoncés en assez grand nombre dans

la peau de Rachianectes glauciis, Cope.

Généralités. — Comme les Coronules, les Cryptolepas sont fixés en

assez grand nombre sur la peau de leur hôte, mais ils sont enfoncés

dans l'épiderme à la façon des Tubicinelles. 11 n'y a pas de canaux dans la

paroi delà muraille, comme chez les Coronules, mais desimpies sillons

longitudinaux, profonds, limités par des lames calcaires, saillantes et

radiaires, de la paroi. L'épiderme de l'hôte se trouve fortement comprimé

dans ces sortes de rigoles périphériques et s'accroît en même temps

(jue le test de l'animal, de sorte que celui-ci ne fait jamais qu'une très

légère saillie au-dessus. (Fig. 299
)

Lalongueurde ces lames radiaires, endehorsde la paroi, estdeSmil-

limètres à peu près et leur épaisseur d'environ un millimètre. Elles

sont séparées l'une de l'autre par un espace libre (sillons périphériques)

d'une largeur à peu près égale. Une seule espèce est encore connue :

Cri/ptolepas rachianectis, Dali, 1872, présentant, par conséquent, les

caractères du genre. (Fig. 299.)
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Les scuta ont la forme d'un cylindre allongé, oblique, formé de

disques superposés, mais avec les deux plans de bases parallèles; les

terga ont la même structure, mais en beaucoup plus petit. Ils peuvent,

parfois, manquer.

Le bord libre du labre porte une série de nodules chilincux. Les

mandibules ont quatre fortes dents, dont les bords supérieurs des troi-

sième et quatrième présentent

deux denticulations peu accu-

sées; l'angle inférieur est for-

mé de nombreux piquants

courts et robustes ; les mâ-

choires présentent deux enco-

ches peu accentuées. Le pénis

est extrêmement développé en

longueur et en diamètre.

3. Genre Platijlepas. J. E. Gray,

182o.

Synonymie. — Coronula, de Hlainville,

18-24; Columellina, Civona, 1X32.

Diagnose. — Muraille for-

mée de six pièces, chacune étant

bilobée grâce à une cloison Pi„ 299.

médiane qui est formée par

une duplicature interne de la paroi externe, convexe et qui fait saillie

à l'intérieur du test. Base membraneuse.

Distribution. — Dans toutes les mers tempérées et tropicales. Fixé

sur le tégument des Tortues, Requins, Manatus, etc.

Généralités. — Ce genre n'est représenté que par trois espèces ; il a été

confondu par la plupart des auteurs avec le genre Coroniila. Le carac-

tère le plus remarquable est la présence du pli médian plus ou moins

large de la paroi externe qui divise chaque pièce de la muraille en

deux parties et se prolonge du sommet à la base de la paroi. L'orifice

est ovale et ne porte que les six pointes supérieures des cloisons mé-

dianes. Le rostre est plus large que la carène et les pièces latérales

seulement un peu plus larges que les caréno-latérales. Les rayons

sont étroits, mais de largeur variable.

Le test est tantôt déprimé, tantôt, au contraire, fortement co-

nique.
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La cuticule est, généralement, persistante, dans la partie inférieure

du test, tout au moins.

Les parois sont tantôt pleines iP. decorata], tantôt, au contraire,

percées de petits pores comme chez les Coronules.

La base est membraneuse et plus ou moins convexe.

Les quatre pièces operculaires s.ont allongées et étroites, elles

se touchent l'une l'autre, sans être véritablement articulées en-

semble. La membrane qui les recouvre porte quelques très petites

épines.

Le labre présente des dents de chaque côté de l'encoche centrale.

Les mandibules portent entre la seconde et la troisième et la qua-

trième dents vraies, de petites dents intermédiaires. Ces dents sont

doubles latéralement. Les branchies consistent, de chaque côté, en

un double repli du manteau, beaucoup moins plissé que chez les Coro-

nules. Ce genre se rapproche beaucoup du genre Coromda et, par

Chelonobia manati A. Gruvel, du genre Chelonobia.

1. I'/nli//epas ôissex/obala, {\c Blainville, 1824.

Synonymie. — Corunula bissexlobala, de Rlainville, 1824; Platylepas pulchra, i. E.

Gray, 1823; ColumeUina bissexlobata, Bivoiia, 1832, et Con^iiula californieniis,

Clieiui.

Diagnose. — Test avec des stries d'accroissement transversales, dis-

tinctes
;

parois percées de pores; gaine descendant à peine jusqu'au

milieu de la paroi. (Hig. 300.)

Dimensions. — Diamètre maxiina de hase :
18°"".

Dislribulioii. — Méditerranée, sur les Tortues; Gambie. Honduras,

sur des Manatus ; Moreton-Baie (sud de l'Australie), sur un Dugong ;

Californie.

Observations. — Le test est généralement déprimé, ovale ou circu-

laire; quelquefois conique. L'orifice est ovale, généralement peu large.

La surface externe est marquée par des lignes d'accroissement serrées;

parfois on aperçoit des stries longitudinales.

2. Platijlrjias deror/ita. Darwin, 18o3.

Diagnose. — Test avec des stries longitudinales, ornées, dans

la partie inférieure, de petites granulations ; parois non poreuses ;

membrane basale présenl;inl une convexité à peu près égale à celle de
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la siirfaco du test, ce qui donne à l'ensemble nn peu ras]iett d'une

lentille biconvexe. (Fig. 301.)

Diinciifion^. — DiamMrc moyen de tiase :
7™"".

Distribution. — Océan Pacifique ; archipel des Galapagos ; île de Lord-

Hood.

Observations. — Le test est o\a]e avec nn orifice large; les parois

sont épaisses et de moindre hanteur, du sommet à la base, qne dans

l'espèce précédente. La surface externe est marquée par de fines arêtes

longitudinales qui, examinées attentivement, se montrent doubles et

présentent, à la base, de fines gra-

nulations de chaque côté. Les

parois ne sont pas percées de pores.

La gaine présente une grande

épaisseur et descend au-dessous du

milieu des parois.

iUl his.

A, vue |iar l'uiilico supéiit-'iir; 1!, vue par la

base.

3. Platylepas ophioji/ii/i/s, W.
F. Lanchester, 1902.

Diagnose. — Test déprimé,

orifice large et ovoïde. l'arois pro-

bablement aporeuses, marquées

extérieurement par des sillons

longitudinaux qui sont coupés par des stries transversales, an moins

dans la moili('' supérieure, donnant l'apparence d'un chapelet. Moins

saillants dans la moitié inférieure, mais plus pointus. Les sillons médians

du rostre et de la carène sont un peu plus courts que ceux des compar-

timents latéraux. Intérieurement, les sillons longitudinaux sont visibles

dans la nioilit' inférieure du compartiment, mais dans la niollié supé-

rieure, le test est considérablement épaissi. Base modérément convexe.

Scuta avec l'angle rostral plus étroit que le tergal ; arrondi, avec le

bord extérieur légèrement concave et Fangle rostral non incurvé.

Terga avec le bord externe fortement convexe vers l'extrémité carénale,

cette extrémité étant tronquée et courbée intérieurement, de telle

façon que les bords sont presque parallèles. Extrémité scutale un peu

plus large que la carénale (lig. 301 bis).

La bouche ne présente pas de différence avec celle décrite à la dia-

gnose du genre. Rames de la première paire de cirrhes très peu inégales,

l'interne dépassant l'externe du dernier article seulement. Pénis, dans un
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cas, deux fois aussi lonj; que le corps entier, de l'extrémité antérieure du

prosoma à l'origine du pénis : sommet tronqué, mousse
;
quelques poils

disséminés et une couronne de soies courtes au sommet.

Distribution. — Enfoncé peu profondément dans la peau des squales

[Enhydris curtus). Skeat-Expédition.

Tableau synoptique des espèces du genre PLATYLEPAS,
J. E. Gray.

I
Parois percées de pores. Test orné de stries P. bissextohata. de

d'accroissement transversales, très nettes.. RIainville.

Test sans stries d'accroisse-

Oenre 1 1 ment transversales, mais

PLATYLEPAS. j Parois \ avec de fines stries longitu- P. decorata,

non percées dinaies Darwin.

de pores. 1 Test avec des stries transver-

sales, coupées par des sillons P. ophiophilus,

\ et des eûtes longitudinaux.. \V. F. Lanchester.

4. Genre Tubicinella. Lamarck, 1802.

Synonymie. — Coronula, de r)lain\ille, 1824.

Diagnose. — Muraille formée de six pièces, de dimensionsidentiques.

Test à peu près cylimlriquo, un pou plus largo au sommet qu'à lu base,

entouré par plusieurs eûtes circulaires, arrondies, interrompues seule-

ment au niveau des sutures.

Distribution. — Habitat difficile à indiquer, puisqu'il est fixé sur les

baleines ; sud de l'océan Pacifique; Nouvelle-Galles du Sud; cap de

Bonne-Espérance, etc.

Gcnéra/ilés. — Ce genre, représenté actuellement par une seule

espèce vivante, est un des mieux caractérisés par son test presque abso-

lument cylindrique dont la hauteur égale deux ou trois fois la largeur

moyenne ; les parois, au lieu de présenter des côtes longitudinales,

montrent, au contraire des sortes de bourrelets annulaires, parallèles et

à bords arrondis. Les pièces operculaires, quoique présentes toutes

les quatre et assez bien développées, ne remplissent pas tout à fait

l'orifice du test.

Tubicinella trachealis. Shaw, 1806.

SïNOSVMiE. — Lepas trachealis, Shaw, 1806; L. tracheseformis, Wood, 1815; Tubici-

nella trachcali'i, i. E. ("iray, 1823; T. major et minus, Lamairk, 1S02; 7'. bulœno-

rum, Lamarck, 1818; id., Clienu ; id. Sowerby; T. Lamarckii. Leach, 1824; CorO'

nvla tubicinella, de Blainville, 1824.



FAMILLE DES HEXAMÉRIDÉS.

Diagnose. — La diagnosc est celle du genre (fig. 302).

Dimensions. — Diamùtie moyen de l)ase : 18™"; hauteur moyenne, 30""™.

279

Obacrvations. — La surface du tcsl est finement striée longiludinalo-

ment. Les six pièces de la muraille sont à peu près semblables de taille

comme de forme; les rayons sont étroits, beaucoup plus larges chez

les jeunes échantillons que chez les individus âgés. Les quatre pièces

operculaires sont aussi à peu près semblables et font une légère saillie

au-dessus du bord libre de la muraille. Elles sont unies entre elles et

à la gaine par une membrane très épaisse et forte-

ment plissée. La base est membraneuse et assez

compliqu('0.

Les deux branchies sont énormément développées

et couvrent, ensemble, environ les deux tiers de la

surface du sac; elles sont très plissées.

Le labre ne présente que des poils, pas de dents
;

les mandibules ont quatre dents, plutôt étroites,

qui (excepté la première) ont une pointe double
;

entre la seconde et la troisième et entre celle-ci et

la quatrième se trouve une petite dent intermé-

diaire unique; l'angle inférieur est irrégulièrement

pectine ; les mâchoires présentent une légère encoche au-dessous

des deux grandes épines supérieures et une seconde près de l'angle

inférieur.

Sans parler ici du mode d'accroissement du test, disons que, d'après

Marloth, les Tubicinelles sécréteraient un ferment peptonisaut qui, se

dilfusant à travers la base membraneuse, transformerait en peptones

les matières albuminoïdcs de la peau de la baleine et permettraient

ainsi à l'animal de s'enfoncer toujours plus avant dans cette peau,

en la digérant au fur et à mesure.

Fis. 302.

5. Genre Stephano/c/i(is. 1'. Fischer, 1886.

Diagnose. — Muraille formée de six pièces de mêmes dimensions.

Test mince, subsphérique, blanchâtre; base étroite, circulaire, avec six

encoches peu profondes; orifice supérieur large
;
parois externes ornées

de cinq ou six anneaux transversaux, saillants surtout aux extré-

mités. Pièces operculaires bien développées, minces, à peu près sem-

blables.
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Une seule espèce : Stephanolepas mmicata. P. Fischer, 1886 (fig. 303).

Dimensions. — Diamètre de lorifice : 4"°', 5 X 3""°, 5 ; dianiélre de base : l"",!} X 1""°-

Hauleur : 7"", 5.

Distribution. — Cochincliinc : F^oulo-Comlor ; enfoncé dans les tégu-

ments de Chelonia ÎDibricula., L.

Observations. — Par lélévation des pièces de la muraille et par les

pièces operculaires non articulées entre elles, ce genre se rapproche

beaucoup du précédent. Ces animaux sont, comme les Tubicinelles,

enfoncés dans les téguments de leur hôte et leur présence n'est révé-

lée à l'extérieur que par une légère boursouflure. L'orifice de la base

est beaucoup plus étroit (jue l'oriiice externe et quelqu'ua de non pré-

y^ ^ venu pourrait prendre les deux orifices

l'un pour l'autre. La base est mem-
braneuse et l'on est en droit de se de-

mander si l'enfoncement de ces ani-

,
maux dans les téguments des Tortues

Fig. 303. — A. vue de profd; B, vue par ne sc ferait pas d'uuc façon identique

au procédé décrit par Marloth pour les

Tubicinelles. — Les pièces operculaires remplissent presque entière-

ment l'orifice externe dans le sens de la longueur, mais non dans celui de

la largeur. Les quatre pièces sont à peu près semblables, les terga étant

cependant un peu plus élevés et un peu moins larges que les scuta ;

les premiers empiètent très légèrement sur le bord tergal des seconds.

Ces pièces ne présentent ni saillies ni cavités d'aucune sorte.

Le rostre et la carène ont leurs parois à peu près de même largeur,

les rayons du premier étant aussi larges que les ailes de la seconde, et

aussi larges que la paroi elle-même.

fi. Soi's-Famille des XÉNOBAL.-VNINÉS {XENOBA LANIN^).

Genre Xenoba/a7ius. Steenstrup, IS.'Jl.

Synonymie. — Siphonicetla, Darwin, I8.'i2.

Diagnose. — Test très rudimentaire, en forme d'étoile, formé

de six pièces à parois fortement concaves du côté externe, avec un long

corps en forme de pédoncule, s'élevant du milieu
;
pas de plaques

operculaires (fig. 304 et 305).

Dimensio s. — Hautinir maxima de l'animal entier : bO""°.

Distribution. — Océan Atlantique nord : fixé sur les marsouins.
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Fis- 304. — Xenohalanus

(diagramme).

Génévalués. — Ce genre est certainement l'un des plus curieux parmi

les Cirrhipcfles. Au premier abord, on le prendrait pour un Pédoncule

absolument net, voisin dos Concliodermes, par exemple; mais si l'on

regarde attentivement à la base, on trouve, enfoncé dans la peau même
de l'hôte, un tout petit test, forme de six pièces avec imbrication cor-

respondant à celle que l'on connaît dans presque

toute la famille des Hexaméridés, sauf chez les

Ghthamalinés (fig. 304). Chacune de ces pièces au

lieu d'être convexe extérieurement, comme c'est le

cas normal, présente, au contraire, une forte con-

cavité centrale. Dans la cavité palléale du corps

on trouve ime paire de branchies doubles, ce qui

est encore un caractère des Opercllés symétriques.

Le genre Xenobalaniis pourrait être considéré

comme un Tubicuiella, dans lequel les pièces operculaires auraient

disparu et dont la muraille se serait extrêmement atrophiée en incur-

vant ses pièces dans leur partie centrale.

Une seule espèce est actuellement connue :

Xcnohalanus glohicipitis. Stecnstrup, 1851.

Diagnose. — Caractères du genre (fig. 305).

Observnliom. — Le corps de cette espèce est allongé, comme celui

d'un Pédoncule et devient de plus en plus large de la

base vers le sommet où se constitue comme une sorte de

pseudo-capitulum, avec un repli du tégument en forme de

capuchon, et, à la partie antéro-supérieure, deux espèces

de petites cornes qui rappellent, quoiqu'on plus petit, les

auricules de Conchoderma aiirita, mais elles ne sont pas

perforées. Le corps est parfois blanc jaunâtre, avec souvent

des bandes longitudinales violacées plus ou moins étendues

comme on les rencontre chez certains Conchodermes.

La base est membraneuse et contient l'appareil cémen-

taire très réduit. 11 existe un muscle adducteur bien déve-

loppé, analogue à celui que l'on rencontre chez les F'édon-

CLLÉs anaspidés. Ce muscle à fibres lisses permet à l'animal

Fig. 30:i. — jg fermer au moins la partie inférieure de l'orifice de

p pénis son pseudo-capitulum. La cavité palléale s'étend jusqu'à la

partie inférieure, au milieu du test lui-même ; vers la région

moyenne et sur les parties latérales du pseudo-capitulum s'attachent, du

côté intérieur, les branchies, bien développées; elles sont formées, cha-

cune, de deux replis dont l'interne est beaucoup plus petit que l'externe.

s
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Le labre est extraordinairement saillant; il présente une légère

encoche centrale avec, de chaque côté, des soies, mais pas de dents.

Les mandibules ont cinq dents, la cinquième étant très petite et de

forme irrégulière ; l'angle inférieur est large et pectine. On ne trouve

pas de dent intermédiaire entre les seconde, troisième et quatrième

dents, comme chez les Coronulinés. Les mâchoires présentent une

trace d'encoche, au-dessous des grandes épines supérieures.

Les cirrhes sont courts, surtout dans les trois parois antérieures.

Le pénis est court et épais. Il est couvert de très petites touffes de

soies et ne présente pas d'éperon dorsal à sa base.

Y- FAMILLE DES TÉTRAMERIDES [TETRAMEIUDjE).

a. Sous-Famille des CHAMOESIPHONÉS iCHAMŒSIl'IIO.XJE).

Genre Chnmœsipho. Darwin, 1833.

Synonymie. — Lepas, Spengler, 1790.

Diagnose. — Muraille formée de quatre pièces, avec les sutures

souvent très oblitérées; parois non percées de pores; base membra-

neuse.

Distribution. — Australie; Nouvelle Zélande, sur Eiminius plica-

tus; mers de Chine, sur Pollicipes mitella\ Nouvelle-Galles du Sud.

Généralités. — Le genre Cliamœsipho est formé seulement par

deux espèces, qui ne présentent, chacune, que quatre pièces à la muraille,

pièces tendant même à devenir confluentes. Il fait le passage, par ses

affinités avec le genre Chthatnaliis, aux Hkxaméiudés.

1 . C/iamœsipho columna, Spengler, 1790.

Synonymie. — Lepas columiia, Spengler, 1790.

Diagnose. — Sutures des pièces de la muraille, généralementoblité-

rées,à la fois extérieurement et intérieurement ^excepté chez les formes

jeunes) ;tergaavecde petites cavités pour l'insertion du muscle dépres-

seur (fig. 306).

Dimensions. — Diamètre de base : 7"",:;
; hauteur :

5"™.

Distribution

.

— Nouvelle-Galles du Sud ; Tasmanie ; Nouvelle-Zélande ;

extrêmement commun. Fixé sur les rochers littoraux, les coquilles;
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souvent associé à Elminius plicatits et modestus ainsi qu'à Chthamalus

antennatns.

Observation';. — Quand les quatre suturessont conservées, les quatre

pièces apparaissent île mêmes dimensions; l'orifice est toujours large-

ment ovale, le côté carénai

étant le plus large. La partie

supérieure de la coquille est

parfois fortement conique, avec

la partie inférieure étalée et

plissée profondément. La cou-

leur du test est d'un vert som-

bre avec la partie supérieure

risâtre. Les scuta et les terga

sont profondément intriqués par des articulations sinueuses. Les scuta

ont un sillon articulaire large et une arête articulaire très saillante.

Les terga sont très étroits, avec la surface inférieure cannelée; le

muscle dépresseur est inséré sur quatre ou cinq petites fossettes.

Le labre porte des soies sur le bord libre ; les mandibules ont quatre,

quelquefois cinq dents, avec l'angle inférieur pectine; les mâchoires

portent une encoche. Les branchies sont rudimentaires et formées

par im seul repli.

2. C/iamœsipho scutelliformis. Darwin, 1853.

Diagnose. — Rostre très étroit, allongé, triangulaire. Pièces

latérales et carène présentant : les premières, chacune une cavité tubu-

liforme, la seconde, deux cavités semblables à peu près symétriques,

qui traversent le test et forment, à sa partie inférieure, comme autant

de colonnettes (fig. 307).

Dimensions. — Diamètre maximum de base :
4"™.

Distribution. — Mers de Chine. Fixé sur PoUicipesmitella.

Observations. — Le test de cette curieuse petite espèce est très

déprime, à bord inférieur sinueux; la surface, légèrement irrégulière,

est marquée par de fines stries d'accroissement et recouverte par une

membrane brunâtre. Le rostre est triangulaire, très étroit, et son

sommet vient, presque en pointe, au contact de l'orifice. Celui-ci est

large et de forme hexagonale avec deux petits côtés, antérieur et pos-

térieur. Ce qui caractérise nettement cette espèce est la présence, sur les

pièces latérales et la carène, de sortes d'invaginations tubuliformes de

la surface externe qui s'enfoncent dans l'intérieur et forment des

sortes de colonnettes cylindriques. On trouve, à côté de ces cavités
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tubuliformes, d'autres petites dépressions, de situation irrégulière et qui

ne traversent pas la paroi. Chez Clitliamalus stei/atiis et ('. scabrosiK

0:1 rencontre déjà un commencement de semblables formations.

Les scuta sont fortement aigus et convexes; l'arête articulaire est

très saillante et il existe une forte arèle pour l'adducteur. Les terga ont

un éperon court, plutôt large et arrondi, placé vers le milieu <le la

plaque.

Le bord libre du labre porte des soies; les mandibules ont quatre

ou cinq dents, avec l'angle inférieur pectine: les mâchoires présentent

une encoche.

Les branchies ne semldent pas exister.

Tableau synoptique des espèces du genre CHAMŒSIPHO, Darwin.

' Rostre large. Pas il'oiificps tubulifdrnies

I sur les pii'fes de la minailie C. columna, Spengler.

Gr.Mir. 1

CilAMŒSIPIIO.i Roslre liés élioit. Deux, orifices tulni-

f
liformes surla carène et un sur chaque

pièce latérale C. smtelUformh, Darw in.

b. Sous-F.xMiLLE DES TÉTRACLlTlXt^S [TETRACLITINjE).

Synonymie. — Co/i/a, Leacli ; Asemîc;, Ranzani ; Volijlremn, de Ferussac ; Lf/)a-, Gme-

lin ; lititanus, Rruguière, l"80; id., I.aniarck, 1818.

1. Genre Tetraclita. Schumacher, 1817.

Diagnose. — Muraille formée de quatre pièces, quelquefois soudées

ensemble extérieurement. Parois percées de pores, généralement dis-

posés en plusieurs rangées concentriques. Base aplatie, irrégulière,

calcaire ou membraneuse.

Dhirihulion. — Toutes les mers chaudes ou tro[iicales, sur les rochers

littoraux et les coquilles.

Gmi'ralités. — Le test est conique, plus uu moins déprimé, très rare-

ment cylindrique. L'orifice, normalement étroit, arrondi ou à peu près

hexagonal ou ovale, est très rarement denté. La couleur varie du rose

sale au vert sombre, quelquefois gris ou fleur de pêcher. La surface est

quelquefois lisse, mais, le plus souvent, avec des côtes longitudinales ou

des sortes d'écaillés imbri(iuées. Les rayons peuvent être bien déve-

loppés [T. radiata, T.costata, etc.) ou entièrement absents comme dans

la plupart des spécimens de T. poro^a et de T. serratn.

La forme des pièces operculaires est très variable et ressemble assez

à celle présentée par les espèces du genre Balanus.

Les parois sont généralement très épaisses et présentent un grand
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nombre de tubes disposés sur plusieurs rangées jusqu'à quatorze ou

quinze, de section angulaire, quelquefois allongés suivant les rayons du

test. Chez les très jeunes échantillons, il n'y a qu'une seule rangée

de tubes, qui reste unique seulement chez T. rosea. La surface interne

est généralement lisse, mais présente des côtes longitudinales chez

T. radiata comme dans la plupart des espèces du genre BaUmus.

La base consiste en une surface calcaire, plate, parfois irrégulière et

translucide, et qui, vers les bords, est quelquefois membraneuse.

Cette base peut être, aussi, entièrement membraneuse.

Les branchies sont, généralement, bien développées, avec un large

feuillet plissé et un second, plus petit, à sa base et intérieurement.

Il existe dans ce genre des variations extrêmes de forme, même pour

chaque espèce en particulier, moins cependant que dans le genre Ba!a-

nus avec lequel il a des affinités manifestes.

1. Tetraclita purpurascens. Wood, 1815.

SïMiNV.MiE. — Lc/ias purpnrasrcns, Wood, 181:i; Bal. plicatus, Lamarck, 1818; B. pli-

catiis et jjuiicturulus, (^lienu; Conia depressu, .1. E. Gray, 1843.

Diagnose. — Test déprimé, d'un pourpre pâle ou d'un blanc sale,

avec la surface ou présentant des côtes

longitudinales ou bien corrodée ou en-

core granuleuse
;
parfois rayons et même

sutures absents; parfois aussi rayons

bien développés et larges, avec leurs

sommets parallèles à la base; base mem-
braneuse; scuta allongés transversale-

ment; terga petits, avec l'éperon extrê-

mement court et arrondi (fig. 308, A et

30!)).

biinei^sions. — iJiamMi'c maxima de base : 2;p ""°
;

hauteur: 8 "°'.

Distrihuîion. — Sydney, Nouvelle-

Galles du Sud, île de Sir Hardy, Baie

du roi Georges; ouest de l'Australie;

Terre de Van Diemen; Nouvelle-Zé-

lande; îles du Salut; Madagascar; Chine.

0/iservations. — Le test est générale-

ment très déprimé et se présente sous deux formes d'aspect très diffé-

rent. Ou bien la surface est ga

F)^ 3ÛS. — A. T. ijurpurasocns.

B, T. [jorosa.

arme de granulations plus ou moins
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309.

régulièrement arrondies et, dans ce cas, les rayons sont nuls et les

sutures elles-mêmes absentes, ou bien les parois présentent des côtes

longitudinales nombreuses et étroites et les rayons sont bien développés,

larges même. L'orifice est généralement rhomboïdal (^tig. 308, \).

Les scuta sont allongés transversalement de telle façon que le bord

basai est presque deux fois aussi long que le bord

tergal; l'arête articulaire est peu saillante et le

sillon articulaire large mais peu profond.

La surface des terga ne dépasse pas la moitié

de celle des scuta ; léperon est extrêmement

court, large, placé très près de l'angle basi-scutal ; l'arête articulaire est

à peine développée ; les crêtes pour le muscle dépresseur sont aiguës

et saillantes (lig. 309).

La base est entièrement membraneuse, ce qui distingue cette espèce

de toutes celles du même genre.

Le labre porte une profonde encocbe et manque de dents. Les man-

dibules ont les quatre dents rudimentaires.

2. Teiraclitarosea. Krauss, 1848.

Synonymie. — Conii rosea, Krauss, 1848; Uni. Cumingii, Chenu.

Diagnose. — Test d'un blanc sale, teinté de rose; parois percées

d'une seule rangée de tubes larges : rayons généralement étroits;

terga avec l'éperon plutôt court et large (fig. 310).

Dimensions. — Diamètre maximum de base :
27™".

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud ; Moreton-Baie ; Port Jackson ;

Table-Baie; Algoa-Baie. Fixé sur les rochers littoraux et les coquilles,

souvent associé à T. purpiirascens, Chthamalus

antennatus et Catophrac/miis polijmerus.

Observations. — Le test est fortement conique,

souvent même convexe; de couleur blanc sale ou

brunâtre, faiblement teinté de rose. La partie

supérieure est souvent très corrodée et montre

alors les tubes pariétaux, larges et carres, mis à

nu ; il est seulement bien conservé chez quelques

formes jeunes. En général, les rayons sont dé-

veloppés mais étroits, parfois d'une largeur appréciable. Les scuta sont

épais, parfois même très épais; l'arête articulaire est peu proéminente,

la crête pour l'adducteur, au contraire, saillante. Les terga ont l'éperon

place tellement près de l'angle basi-scutal que le bord basai, de ce côté,

Fig. 310.



FAMILLE DES TÉTRAMÉRIDÉS. 287

n'existe, pour ainsi dire, pas; l'éperon est court avec son extrémité

inférieure tronquée et arrondie; le sillon articulaire est large; l'apex

arrondi, non en forme de bec.

3. TetraciUa costata. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test déprimé, blanchâtre, généralement orné de dix

côtes longitudinales saillantes et arrondies, avec leurs sommets paral-

lèles à la base; base calcaire; scuta avec des stries longitudinales

externes ; terga avec l'éperon court et arrondi (fig. 311).

Dimensions. — Diamètre moyen de base : 8 à 10"".

Distribution.— Archipeldes Philippines. Fixésur descoquillesdiverses

au niveau de la basse mer.

Observations. — Test blanchâtre probablement teinté, à l'état vivant,

de pourpre rougeàtre; déprimé, à surface non corrodée, lisse, avec un

nombre, presque invariable, de dix côtes longitudi-

nales très saillantes: trois sur le rostre, trois sur la

carène et deux sur chaque pièce latérale. Orifice va-

riant de la forme d'un triangle curviligne à celle

d'un hexagone; les rayons sont très larges et carrés

au sommet.

Les scuta ne sont pas allongés transversalement;

la surface externe est striée longitudinalement et

transversalement et présente une série de très petites

dépressions centrales ou un sillon comme Bal. lœvis
.

Fig. 3H.
et Bal. Irigonus ; les terga ont une surface égalant

environ les deux tiers de celle des scuta; l'éperon est court, arrondi

et placé comme chez T. purpiirascens.

Le labre semble dépourvu de dents; les mandibules ont seulement

trois dents.

4. Tetraclita porosa. Gmelin, 1789.

Synonymie. — hepas porosa, Gmelin, 1789; Bal. squamosus, Bruguière, 1789; Lepas

fungites, Spengler, 1790; L. porosa, Wood, 181b; Tetraclita sqiiamulosa, Scliiiina-

clier, 1817 ; Bal. stalactiferus, Lamarck, 1818 ; id., Ciienu ; A^cmus porosus, Ranzani
;

Conia porosa, Sowerby, 1823; id., Leach, 1824.

Diagnose. — Rayons rarement présents, mais, quand ils existent,

étroits avec les sutures souvent même invisibles; test fortement

conique avec la surface généralement corrodée et ayant un aspect

stalactiforme.

1. Var. conimunis. — Surface externe du test parfois presque
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entièrement détruite par érosion ; la portion conservée, aussi bien que

les tubes pariétaux mi» à nu, d'un brun pâle sale, ou pourpre douteux.

(Chez les jeunes : rayons développés, très étroits;

surface externe, quand elle est conservée, grise

ou pourpre douteux; surface avec de légères

côtes longitudinales) (fig.'308, B et 312).

„. „.^ 2. Var. ninrescens. — Surface externe du test
Fig. 312.

^

presque entièrement enlevée ; la portion con-

servée, ainsi que les tubes mis à nu, d'un pourpre très sombre ou d'un

noir d'encre.

3. Var. viridis. — Surface externe presque entièrement détruite

par érosion, la portion conservée et les tubes pariétaux de couleur

verte ; surface inférieure des pièces operculaires nuancées de vert.

4. Var. riibescens. — Surface externe du test presque entièrement

détruite par érosion; la portion préservée, ainsi que les tubes pariétaux

mis à nu, d'un pourpre rougeàtre pâle, ou d'un rose fleur de pêcher;

surface intérieure des pièces operculaires, souvent rouge pourpre;

terga plutôt étroits avec l'éperon quelquefois pointu et le bord basai

des terga allant se confondre, obliquement, avec le bord carénai de

l'éperon, ou ne faisant pas un angle avec celui-ci.

5. Var. e/egaiis. — Surface externe du test présente, excepté quelque-

fois près du sommet; blanche, colorée parfois en brun jaunâtre par

la cuticule ; surface à côtes longitudinales saillantes ; oritice plutôt

petit; gaine pourpre rougeàtre ; terga étroits avec le bord basai comme

dans la var. rubescens.

6. Var. palellaris. — Rayons développés, très étroits, blancs; surface

externe conservée du test, généralement d'un pourpi'e rougeàtre ; test

fortement conique, avec l'orifice extrêmement petit; surface lisse avec

des côtes longitudinales blanches.

Terga très étroits, avec l'éperon très pointu et le bord basai allant se

confondre avec le bord carénai du fergum ou ne faisant pas un angle

net avec lui. Scuta avec l'arête pour l'adducteur très saillante. Fixé sur

les carènes de bateaux.

Dimensions. — Diamètre maximum de base :
")0°""

; hauteur :
37™".

Distribution. — Amérique du Sud : Brésil,Colombie,Panama; Nouvelle-

Hollande, archipel des Galapagos, Californie, archipel des Philippines,

Chine, mer Rouge, Madagascar, Manille, Nouvelle-Brelagnc, océan

l'aciiique (la Union). Fixé sur des rochers littoraux ou des coquilles.

Observations. — J.adcscriplion des dilTérenles variétés de cette espèce
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a montré la multiplicité des formes et des couleurs. Le test est généra-

lement conique, mais quelquefois déprimé. C'est une des espèces

de grande taille et des plus répandues.

Les scuta ont rareté articulaire non saillante et le sillon articulaire

étroit; l'arête pour l'adducteur est proéminente et courte, parallèle à

l'arête articulaire ; les crêtes pour les muscles dépresseursrostraux et

latéraux sont aiguës et distinctes. Quand la partie supérieure des Icrga

n'est pas corrodée, elle présente un bec; l'éperon est ])lacé tout près de

l'angle basi-scutal de la plaque. Les cirrhes sont remarquables par la

variété du nombre des segments.

5. Tetraclita scrrata. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test gris verdàtre sombre, avec des côtes longitu-

dinales nombreuses, étroites et serrées; rayons à peu prés nuls; scuta

avec l'arête articulaire ot l'arête pour l'adducteur, confluentes et

formant, par leur réunion, une cavité qui se poursuit jusqu'à l'apex de

la pièce (iig. 313).

Dimensions. — Diamètre moyen Je Itase : 15 à 18"".

Distribution. — Cap de Bonne-Espérance ; Algoa-Baie, Table-Baie, sur

les rochers et les Patelles.

Observations. — Le test est fortement conique, avec, particulièrement

dans sa moitié inférieure, de nombreuses côtes sail-

lantes, étroites, très serrées, simplement aiguës ou

denticulées sur leur bord libre ; mais la partie supé-

rieure est parfois fortement corrodée et devient lisse.

L'orifice est arrondi ou ovale. L'arête de l'adducteur

s'unit à l'arête articulaire, vers le milieu de la hau-

teur de cette dernière pour former une cavité

triangulaire qui va jusqu'à l'apex. L'apex des terga pjg. 313.

est en forme de bec. L'éperon est environ moitié

aussi large que la plaque; il est terminé, intérieurement, en pointe

mousse et placé à toucher l'angle basi-scutal.

Les tubes pariétaux sont plutôt larges, surtout les plus voisins de la

partie interne de la muraille. Les rayons ne sont que très peu ou pas

développés.

6. Tetraclita vitiata. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test blanc, généralement teinté de rose dans sa partie

supérieure ; surface irrégulière avec des côles longitudinales noni-

GimvEL. — Cirrhipùdes. 19
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brcuses ; tubes pariétaux très irréguliers, rayons modérément larges,

avec leurs sommets obliques ; ailes à bords suturaux très épais et den-

ticulés. — Terga avec l'éperon situé à une petite distance de l'angle

basi-sculal et son extrémité inférieure régulièrement arrondie (fig. 314).

Dimensionf. — Diamètre de hase : 20""; liuuteur :
6°"".

Distribution. — Archipel des Philippines; Australie; fixé sur des

récifs coralligènes ou de grands mollusques ('/"Wf/acna), souvent associé

à T. cœrulescens.

Observations. -- Le test est modérément conique ; la partie inférieure,

généralement bien conservée, est formée de côtes longitudinales très

irrégulières, divisées et légèrement saillantes.

L'orilice, plutôt large, a la forme d'un triangle

curviligne. Les scuta sont plutôt étroits avec l'apex

pointu ; l'arête articulaire et la crête de l'adducteur

sont distinctes, à peu près parallèles et bien déve-

loppées ainsi que les crêtes pour les muscles dé-

prcsseurs rostraux et latéraux.

p\„ 314 Terga avec la moitié scutale très faiblement

striée. Le sillon articulaire est très large mais peu

profond etd'une longueur inusitée ; l'arête articulaire n'est pas saillante ;

l'éperon est situé à une distance de l'angle basi-scutal égale en-

viron à la moitié de sa propre largeur; il est plutôt étroit, quoique

d'une largeur variable, fortement saillant et à extrémité inférieure

régulièrement arrondie.

Les tubes pariétaux sont remarquables par leur forme irrégulière et

leurs dimensions inégales.

Le labre porte quelques dents fortes et les mandibules ont cinq dents.

T. Trtrac/ita cœrfi/f'scens. Spen^ler, 1790.

Diagnose. — Test avec la partie supérieure teintée de bleu grisâtre,

avec des côtes longitudinales: rayons modérément larges avec leurs

sommets obliques; scuta avec une arête pour l'adducteur petite et une

arête articulaire extrêmement saillante, qui, ens'unissantàla précédente,

forme une petite cavité sub-cylindrique (fig. 315).

Terga avec l'éperon modérément large, beaucoup moins saillant que

dans l'espèce précédente et placé à une distance de l'angle basi-sculal

égale à la moitié au moins de sa propre largeur.

Dimensions. — Diamèlro Je base ; 3o à 37°"".
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Distribution. — Archipel des Philippines, sur Bal. tintiiuiabiiliim;

océan Pacifique, sur carènes de hateaux ou sur d'autres Balanes; mers

tropicales d'Orient, sur des coraux massifs, parfois associé à T. viliota.

Oôsei'valions. — Le test est conique, quelquefois déprimé, avec des

côtes longitudinales lisses, plutôtlarges; blanchâtre

avec la partie supérieure bleu grisâtre, parfois fai-

blement teintée de rose. Quand la partie externe

est corrodée, les tubes pariétaux sont mis à nu. Les

rayons sont modérément larges, avec leurs som-

mets obliques.

Les scuta présentent quelques sillons externes,

longitudinaux ; ils sont épais et forts et la cuticule

(quand elle existe) est couverte de soies. L'arête

de l'adducteur et l'arête articulaire qui est très prononcée, s'unissent

pour former un tube qui va jusque près de l'apex; les crêtes pour le

muscle dépresseur rostral sont très saillantes. Le tiers tergal des scuta

forme une échancrure large et profonde qui sépare le tergum de la région

antérieure, ornée de côtes, du scutum correspondant. Les terga sont

bien développés avec un sillon longitudinal large, assez profond et

limité, de chaque côté, par une arête; la moitié carénale est faiblement

striée longitudinalement; le sillon articulaire est très profond, mais l'arête

articulaire peu saillante ; l'éperon n'est pas très large, ni très saillant,

son bord inférieur est tronqué et parallèle au bord basai du tergum.

8. Tetraclita radiata. De Blainville, 1816-1830.

Synonymie. — Conia radiata, de Clainville ; C. Lyont<ii, G. B. Sowerby, 1823.

Diagnose. — Test blanc, avec des côtes nombreuses et s'irradiant

à peu près régulièrement du sommet, étroit, de la pièce, vers sa base
;

rayons larges, poreux, avec leurs sommets légèrement obliques. Terga

avec l'arête articulaire extraordinairement saillante et l'éperon peu

proéminent, à peu près arrondi et placé à une distance de l'angle basi-

scutal égale, en moyenne, au tiers de sa propre largeur (fig. 316).

Dimensions. — Diamèlre moyen de base :
7™™.

Distribution. — Amérique, sur Bal. eburneus et Lepas anserifera
;

Nouvelle-Galles du Sud, sur Tetraclita porosa\ Sumatra, sur les carènes

de bateaux; assez fréquemment avec Bal. f.intin?iabiilum, attaché sur les

carènes de bateaux.

Observations. — Test blanc, généralement très conique, avec des
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eûtes longitudinales assez larges, arrondies et au nombre de huit

à dix environ, sur chaque pièce; la surface externe est toujours bien

conservée. L'orifice est arrondi, triangulaire ou pentagonal, les rayons

sont blancs, larges et lisses, avec leurs sommets légèrement obliques.

Les scuta sont larges, striés longitudinalement ;

l'arèle articulaire est saillante et le sillon profond,

mais moins que chez T. ca'rulcscens. L'arête de l'ad-

ducteur ne forme pas de cavité avec l'arête articu-

laire ; il n'y a pas de crêtes pour le muscle dépres-

seur rostral, mais une petite cavité.

Les terga sont plus développés que les scuta et

ils sont séparés de ces derniers par une échancrurc

profonde, due à la saillie considérable de l'arètc

articulaire des terga. Le sillon longitudinal est assez

large et arrondi 'éperon est modérément large (environ un tiers de

la pièce), assez peu saillant et à angles arrondis, il est placé près de

l'angle basi-scutal. La partie scutale et la partie carénale du bord basai

sont, à peu près, en ligne droite.

La base est d'une épaisseur inaccoutumée. Elle présente des rayons

partant du centre et allant rejoindre les côtes, qui montrent une ten-

dance à la formation de canaux rayonnants comme chez certaines

Balanes. Cette espèce se rapproche de T. cœndesccns.



FAMILLE DES TÉTRAMÉRIDÉS. 293

o

s

a.

ta
c
O

es

Q

"3)

B
a>
a.

a

s
Ci

a

f-, f-,

j3
o
es

C/3

<
H
>-i

I-)

u

v
;<

c

bc

3
a

«
u

-ttJ

a

w

•a

s
•»H
•tJ

P<
O
a

«>

s
si

v
3
Eh

"S.

3
o

•0)
.

jr S

Wl OJ ç/î -:ti

C
O

en



294 MONOGRAI'HIE DES C.IRRHIPÈDES.

2. Genre Elminhts. Leach, 1825.

Diagnose. — Muraille t'orméo de quatre pièces : parois non poreuses.

Base membraneuse.

Distribution. — Mers tempérées de l'hémisphère austral.

Généralités. — Le test est conique avec une forte tendance à

devenir cylindrique ; l'orifice est généralement large. Les parois

peuvent être ou minces et lisses, ou épaisses avec des côtes longi-

tudinales ou de simples plis. La couleur varie du pourpre pâle au

gris, au blanc cl même au jaune orangé. Les rayons peuvent être larges,

avec leurs sommets obliques et arrondis ou élroils, souvent même très

étroits. Les pièces operculaires, de forme normale, sont très variables

par le détail, d'une espèce à l'autre. La muraille est toujours formée

de quatre pièces dont les deux latérales sont toujours larges ; elle n'est

jamais poreuse. La base est membraneuse dans toutes les espèces,

parfois extrêmement mince.

Les pièces buccales ne présentent rien de remarquable. Les branchies

sont plus ou moins développées, plissées ou non.

Les espèces sont plus spécialement localisées dans la Nouvelle-

Zélande.

Ce genre se rapproche beaucoup ilu précédent, mais s'en dislingue

aisément par la base toujours membraneuseet les parois jamais poreuses.

Le nombre des espèces connues et actuellement vivantes est de six.

1. Elminiiis Kingi. J. E. Oray.

Synonymie. — Elminiuf Leachii, King el Rroilcrip, 1832-1834; id., 0. H. Sowi-rhy.

Diagnose. — Test lisse, gris ou d'un blanc sale; rayons larges à

bords lisses. — Scuta sans arête pour l'adducteur. — Terga avec

l'éperon séparé de l'angle basi-scutal. — Scutum et tergum d'un même
côté parfois soudés ensemble (fig. 317 et 319).

Dimensions. — Diamètre maximum dp base : IS à SO"™.

Distribution. — CapHorn, Terre de Feu, Pontas-Arenas, baie Orange,

îles Falkland, Chili. Fixé sur les rochers littoraux ou sur les coquilles

et objets flottants.

Observations. — Le test est fragile, lisse, conique ou sub-cylin-

drique, blanc, avec des parties couvertes d'une cuticule brun
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pâle. Orifice large rhomboïdal. Les rayons sont larges, lisses, avec

leurs sommets obliques ; les ailes ont leurs sommets beaucoup moins

obliques que ceux des rayons.

Les scuta sont remarquables par l'ab-

sence d'arête pour l'adducteur et de

crêtes pour le muscle dépresseur rostral
;

l'arête articulaire est saillante, mais

courte, ne dépassant pas la moitié de la

bauteur de la pièce; le scutum est par-

fois (spécimen des îles Falkland) soudé

avec le tergum correspondant.

Les terga sont plutôt petits ; le bord

basai, du côté carénai de l'éperon, est

toujours échancré, mais à un degré

variable; les crêtes pour le muscle dé-

presseur sont bien développées; l'éperon

est plutôt étroit, arrondi ou pointu à

son extrémité inférieure, il est placé à

une distance de l'angle basi-scutal au

moins égale à la moitié de sa propre

largeur.

Le labre a une encoche profonde

avec cinq petites dents de chaque côté ; les mandibules ont quatre

ou cinq dents; les mâchoires portent une encoche.

Fig. 3n
nius

.
— Eliiii-

Kingi.

Fis- jIS. — Elmi-

nius plicatus.

2. Elminitissinnatus. Hutton, 1878.

Diagnose. — Test conique ou déprimé, lisse. Parois de chaque pièce

avec deux larges plis arrondis et de faibles striations transversales; de

couleur blanche. Sutures toujours distinctes. Scuta avec le bord

occluseur lisse ; arête pour l'adducteur non distincte ; bord basai plus

long que le bord tergal. Terga avec un éperon long, conlluent avec

l'angle basi-scutal. Crêtes pour le muscle dépressseur saillantes et

arrondies.

Observations. — Dans cette espèce, les pièces operculaires sont

presque identiques à celles de E. modestiis (n° 3) ; mais les pièces

de la muraille sont très différentes et d'un caractère si constant

que l'auteur a cru devoir établir une nouvelle espèce dont la

figure n'a pas été publiée, pas plus que celle de E. riigosus, du même
auteur.
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3. E/mitims modestus. Darwin, 1833.

Diagnose. — Test plisse longitudinalement, de couleur verdàtre

ou blanc; rayons de largeur moyenne, avec leurs bords lisses; scuta

sans arête pour l'adducteur; terga étroits, avec l'éperon non saillant

confondu avec l'angle basi-sculal. Forte cchancrure du bord basai en

arrière de l'éperon (fig. 320).

Dimensions. — Diamèlre maxiinuin île base : lO""™.

Dtstrihitiion. — Nouvelle-Galles du Sutl, terre de Van Diémen ; Nou-

velle-Zélande, Australie méridionale. Très commun, fixé sur les rochers

littoraux et les coquilles; souvent associé à Bal. trifjonus et à Bal.

veslilus.

Observations. — Test conique, parfois fortement, rarement déprimé,

avec les parois plus ou moins plissées. Taille généralemonl prtitc.

Fis. 319. Fis- 320. Fis. 321. Fis- 322.

Les scuta sont dépourvus d'arête pour l'adducteur et de crêtes véri-

tables ; le sillon articulaire est plutôt large. Les terga sont étroits et

petits. L'éperon n'existe pour ainsi dire pas, étant confondu avec

l'angle basi-scutal, il est très arrondi et non saillant; en arrière de

lui, le bord basai est échancrc plus ou moins profondément.

Le labre ne porte que trois dents de chaque côté de l'encoche cen-

trale.

i. E/mi/iiiis plicatiis. J. E. Gray, 1843.

Diagnose. — Test profondément plissé longitudinalement, surtout

dans sa partie inférieure; parois de couleur orangé; rayons très étroits,

avec leurs bords sinueux et légèrement denticulés, scuta avec une arête

pour l'adducteur (fig. 318 et 321).

Dimeiisiom. — Diamèlre moyen de base : 15 à 20°"".

Distribtilion. — Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Galles du Sud. Fixé aux

rociiers littoraux, souvent associé à Chainœsipho columna.

Observations. — Le test est tubulo-conique ou conique, très rarement
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déprimé; il présente des plis profonds, mais pou nombreux, dans sa

partie inférieure, tandis qu'il est corrodé et lisse dans sa moitié supé-

rieure. Les rayons sont tr^s étroits et les sutures parfois oblitérées.

Une arête pour l'adducteur des scuta, saillante, court le long de l'arête

articulaire assez peu développée, à partir d'un peu au-dessus du milieu

du bord basai. L'éperon des terga est presque confluent avec l'angle

basi-scutal, mais il en est, cependant, légèrement séparé par un bord

étroit et arrondi ; l'apex est, le plus souvent, en forme de bec.

Le labre porte une encoche large et peu profonde ; les mandibules

ont quatre ou cinq dents.

5. Elminhis rugosiis. llutton, 1878.

Diagnose. — Test rugueux, profondément plissé, conique, blanc

sale ou gris : côtes des parois souvent conlluentes. — Sutures distinctes

seulement chez les formes jeunes. — Scuta avec une arête pour l'adduc-

teur saillante; sillon articulaire profond et fortement creusé; bord basai

plus large que le bord tergal. — Terga épais, forts; arête articulaire

droite ; bords carénai et basai confluents; éperon court et large.

Dist?'ibutio7i. — Nouvelle-Zélande : le Bluff, sur les rochers.

Ob<;ervalions. — Cette espèce n'est pas commune. Elle se distingue de

tous les spécimens de E. plicatus par son arête articulaire qui est

liroite.

6. Elminiiis simplex. Darwin, 1853.

Diagnose. — Test non rugueux, d'un blanc sale, avec des côtes lon-

gitudinales peu saillantes; rayons extrêmement étroits, à bords lisses
;

scuta avec une arête pour le muscle adducteur (fig. 322).

Dimensions. — Diamètre maximum de base : lo à 17™".

Distribution. — Nouvelle-Galles du Sud ; Sydney, Twofold-Baie,

terre de Van Diémen, sur les rochers littoraux, souvent associé à : IJal.

7iifjrescens, Tetr. j)m-pwascens, Catophragmus polymerus., etc.

Observations. — Le test est d'un aspect régulièrement conique, avec

la surface non corrodée et des côtes longitudinales en petit nombre et

peu saillantes; l'orifice est plutôt petit et pentagonal ; les rayons sont

extrêmement étroits ou réduits à une simple ligne, avec leurs bords

suturaux lisses ; les sutures sont toujours très distinctes et, dans la

partie supérieure, les ailes sont plutôt largement apparentes. Les

pièces operculaires sont semblables à celles de E. plicatus; les scuta
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semblent, cependant, un peu plus allongés et le sillon articulaire nest

pas aussi profond.

Les parois ne sont pas aussi épaisses.

Cette espèce a de nombreux caractères communs avec E. plicatns
;

on pourrait presque dire qu'elle en est la forme australienne.

Tableau synoptique des espèces du genre ELMINIUS, Leach.

Espèces.

Éperon
J

du tergum \ Test lisse ou à côtes lon-

saillant,séparé > gitudinales très peu ac-

l cenluées E. Kingi, .1. E. Gi'ay.de l'angle

basi-sculal.

Sruta

sans arèle

])onr

radiliicIcLii'.

Sr.ula

aver ai'ète

pour

l'adducU'ui-.

Rayons

très étroits

ou nuls.

Éperon

lu tergum

non saillant,

ronlluent

avec l'angle

basi-sculal.

Test lisse avec deux larges

plis arrondis sur cha-

que [lièce et siriations

transversales peu ac-

centuées E. ^iniiatus, Multnn.

Test à côtes longitudi-

nales saillantes, au

nombre de plus de deux

sur chaque pièce JE. modestus, iJarwin.

Test plissé dans sa moitié inférieure, à

peu piès lisse dans sa moitii' supérieure,

liords des rayons sinueux ou faiblement

(lenticules. Éperon du tergum saillant,

mais d'une façon variable. Arête arti-

culaire des terga courbe E. plicatus, J. E. Gray.

Test extrêmement plissé dans toute sa

hauteur, très rugueux. Éperon court et

lai'ge. Arête articulaire des terga droite. E. rugosiM^, Hutlon.

Test non rugueux avec des plis peu pro-

fonds dans toute sa hauteur. Bords des

rayons lisses. Éperon })lutôt long et

étroit E. simplex, Darwin.

3. Genre Creiisia. Lcach, 1817.

Diagnose. — Muraille formée de quatre pièces ; rayons présents.

Base en forme de coupe. Enfoncé dans les madrépores.

GMéralilés. — Ce genre se rapproche beaucoup du genre Pi/i-ffomn,

mais il s'en distingue, cependant, par deux caractères nets : la présence,

de rayons bien développés et le fait que Ion aperçoit très nettement
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les sutures unissant les quatre pièces, sutures qui disparaissent com-

plètement chez les Pyrgoma.

Divers auteurs ont décrit sous le nom de Cveuna des formes qui ont

toutes été ramenées par Darwin à une seule espèce, avec onze variétés

différentes, à cause de la ressemblance frappante qu'il a retrouvée

dans les caractères principaux de ces formes diverses.

Creiisia sphwlosa. Leach, 1824.

Diagnose. — Caractères du genre.

Dimensions. — DiainMre (ransversal maximum : 13"™.

— moyen : 7 à 10™™.

Distribution. — Archipel des l'hilippines ; mors de Chine ; Singapoure ;

Java; mer Rouge; Amérique. Enfoncés dans diverses espèces de

Coralliaires.

Observations. — Le test est ovale, généralement aplati, quelquefois

conique, avec des côtes nombreuses, étroites, s'irradiant du sommet

des pièces vers la base. Les côtes sont parfois, cependant, séparées les

unes des autres, fortement saillantes et se projetant en dehors, tout

autour de la base. L'orifice est petit, tantôt rhomboïdal, tantôt ovale.

Les quatre pièces sont tout à fait distinctes, avec des rayons générale-

ment blancs, de largeur plus ou moins considérable, et leurs sommets

non obliques. La couleur varie du blanc au rose et au pourpre rose pâle.

Les parois sont cannelées intérieurement, avec des côtes ordinaire-

ment saillantes. La base est très allongée, en forme de coupe profonde;

elle est mince, avec des sillons radiaires plus ou moins profonds et n'est

pas percée de pores.

Vainêtés avec le tergnm et le scittum non sojtdés.

Var. 1. — Hab. : Java. Scuta de forme sub-triangulaire avec l'arête

pour l'adducteur saillante et s'étendant au-dessus de l'arête articulaire

et parallèlement à elle. Terga avec l'éperon d'une largeur égale à la

moitié de celle de la plaque ; extrémité inférieure tronquée, presque

parallèle au bord basai. Test épais, muraille généralement non percée

de pores; orifice rhomboïdal (fig. 323, A et I).

Var. 2. — Hab : mers de Chine; mer Rouge. Test presque toujours

percé de pores, parfois en deux ou trois rangées irrégulières. Terga

souvent excessivement étroits, avec un long éperon pointu, parfois

terminé en pointu aiguë (fig. 323, II).

Var. 3. — C. gregaria, Sowerby. Hab. : inconnu. Scutum comme
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var. 2, tergum large, comme var. 1, mais lépcron arrondi et situé à

une petite distance de l'angle basi-scutal (fig. 323, III).

Var. 4 — Hab. : Archipel des Philippines; Amérique. Test brillant,

avec de nombreuses côtes rapprochées. Scutum comme var. 3. Tergum
avec le sillon longitudinal, qui, dans les premières variétés, est tout à

tail ouvert, présente ici des bords

plus ou moins repliés en dedans,

jusqu'à se rencontrer parfois.

Léperon est plus ou moins

large, et, par conséquent, à une

distance variable de l'angle basi-

scutal ; sa longueur varie consi-

dérablement (fig. 323, IV).

Var. 5. — Hab. : inconnu. Scu-

tum oxtraordinairement étroit ;

pas de petite dent prés de l'angle

Fig. .323. rostral. Tergum très variable.

Test non poreu-x, épais, avec de

fortes côtes internes, de couleur pourpre pâle.

Var. 6. — Hab. : Archipel des Philippines. Dans cette variété le scu-

tum se présente sous trois formes dilTérentes :
1° allongé transversa-

lement avec une arête pour l'adducteur saillante; 2" même forme, mais

avecTarète pour l'adducteur si développée qu'elle descend un peu au-

dessous du bord basai; enfin 3° même forme, mais avec l'arête pour

l'adducteur si extraordinairement développée qu'elle dépasse de beau-

coup le bord basai. Test non poreux, mince ; toujours de petite taille

(fig. 323, VI).

Var. 7.— Hab. : Archipel des Philippines. Le scutum n'est pas aussi

allongé que dans la var. 6, avec une arête pour l'adducteur intermé-

diaire entre la seconde et la troisième forme; ilent près de l'angle

rostral beaucoup plus développée.

Var. 8. — Hab. inconnu. Test fortement conique avec des côtes

séparées et saillantes; rayons étroits, parois non percées de pores, cou-

leur pourpre pâle. Scutum comme var. 1, dent rostrale presque aussi

large que dans var. 7, tergum comme var. 2.

Variétés avec le tergum et le sculiim soudés.

Var. 9. — Bal. spinulosa, Leacb ; hab. inconnu. Impossible à distin-

guer, par la plupart des caractères, des var. 1, 3 et 4, mais un fait très

frappant c'est que le tergum et le scutum du même côté sont tellement
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soudés ensemble qu'il faut un examen très attentif pour distinguer la

trace de soudure ; sans cela, le lergum et le scutum sont identiques à

ceux de la var. 3.

Var. 10. — Hab. inconnu. Cette variété présente avec la var. 6, les

mêmes affinités que la précédente avec la var. 3, mais le test est plutôt

plus épais et les côtes pas aussi saillantes ; à part sa teinte pourpre pâle

douteux, elle ne diffère par aucun caractère de la var. 1. Le scutum

n'est cependant pas tout à fait aussi allongé que dans la var. 6 et le

bord occluseur est épineux et garni de dents larges (fig. 323, X).

Var. 11. — C. grandis, Cbenu. Hab. Singapoure, associé k Ptjrgoma

monticularise . Cette espèce est très rapprochée de la précédente.

Le test est d'un rose plus brillant que dans aucune autre variété ; la

surface présente des côtes espacées, très saillantes et des rayons étroits.

La muraille est percée de plusieurs rangées de pores comme dans la

var. 2 et quelques spécimens des var. 3 et 4. Les pièces operculaires

ressemblent à celles de la var. 10; cependant, la dent près de l'angle

rosirai n'est pas aussi saillante; l'éperon du tergum est tronqué, plus

court et plus large que dans la var. 10, il ressemble à celui des var. 1

et 2 (fig. 323, B et XI).

Chenu, Gray et Sowerby ont décrit un certain nombre d'espèces qu'il

est impossible de ranger dans ces différentes variétés, étant donné le

manque de détails spécifiques que nous possédons sur elles.

4. Genre Pijrgoma. Leach, 1817.

Synonymie. — Boscia, de Férussac, 1822; Savignium, Leach, 1825; Megatrema, Leach,

182o; Adna, Leach, 1823; Daracia, i. E. Gray, 182^; Cieusia, de Claiinille, 1816-

1830; Nobia, G. B. Sowerby junior, 1839.

Diagnose. — Muraille formée par une pièce unique, due à la sou-

dure de quatre primitives; sutures invisibles. Base en forme de coupe

ou sub-cylindrique.

Disiribution. — Enfoncé dans les coralliaires ou les madrépores

du monde entier, particulièrement dans les mers tropicales.

Généralités. — Le test est formé par une pièce unique, généralement

sans apparence de suture, même du côté interne. Cependant, chez

P. conjugatiim très jeune on trouve trace de deux sutures. Chez de très

jeunes échantillons de P. anglicum, nous avons pu voir la trace, non

pas de deux seulement, mais des quatre sutures primitives ; les pièces

latérales paraissent un peu plus étroites que la carène et le rostre.

Chaque pièce est formée de deux parties qui semblent seulement juxta-
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posées, une interne, mince, transparente, avec des stries d'accroisse-

ment parallèles à la base, et une externe, formée de côtes longitudinales

larges, plus ou moins irrégulières et plus ou moins dichotomisées.

Le test est généralement très déprime, même aplati, rarement coni-

que (P. anglicum). Il est, le plus souvent, ovale, parfois de contours

très irréguliers [P. monticulariœ). La surface présente généralement des

côtes plus ou moins saillantes, rayonnant de l'orifice vers la base. La

couleur est blanche on d'un pourpre rosé. La plupart des espèces sont

petites, mais quelques échantillons de P. grande peuvent atteindre un

diamètre de 18 millimètres et une hauteur de 25 millimètres.

Dans trois espèces : P. conjugatum, P. grande et P. monticularix , les

terga et scuta sont unis entre eux, si parfaitement, qu'on ne peut trouver

aucune trace de leur soudure ; chez P. milleporce, on retrouve la trace de

soudure. Les scuta et les terga diffèrent, du reste, beaucoup d'une

espèce à l'autre.

Les parois de la muraille sont, généralement, épaisses. La base est

partout en forme de coupe ou sub-cylindrique. Elle s'enfonce parfois

dans les madrépores assez profondément (P. grande); d'autres fois,

elle est plus ou moins superficielle (P. anglicum).

Le labre présente une encoche profonde avec, en général, trois dents

de chaque côté, excepté chez P. milleporœ où il y en a six; les mandi-

bules ont cinq dents, les deux inférieures étant petites. On trouve à la

base du pénis et du côté dorsal, un petit éperon.

Ce genre qui se rapproche beaucoup du précédent, est formé actuel-

lement par neuf espèces vivantes, qu'il est assez facile de distinguer

les unes des autres.

\.Pyrgoma anglicum. G. B. Sowerby, 1823.

Synonymie. — Pyruoma awjlica, d. 1!. Sowfiby, 1823 ; Megalrema (Adna) amilica,

.1. K. Gray, lS2iJ; Vyriioma sulcatum, Pliili|i|ii, 1IS30; P. awjlica. r>ni\vii, 1S44.

Diagnose. — Test fortement conique, rouge pourpre; orifice ovale,

étroit; base percée de porcs, généralement en partie saillante au-dessus

du support. Scuta et terga sub-triangulaires (fig. 324).

Dimensions. — Dianièlrt' maximum :
5"™.

Distribution. — Côtes françaises et anglaises de la Manclu-, Irlande,

Madère, îles du Cap Vert, Méditerranée; fixé sur les Caryophyllies ou

les Dendrophyllies [D. cornigera; Cœnocijathus anthophyllites, etc.)

Observations. — La base n'est pas toujours fortement conique, elle
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Fis. 3-2i Fis. 323.

est quelquefois plate. Ge'néralement, en partie saillante au-dessus

du support, elle se trouve quelquefois, cependant, entièrement enfon-

cée ; celte base présente, extérieurement, des côtes longitudinales cor-

respondant à celles de la muraille.

Les pièces operculaires ne pré-

sentent rien de particulier; leur

forme est celle d'un triangle presque

équilatéral; le bord occluseur des

scuta est cependant un peu plus

long que les autres côtés; les arêtes

articulaire et de l'adducteur sont

distinctes lune de l'autre et assez

peu saillantes. L'éperon des terga est modérément long, étroit et

placé près de l'angle basi-scutal, mais non confluent avec lui.

2. Pyrgoma Stockesi. J. E. Gray, 1823.

SïNONY.ME. — Mefjatrema Stockesi, J. E. Gray, 1825.

Diagnose. - Test modérément conique, rouge pourpre pâle; orifice

ovale, base non percée de porcs et profondément enfoncée dans son

support ; scuta et terga sub-triangulaires (fig. 325).

Dimensions. — Diamùlre moyen : S™",b.

Distribution. — Amérique. Enfoncé dans des madrépores [Mycedia

[Agaricia] agaricites].

Observations. — Cette espèce est très voisine de la précédente, mais

s'en distingue par plusieurs caractères : le test est beaucoup plus

déprimé, avec l'orifice ovale et plus large, tie couleur plus pâle avec

des côtes, peut-être, moins saillantes; la base est profondément enfoncée

dans son support et ne présente aucune espèce de perforations. La

taille est, en général, plus considérable.

3. Pyrgoma cancellatitm. Leach, 1824.

Synonymie. — Pyrçjoma canceUata, Leacti, 1824; P. loLala,.]. E. Gray, 1825; Creusia

rayonnante, de Dlainville.

Diagnose.— Testavec le contour généralement très lobé; scutaallon-

gés verticalement avec la crête pour l'adducteur dépassant de beaucoup

le bord basai et formant vers le bord rostral une pointe carrée; terga

avec l'éperon quatre fois aussi long que la partie supérieure de la

plaque et allongé horizontalement (lig. 32G).

bimensions. — Diamètre maximum :
10"".
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Distribution. — Enloncé dans un Gemmipora, probablement amé-

ricain.

Observations. — Le test est presque plat, de couleur parfois pourpre

sale, avec des côtes rayonnantes, larges, peu saillantes, rapproeliées et

faisant une forte saillie (quand le test n'est pas trop enfoncé dans le

madrépore) sur son pourtour inférieur, de façon à lui donner une appa-

rence lobée. L'orifice, ovale, est plutôt

petit. Les parois sont épaisses et pré-

sentent des pores près de leur surface

externe ; elles sont lisses intérieure-

ment. La base, en forme de coupe, est

plissée intérieurement.

Les pièces opcrculaires, non soudées

ensemble, sont très allongées, les scuta

dans le sens vertical, les terga dans le

sens iiorizontal. Les terga, surtout, son

caractérisliques, car ils sont formés par

une sorte de petit pentagone dont un des

côtés s'allonge d'environ quatre fois la largeur de la parlic pentago-

nale, pour former l'éperon. Extérieurement, il y a un sillon longi-

tudinal étroit ; l'éperon est central et terminé en pointe mousse.

4. Pyrgoma crenatiim. G. B. Sowerby, 1823.

Diagnose. — Test aplati, ovale, blanc, avec les côtes radiaires modé-

rément larges et largement séparées.— Orifice ovale, modérément large,

mais allongé. — Scuta plus de trois fois aussi larges que hauts avec

l'arête pour l'adducteur descendant au-dessous du bord basai réfléchi.

— Terga avec un éperon large et déprimé (fig. 327).

Dimensions. — Diamèti'o maximum : 7™™, 5.

Fis. 326. Fis. 327.

Distribution. — Archipel des Philippines ; Singapoure. Quelquefois

associé à Creiisia spinulosa.

Observations. — Le test, blanc, parfois rose pâle, est solide ou percé

de pores imparfaits près de la surface externe; la gaine descend presque

jusqu'à la base.

Les scuta sont très curieux par leur allongement considérable et le

grand développement du bord occluseur; le bord basai est courbe et

fortement réfléchi. L'arête pour l'adducteur, avec un bord sinueux, va

depuis près de l'apex jusque près de l'angle rosirai; elle descend au-

dessous du bord basai d'une quantité égale, environ, à la hauteur de la
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pièce. Les terga sont, eux aussi, d'une forme très irrégulière, avec la

surface interne de l'éperon arrondie et convexe. Le bord occluseur des

deux plaques porte quelques épines.

Cette espèce est très voisine, par son test, de /'. dciitutian.

5. Pijrgoma denlatum. Darwin, 1853.

Diagnose.— Test semblable àcelui de P. cre?j«^«wi, presque plat, ovale,

blanc ou rose avec des arêtes radiaires saillantes, plutôt séparées. Orifice

modérément large. — Scuta au moins trois fois aussi larges que hauts

avec une saillie articulaire en forme de dent; terga convexes, irrégu-

Fis. 328. FiK. 32n. Fis. 3:!0.

lièrement triangulaires, avec, quelquefois, un éperon imparfait et, sur

la face interne, une dent saillante en dedans (fig. 328).

Var. \. Teraa avec une dent interne pointue, saillante à angle droit

vers l'intérieur.

Var. 2. Terga avec une dent interne large, mousse, dépassant infé-

rieurement la portion, en forme d'éperon, de la plaque.

Var. 3. Terga avec l'angle basi-carénal tronqué et une petite dent

interne, mousse, faisant saillie à angle droit du côté interne.

Dimensions. — Diamètre niaxiiiiuiii :
7=°™, 5.

Dislri/jidiun. — Mer Rouge, associé à Pyrgo)na crenatum, fixé sur

Meandrina spongiosa, provenant, probablement, d'Amérique.

Ofjservatiowi. — Les scuta sont allongés de façon variable de deux à

quatre fois leur hauteur environ. Le rebord occluseur est bien déve-

loppé ; le bord basai, légèrement sinueux et un peu échancré près de

l'angle basi-tergal.

L'arête pour l'adducteur est épaisse et légèrement saillante, mais ne

descend pas au-dessous du bord basai ; l'arête articulaire est très carac-

téristique, car elle fait, du cùté tergal, une forte saillie, ayant l'aspect de

<lent arrondie, mais de forme assez variable. La ligne de jonction

Gruvel. — Girrliipijdes. 20
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entre le sciilum et le tergum correspondant est ilroite et presque à

ang;Ie flroit avec l'axe longitudinal.

Les terga présentent de grandes variations; souvent presque équi-

latéraux,mais, parfois, avec le bord scutal plus court que les deux autres;

ces bords sont plus ou moins arrondis et échancrés ; les caractères des

terga ont motivé la séparation de cette espèce en trois variétés.

6. Pijrtjomd milU-porœ. Darwin, IS-J'^.

Diagnose. — Testovale, aplati, pourpre pâle uuLlunc, avec des côtes

radiaires étroites et peu accentuées; orifice ovale allongé, petit et étroit,

placé plus du côté carénai (jue du côtérostral; scuta environ trois fois

aussi larges que hauts; terga triangulaires, convexes, sans éperon

(lig. 329).

Dimensions. — Diainèlic anléro-posl. ina\. : """".'i.

Distribution. — .\rchipel des Philippines [We Mindoro). Enfoncé dans

des millepores (.1/. complunat'i)
;
quelquefois associé à Bal. ajujc.

Observations. — Les parois sont épaisses et formées de larges tubes

carrés. La surface interne est lisse : la gaine est très allongée et va, du

côté carénai et du côté rostral, jusqu'à la base; un peu moins bas sur

les parties latérales. La coupe basaleest profonde et presque lisse inté-

rieurement. Les scuta et les terga sont intimement unis et souvent, pro-

haltlement toujours, calcifiés ensemble à un degré variable, de sorte

qu'on les brise souvent, plutôt qu'on ne les sépare suivant leur ligne

d'articulation. La ligne de suture, toujours distincte, est oblique par

rapport à l'axe longitudinal des pièces, qui, réunies, sont presque aussi

longues que le diamètre antéro-postérieur de la gaine, c'est-à-dire

beaucoup plus que l'orihce du test.

Les scuta sont, au moins, quatre fois aussi larges que hauts. La crête

de l'adducteur est représentée par une légère arèle, parallèle au bord

basai, très rapprochée de lui et commençant à l'angle basi-tergal.

L'arête articulaire est extrêmement saillante et de forme plus ou moins

régulièrement triangulaire. Les terga sont plutôt petits, triangulaires

et très arqués; il n'y a pas trace d'éperon; l'arête articulaire est

centrale, intérieurement; il n'y a pas non plus de trace de crêtes

pour le muscle dépresseur.

7. Piirtjoma ronjitgaliim. Darwin, IS.^i:!.

Diagnose. — Test presque phiL, avec des côtes l'adiaires, étroites et

rapprochées; scutumettergum calciliés ensemble, sans trace de suture;
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scutum avec rareté pour l'adducteur descendant au-dessous du Ijord

basai, et terminée en pointe du côté rostral. Tcrgum avec l'éperon à

peu près aussi large que la partie supérieure de la plaque (fij;. 330).

Dimensions. — Diamètre antéro-post. maxiimiin :
10"='.

Distribution. — Mer Rouge.

Observations .
— Le test est blanc avec une teinte de pourpre ; l'orifice

est ovale, plutôt étroit et très petit; les parois sont épaisses et non

poreuses; la gaine s'étend jusqu'à la base du test et son bord inférieur

est étroitement rattaché aux parois. La base est profondément enfoncée

dans le support et présente des sillons internes; la couche calcaire qui

la forme est très mince.

On ne trouve pas trace de soudure entre le scutum et le tergum cor-

respondant, mais, peut-être, un léger sillon en marquerait-il la place.'

Le tergum est allongé et dépasserait plutôt la longueur du scutum. On
aperçoit à peine des traces de crêtes pour les muscles dépresscurs.

8. Pi/rgotna grande. G.-Lf. Sowerby juu., 183!l.

Synonymie. — Xobia grandis, G. D. Sowerby, jun., 1839; Creuiia (jrandi.>, (llienu.

Diagnose. — Test modérémentconvexe, presque lisse ; scutum et ter-

gum calcifiés ensemble sans aucune trace de suture ; scutum muni d'un

léger rebord occluseur, avec l'arête

pour l'adducteur descendant au-

dessous du bord basai ; tergum

carré, sans éperon (fig. 331).

Diinensions. — Diamètre antéi'o-pns

iiiax.: 18°""
; tiauleur max. :

-;;mm

Fis 331

.

Fig. 332.

Distrihiition. — Archipel Indien,

Singapourc.

Observations: . — Le test est co-

nique, à un degré variable, parfois

très déprimé. La surface est lisse ou

présente seulement des traces de

côtes rayonnantes et étroites; la couleur est blanche avec, parfois,

une teinte de pourpre sombre. L'orifice estovale et de largeur moyenne.

Le test et une portion de la base font généralement saillie au-dessus et

en dehors du support. Les parois sont d'épaisseur variable
;
quand elles

sont épaisses, elles présentent des tubes peu apparents; quelquefois il y
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a plus d'une rangée de pores. La gaine, étroitement attachée aux parois,

descend jusque près de la base. Cette base est en l'orme de coupe

profonde ou de cylindre et pénètre dans le support jusqu'à une pro-

fondeur parfois considérable.

Entre les terga et les scuta, on ne trouve même plus le léger sillon

marquant parfois la trace de soudure chez P. conjugatum. La cavité

pour le muscle adducteur des scuta est située presque sur les terga
;

les terga sont larges, presque carrés; le bord basai forme un angle droit

avec le bord carénai ; il n'existe pas d'éperon, le bord basai étant presque

droit; il n'y a pas non plus de crêtes pour les muscles dépresseurs.

9. Pijrgoma monticulariae. J. E. Gray, 1S31.

Synonymie. — Daraciu monlirularix, .1. E. Gray, 1831.

Diagnose. — Test de forme variable, avec un contour extérieur

irrégulier; orifice très petit, circulaire ; scutum et tergum allongés tous

les deux, calcihés ensemble sans trace de suture et tous deux munis d'un

rebord occluseur large (lig. 3.32).

Dimensions. — Diamètre iiiaxiinum : 10"™.

Distribution. — Singapoure, sur Monticiilaria: parfois associé à

Creusia spinitlosa.

Observations . — Le test est d'un blanc sale, très irrégulier de contours,

parfois en forme d'étoile; il est entièrement aplati mais avec la partie

centrale ensellée. L'orifice est extrêmement petit ; la surface externe est

lisse, de même que la surface interne. La gaine ne descend que jusqu'à

une petite distance de l'orifice; elle est étroitement attachée aux parois.

Les scuta et terga sont allongés et étroits, avec un rebord occluseur

couvert de poils très fins ; l'arête pour l'adducteur descend très peu au-

dessous du bord basai et s'étend presque sur la longueur entière. Les

terga ne présentent pas d'éperon.

Le tableau ci-contre résume les principaux caractères des espèces

du ^enrc Pyrgoma.
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CHAPITRE VI

111. — ORDRE DES ACROTHORACIQUES
(ACROTHORACICA)

Définition. — Cirrbipèdes ayant le corps contenu clans un sac chiti-

neux, t;énéralement pourvu il'un disque servant à lixer le sac dans sa

loge calcaire. Manteau tapissant complètement la paroi interne du sac,

mais no contenant aucun prolongement des organes internes. Appareil

buccal normalement constitué. Première paire de cirrhes généralement

bien développée, placée prés de la bouche et largement séparée des

autres paires au nombre de deux, trois ou quatre.

Appendices terminaux normalement présents.

Antennes non développées chez l'adulte.

Sexes séparés. Mâles nains fixés sur le disque du sac externe do la

femelle ; en forme de petite outre, avec un pénis très développé ; réduits,

en fait d'organes internes, à un testicule, une vésicule séminale et,

normalement, un ganglion nerveux.

Distribution. — Les animaux qui composent cet ordre vivent dans des

loges qu'ils se creusent soit dans l'épaisseur de coquilles de mollusques,

soit dans les coraux.

Généralités. — L'ordre des Acrotiiouaciques de (iV-pca, extrémité, bout,

pour indiquer que les appendices sont rejetés à l'extrémité postérieure du

corps) que nous créons ici, répond à un besoin et contient les genres

placés par les auteurs dans l'ordre dos AnooMiNArx, créé par Darwin,

plus le genre Alcippe <\n(i cet auteur plaçait parmi les Pédoncules ou

Lépadidés.

Depuis Darwin, lesditTérents autours qui se sont, de près ou de loin,

occupés des CiRRUiPEDEsont conservé le genre A /cip/e parmi les Pédo.n-

cuLÉs, sauf Gerstàcker, qui, frappé de la ressemblance que cette forme

présente avec le genre Çrijptophialus, les avait rapprochés. 11 avait

placé le genre i4/c?/;/>^ parmi les AnDOMiNAUX de Darwin.

11 y a, dans ce fait, une contradiction absolue. Placer Alcippe parmi

les Abdo.minaux nous semble plus irrationnel encore que de faire entrer

les AnDOMiNAUX parmi les Pédoncules. Si nous comprenons très bien que
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Ton rapproche Alcippc de Crijptopliialits cl surtout de Litlioglyptes, il est

inadmissible de conserver au nouveau groupe ainsi formé le nom de

AllDOMINAUX.

Darwin est, du reste, le premier à reconnaître l'extrême ressemblance

qui existe entre Alcippc et C?7//J^o/jA«o/i/.s; l'habitat, la forme générale

du sac externe, la présence d'un disque sur ce sac, la séparation des sexes,

le petit nombre des cirrhes,la présence de mâles nains identiques, etc.,

tout semble concorder, et cependant il a cru devoir les séparer, et pour-

quoi? Simplement à cause de la prétendue annulation du corps, do la pré-

sence chez Alcippe d'appendices terminaux qui manquent chez Crypto-

phialiis, enfin de la forme larvaire (pupe) de ce dernier, tout à fait diffé-

rente de celles dos autres Cirrhipédes parce fait qu'elle ne présenterait

pas d'appendices thoraciques, mais seulement des soies postérieures, pla-

cées sur un mamelon terminal qui aurait la valeur morphologique d'un

anneau abdominal ! ^lais nous ne devons pas oublier qu'il n'est possible

d'établir à peu près aucune différence anatomique entre le genre

Alcippe et \e gcnr(} Lit/ioç/li/ptcs ou même Cryptophialus. Dans un travail

tout récent, Berndt (I) a en elfel semblé montrer que les appendices

terminaux signalés par Darwin chez Alcippe, ne sont, en réalité, que la

sixième paire de cirrhes réduits à quatre articles. De plus, il a trouvé

chez les formes jeunes six segments bien délimités: le premier très

grand avecles cirrhes buccaux, le deuxième et le troisième plus petits,

sans appendices, le quatrième porte une paire de cirrhes, ainsi que les

cinquième et sixième segments. Les deuxième et troisième paires ont

donc disparu. (Juant aux quatrième, cinquième et sixième segments

thoraciques, ils se fusionnent à l'état adulte. Si l'on admet, ce qui

semble irréfutable, la présence de trois paires de cirrhes thoraciques

à la partie postérieure du corps chez Alcippe, il faut aussi admettre la

présence de cirrhes thoraciques à la même place chez Cri/ptop/na/i/s,

Lithughjptes et Kochlorine, d'où la justilication du nouveau groupement

que nous proposons ici.

Il serait curieux de suivre le développement de ces diverses formes

et (le voir si, chez Lithoglyple^ et Kochlorine, les appendices terminaux

ne seraient pas aussi de simples appendices thoraciques atrophiés,

comme Berndt semble l'avoir démontré pour Alcippe ; on sait aussi

que chez Cryptophiahis, ces appendices font complètement défaut.

De plus, la larve A'Alcippe présente, nettement caractérisées, six

paires d'appendices thoraciques. Si tous ces appendices n'existent pas

(1) Loc. cit., lunvoi page lo3.
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ilans celle de Cryptophialus^ cela tient uiii(|uement à ce que le man-

teau (le la larve n'étant que très peu ouvert postérieurement, les

cirrhes ont dû se porter vers l'extrémité terminale et que seuls ceux

qui pouvaient faire saillie au dehors ont subsisté. Les autres se sont

atrophiés et ont, finalement, disparu.

La larve de Lithoglyptes serait hii'n intéressante à comparer à celle

à'Alcippel

A l'époque ou Darwin écrivait sa remarquable monographie, ces

idées pouvaient encore se soutenir, mais aujourd'hui que l'on connaît

bien deux nouveaux genres, Kochlorine et surtout Lithofjlijijtes, il n'est

plus possible de raisonner ainsi.

Si l'on veut bien se reporter aux descriptions des ditléreuts genres

qui suivent, on verra qu'il est impossible de séparer le genre Litho-

glyptes du genre Cryplophialus ; or le genre, Lithogh/ples ressemble

au genre Alcippp, beaucoup plus qu'il ne ressemble au genre Kochbi-

rine que l'on n'hésite cependant pas à rapprocher de lui, donc logique-

ment, le genre Alcippe ne peut pas, ne doit pas être séparé du genre

Cryplophiahis et des genres voisins.

Darwin se basait aussi sur le nombre des segments séparant la

première paire de cirrhes des suivantes; il admettait la présence de sept

segments thoraciques dépourvus d'appendices. Or, d'après les auteurs

qui ont étudié les genres Lithoglyptes, Kochlorine et Alcippe, l'annu-

lation de ces formes est absolument indistincte chez l'adulte et ne cor-

respond pas à une segmentation véritable. 11 est donc impossible de

se baser sur cette annulation pour séparer les différentes régions du

corps et nous avons vu en parlant des formes supérieures, des Pédox-

cLLÉs par exemple, combien est variable la distance qui sépara la

première paire de pattes thoraciques ou cirrhes buccaux de la seconde :

nous savons aussi que, parfois, les cirrhes des premières paires s'atro-

phient considérablement; il n'y a donc rien d'étonnant de voir, sous

l'inlluence de l'habitat et par suite de nécessité physiologique, les

derniers cirrhes se porter tout à fait à l'extrémité du corps et leur

nombre se réduire par atrophie, puisque leur multipliciti' deviendrait,

dans ce cas spécial, [)lulùt une gène qu'une utilité. La possibilité

(le la réduction plus ou moins grande du nombre des appendices tho-

raciques est un fait parfaitement admis par Darwin lui-même au sujet du

genre Alcippe. Seuls les cirrhes de la première paire sont restés près

de la bouche, car ils sont annexés, comme c'est la règle normale, aux

organes masticateurs.

Le nom d'AnnoMiNArx donné aux Cirrhipèdes de ce groupe n'a donc
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plus aucune raison d'être maintenu puisqu'il consacre une erreur, tous

les cirrhes étant tlioraciqucs, mais, pour des raisons biologiques,

ils se sont portés tout à fait à l'extrémité postérieure du thorax

d'où le nom d'AcROTiiORACiQUES que nous avons proposé pour ce

groupe nouveau. L'abdomen est donc simplement indiqué dans cet

ordre, comme dans celui des Tiioraciuues, par la présence des appen-

dices terminaux s'ils existent réellement et ne sont pas de simples

cirrhes atrophiés. 11 en résulte qu'il n'y a pas entre ces deux ordres

la séparation profonde que l'on supposait, mais que, au contraire, on

passe avec la plus grande facilité des premiers aux seconds. Des

Pédoncules, en particulier par les genres Alepas eiLithotrija, on arrive

aux Lithoglyptes qui présentent cinq paires de cirrhes. La séparation

des sexes et la présence de mâles naius rapproche aussi les âcrotiio-

RACiQUES des genres Scalpellum et Ibla.

Les AcROTHORACiQL'E.s ne sont donc autre chose que des Cirruipèdes

THORACiijLEs modifiés par leur habitat tout spécial, habitat qui expli(juc

en môme temps la présence des mâles nains. Etant donnée leur petite

taille, il eût été impossible àla plupart de ces animaux de se féconder

réciproquement vu la distance qui sépare les unes des autres les loges

qui les renferment. Ils eussent donc été condamnés à se féconder eux-

mêmes, cequiest,comme onle sait, un moyen que se refuse àemployer

la nature, toutes les fois qu'elle peut faire autrement, d'oîi la présence

de ces petits mâles, placés à proximité de l'orilice externe du sac de la

femelle et uniquement destinés à la féconder.

Le nouveau groupe des Acrotiioraciqles se composera donc dos quatre

genres: Lithoglijptes, Crijptop/tia/iis, Akippe, et enfin Kochlorine qu'il y
a lieu d'élever au rang de famille étant donnés leur constitution spéciale

et le fait que nous commençons à peine à connaître ces animaux, cer-

tainement beaucoup plus nombreux en genres et en espèces qu'il ne

pourrait le sembler actuellement. Ces quatre familles seront : les

LiTHOGLYPTiDÉs, les CRYPTOPHiALmÉs, les Alcippidés et enfin les Kochlo-

RiNiDÉs. Chacune d'elles ayant les caractères du genre correspondant.

Ce groupe comprendra ainsi l'ancien groupe des Abdo.mlnaux plus la

famille des Alcippidés.

A. FAMILLE DES LITHOGLYPTIDÉS {LlTHOGLYPriD.E)

Genre Lithogh/ptes. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Sexes séparés. Femelle : Sac externe chitineux avec

un disque ovale servant à le fixer dans sa loge calcaire. — Corps à annu-
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lation peu distincte.— Ouatre paires decirrhes biramés et multiarticulés

et une paire de cirrhes buccaux également biramés et multiarticulés.—
Appendices terminaux tri ou quadriarticulés. — Appareil buccal avec :

un labre peu développé, mandibules, mâchoires et lèvre inférieure —
Œsophage inermc. — Anus présent.

Mâles 7vnns. — Petits, fixés sur le disque de la femelle, en forme de

sac avec, seulement développés: le testicule, la vésicule séminale, le

long pénis et deux ganglions nerveux.

Habiliit. — Se creusent des cavités dans les coraux ou les coquilles de

mollusques.

Généralités. — Les sexes sont séparés ; la femelle et le mâle sont

très différents l'un de l'autre, ce dernier est un mâle nain fixé sur la

femelle.

Femelle. — Dans ce genre, le manteau est partout uniforme,

excepté sur une surface ovale, parfois entourée d'un bourrelet chitineux,

sans muscles longitudinaux et transversaux, annexés. Ce disque est dans

un plan à peu près vertical (l'animal étant placé dans sa position natu-

relle, c'est-à-dire l'orifice du manteau tourné vers le haut). (Fig. 334, c.)

Grâce à leur puissance de pénétration, les Lithoglijptes s'enfoncent

dans les coquilles calcaires des mollusques ou dans les coraux, mais

ils ne sont pas libres dans l'intérieur de leur loge. Si, en effet, on

cherche à les en retirer, on éprouve une certaine résistance provenant

de la surface de fixation du disque qui, décalcifié, montre un réseau de

canaux cémentaircs analogue à ce que l'on voit chez Lilhotri/a, de sorte

que, physiologiquoment, du moins, le disque de Litholri/a peut être

comparé à celui do LUhoglyptrs.

Ce disque ne sert pas seulement de jjoint d'appui \»mi' les mouve-

ments musculaires de l'animal, mais aussi pour lui permettre de faire

saillie au dehors et de prendre sa nourriture. De même que chez

Alcippe, le goulot qui unit la loge interne à l'orifice externe s'allonge,

à mesure que l'animal se rapproche davantage de sa taille définitive.

On trouve dans tous les recoins de la loge, des débris calcaires, non

disposés en couches, mais en petits fragments de taille variable,

qui sont, probablement, les résidus obtenus par le creusement de la

loge.

Les organes de proteclion et d'érosion sont des formations chiti-

neuses uniquement d'origine palléale, plus développés vers l'orifice et

représentés par de petites épines ayant de une à quatre pointes portées

sur une tige faible.

Lorsque l'animal sort ses cirrhes, on voit que l'orifice par où ils
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passent n'atteint que la moitié do la longueur du manteau, tandis que

la moitié ventrale est fermée par une fine membrane qui relie les oper-

cules à une suture longitudinale, d'où part un muscle qui, s'insérant

tout près du bord de l'orifice, sert à rapprocher les opercules, de même
que le muscle adducteur des Cirrhipèdes thoraciques sert à rappro-

cher les scuta. Mais, comme ce muscle est fixé sur le disque par son

extrémité distale, sa contraction fait, non seulement fermer les oper-

cules, mais elle les fait aussi rentrer dans la loge, de façon à augmenter

encore la protection des organes internes; de sorte que ce muscle cor-

respond, à la fois, physiologiquement, aux muscles dépresseiirs et adduc-

teurs des Cirrhipèdes thoraciques.

Les épines chitincuses qui se trouvent placées sur les bords externe et

interne des opercules servent d'organes de protection et aussi, quand

elles font saillie et frottent sur les bords de l'orifice, d'organes d'éro-

sion pour en augmenter la largeur.

Le manteau contient trois sortes de muscles : des muscles transver-

saux et longitudinaux qui s'étendent vers le disque, puis des muscles

longitudinaux, finement striés qui sont placés dans la direction du plus

grand diamètre du corps et qui traversent directement la cavité ova-

rienne ; d'autres la traversent aussi, mais obliquement ; enfin un muscle

qui commence au milieu de la membrane unissant les opercules et dont

la moitié inférieure traverse, obliquement, la cavité ovarienne, pour

aller se fixer sur l'opercule.

Le corps proprement dit a une forme globuleuse vers sa moitié anté-

rieure, allongée et amincie dans sa moitié postérieure qui porte les

cirrhes au nombre de quatre paires. Cette extrémité est repliée sur la

première antérieurement, et présente quatre segments nets, tandis que

le prosoma est marqué de trois replis cutanés incomplets qui semblent

indiquer la présence de quatre autres segments (iig. 334, d).

Les cirrhes sont bien développés et formés par une partie basilaire à

deux articles allonges, surmontée de deux rames multiarticulées et

couvertes de nombreuses soies ; quand les cirrhes sont rentrés, ils sont

profondément enfoncés dans la cavité. 11 existe une paire d'appendices

terminaux? tri ou quadriarticulés et égalant presque la longueur de

l'article basilaire du protopoditc de la dernière paire de cirrhes. Sur

le prosoma, ventralement, en face de la paire antérieure de cirrhes,

on trouve deux paires de mamelons situées l'une un peu au-dessus de

l'autre. Ces quatre tubercules, arrondis et coniques, ont toute leur surface

garnie d'épines courtes, convexes en dehors et pectiniformes ; le rôle de

ces formations ne nous paraît pas encore très nettement déterminé.
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L'appareil buccal se trouve constitué, d'après Aurivillius, par : 1" une

paire de palpes qui doivent représenter les palpes labiaux des autres

Cirrhipèdes; 2" une paire de mandibules en forme de bâche; -V une

paire de mâchoires antérieures rappelant celles des Lépadides ;
4° une

paire de mâchoires postérieures, qui représentent simplement les palpes

de la lèvre inférieure par leur forme et leur position, et enfin, 3" une

paire de cirrhes buccaux, formés d'un pro topodite à deux articles portant

deux rames à cinq et six articles et qui représentent la première paire

de cirrhes.

Le tube digestif est formé par un long œsophage, arqué vers son

origine et présentant, à son intérieur, des plis longitudinaux. L'intestin

moyen, d'abord large et globuleux pour former l'estomac, se rétrécit pour

passer à l'intestin postérieurqui s'ouvre à l'extrémité du corps entre les

deux cirrhes postérieurs.

Le système nerveux semble simplement constitué par un ganglion

supra-œsophagien ovale situé du cùté dorsal de l'œsophage, un peu en

arrière de sa plus grande courbure et qui envoie, en avant, deux gros

nerfs, qui, embrassant l'œsophage, se rencontrent en arrière et vont

s'unir à un ganglion elliptique ventral situé au-dessous de l'estomac.

Les ovaires se trouvent dans l'espace limité, extérieurement, par le

disque et formé par des replis du manteau. Cette région semble corres-

pondre morphologiquement au pédoncule des Lépadides ou à la partie

basale du manteau des Operculés. Ces organes sont formés par un tronc

médian portant des branches latérales très ramifiées.

Les œufs se développent dans un espace clos de la partie dorsale du

corps et il en sort des Nauplius qui deviennent libres.

Les organes d'érosion se rencontrent uniquement chez les femelles.

M(//es nains. — Les mâles nains sont, comme chez A/cippe, fixés dans

le voisinage du disque de la femelle et sur le cùté externe (lig. 33i, c).

Les antennes sont placées à l'extrémité du corps opposée à celle qui

porte le pénis. Les seuls organes internes appartiennent à la généra-

tion et au système nerveux. Le testicule, placé sur le plancher du sac,

s'ouvre dans une vésicule séminale musculeuse, d'où part un canal

déférent qui se termine dans le pénis presque aussi long que le corps

lui-même. Les spermatozoïdes sont en forme de filaments. Le système

nerveux semble formé d'un seul ganglion ù côté duquel se trouve une

glande dénature inconnue avec une couche périphérique granuleuse et,

au milieu, un contenu jaunâtre comme celui que l'on rencontre en haut

et en arrière de l'œil composé, dans la cypris du mâle nain d'A/cippe.

Aurivillius a décrit trois espaces de Lithogli/ples.
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\. [Jthoghjptes iadicus. C. \V. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Femelle : Manteau en forme do poche arrondie avec

l'orilice égalant ia largeur maxima du sac et en forme de fente à bords

droits. Sommet du sac aplati, le bord de l'orifice étant séparé du reste

du sac par un rétrécissement annulaire. Corps avec onze ou douze

articles. Appendices terminaux? à trois articles, le segment basai étant

deux fois aussi épais que le segment extrême et ne mesurant au total

que un tiers du protopodite de la dernière paire de cirrhes.

Couleur blanchâtre avec le ^
bord (le l'orifice et les parties ^M^^ts^-^

voisines du manteau, de couleur

bleu indigo (lig. .3.34).

Mâle iiain : Fixe sur le man-

teau de la femelle, de forme

allongée, ovale, pourvu seu-

Fig. 333. — a, Lilhoyli/ptes amjndla : Fig. 33i.— Lilhoglijptes indicics.— a, ca.\Ué nrcuiée

b, Litlioglyples Aicocnis, d'après Aiui- dans la coquille de l'hôte: h, onficc e.\tei'ne de

villius. cette cavité; c, manteau de l'animal ; d, l'animal

extraitdu manteau ; ov, ovaire : E, estomac ; e, mâle

nain; tes, testicule; v. s, vésicule séminale : p, pénis,

d'après Aurivillius.

lement d'organes de génération et des sens. Pas de canal intestinal.

Dimensions. — Longueur totale :
0™",").

Distribution. — Mers de Java et Océan Indien. Enfoncé dans les

coraux et les coquilles de mollusques.

2. Lithoglyptes bicornis. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Femelle : Manteau en forme de poche, avec l'orifice
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égalant seulement un tiers de la largeur maxima du sac; en forme de

fente un peu courbe avec deux paires de saillies chitineuses garnies

de soies. Appendices terminaux? avec trois articles, égalant presque

la longueur du protopodite de la dernière paire de cirrhes ^lig. 3)J3, h).

Au-dessous de l'orifice, on trouve une bande de couleur violet foncé,

tout le reste du corps est ilc couleur blanchâtre.

Dimensions. — Longueur ilii corjis : i""'.!! ; laigeui' inaxirnn : 1""",!;.

Dislribiilion. — Mers de Java ; enfoncé dans les coraux.

3. Lilhoglijptes ampulta. C. W. Aurivillius, 1894.

Diagnose. — Femelle : Manteau avec l'ouvorlure faiblement

courbe, égalant seulement le (|uart de largeur maxima du sac, ayant

d'un côté deux petits crochets et de l'autre deux cornes articulées,

comme des antennes. — Appendices terminaux? à quatre articles,

égalant seulement la moitié de la longueur du protopodite de la

dernière paire de cirrhes (fig. 333, a).

Couleur blanchâtre.

Dimensions. — Longueur du corps : 4™">,.ï
; largeui- maxima : i"",").

Distribution. — Mers de Java; enfoncé dans les coraux.

B. FAMILLE DES CRYPTOPHIALIDÉS (CRYPTOPHIAUD.E)

Genre Cryptopldalux. Darwin, 1833.

Diagnose. — Sexes séparés. Femelle : Sac externe chitineux, présen-

tant un disque ovale fixant le sac à sa logo calcaire. Corps segmenté.

Trois paires de cirrhes biramés et multiarticulés et une paire de cirrhes

buccaux atrophiés et inarticulés.— l'as d'appendicestorminaux. Appareil

biu'cal formé par : un labre extrêmement saillant etenforme de lancette,

deux mandibules, deux mâchoires el une lèvre inférieure, .\ppondices

ovigères dorsaux sur les troisième cl quatrième segments. Ci-Œsophage

armé de dents chitineuses et de soies internes. Anus présent (fig. 335).

Pupe avec trois paires de soies postérieures. Pas de pattes natatoires.

M(iles)iains. — Très petits (32.jy.'), fixés sur le disque de la hîmelle,

avec pénis énorme (1°"°,23) sans autres organes qu'un testicule, une

vésicule séminale et le pénis.

Le genre Cnjptophialus contienl deux espèces:
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Crijptophialus minutus. Darwin, 1833, et C. Striatus^ Bcrndl, 1003 (1).

1. Cryptophialus minutus. Darwin, 1853.

Diagnose. — La diagnose est celle du genre.

Dimensions. — Longueui' totale du corps, envii'on :
2™™,;).

Distribution. —- Enfoncé dans des coquilles de Concholepasperuviana

.

Archipel Chonos, sud du Chili.

Description. — Femelle : Ce très petit Cirrhipèdc est contenu dans

Fi". S.Ij. — Cnjplophuilus miniiliif:. — «, vue d'ensemble de l'iinimal dans son sac : S, sac ;

s.l, saidie latérale; d. disque; o.s, orifice du sac; m. mâle: />, l'animal extrait du sac S:

l, labre; o.s, orifice du sac: o. f, appendices ovigères; I, II, III, IV, appendices du corps;

c, coupe transversale de la partie inférieure de l'œsophage avec ses doux rangées de dents et

ses quatre rangées de soies ; d, mâle nain ; e, larve au stade cypris : y, yeux, d'après Darwin.

une sorte de sac aplati latéralement et portant un disque corné qui sert

à la llxation du sac dans la cavité de la coquille de son hôte. Le sac est

ouvert par un orifice supérieur allongé, par où peuvent sortir les cirrhes

ainsi que l'extrémité du labre en forme de lancette. On trouve ces

animaux en grand nombre dans les coquilles de Concholepas peruviana

vivants. La cuticule qui forme le sac est incolore, mince, mais forte,

résistante et couverte de pointes chitineuses bi, tri ou quadrilides, qui

servent à perforer la coquille. Autour de l'orifice et de chaque côté d'une

saillie latérale et chitineuse du sac, ces sortes de pointes sont plus

développées. Le disque est ovale et ne présente pas ces formations. Il

(1) W. Berndt. Sitzungs Bcrichte der Gerselschaft naturl'orsliondei- Frcunde. Jalirg. 1903,

Horlin.
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est constitué par des couches superposées de cliitiiie jaunâtre, mais on

a quelque dii'ficulté à apercevoir les stries d'accroissement. La cavité de

la coquille qui contient le sac s'accroît par érosion dans toutes les

directions, en même temps que l'animal grandit, comme c'est aussi le

cas pour Alcippe (fig. 33o, a).

Les nouvelles couches qui viennent se déposer sur le disque, débor-

dent les anciennes à la partie inférieure et sur les côtés, mais non pas

flans la partie supérieure, où, comme chez Lithotrija pour les disques

calcaires du pédoncule, les anciennes couches sont abandonnées.

Le sac chitineux est tapissé intérieurement par un manteau épithélial

qui contient un certain nombre de muscles à striations transversales

nettes. 11 y a de forts muscles longitudinaux qui ne vont pas jusqu'à

l'orifice, mais pas de muscles transversaux. Un muscle puissant unit, de

chaque côté, la saillie cliitineuse et latérale du sac, au bord corres-

pondant du disque et autour de ce point, sur le disque, s'insère une

lame musculaire qui va en s'irradiant de chaque côté.

Une semble pas exister de muscle homologue du muscle adducteur des

scutades autres Cirrhipèdes, mais il est probable que les deux muscles

latéraux sus-mentionnés le remplacent au point de vue physiologique.

Le corps de l'animal proprement dit est comprimé latéralement,

plus large et plus épais dans la région antérieure ; la partie postérieure

se rétrécit et se recourbe sur la face ventrale de la première. Le corps

est segmenté. Le premier segment porte l'appareil buccal (labre, man-

dibules, mâchoires et lèvre inférieure), le deuxième segment porte une

paire de cirrhes buccaux atrophiés; il est rattaché à la cuticule du sac

par sa partie médiane et dorsale (fig. 333, b).

Lessegmentsquiviennentensuitesontdépourvus d'appendices vrais ;

on trouve seulement, à la limite supérieure et sur la partie dorsale du

troisième et du quatrième, des appendices allongés, cylindro-coniques,

recouverts à leur base de sortes d'écaillés, mais lisses vers leur extré-

mité libre et que Darwin suppose destinés à retenir les œufs dans la

cavité palléale, puisqu'on n'y trouve aucune espèce d'organes internes.

Le dernier article seul porte des appendices cirrhiformes au nombre

de trois paires. Chacun d'eux est formé par une partie basilaire à deux

articles allongés dont le dernier porte deux rames, multiarticulées et

couvertes de soies. Les rames de la première paire sont plus courtes

(jnc celles des autres. L'anus se trouve placé entre les deux derniers

cirrhes et Darwin n'a pas vu d'appendices terminaux. Ce sont ces trois

paires de cirrhes qui indiqueraient, d'après Darwin, la présence de

trois segments abdominaux.
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Les pièces buccales sont constituées par un laiire allongé en forme de

lancette, mobile, de couleur pourpre, fortement orné de soies dans sa

partie supérieure et qui peut faire saillie en dehors de l'orifice.

Il porte une paire de palpes étroits et aplatis. Les mandibules sont

plus petites, avec leur bord libre orné de trois fines pointes dont une

supérieure, une médiane et une inférieure et de plus petites entre

celles-ci.

Les mâchoires ont, aussi, trois épines développées avec de longues

soies grêles entre elles. Enfin, les palpes de la lèvre inférieure sont

subtriangulaires, aplatis et ornés de soies.

Sur la face ventrale de l'article suivant et près de sa limite supérieure

on trouve deux lames inarticulées, aplaties, couvertes de soies et qui

représentent les cirrhes buccaux atrophiés.

L'œsophage est long et forme une forte courbe, puis se dirige directe-

ment vers l'estomac. Sa coupe transversale présente l'aspect d'une étoile

à six branches, dont quatre grandes, symétriques deux à deux, et deux

plus petites, latérales, formées par un repli interne de la cuticule,

comme on l'observe chez les autres Cirrhipèdes avec plus ou moins de

régularité; mais ce qui est bien spécial à ce genre, c'est la présence,

sur celte cuticule, d'appareils de mastication, formés par un disque

circulaire de dents chitineuses, placées antéro-postérieurement entre

les grandes branches de l'étoile et d'organes de trituration constitués

par des soies fortes placées aux points de rencontre des grands et des

petits rayons et au-dessous des disques dentaires, selon des zones longi-

tudinales ; de sorte que les aliments, avant de pénétrer dans l'estomac,

sont broyés par les disques et triturés par les soies situées plus pro-

fondément.

L'estomac, d'abord large, se rétrécit vers le cinquième segment du

corps. Le rectum, plutôt bien développé, va s'ouvrir à l'anus placé entre

les deux derniers cirrhes.

L'ovaire semble situé du côté du disque dans l'épaisseur même du

manteau. Les œufs sont peu nombreux et les larves doivent rester

quelque temps dans laxavité palléale.

Ces œufs sont ovales, de couleur jaune orangé et tout à fait lisses. Ils

semblent être maintenus, après la ponte, dans la cavité palléale dorsale,

à l'aide des appendices allongés que nous avons signalés plus haut. Il

en sort une larve en forme d'œuf, avec deux prolongements qui seront

les antennes; puis brusquement apparaît la pupe, très peu comprimée

latéralement et qui peut, facilement, être placée soit sur sa face dorsale,

soit sur sa face ventrale. Les antennes préhensiles sont de grandes dimen-

Gruvel. — Cirrhipùdes. 21
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sions et sont en partie cacliées sous la réfiion antérieure de la carapace.

Elles sont semblables à celles des autres Cirrhipèdes. Cette carapace

univalve est ouverte sur la partie ventrale où elle laisse un large orifice

antérieur pour les antennes etun étroit passage postérieur où apparaissent

trois paires de soies, fixées, d'après Dar\vin, sur l'abdomen rudimentaire.

On aperçoit les yeux, d'un pourpre sombre, à travers la carapace et vers

la base de chaque antenne. Il ne semble y avoir ni bouche, ni thorax, ni

appendices natatoires comme ceux qui existent dans les pupes des

autres Cirrhipèdes. Les trois paires de soies, dont la dernière est

plus petite que les autres et placée sur des pédicelles allongés,

sont soutenues par une sorte de papille postérieure que Darwin

assimile à l'abdomen des pupes des autres Cirrhipèdes, sans donner,

du reste, aucune raison sérieuse justifiant cette hypothèse, mais en

se basant seulement sur la position terminale de ces soies.

Les larves qui doivent donner des mâles sont identiques à celles qui

donneront (h^s femelles.

Mâle : Si l'on examine attentivement la région supérieure du

disque dune femelle adulte, on trouve toujours, fixés parles antennes,

de très petits êtres, d'environ 325 \j. de long ; ce sont les mâles, au

nombre de deux ou trois, en général, qui ressemblent de la façon la plus

frappante aux mâles nains iVAlcippe.

Quand la pupe vient de se transformer en mâle, celui-ci a la forme

d'une sorte de sac bilobé, sans organes distincts et attaché vers le milieu

de son corps par les antennes. Quand il est mûr, la partie supérieure

s'estallongée et porte un étroit orilice limité par un anneau de cuticule

plus épaisse et plus jaunâtre, sur la face ventrale duquel se trouvent

quelques épines très petites, mais fortes et souvent bifides. Les seuls

organes contenus à l'intérieur du sac sont : un gros testicule, une petite

vésicule séminale et un immense pénis probosciforme, nettement

annelé et pourvu de muscles striés. Il n'est pas douteux que ce long

pénis (l'°"',2.j de long) puisse, à la volonté de l'animal, être dévaginé à

travers l'oriiice du sac, de façon à atteindre environ, à l'état d'extension,

huit ou neuf fois la longueur du mâle tout entier.

Lalongueurénormedece pénis est destinée à lui permettre de pénétrer

facilement dans le sac de la femelle de façon que les spermato-

zoïdes, extrêmement petits, ne se trouvent pas perdus et arrivent

jusqu'aux œufs.

Ils est difficile, étant donnée leur extrême ressemblance, d'indiquer

des caractères différentiels entre le mâle de Crijptophialioi et celui

iVAlcippe, excepté la forme plus allongée de ce dernier.
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2. Crijiitophialus striatus. Berndt, 1903.

Diagnose. — Celle du genre. Semble différer de l'espèce précédente

par la striation régulière de la chitine qui recouvre le corps, les cirrhes

plus rojjustes et plus longs, la partie postérieure du corps plus déve-

loppée.

Dislribution. — Logé dans des cavités des plaques calcaires de Chiton

magnificits.

Observations. — Cette espèce qui pourrait, peut-être, se confondre

avec C. minuliis, semble cependant distincte. Elle a été trouvée en

grand nombre dans les plaques d'un grand Chiton du Chili (C/i. magni-

ficus). C'est la première fois que ces Cirrhipèdes sont rencontrés chez

des Mollusques.

Berndt, qui a découvert ces animaux, a pu en faire une étude complète

et a bien voulu nous en communiquer aussitôt les résultats.

Les organes buccaux ne dilfèrent pas de ceux de C. mmutus. L'œso-

phage présente aussi, dans sa partie inférieure, des appareils chitineux

de mastication semblables à ceux de l'espèce précédente.

L'estomac envoie deux prolongements en caecum, souvent inégaux,

à droite et à gauche, à côté de l'appareil masticateur œsophagien.

L'auteur n'a pas rencontré de glandes comparables aux ctecums

hépatiques ou gastro-hépatiques, ni aux glandes salivaires que nous

avons fait connaître et qui se retrouvent chez Alcippe.

Le système nerveux est formé par un ganglion céphalique double,

relié par deux connectifs à un grand ganglion sous-œsophagien ou

premier ganglion ventral, uni hii-mème à un second ganglion ventral

plus petit.

Des ganglions céphaliques partent deux nerfs pédonculaires typiques,

et du ganglion ventral six troncs nerveux pour les cirrhes.

Les sexes sont séparés. Les ovaires sont deux glandes piriformes,

logées dans la partie dorsale du manteau. Chacun d'eux donne un

oviducte qui vient, linalement, s'ouvrir dans l'atrium correspondant

ayant la forme d'une bouteille aplatie et qui s'ouvre à l'extérieur par une

sorte de fente placée dans la région où Darwin a trouvé les rudiments

de la première paire de cirrhes.

C. FAMILLE DES ÂLCIPPIDÉS [ALCIPPID.^)

Genre Alcippe. Hancock, 1849.

Diagnose. — Sexes séparés. Femelle: Sac externe chitineux présen-

tant un disque plus ou moins régulièrement arrondi ou ovale, servant à
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fixer le sac clans sa loge calcaire. Corps segmenté. Deux paires de

cirrhes multiarticulés et biramés (la rame postérieure étant repré-

sentée par un corps en forme de coussinet), une paire de cirrhes buccaux

biarticulés et biramés et une paire de cirrhes terminaux (appendices ter-

minaux de Darwin i quadriarticulés. — Appareil buccal formé par un

labre très large avec une rangée de longs poils et des palpes rudimen-

taires, des mandibules avec une seule dent, des mâchoires et une lèvre

inférieure.

Présence de deux replis latéraux du manteau qui sont, peut-être,

des freins ovigères.

Œsophage inerme. Pas de rectum ni d'anus.

Pupe avec six paires d'appendices thoraciques biramés et natatoires

et un seul segment abdominal portant deux larges appendices.

Mâles nains : Petits; toujours plusieurs fixés à la partie supérieure

du disque de la femelle; en forme de sac allongé, nu et transparent,

avec un petit orifice supérieur pour le passage du pénis très développé

et probosciforme. Yeux, testiciile, vésicule séminale et pénis seuls

développés.

Le genre A/cippe est formé par une espèce unique : .4. lampas.

Alcippe lampas. Hancock, 1849.

Diagnose. —Colle du genre (fig. 334, 33S, 336 et 337).

Distribution. — Mer du ÎNord. Logé dans les coquilles de Fiisus

antiquus et de Biicciniim undatiim.

Dimensions. — Longut'ur lolali- de la femelle :
11""° à 12"°>.

— des niàles : l^^jlO environ.

Description. — Cette espèce présente avec celle

du genre Lithoyli/ptes, une ressemblance considé-

rable. Le sac chitineux qui enveloppe entièrement

le corps proprement dil de lanimal porte, égale-

ment, un disque chitineux qui sert à fixer l'en-

J] semble dans l'intérieur de la loge que l'animal
Fig. 336. — Vue exté- ., , .,• -ir ni- j

. , r, S est creusée dans la coq uilc vue d un (jasteropodo
rieure du sac. — D, ^ »

disque; m, iiidie:da- et qui communique avec le milieu ambiant par une
près Darwin.

fente allongée plus large du côté où passent les

cirrhes que de l'autre. Les deux côtés de la fissure sont, généralement,

garnis par un dépôt calcaire.

Le disque est parfois circulaire, d'autres fois ovale ou de forme irré-

^/
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gulière mais toujours fixé sur le côté rostral. Le sac présente un

orifice externe de même forme que celui de la loge et protégé par des

épines pointues, tandis que la surface externe du sac est couverte de

pointes chitineuscs, dont quelques-unes étoilées au sommet, et qui

servent d'organes d'érosion pour agrandir la cavité de la loge (fig. 33(i).

Le manteau recouvre toute la surface interne du sac et contient une

série démuselés longitudinaux striés qui s'attachent d'une part un peu

au-dessous de l'orifice et de l'autre vers le fond du sac. Il y a d'autres

muscles qui vont de la par-

tie supérieure et latérale du

disque vers l'orifice externe

et vers le labre, etc. Enfin il

existe, vm peu en dedans du

bord inférieure de l'orifice

du sac, un muscle transver-

sal qui sert à rapprocher les

bords occluseurs et qui est

riiomologue du muscle

adducteur des scuta. 11 est

formé, dans les autres

genres, par plusieurs mus-

cles obliques.

Dans le sac et sur

chaque côté du corps, on

trouve deux replis du man-

teau qui occupent la place du

frein ovigère des Pédoncules.

Leurs bords sont sinueux et

leur surface papilleuse. Ce sont là évidemment les homologues des

freins ovigères, servant aussi d'organes de respiration.

Le corps est formé d'une partie prosomatique large portant la

bouche et l'appareil buccal, ainsi qu'une paire de cirrhes buccaux

formés de deux articles basilaires portant deux rames couvertes de

soies, mais simples. Puis viennent une série de deux ou trois articles

dépourvus d'appendices et, tout à fait à l'extrémité, deux paires de

cirrhes quadriarticulés dont une rame est bien développée, tandis que

l'autre est représentée, d'après Darwin, par une sorte de coussinet

allongé et vermiforme s'insérant à la limite supérieure et postérieure

du deuxième article (fig. 337).

En arrière de la deuxième paire de cirrhes vrais on trouve une autre

Fig. 337. — Manteau ouvert,

laissant voir l'animal. —
D, disr|ue : ov, ovaire :

I, cirrhes buccaux : V, VI,

4» et 5= paires ; ap. t, app.

terminaux ou 6" paire de
cirrhes: d'après Darwin.

Fig. 338. — Mâle nain,

d'après Darwin. —
les, testicule; y, yeux ;

vs, vésicule séminale :

pé, pénis.
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paire d'appendices quadriartieulés et aussi longs que les cirrhes. C'est la

quatrième paire de tirrhes iBerndt), considérée par Darw in comme une

paire d'appendices lerminaux.

Il n'est pas douteux que les cirrhes buccaux représentent la première

paire et les trois autres les quatrième, cinquième et sixième paires, les

deuxième et troisième ayant disparu puisqu'elles devenaient inutiles,

étant donnée la position de l'animal dans sa loge. Les seuls cirrhes uti-

lisables pour lui sont, évidemment, ceux de la partie postérieure du

corps, pouvant faire fortement saillie à l'extérieur et servant d'organes

de préhension et les cirrhes buccaux annexés à l'appareil masticateur.

Nous avons vu plus haut que, en étudiant les formes jeunes A'Alcippe,

Berndt a montré récemment que les appendices terminaux sijiualés par

Darwin, représentent, en réalité, la sixième paire de cirrhes. Les

appendices terminaux seraient donc absents chez Alcijipe, comme chez

Cryptophialus.

La bouche est formée par un labre large et saillant, ^h' forme trian-

gulaire, avec des palpes labiaux atrophiés ; les mandibules sont petites,

avec, seulement, une forte dent à la partie supérieure. Les mâchoires

sont plus petites encore, mais plus larges que les mandibules ; enfin, la

bouche est fermée en arrière par une pièce médiane à peine visible

(lèvre inférieure) portant deux petits palpes aplatis. C'est, comme on

voit, une bouche typique mais réduite en dimensions, de Cirrhipède

normal.

L'appareil digestif est simplement formé par un œsophage assez long,

inerme, s'ouvrant dans un estomac en c;ecum. L'estomac étant toujours

vide et sans épithélium, comme nous l'avons montré chez le mâle nain

de /6/«, par exemple,— ce qui semble prouver que ses fonctions, si elles

ne sont pas nulles, sont évidemment très restreintes. Berndt a décrit,

près de l'orifice buccal, dos organes glandulaires semblables à ceux

étudiés par nous sous le nom de glandes salivaires, ainsi qu'un appareil

cémentaire formé de cellules ressemblant à celles que nous avons

signalées chez Conchoderma virtjatinn, jeune. Il a aussi fait connaître

les reins, sous la forme de deux sacs latéraux absolument clos, ana-

tomiquement et enfin un système nerveux formé par deux ganglions,

l'un dorsal cérébroïde, l'autre ventral.

L'ovaire est une masse assez volumineuse placée longitudinalement

sous le disque rostral. Il doit en partir, de chaque côté, un oviducte

venant aboutir à un orifice latéral placé très bas au-dessous de la base

de la première paire de cirrhes, sur unepetiteéniinence (sac acoustique

de Darwin).



oItDRE DES ACRdTIioHAC.lQlES, Wi

Les œufs sont évacués par là et vont subir leur évolution dans le sac

palléal d'où sortent les larves.

Les orifices de Toviducte nont été signalés (jue dans ce genre et seu-

lement chez Cryptophialus striatiis (Berndt). Il est cependant probable

qu'il doit exister chez les autres, comme chez ces derniers, un orilice

pour l'évacuation des œufs dans le sac palléal.

Les larves nauplius qui sortent des œufs ne dilTcrent pas de celles des

autres Cirrhipédes. Celles qui devront former des mâles vont se fixer

Fig. .139. — Mâle nain, d'a-

près Berndt. — X71, an-

tennes; Tes, testicule;

Ys, vésicule séminale ;

c. (léf, canal déférent
;

p, pénis : c. p, canal du

pénis; mus., muscles du

pénis; Gj et Go, ganglions

nerveux; 0. j, organes

jaunes ; pi, pigment ;

/. c, tissu conjoncUf.

sur le disque des femelles, les autres directement sur la coquille, plus

spécialement dans la région de la columelle. Ces dernières donnent

des cypris ou pupes de forme normale, avec la carapace mince et lisse,

six paires d'appendices natatoires thoraciques, et un segment globuleux

portant deux longs appendices terminaux à un seul segment et qui

représenterait l'abdomen réduit à un seul article au lieu de trois.

Dès que la cypris s'est transformée en Cirrhipède parfait, le petit

être, contractant ses antennes, vient user la surface de la coquille à

l'aide des crochets cbitineux de sa cuticule, crochets qui s'usent peu à

peu, mais sont renouvelés à chaque mue ; il creuse ainsi une cavité

où il se loge et c'est à ce moment que les antennes, devenues inutiles,

disparaissent, remplacées par le disque qui se fixe à l'aide de l'appareil

cémentaire sur une partie de la paroi de la loge et se'rt de

point d'appui aux muscles pour faire mouvoir le sac et augmenter pro-
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gressivement la] cavité de la loge. En même temps, le disque s'épais-

sit par la superposition de couches successives qui s'avancent de

plus en plus vers la partie inférieure, pour permettre à l'animal de s'en-

foncer on môme temps.

Mdics nains. — Sur chaque femelle on trouve quelques petits mâles,

fixés par leurs antennes à la partie supéro-latérale du disque, générale-

ment un sur chaque côté, parfois jusqu'à six ou sept, d'autres fois sur

un cùté seulement.

Ce sont de très petits êtres d'environ i millimèlro de long, en forme

de sac allongé, recouvert par une mince cuticule et portant un

orifice supérieur par où sort un pénis long et musculeux, pro-

bosciforme.

Le corps semble pouvoir se diviser en une partie inférieure, pédoncn-

laire, présentant à sa limite supérieure deux expansions latérales alifor-

mes entre lesquelles passe un capitulum cylindrique, portant, à sa partie

supérieure et ventrale deux petits lobes arrondis. On trouve dans le

manteau un appareil musculaire assez développé et au centre, les

organes internes, simplement représentés par un testicule, une vésicule

séminale, une petite tache oculiforme (fig. 338, //). Herndt qui a étudié

ces mâles a ajouté quelques détails anatomiques. Il a signalé la présence

de deux ganglions nerveux dont le plus inférieur Go porte la tache

oculiforme (lig. 339).

Ces mâles doivent avoir une vie courte, mais ils s'accroissent cepen-

dant par des mues successives.

La position des mâles et la longueur de leur pénis, destiné à plonger

dans le sac de la femelle, rappelle ce que nous avons vu déjà, à pro-

pos des mâles nains de Scalpelhim et Ihla, sauf quelques modifications

de détail.

D. FAMILLE DES KOCHLORLMDÉS [KOCIILORINID.E)

Genre Kochlorine. T. C. Noll, 187.^.

Diagnose. — Sexes séparés. Femrllo. — Sac externe chitineux,

dépourvu de disque et libre (hins l'intérieur de sa loge. Annulation du

corps indistincte. Trois paires de cirrhes biramés et multiarticulés et

une paire de cirrhes buccaux biramés et uniarticuiés. Appendices termi-

naux? biarticulés. Appareil buccal formé de : un labre peu saillant,

mandibules, mâchoires et lèvre inférieure. Anus semble présent.

Œsophage inerme. Pas de freins ovigères.
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Mâles naim. — Présence douteuse, mais cependant proijable.

Généralités. — Les deux espèces de Kochlorinc, connues jusqu'ici,

habitent de petites cavités qu'elles se creusent dans les coquilles

A'Haliotis, d'où le nom tjui leur a été donné (de Ko-/as7, coquille et ^ivr,

lime). Ce genre se dislingue nettement des deux autres par ce que la

cuticule qui recouvre le manteau de l'animal, au lieu de présenter un

disque servant à le rattacher à la cavité de la loge, ne porte que des

épines chitineuscs et de fortes pointes ou crochets qui servent à l'animal

à s'accrocher dans sa loge, à sa volonté, mais d'une façon transitoire,

sans jamais y rester attaché. C'est surtout le ou les forts crochets dorsaux

qui peuvent jouer ce rôle et remplacer ainsi, physiologiquement du

moins, le disque absent. L'appareil buccal est normalement développé

et l'intestin semble complet. On trouve une paire d'appendices terminaux

ou ciuquième paire de cirrhes, comme chez Lithofjli/ptes.

L'absence absolue d'organes mâles dans les types étudiés, semble

indiquer que l'on n'a affaire qu'à des formes femelles, ce qui s'explique

facilement, d'ailleurs, par comparaison avec les autres genres.

Les petits êtres signalés par NoU sur la cuticule de la femelle seraient-

ils les mâles? Cela nous semble infiniment probable, étant données

leur taille et aussi leur position du côté des crochets chitineux, qui

représentent, physiologiquement tout au moins, le disque que l'on

rencontre dans les autres genres.

1. Kochlorine hamata. Noll, 187,^.

Diagnose. — Môme diagnose que celle du genre. — Orifice d'entrée

de la chambre mesurant 3 millimètresx2 millimètres. Un crochet

unique médian et dorsal, très fort, et recourbé vers le bas; nombreuses

épines étoilécs sur la cuticule, près de l'ouverture du sac.

Dimensions. — Longueur tolale :
3™™.

Distribution. — Dans des coquilles A'Haliotis tuberciilata récoltées

à Cadix sur l'Atlantique.

Description. — Chaque coquille tVHaliotis présentait plusieurs

douzaines d'orifices de Kochlorine ayant comme dimensions 3 mil-

limètres X 2 millimètres. Ces orifices conduisent dans une cavité

ovale, allongée en forme de bouteille et remplie par le manteau de

l'animal, tronqué en haut, et en avant, oîi il est fendu, fermé partout

ailleurs et aplati. Ce manteau renferme le corps proprement dit de

l'animal, qui, étendu, atteint environ deux fois la longueur du manteau
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dans la région nucale et peut se retirer complètement à son intérieur.

Sur le bord antérieur du manteau, oa trouve, de chaque côté, de

fuis prolongements chitincux, dirigés en avant et formant une rangée

fermée.

Quand le manteau se ferme, ces formations viennent au contact les

unes des autres et en protègent l'entrée, comme quand il est ouvert.

Vers riulérieur de l'orifice, on trouve aussi des poils assez longs

dirigés vers l'extérieur et

faisant saillie hors du

mantean et d'autres,

courts, qui n'atteignent

pas le bord de l'orifice.

Le bord postérieur de

la fente palléale porte

deux prolongements co-

niques (a) symétriques et

un impair et médian (6).

Les premiers portent des

épines courtes et fortes

divisées en plusieurs

pointes qui leur donnent

un aspect étoile et d'au-

tres à deux ou plusieurs

pointes, mais moins for-

tes, sur les parois. Ces

organites doivent servir

->.

Fig. 340.— a, vue extérieure du sac aveeles miles nains ?

fixés; b, sae ouvert, montrant l'animal; a, saillies la-

térales; A, crochet ventral; g, ganglion nerveux; œs,

œsophage; esl. estomac ; ov, ovaire ; ap. appendices ter-

minaux; c; iiid, mandibule; tii.r, màchoiio; d'après N'nll.

à creuser la coquille par

des mouvements de frottement et de lime; ils agrandissent ainsi l'ori-

fice à mesure que la taille de l'animal s'accroît. On les trouve souvent

usés et obtus, mais ils sont remplacés par des nouveaux à chaque mue.

Le prolongement impair porte aussi des épines latérales ainsi que de

fortes soies, et, en outre, un fort crochet chitineux dirigé en arrière et

un peu en forme de faucille. 11 est creusé dans une cavité jusque près

<ie sa pointe et son rôle semble plutôt être destiné à la fixation

(iig. :U0,«et6).

11 est possible que, ijuand l'animal s'enfonce dans le trou de sa loge,

il se fixe & l'aide de son crochet antérieur qui lui sert de point d'appui;

peut-être aussi ce crochet sert-il à écarter ou dilacérer les objets qui

menacent de se fixer sur la fente et de l'obstruer, comme les Bryo-

zoaires, par exemple, exactement de la même manière que nous
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l'avons vu dans le genre Acasia et chez quelques espèces de Balanus

[B. armalus, 0. Millier).

De ce prolongemcnl impair, part un autre repli du manteau également

pourvu de nombreuses épines analogues à celles des autres saillies.

Le manteau est formé pardeux cuticules, l'uneinterne, l'autre externe,

comprenant entre elles une couche de muscles transversaux et, au-

dessous, une couche de muscles longitudinaux. La cuticule externe est

iiomogène, transparente, peu épaisse, avec un grand nomhre de

petites épines chitineuses, de dilTérentes formes comme chez Alcippe

et Cri/ptophialns; elles manquent vers la partie antérieure, du côté

de l'orihee. Elles sont mélangées, sans ordre, souvent usées à leur

extrémité ; elles servent à agrandir la cavité interne de la loge, sous

l'inlluence de la contraction de muscles puissants du manteau.

Les muscles longitudinaux, nettement striés, sont très développés et

forment la plus grande partie de l'épaisseur du manleau ; ils com-

mencent sur une côte chitineuse dirigée d'avant en arrière ; le muscle

le plus massif, celui qui descend dans la crête dorsale du manteau, naît

plus en avant, près du prolongement impair. Par ses contractions éner-

giques, il met en mouvement le bourrelet qui porte les épines, ainsi que

les trois saillies supérieures.

Le corps est comprimé latéralement derrière la tète qui forme la

partie la plus large. La partie frontale est libre, ondulée, ornée de

quelques petits poils. La partie nucale est soudée au manteau.

Il n'y a pas d'organes des sens sur la tète. Les organes masticateurs

sont très développés. La bouche est dirigée obliquement en haut et

présente une forte lèvre supérieure qui, ouverte en avant, recouvre, sur

le cùté, les autres parties de l'appareil buccal ; la surface interne

chitineuse est allongée et bien développée, puis, vient une paire de

mandibules (fig.3i0, r, m<I) (mâchoires externes de l'auteur), fortes, avec

trois dents saillantes bien séparées et cinq plus petites, très ra[iprochées
;

puis, une paire de mâchoires (mâchoires internes de l'auteur), plus

faibles, avec une encoche médiane sur le bord libre, séparant la partie

supérieure qui porte trois longues épines et quelques soies sur le bord

dorsal, de la partie inférieure, pectinée [mj).

Enfin, la bouche est fermée en arrière par une lèvre inférieure,

constituée par une pièce médiane frôle, dont les palpes ont disparu ou

sont passés inaperçus. Enfin deux cirrhes buccaux analogues à ceux

de Lithof/l/yptes, com[)osés d'un long protopodite, portant, à sa partie

supérieure, deux lobes mousses garnis de poils et qui atteignent le bord

supérieur de la bouche.
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C'est, comme on le vuil, une bouche à peu près identique à celle des

CirrhipèclRs thoracii^iKs, avec les cirrhes buccaux largement séparés des

trois ou quatre dernières paires de cirrhes seules développées.

Le corpa va en s'atténuant de plus en plus en arrière et, vers son

({uarl postérieur, se recourbe en avant. Los cirrhes sont tous, excepté

ceux de la première i>aire, placés à l'i'xtri'mité postérieure et se dirigent

vers l'orifice. La cuticule chitineuse qui recouvre le corps est mince,

transparente, avec des rides transversales et ondulées ; les segments sont

très indistincts. Des muscles puissants et striés, surtout longitudinaux,

complètent la paroi. 11 n'y a d'appendices enforme de pattes qu'en avant,

sous la tête (cirrhes buccaux) et à l'extrémité du thorax. Les premiers,

avec leur tendance à la bifurcation, se rapprochent des paltes-màchoires.

A l'extrémité du thorax, il existe, comme chez Cri/ptop/iialiis, trois

paires de cirrhes proprement dits, formés chacun de deux articles

basilaires surmontés d'une paire de rames à plusieurs articles et

recourbés en dedans. Les rames de la deuxième paire (la plus rapprochée

du prosomai sont inégales, la plus antérieure est si courte qu'elle

n'atteint pas la bouche; les suivantes sont de plus en plus longues ; les

articles sont nombreux et portent, chacun, deux paires de soies : une

paire de courtes, au milieu, et les longues au bord inférieur.

Derrière les cirrhes on trouve une paire A'appendices terminaux [ap)

pas plus longs que les articles basilaires des cirrhes, avec deux

segments portant chacun trois soies à l'extrémité libre. Ces appendices

seraient-ils aussi des cirrhes alrophii'-s?

h'estomac ne présente ni crêtes, ni dents.

Pour le st/stème iio-veitx, l'auteur n'a pu voir que deux ganglions

placés sur les côtés de l'œsophage, au point où il se recourbe en

arrière (g). Ces ganglions sont ovales, sans forme bien définie ; il exis-

terait des fibres nerveuses peu distinctes.

Tous les échantillons examinés paraissaient être des femelles, sans

tarée d'organes mâles et présentaient des œufs à différents degrés de

développement. Les ovaires (or.) sont simples et situés dans la région

de la nuque au-dessous du point d'insertion du muscle dorsal. On trouve

des prolongements jusqu'à la partie inférieure du manteau cl les œufs

sont rassemblés en un paquet sur le côté dorsal.

Ils pénètrent dans les espaces inférieurs du manteau où ils séjournent

jusqu'à l'éclosion.

Les c//«/?i6;'ei d'habitation de Koc/i/orine /lamata sont situées oblique-

ment dans les lamelles des coquilles A'Haliotis et non pas perpendicu-

laires. De cette façon l'animal peut grandir, autrement, l'épaisseur de la
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coquille ne serait pas suffisante. On trouve, immédiatement après

l'orifice, un couloir court, perpendiculaire à la coquille, et le reste de la

chambre est oblique.

Les parois internes sontlisses et Ton ne trouve, nulle part, de traces

d'insertion des muscles du manteau, qui est, par conséquent, entière-

ment libre à l'intérieur de la chambre. Souvent, les cavités sont très

voisines et séparées seulement par une lame calcaire mince. Leur

présence se trahit parfois, à l'extérieur de la coquille, pur des saillies

internes en forme de perles.

L'orifice d'entrée a l'aspect d'une fente longitudinale étroite, pas

toujours régulière. La direction ne dépentl pas de celle des lamelles

calcaires. On ne trouve jamais de bourrelet sur le pourtour comme chez

Alcippe et Cryptophialus.

Mâles îiains. — NoU a trouvé, à la surface des Kochlorine étudiés, des

êtres pigmées, fixés, le plus souvent, sur la face ventrale, sous l'éperon

médian, quelquefois aussi, en d'autres points du manteau.

Il en existe un nombre variable, parfois jusqu'à huit sur le même
Kochlorine. Ces petits êtres rappellent les formes jeunes des petits mâles

A'Alcippe et de Cryptophialus, fixés, comme on le sait, sur les grandes

formes femelles.

Ils se présententgénéralement sous deux aspects : les uns nus et les

autres entourés d'une enveloppe. Les premiers sont un peu cordi-

formes, aplatis, avec deux antennes à la partie inférieure et, près de

là, une tache pigmentairc rouge. A l'extrémité postérieure se trouvent

deux prolongements mous, en forme de crochets. La peau est fine et

molle, le contenu granuleux, sans trace d'organes différenciés. Les

antennes qui servent à la fixation sur les Kochlorine ressemblent à de

petites pattes, courtes. D'autres formes voisines ne sont pas déprimées.

Le second aspect rappelle beaucoup la dernière forme larvaire

à'Alcippe lampax, décrite par Darwin. Les antennes sont articulées et

coudées : le revêtement est mince, transparent, avec une ouverture

en avant par où passent les soies.

A part deux taches pigmentaires à côté des antennes, on ne trouve, à

l'intérieur, aucune trace d'organes différenciés.

Ces êtres pigmées sont-ils des mâles jeunes? ou encore des larves

qui subissent en cet endroit de nouvelles métamorphoses ? N'est-ce que

des formes jeunes de Kochlorine qui resteraient fixées à la même place

pour y subir quelques mues? Est-ce enfin des parasites étrangers à

la forme support ?

On a vu qu'on ne trouvait jamais d'organes différenciés, jamais par
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conséquent d'organes génitaux. Si c'étaient là do jeunes mâles, pour-

quoi seraient-ils placés aussi loin de l'orilice palléal de la grande forme ?

L'auteur croit plus probable d'admettre que ce sont là des formes

jeunes de Kochlorine, qui, après avoir atteint un certain stade à l'in-

térieur (lu manteau, restent ensuite quelque temps sur le corps de la

mère comme cela est fréquent et y subissent une ou deux métamor-

phoses jusqu'à ce que le développement de leurs organes leur permette

de se fixer ailleurs.

2. Kochlorine bihamata. NoU, 1883.

Diagnose.— Même diagnose que celle du genre, mais : orifice d'entrée

de la chambre mesurant 2 millimètres x i millimètre. Deux forts crochets

chitineux ventraux, symétriques et semblables. Le long de la fente du

manteau et sur les côtés, pas d'épines étoilées, mais avec une seule pointe.

Dimensions. — Longueur totale :
5™™.

Distribution.— Dans des coquilles A'Haliotis tiiberciilata provenant du

cap de Bonne Espérance.

Description. — Cette forme, qui semble bien être une espèce nouvelle

de A'oc^/orme, a été trouvée par Noll dans une coquille d'JIaiiotis, longue

de quatorze centimètres et demi et recueillie près du Cap. Comme la

coquille était desséchée, il n'a pas été possible à l'auteur de vérifier

tous les points d'anatomie comme il l'a fait pour la première espèce.

11 semble que le genre Kochlorine soil uniquement localisé dans

l'Océan. Les Haliotis de la Méditerranée ne présentent jamais les orifices

caractéristiques de la présence du Cirrhipède.

L'animal, quoique sec, semblait plus grand que les échantillons

de la première espèce (3 millimètres au lieu de 3). L'orifice d'entrée

de la chambre a 2 millimètres de long sur 1 millimètre de large.

L'armature de la fente du manteau paraît difl'érente, les deux prolon-

gements antérieurs de A', hamala, ainsi que les épines étoilées que l'on

y rencontre normalement, manquent dans la seconde espèce. Mais, au

lieu d'un seul prolongementimpairen forme de crochet, ily en a deux,

à côté l'un de l'autre, allongés, semblables entre eux et à pointe

recourbée vers la partie inférieure. Le long de la fente du manteau et

de chaque côté, il n'y a pas, comme chez A', hamata, d'épines étoilées,

mais un grand nombre de fortes épines à une seule pointe, en sorte que

l'armature du sac semble, en général, plus forte que chez A', liamata.

A cause de la présence des deux crochets chitineux, l'auteur propose

de donner à cette espèce, si, comme il le croit, elle est différente de la

première, le nom de A', bihamata.
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ACROTHORACIQUES
Tableau dichotomique des familles et des genres.

/ Cinq paires de cirrhes. Appen-
dices terminaux [i] ? li-i- ou

quadriarticulés Litiioglyptid.ï;.— G. Li-

W.

/ Sac externe porlanl

/un disque de lixation.

Pas de crochets.

^1

cet

< Sac externe sans

disque de fixation.

Crochets présents.

Rames de La 6"

paire avec de

Quatre paires

de cirrhes.

Pas d'appen-

dices termi-

nombreux
ticles

ar-

thoghjptes, C.

Aurivillius.

CRYPTOPinM.Ill.lî.

Cryptophialus

win.

- G.

Dar-

Ranies de la 6°

paire avec qua-

tre articles seu-

lement Aixippu).*;. — G.

cippe, Hancock.

Al-

Quatre paires de cirrhes. Ap-

pendices terminaux? biarti-

culés Iviir.in.oniMn^. — G.

Kochlorinc, F. G. Noll.

(1) Si, coinrae le pense Berndt pour Alcippe, les appendices terminaux n'e.^istent pas
dans ce groupe, on voit que chez les Lithoghjptidse le nombre des cirrhes est de six paires,

de cinq chez les Kochloriiùdœ et de quatre chez les Cnjplophtalidx et les Alcippidu:



CHAPITRE VII

IV. — ORDRE DES ASCOTHORACIOUES {ASCOTHORACICA)

Définition. — Cirrhipèdes ayant le corps généralement renfermé,

plus ou moins complètement, dans un sac, tapissé intérieurement par

un manteau où se ramifient le foie et l'ovaire. Système buccal atrophié

et transformé en appareil piqueur. Appendices thoraciques présents,

parfois bien développés, parfois réduits à de simples mamelons. Muscle

adducteur plus ou moins divisé, toujours présent. Antennes le plus

souvent libres et pluriarticulées. Sexes toujours réunis. Développement

présentant ou non un stade nauplius.

Vivent, le plus souvent, profondément enfoncés dans les tissus de leur

hôte.

Généralités. — L'ordre des Ascothoraciques (Ascothoracides de de

Lacaze-Duthiers) est actuellement représenté par les quatre genres

Laiira, H. de Lacaze-Duthiers ; Sijnaf/oga, Norman ; Petrarca

G. H. Fowler, et Dendrogasler, \. Knipowitsh, avec chacun une seule

espèce. Ghacvm d'eux doit être élevé au rang de famille pour les

mêmes raisons que nous lavons fait pour les Acuothoraciques. La

plupart proviennent de faibles profondeurs. Petrarca seul a été ren-

contré à une profondeur d'environ 4000 mètres.

Les uns, comme Laiira, Si/nagoga et Petrarca, sont enfermés dans un

sac, ouvert k l'extérieur soit par un petit orifice (Laiira), soit par une

large fente qui laisse passer une partie du corps de l'animal. Le genre

Dendrogaster seul est libre, mais entièrement logé dans la cavité du

corps de son hôte et, par son aspect extérieur lobé, il ressemble beaucoup

à certaines femelles de Copépodes parasites, comme, par exemple, les

Cryptothir parasites des Balanes.

Le sac, quand il existe, est tapissé intérieurement par un manteau

dans lequel se ramifient, plus ou moins, l'ovaire ainsi que les ca'cums

stomacaux considérés comme des ca-cums hépatiques et dont le rôle

serait plutôt excréteur que digestif.

Le mamelon buccal, plus ou moins distinct, porte une paire d'antennes.
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en général bien développées et pluriarticulées, ainsi qu'un appareil

masticateur réduit à deux ou même à une seule paire d'appendices

atrophiés. Les appendices thoraciques, généralement au nombre de six

paires, soot bien développés, surtout chez Laura et Si/nagoga, réduits à

de simples mamelons inarticulés et plus ou moins distincts chez les deux

autres. L'abdomen est, ou bien articulé et muni d'une fourche [Laura,

Si/nagoga) ou réduit à un simple mamelon. Le système nerveux, toujours

présent, est, en général, formé d'une masse cérébroïde unie à une masse

nerveuse allongée, souvent divisée en deux, représentant la masse sous-

œsophagienne et la chaîne ventrale.

Un muscle adducteur digastrique ou très divisé [Bendrogasler) se

trouve placé au niveau de la masse sous-œsophagienne et unit entre

eux les deux cùtés du sac ou du manteau.

Tantôt il existe un pénis bien développé [Petrarca], tantôt au con-

traire le canal déférent vient s'ouvrir au dehors soit par un orifice

simple, soit par une multitude de petits porcs [Laura).

Enfin le développement, encore mal connu, présente nettement

chez Laura un stade nauplius qui fait défaut chez Dendrogaster. On ne

sait rien pour les autres.

Les trois premières familles ont entre elles de nombreux points de

ressemblance, bien que Petrarca soit, évidemment, une forme très

dégradée ; mais, Dendrogaster présente tous les caractères de l'être

réduit, par le parasitisme, à un état très grand d'infériorité, puisque

l'adulte se réduit à une sorte d'outre informe, servant uniquement au

développement des produits génitaux, comme cela se rencontre chez

certains Copépodes parasites, par exemple.

A. FAMILLE DES SYNAGOGIDÉS [SYNAGOGID.^)

Genre Sijnayoga. Norman, 1888.

Diagnose. — Sac à deux valves, non enfoncé dans les tissus de l'hôle.

Six paires d'appendices thoraciques nettement articulés et biramés.

Corps non enfermé complètement entre les valves. Antennes très

développées, servant à la fixation. Muscle adducteur présent. Cœcums

ovariens dans le manteau. Branches de la fourche caudale longues et

épineuses. Bouche avec un appareil pour piquer et sucer.

Hermaphrodite.

Une seule espèce est encore connue : Sijnagoga mira, Norman, 1888.

Distribution. — Naples, fixé sur Antipathes larix, Ellis.

Grcvel. — Cinhipèdes. 22
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Description. — La note publiée par Norman sur cette espèce est plu-

tôt une comparaison avec Laitra gerardise. Nous la donnons in extenso.

SijiKKjoga mira est parasite des Antipathes {A. larix, EUis), mais tan-

dis que Lanra est complètement enfoncée dans les tissus de l'hôte,

excepté un petit point, Synagoga est un parasite externe fixé à la surface

(le l'Antipathe.

A première vue, cetlc forme semble très différente de la première, et,

à cause de l'œil apparent, peut être aisément prise pour un Cijpridix

d'autant plus que le corps de l'animal est recouvert par deux valves-

presque circulaires. Ces valves (carapace de de Lacaze-Duthiers) sont,

dans la Laura, environ trois fois aussi longues que le corps, tandis que

dans Si/7iagoga, elles sont plus courtes que le corps.

Chez Laura, les antennes sont grêles; ici, elles sont fortement déve-

loppées en organes de fixation. Dans les deux cas, les organes masti-

cateurs, disposés pour piquer et sucer, sont construits sur le même type.

Le muscle adducteur est semblable. De même que chez les'Ostracodes,.

dans les deux genres, les organes reproducteurs s'étendent, de chaque

côté, dans l'épaisseur du manteau.

Dans les deux genres aussi, il y a six paires d'appendices avec une

fourche caudale; mais tandis que dans Lanra ces membres sont simples,

d'api)arence inarticulés et quelquefois rudinientaires, dans Si/nagoga ils

sont biramés, articulés et garnis de soies; les branches de la fourche

caudale sont épineuses sur les bords et garnies de longues soies. Il est

donc évident que Sijnaguga est un type à caractères beaucoup moins

régressifs que Laura. Si, par beaucoup de caractères, ils rappellent la

larve cypris des Cirrhipèdes, ils ont aussi des traits caractéristiques qui

nous rappellent fortement le genre, très contesté, Nebalia.

B. FAMILLE DES LAUUIDÉS [LALRID.E)

Genre Laura, H. de Lacaze-Duthiers, 1 SlKi.

Diagnose. — Sac en forme de haricot, enfoncé ilans les tissus de-

liiùte ; avec un orifice externe, médian. Corps formé de onze segments,

terminé par une fourche et entièrement contenu dans le sac externe.

Six paires d'appendices thoraciques à peine articulés et uniramés, la

première portant les orifices femelles simples; les quatre suivantes avec

de nombreux orifices testiculaires. Antennes grêles et libres; intestin

et ovaires envoyant de nombreuses ramifications dans le manteau

(jui tapisse intérieurement le sac. l'n muscle adducteur digastrique au-

dessous de la tète unit les deux bords du manteau. Bouche avec deux
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paires de pièces chitineuses formant un appareil piqueur. Herma-

phirodite.

Il existe une seule espèce : Laura gerardiee, H. de Lacaze-

Duthiers 1866.

Dimensions. — Plus grande longueur du sac : 20 à 40™™.

Longueur de Tanijual étalé : 10 à 12™™.

Distribulioii. — Fixé sur une Gerardin, H. de L.-D.

Description. — La forme extérieure rappelle un haricot à hile forte-

ment accusé et toujours placé du côté opposé au point de fixation.

L'animal vit complètement immergé dans les

tissus de la Geraidia, ne laissant apparaître

à l'extérieur que l'orifice légèrement saillant

de cette sorte de sac. La couleur de ce sac est

d'un rose assez vif, mélangé, dans certaines

parties, d'un violet délicat et sombre. L'orifice

a la forme d'une fente allongée suivant

le grand axe de l'enveloppe ; il conduit

dans la cavité interne contenant l'animal

proprement dit. D'un côté de l'orifice, dans

le sens de la longueur, on trouve cinq bosse-

lures dont une médiane et deux paires laté-

rales ; la surface extérieure est lisse et unie.

La longueur du sac (carapace de de Lacaze-

Duthiers) varie de 20 à 40"'", dans sa plus

grande longueur.

Fig. 341. — Sac do Laura sur

une tige de Gerardia.— o, ori-

fice externe du sac : G, Gerar-
dia: d'après H. de Lacaze-

Duthiers.
L'animal placé dans cette loge est rattaché,

latéralement, aux parois internes et contourné sur lui-même de façon

que la partie céphalique se trouve voisine de la partie la plus profonde

du iiile, tandis que l'extrémité postérieure du corps correspond à l'orifice

du sac. Il est articulé et présente, outre une paires d'antennes, des

appendices thoraciques et abdominaux.

Le sac est formé d'une partie externe dure, assez résistante, percée

de nombreux trémas, doublée intérieurement par un manteau qui con-

tient des caecums intestinaux (foie) et des prolongements des ovaires
;

un muscle adducteur unit perpendiculairement les parois du sac, un

peu au-dessous de la tèle, en avant de la région oii les cai-cums liépa-

tiques viennent s'ouvrir dans l'intestin.

Le tout est doublé par une très mince cuticule chitineuse. Le manteau

est fortement lacuneux.
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Le corps propremenl dit de l'animal est formé de onze segments

inégaux et se termine par une l'ourclie. Dorsalement, les deux premiers

anneaux forment une sorte de bosse de polichinelle ; entre le 9"' et le

11" segment, le corps se recourbe en arrière, de sorte qu'il présente un

peu, dans l'ensemble, une forme d S.

11 y a six paires A'appeiidiccH '. la première, port(''e parle 3' segment,

est longue, grêle, très dilatée à

sa base et en rapport avec l'ap-

pareil femelle puisqu'elle porte à

sa partie proximale l'orifice de

l'ovidiicte, exactement comme
chez les Tlioraciques; puis vien-

nent cinq autres paires dont les

quatre premières sont grosses,

renflées, surtout à leur base et

renferment des lobes testiculaires,

toujours comme chez les thora-

ciques ; enlin, la dernière, plus

courte, moins renflée est en forme

de palette. Ces appendices, peut,

être formés de trois articles mal

délimités, portent des soies grêles

et d'autres, fortes (cirrhes) au

iiunilire de [rois, au moins
;

la sixième paire est simplement

poilue. Ces pattes contiennent

des libres musculaires nettement

striées, comme, du reste, celles

du reste du corps.

H existe un musrlr adducteur

d'ujmlrique dont les ventres semblent unis sur la ligne médiane par un

cordon tendineux, relativement très grêle, tandis qu'ils s'attachent sur

le sac, par une base très dilatée dans le fond des deux tubercules laté-

raux placés sur les côtés du bile. Ce muscle est placé imnuMliatement

au-dessous de la tête (lig. 342 et 343).

Cette lèlp. est petite, formant une sorte de globe, de chaque côté

duquel se trouve une courte antenne formée de trois articles. La tête

porte, à son sommet, un orifice par lequel font saillie deux pointes

assez régulières, déforme losangique, accompagnées, sur les côtés, par

deux autres paires lamellaires qui les recouvrent un peu du côté dorsal.

Fig. Vii. — n. Corps propriNiiciit dil Ak \Mi\-

inal extrait du sac. — anl. aiilonnes; g. s,

.i,'anglionsus-(Psoi)liagion: F. foie ; 0!s ovaire;

0. Ç, orifice femelle; o. ô . orilices mâles;

i, intestin ; f, fourche; o, orilioe du sac. —
b. Une papille externe du sac. — l', vaisseau ;

y, ramittcation; n, lilaments ramifiés des

vaisseaux; d'après H. de Lacaze-Dulliiers.
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C'est là un appareil éminemment propre à percer, mais qui ne doit

jouer aucun rôle actif, au moins chez l'adulte.

Après la bouche vient un court œsophage, étroit, qui s'ouvre perpen-

diculairement et en formant une sorte de museau de tanche, tians un

intestin large suivant toute la partie centrale du corps de l'animal et se

terminant en caecum, au niveau du dernier segment. Au-dessous de la

tète, c'est-à-dire dans la portion tout à fait antérieure de l'intestin,

s'ouvrent deux vastes ca'ci/ms hépatiques qui se prolongent dans

l'épaisseur du manteau en s'y ramifiant en

culs-de-sac, tapissés par des éléments polyé-

driques d'oii se détachent des globules jau-

nâtres qui remplissent, non seulement toute

la cavité des ca-cums, mais encore celle de

l'intestin. Etant donnée l'alimentation très

restreinte ou môme nulle de ces animaux, il

est à présumer que ces organes hépatiques

très développés sont aussi en rapport avec la

fi )nction excrétrice

.

Il n'existe pas d'organes de respiration

proprement dits.

On trouve trois vaisseaux longitudinaux

impairs et médians sur le corps de l'animal,

un dorsal et deux ventraux, ces derniers

superposés. Le manteau est parcouru par un

riche réseau lacunaire qui envoie des prolon-

gements dans les parties latérales du sac et s'irradie en étoile, à l'exté-

rieur; puis, ces ramifications plongent dans les tissus de la Gerardia

où ils puisent non seulement l'oxygène propre à la respiration, mais

aussi peut-être les aliments, en sorte que le foie semble, ainsi, devenu

presque exclusivement un organe dépurateur.

Le si/st(hne nerveux est simplement formé de trois masses ganglion-

naires, deux petites, dorsales par rapport à la tète et unies par une

commissure {g. sus-œsophagien) et une autre placée immédiatement au-

dessus ilu muscle adducteur, réunie aux premières par deux petits connec-

tifs, formant ainsi un collier, largement ouvert autour de l'œsophage.

hdi Laura est hermaphrodite comme la plupart des Cirrhipèdes. Les

testicules sont logés surtout dans la partie inférieure des 2% 3% 4' et 5°

paires d'appendices et forment des lobes nombreux ressemblant à de

petits ballons, s'ouvrant chacun, à l'extérieur, par un très fin canal qui

aboutit à un très petit. pore de la cuticule.

Fig. 343. — Région céphaliquc

plus grossie. — ani , antennes ;

o. o's. orifiec de l'iesophage
;

0. h. orifice d'un cœcum hépa-

tique ; h, cœcum hépatique : /,

intestin ; m. ad, muscle adduc-

teur; I}. s, ganglion sus-œso-

phagien ; m. n, masse ner-

veuse ventrale: d'après H. de

Laraze-Duthiers.
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Les ovaires sont formes par deux glandes symétriques arborescentes,

contenues dans l'épaisseur du manteau, doublant à peu près exactement

les ramifications du foie ; ces culs-de-sac se réunissent en deux troncs

symétriques, formant les oviductes, qui, au sortir de la tunique, s'abou-

chent l'un dans l'autre après avoir formé un canal transversal, placé

en sautoir, en arrière du tube digestif, puis, descendent sur les côtés

du corps et viennent s'ouvrir à la base de la première paire de pattes.

Les œufs sont fécondés dans l'oviducte, tombent dans la cavité pal-

léale, y subissent leur évolution et se transforment en naupliiis ; les larves

acquièrent un grand développement dans cette cavité, sans qu'on puisse

dire, ce qui semble cependant probable, si une forme cypridienne succède

au stade nauplius.

C. FAMILLE DES PÉTRARCIDÉS {PETRARCWM)

Genre Petrarca. G. H. Fowler, 1889.

Diagnose. •— Sac à peu près sphérique, à deux valves hérissées de

pointes sur le côté ventral, lisses dorsalement ; entièrement logé dans

la cavité de l'hôte. Corps entièrement contenu dans le sac. Six paires

tl'appendices thoraciques, représentés par de simples mamelons.

Antennes fortes, triarticulées, armées de griffes. Ramifications des tes-

ticules, des ovaires et du foie, dans le manteau. Un muscle adducteur

digastrique. Bouche armée dune seule paire de pièces chitineuses.

Hermaphrodite.

Ce genre est représenté par une espèce unique : Pclrarca batln/ucti-

dis, G.-H. Fowler, 1889.

Dimensions. — DiiiiiuMir des valves : l""°,n à l^^.S.

Dislribution. — Expédition du « Challenger » (3o''41' lat. N. et loTHS'

long. E.); fixé sur Bathi/a/iis si/mcirica, dragué par environ 4000 mètres

de fond.

Description. — Celte espèce se trouve logée dans les chambres

mésentériques du Bat/ii/actis; sa présence produit une certaine défor-

mation du corail, qui la traliit extérieurement. 11 semble qu'il y ait

entre la Petrarca et le Bathyactis un cas de commensalisme seulement,

à peu près analogue à celui représenté par la Laura.

Extérieurement, cette espèce se présente sous la forme d'un petit sac

à deux valves, presque sphérique, contenant à son intérieur le corps

proprement dit de lanimal, avec le pénis terminal recourbé en avant
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du thorax (fig. 344, a.). On aperçoit aussi, ventralement, entre les deux
valves, de chaque côte' du pénis, quelques appendices et en avant la tête

l't les antennes. Les valves ne portent pas de plaques calcaires ; la

partie ventrale est couverte d'épines, la partie dorsale est lisse.

Les antennes, articulées, sont terminées par deux forts crochets et

entre les deux, ventralement, se trouve une épine (fig. 344, c). En

Fiy. 344. — Pelmrca mira.— a. Vue de l'animal dans son sac. — b, bouche : ap, appendices

tlioraeiques ; pé, pénis : abd. abdomen et fourche. — b. Vue du corps proprement dit de

l'animal. — ani, antennes droite et gauche; c. or, c6ne oral; I, II, III, IV, V, VI, appen-

dices thoraciques ; pé, pénis ; abd, abdomen ; s. n, système nerveux ; œs, œsophage ; i, in-

testin ; c.h.p, cœcnm hépatique; i. m, intestin moyen; c. d, ciecum dorsal. — c, antenne:

d'après Fowler.

arrière, vient le cône oral sur lequel s'ouvre la bouche dans laquelle

se trouvent de faibles mandibules atrophiées. En arrière du cône oral

sont placées six paires à'appe7idices thoraciqties (fig. 344, I à VI) dont

la première est longue, grêle, uniramée, les cinq suivantes étant

réduites à de simples mamelons. Le corps est prolongé par un pénis

bien développé, en forme de trompette, bifurqué à son extrémité libre et

<jui se recourbe en avant, le long de la face ventrale, entre les appen-

dices thoraciques. En arrière et à la base du pénis, se trouve une saillie

bilobée, représentant, probablement, l'aif^mf».

La surface du corps, formée par un épithélium d'une couche unique

•de cellules aplaties, est recouverte par une mince cuticule ehitineuse.

Les épines de la carapace sont de simples saillies de la cuticule et de

l'épiderme. Les muscles sont striés. Il existe entre le corps et le sac, un

•espace interpalléal (périviscéral) qui peut être comblé par le dévelop-

pement de l'ovaire.
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]Jappareil digestif est formé d'un long œsophage qui se recourbe dor-

salement, à peu près vers la partie moyenne du corps; il se continue

en arrif-re par une partie dilatée, droite, qui se termine en ca-cum vers

la base du pénis et représente l'intestin proprement dit(fig. 3i4, b: i](\\\\

se poursuit du cùté de la tête (/. tn) et donne un ca'cum dorsal (c. d). Au
point où l'œsophage s'ouvre dans l'intestin, débouchent deux ca'cunis

latéraux qui vont se ramifier dans le manteau, formant ce que

l'auteur appelle un hépato-pancréas (c. /*. p). Toute la surface de ces

divers ca'cunis est tapissée par un ôpithélium de cellules cubiques sans

aucune différenciation.

Le si/flème îierveiix est formé d'une simple masse supra-œsophagienne,

dépourvue de cellules nerveuses, avec deux connectifs latéraux péri-

œsophagiens, munis de cellules, se réunissant à une corde ventrale

épaisse et avec des cellules nerveuses, également, non différenciées en

ganglions nets, mais d'oîi il part cependant, des nerfs.

Il n'y a ni yeux ni organes dessens.

L'animal est hermaphrodite . Les testicules sont formés par un ou

plusieurs lobes pairs, formés de lobules. Les canaux déférents vont

directement à l'extrémité du pénis où ils s'ouvrent séparément.

Les ocairpfi forment une masse lobée, de chaque côté de l'intestin,

dans une situation antérieure et ventrale par rapport aux testicules;

les deux moitiés sont unies par un pont transversal qui passe à la

partie dorsale de l'intestin et en arrière du ca-cum dorsal, au point

où il s'attache sur l'intestin moyen. C'est dans cette région que se

trouvent les plus jeunes œufs, qui passent à droite ou à gauche, dans

les parties périphériques de l'organe. Près du point commissural

des deux lobes de l'ovaire, se place un canal qui court, ventralement,

vers la région de la première paire d'appendices thoraciques; ce

canal doit être l'oviducte, difficile à suivre quand il n'est pas rempli

par les œufs.

Enfin, on trouve, de ciiaque coté de l'intestin, entre son point d'union

avec l'œsophage et l'origine du caecum dorsal, une niasse glandulaire

formée de cellules avec un gros noyau arrondi, ressemblant à des

cellules germinatives, mais sans relation ni avec l'appareil digestif, ni

avec l'ovaire. Ce serait peut-être une glande analogue à celle décrite

chez Laitra par H. de Lacaze-Duthiers. Ne serait-ce pas là une

glande analogue à la glande pancréatique des autres Cirrhipèdes?

Il existe aussi un canal à homologies et fonctions inconnues, mais à

lumière nette, allant s'ouvrir à la base de la première ou de la deuxième

paire d'appendices.
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Un fort mi/sc/c adducteuv digastriqiie est placé sur le côté ventral de

l'œsophage, près de son entrée dans l'intestin.

D. FAMILLE DES DENDROGÂSTÉRIDÉS [DENDROGASTERIDM)

Genre Dendrof/aftter. N. Knipovvitsh, 1890.

Diagnose. — Corps à peu prés symétrique chez le jeune, très dé-

formé chez l'adulte; formé d'un cône central avec deux expansions

latérales plus ou moins lobées, remplies, surtout, par les caecums stoma-

caux et ovariens. Entièrement enfoncé dans les tissus de l'hôte. Appen-

dices thoraciques formés tle tubercules indistincts; abdomen réduit à

un simple tubercule portant l'orifice mâle. Antennes avec quatre

articles, bien développées. Bouche armée d'un labre et de deux mâ-

choires. Muscle adducteur très divisé. Pas de stade nauplius libre. Her-

maphrodite.

11 existe encore une seule espèce : Dendroc/aster astericola, N. Knipo

witsh,1890.

Dimensions. — Longueur : 9™™; largeur : 10 à 11°"».

Distribution. — Mer blanche, parasite dans Echinaster Sarsii et

Solaster papposits.

Description. — Extérieurement, cette espèce a la forme d'un sac assez

symétrique, rouge orangé, avec surface mamelonnée, dont la partie

médiane porte une saillie conique avec une ouverture dorsale. Le corps

proprement dit se trouve localisé en ce cône médian ; le reste est formé

par un manteau très développé, dans lequel passent, à droite et à gauche,

des caecums stomacaux. Ces ramifications stomacales sont peu à peu

refoulées par les larves grandissantes et la cavité du manteau est distendue

par elles. 11 y a de nombreux plis sur la surface interne du manteau. Le

corps proprement dit montre, sur le côté dorsal et convexe, tourné vers la

cavité palléale, une segmentation assez nette ; sur la face ventrale, plus

aplatie, se trouve une paire de grandes antennes, à quatre articles, por-

tant de forts crochets. Entre leurs points d'insertion s'élève an grand

cône buccal, puis viennent plusieurs tubercules indistincts qui ont peut-

être des pattes rudimentaires, et, enfin, une partie arrondie, corres-

pondant à Yabdomen, portant, sur la face ventrale, un tubercule, à

l'extrémité duquel se trouve l'orifice du canal déférent, et qui corres-

pond à un pénis.

Lespièces buccales se composent d'une lèvre supérieure très développée
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présentant une paire de maxillaires soudés à sa face postérieure et

ayant une situation nettement post-orale.

L'ouverture externe du cône céphalique conduit dans une cavité

étroite, revêtue de cliitine, en forme de fente, et où sont situés les

organes signalés plus haut.

L'œsophage, revêtu de chitine, conduit dans un vaste estomac ramifié

Fig. 345. — Dendrorjasler astericola. — a. Vue d'un je'Unc. — '.'. vue d'une forme plus àgér.
— c. Larve au stade cypris. — anl, antennes; fo, fouet; m. b, mamelon buccal

; p, pénis:

(i. sp, ganglion suprn-ipsophagien ; G. s, gangl. sous-irsophagien: C. v, corde ventrale : esl

.

estomac; d'après Knipuwilsh.

en culs-de-sac dont les branches sont situées dans les parois du manteau.

Pas d'intestin postérieur, ni d'anus.

Le système nerveux est formé par un ganglion supra-œsophagien,

uni par deux connectifs à un ganglion sous-œsophagien
;
puis, vient

une chaîne ventrale courte, qui a une forme arrondie et ne montre

pas les limites des ganglions ; une profonde échancrure dorsale sépare

la chaîne ventrale du ganglion sous-œsophagien et, dans cette échan-

crure, passe un muscle qui se divise, de chaque côté, en beaucoup de

fibres et s'insère sur la paroi du corps. Le cône céphalique présente

aussi une forte musculature.

Les testicules, pairs, se rapprochent dans l'abdomen et leurs extré-

mités font saillie dans la paroi du manteau ; les canaux déférents

s'unissent et s'ouvrent sur le tubercule abdominal.
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L'i/vairc, lobé, est placé au-dessus et on avant du testicule.

La cavité incubatrice est formée par la cavité du manteau remplie de

plus de cinq cents larves-cypris et do leurs mues. On trouve aussi

quelques larves, retardées dans leur évolution, et encore entourées de la

coque de l'œuf; elles ressemblent à la cypris. Il ne semble donc pas y

avoir de stade nauplius libre; le développement est raccourci. Los

modiiications produites pendant les mues sont sans importance.

Les larves se distinguent par beaucoup de points des larves ordinaires

des Cirrhipèdes. Elles sont presque transparentes, avec une tache

orangée sur la face dorsale, se prolongeant, de chaque côté, dans le

manteau et qui correspond à l'estomac. Les valves, arrondies aux doux

extrémités, sont unies seulement sur un court espace dorsal. Pas d'yeux.

Les antennes sont bien développées et portent quatre articles dont le

quatrième présente un fort crochet dirigé en haut, avec des soies et un

filament olfactif (fouet) très long et dont l'e.xtrémité atteint presque le

bord postérieur de la carapace.

Le cône buccal est fort, dirigé en avant et en bas, avec la même
structure que chez l'adulte ; l'extrémité des mâchoires déborde un peu

la carapace. Le thorax est formé de cinq segments portant cinq paires

d'appendices dont la structure ressemble à celle des autres cypris.

L'abdomen, très développé, sert d'organe locomoteur; il comprend

six articles en comptant la fourche terminale; le premier article porte,

sur le côté ventral, un rudiment de pénis et correspond au sixième

segment thoracique des autres larves de Cirrhipèdes ; la fourche porte

quatorze soies longues et plumeuses.

L'absence de la sixième paire de pattes et d'autres modifications

de la structure de ces larves, semblent concorder avec l'opinion de

Claus, concernant les rapport des Cirrhipèdes et dos Copépodes.

L'organisation interne de ces larves se réduit à un œsophage long,

revêtu de chitine et se terminant par une dilatation en cul-de-sac ; il

est rempli d'une substance albumineuso et porte deux prolongements

latéraux qui passent dans les valves de la carapace ; il n'y a pas non plus

d'intestin postérieur. Le système nerveux présente la même structure

que chez l'adulte, mais la chaîne ventrale est grande, allongée, avec

des ganglions à limites distinctes ; entre la chaîne ventrale et le ganglion

sous-œsophagien, on trouve aussi un muscle, très rapproché du bord

dorsal de la carapace et qui unit les valves. Beaucoup d'organes

larvaires passent donc, sans modification, chez l'adulte.
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thoraciques bien

iléveloppés.

liâmes présentes.

Appendices

thoraciques tri's

atrophiés.

Pas de rames.

Ap|iendicesbiramés.Sac externe

à deux valves Sïnagocid.e. — G. Syna-

goga, iNorman.

Appendices uniiamés. Sac e.\-

terne avec un simple orifice. Laurid.e. — G. Laura,

H.deLacaze-Dutliiers.

.Mamelons liioraciques distincts.

Sac externe à deux valves.

CiOrps non déformé Petrarcid.i;. — (ï. Pe-

trurca, G. H. Eowler.

.Mamelons thoraciques indis-

tincts. Pas de sac difTérencié.

Corps, lui-même en forme de

sac déformé DEMmoGASTEiun r. — G.

Dendrogaster, Kni-

powilsh.



CHAPITRE YIII

V. — ORDRE DES APODES

Définition. — Girrhipèdes nus, de fornic allongée, conique, avec

deux antennes servant à la fixalion. Corps semblant formé de

deux segments céplialiques, six thoraciques et trois abdominaux, tous

dépourvus* d'appendices. Mandibules et mâchoires placées dos à dos,

enfermées dans une sorte de capuchon constitué par l'union du labre et

des palpes et formant un appareil suceur. Sexes réunis. Alélamorphoses

inconnues.

Généralilés. — Darwin a créé l'ordre des Apodes pour des êtres ver-

miformes ressemblant un peu à des larves (avec leur partie antérieure

pointue, quoique tronquée, et leur partie postérieure eflilée), et à corps

formé de onze segments, tous dépourvus d'appendices, d'où le nom qui

a été donné à cet Ordre.

A côté de ces caractères larvaires, ils en présentent d'autres qui

permettent île les placer nettement, parmi les Cirriiipôdes ; ce sont :

la présence de deux antennes préhensiles, le nombre des segments du

corps qui est le même que chez Cryplopliialus, la présence des organes

mâles et femelles, le pénis simple, l'absence d'oviductes, et enlin la

constitution même de la bouche dans laquelle on trouve les pièces

fondamentales de l'appareil buccal des Cirrhipèdes normaux.

Cet ordre est constitué par un seul genre : Proteolepas, Darwin,

contenant une espèce unique : P. bivincta, Darwin. Ce genre doit aussi

être élevé au rang de famille.

FAMILLE DES PROTÉOLÉPADIDÉS (PROTEOLEPADW.E)

Proteolepas bivincta. Darwin, 1833.

Diagnose. — La même que celle de l'Ordre et de la Famille.

Dimensions. — Longueur totale du corps : environ 5™™.

Distribution. — Parasite dans le sac palléal à'Alepas cornuta, Darwin
;

Saint-Vincent, Amérique.

Description. — Le Proteolepas bivincta est logé dans le sac palléal
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d'Alepas cornuta, avec sa face ventrale appliquée contre la surface

externe <lu corps proprement (Utile VAlepas, cest-à-flire qu'il est situé

entre cette paroi externe et la paroi interne du manteau, exactement

comme le sont les Copépodes parasites : Leponisciis alepadis, A. Gruv.

par exemple. Sa bouche est placée vers le milieu du prosoma de son

hôte qu'il déchire et suce, très probablement.

Le corps du Proteolepas est généralement cylindro-conique. Parfois

un peu aplati latéralement, avec la face ventrale concave et la face

dorsale convexe. La partie postérieure est terminée en pointe mousse et

présente la papille péniale, tandis que la partie antérieure est tronquée et

porte l'appareil buccal, ainsi que les deux longues antennes de fixation.

Le segment antérieur présente, antérieurement, le mamelon buccal.

Puis, viennent dix-sept autres articles les uns larges, bien développés,

dont le premier porte, dorsalement, deux longs appendices grêles, termi-

nés par les antennes préhensiles et les autres de plus en plus rétrécis et cy-

lindro-coniques dont le dernier, qui termine le corps, porte, à son extré-

mité, une papille représentant le pénis. C'est là une annulation externe

qui correspond bien à ce que nous savons des autres Cirrhipèdes, sans

que toutefois rien n'indique que l'on a affaire à des segments véritables.

La bouche diffère sensiblement de ce que l'on connaît chez les autres

animaux de ce groupe. Elle est plus étroite, à la fois dans le plan longitu-

dinal et dans le plan transversal du corps, que le premier segment, et elle

est nettement séparée de lui. Le sommet est carré et formé par le bord

libre du labre et des palpes labiaux, qui, au lieu d'être libres, sont unis,

au labre sur toute leur lougueur, et, entre eux, par leurs extrémités. Cela

forme une sorte de voûte dans laquelle se trouvent placées les autres

pièces buccales qui sont formées par une paire de pièces placées dos à dos,

avec un bord libre arrondi et armé de quelques dents fortes (fig. .S46, c).

Examinée attentivement, chacune de ces pièces se montre formée de

trois parties : une qui se sépare facilement des autres, porte une large

lient mousse, et semble correspondre aux mandibules \md, ; une autre,

plus interne, formée de trois dents, correspondrait aux mâchoires [mx]

et enfin, plus intérieurement encore, une autre paire qui représenterait

les palpes de la lèvre inférieure. Ces diverses pièces sont mues par des

muscles nettement striés. Tandis que chez les autres Cirrhipèdes, les

pièces de la bouche ont leur partie libre dirigée vers la région centrale

et postérieure du labre, ici, au contraire, par un phénomène d'inva-

gination de la partie postérieure dans l'espèce de voûte formée par

le labre et les palpes, les pièces masticatrices se sont portées vers

l'intérieur et leurs bords libres sont devenus opposés et regardant
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chacun' vers les parties latérales tic la voûte buccale, de façon à trans-

former l'appareil buccal on un a]i]iareil intermédiaire entre le type

broyeur représenté par les Cirrhipèdes tlioraciqucs et le type suceur ou

piqueur représenté par la Laura, par exemple. Il s'est formé, en effet,

une sorte de camérostome protecteur, à l'abri duquel les autres pièces

se sont rétrécies et allon-

gées.

La cuticule externe du

corps est mince, trans-

parente et ornée de très

petites épines mousses,

réunies par groupes. Le

système musculaire est

constitué par des bandes

longitudinales de chaque

cùté d'un espace médian,

libre, dorsal et ventral ; ce

sont les muscles dorsaux

et ventraux [m. d et m. v)

formés par quatre rubans

de chaque côté. De plus,

du second au huitième

segment, inclusivement,

on trouve des muscles

latéro-ventraux qui sont

placés intérieurement par

rapport aux muscles longitudinaux et entourent, en partie, le grand

sac ovarien; quelques-uns se divisent en deux bandes du cùté latéral.

En ce qui concerne la division du corps en trois régions : céphalique,

thoracique et abdominale, nous ne saurions, actuellement, conserver la

nomenclature de Darwin qui considérait le premier segment seul

comme céphalique, les sept suivants comme thoraciques et les trois

derniers comme abdominaux.

L'étude que nous venons de faire des Ascotiioraciques et les notions

générales admises sur la valeur des appendices, nous permettent de

dire, tout d'abord, que les antennes sont toujours des appendices cépha-

liques; donc, le second segment, considérécomme thoracique par Darwin,

est nettement céphalique, puisque c'est lui qui porte les antennes et

correspond exactement au second article de la Laura par exemple,

article qui, lui aussi, porte les antennes. Les six autres segments sont

Fi^;'. 34G. — Proteolepas bluincla, d'après Darwin. —
.\, animal foniplet; gl. ce, glande cémentaire; m. l,

muscles latéraux; m. v, nmscles ventraux: m. d, mus-
cles dorsaux; ani, antennes; B, mamelon Iniccal; tes,

testicule; v. s, vésicule séminale; p. p, papille péniale.

li, diagramme, en coupe transversale, de l'appareil liuccal ;

l. s, lèvre supérieure; mil, mandibule; mx, mâchoire;

mx', 2" mâchoire ou lèvre inférieure.

C, le même vu de profil, mêmes lettres ; m, muscle muleur.
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llioraciques et correspondent aux six segments articulés des Ascotiiora-

ciQUEs ;
quant aux trois derniers, ils sont évidemment abdominaux.

Le nombre total des segments est donc le même que chez la Laura et

le Crtjptophialus^ par exemple. Cela nous permet de retrouver des

relations étroites entre le genre Proteolepas et les Cirrhipëdes normaux,

ce qui serait fort difficile dans l'hypothèse émise par Darwin.

L'appareil digestif est réduit à un simple tube œsophagien, très court,

puisqu'il atteint à peine la longueur du premier segment du corps.

Ce tube est terminé en cul-de-sac et légèrement dilaté. 11 présente,

dans sa partie supérieure, une couche de muscles radiaires et il est

possible qu'il n'ait qu'une importance très relative dans l'alimentation

de l'animal. — Il n'y a ni système nerveux, ni organes des sens, ni

appareil respiratoire connus, mais Darwin signale sur la face dorsale et

médiane de l'abdomen, une lacune assez vaste, en rapport, lui semble-

t-il, avec l'appareil circulatoire.

Toute la cavité du corps est, en réalité, occupée par un très vaste sac

ovarien, qui s'étend sur les huit premiers anneaux du corps et par un

testicule qui occupe les trois derniers segments.

L'ovaire est formé, sur sa périphérie, de nombreuses cellules germina-

tives, tandis que le centre est rempli d'œufs très petits et extrêmement

nombreux. Il ne semble pas y avoir d'oviductes et les œufs seraient

expulsés par rupture des parois de l'ovaire et du corps.

Darwin décrit sous le nom de « vrai ovaire » (true ovaria), deux masses

glandulaires placées sur les parties latérales des deux premiers segments

du corps et ayant un peu la forme d'un boudin. Ces glandes qui lui

semblaient communiquer avec le sac ovarien et présenter la même

structure que lui, sont, comme nous le verrons plus loin, les glandes

cémentaires.

La masse testiculaire est contenue, comme nous l'avons déjà vu, dans

l'abdomen. Les spermatozoïdes se réunissent dans un certain nombre de

canaux assez larges, remplissant le rôle de vésicules séminales. Ils

vont s'ouvrir sur une petite papille, située un peu ventralement à l'ex-

trémité de l'abdomen, et qui représente le pénis.

Le Proteolepas est fixé sur son hùte par une paire de cordons minces

mais allongés, places à la partie médiane et dorsale du deuxième article

céphalique et portant, à leur extrémité, des antennes préhensiles très

semblables à ce qu'elles sont dans les autres genres, avec un disque

orné d'un petit appendice couronné d'épines.

Darwin pensait que les antennes recevaient directement de l'ovaire

les conduits cémentaires ainsi que la substance qui sert à la fixation, et
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qui ne serait qu'une légère modification des produits des cellules

ovariennes. Nous savons maintenant qu'il y a entre la constitution

hislologique de l'ovaire et celle des glandes cémentaires une différence

considérable et que les prétendus vrais ovaires de Darwin ne sont

autre chose que les glandes cémentaires du Proteolepas. Elles corres-

pondent par leur forme et môme, dans certains cas, leur position,

avec ces mêmes organes chez les mâles nains des Scalpellum, par

exemple.

Par la constitution générale de son corps, le nombre des articles qui

le composent, la structure de l'appareil buccal, etc., le Proteolepas se

rapproche davantage des âscothoracioles, en particulier de la Laura,

que des Acrothoraciques. A cause de la disparition totale de ses appen-

dices, le corps ne forme plus qu'une sorte de sac, uniquement occupé

par l'appareil génital.

Etant donnée la structure de son appareil masticateur, le Proteolepas

doit vivre entièrement aux dépens de l'hôte au milieu des tissus duquel

il vit. Cette condition biologique, ainsi que la forme de sac, sans appen-

dices, de son corps, permettent de considérer ce type comme formant

une transition entre les Cirrhipèdes normaux et les véritables para-

sites comme les Riiizucépiiales.

Tableau général de la classification des CIRRHIPÈDES
ou THÉCOSTRACÉS.

Pedonculata

.

TrroRAcirA

ce

\

'

j Operculata .

icn. . IAsymetri

Sijmetrica..

.

Ar.ROTiionM.icv

ASCÛTIIURACICA.

Apoda .

C-inlies normaux el occupant

toute la longueur du tliorax.

Cirrhes généralement réduits en

nombre, mais bien développés,

localisés à l'exlrémilé posté-

rieure du thoiax.

C.iirhes occupant à peu près tout

le thorax, mais, le plus sou-

vent, très alropliiés.

Cirrhes absents chez l'adulte avec

un appareil buccal l)ien déve-

loppé chez l'adulte également.

Rhizocepuvla .

Gri'vel. — Cirrhipèdes.

Cirrhes absents et pas d'appareil

buccal chez l'adulte, mais des

sortes de suçoirs se répan-

dant au milieu des tissus de

riiôte.

23



CHAPITRE IX

A. — RELATIONS ENTRE LES DIVERS ORDRES

DE CIRRHIPÈDES

Dans le chapitre I do ce volume, nous avons divisé les Girrhipèdes

ouThécostracés eucinq ordres: les Tiiorachjles, les Acrothoracioues,

les AscoïiiORACiQUES, les Apodes et les Rhizocépiiales ou Kentrogoxides.

Nous avons montré dans la partie systématique des Thoraciques quels

étaient les rapports qui unissaient les formes ancestrales aux Pédon-

CLLÉs tout d'abord, puis comment, de ces formes, étaient dérivés les

Operculés asymétriques et enfin les Symétriques ; nous n'y reviendrons

pas ici. (Yoy. pages 4, 169 et 192.)

Nous avons vu également (page 310) pour quelles raisons nous

avons séparé le genre Alcippe des Pédoncules pour le placer parmi les

Acrotiioraciques, et aussi pourquoi nous avons cru devoir remplacer le

nom d'ABDoMiNAUx par celui de Acrotiioraciques pour désigner

l'ensemble des quatre genres Lithogh/ptes, Cnjptophiahcs, Alcippe et

Koc/ilorine que nous avons élevés, chacun, au rang de famille.

Quels sont maintenant les rapports qui unissent les Girrhipèdes

thoraciques au.x autres groupes ?

Il semblerait tout d'abord que les Ascothoraciques se rapprochent

plus des Thoraciques que les Acroiiiouaciques. Comme ceux-là, en effet,

ils sont hermaphrodites et présentent des appendices qui, quoique

nets, sont plus ou moins rudimentaires.

Mais nous avons montré (|ue les Acrotiioraciques ne sont autre chose

que des Pédoncules chez lesquels, pour des causes purement biolo-

giques, les appendices thoraciques ont été repoussés tout à fait à

l'e.xtréraité postérieure du corps, afin de pouvoir remplir les fonctions

qui leur sont dévolues; il arrive même, dans les genres Alrippe et

Cri/ptophialus, que les appendices lenninaux, disparaissent complète-

ment, comme chez la majorité des Operculés symétriques et probablement

pour les mêmes raisons.
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De plus, la segmentation externe est la plupart tlu temps tout à fait

indistincte et il est souvent impossible de dire, exactement, combien de

segments séparent la tête de la partie postérieure du corps. Nous savons,

en effet, qu'au point de vue morphologique, on n'est sûr de la valeur

d'un segment, que s'il est porteur d'une paire d'appendices ou d'une

paire de ganglions nerveux; or, ici, il n'y a ni l'une ni l'autre condition

de remplie.

Par leur forme générale, par la présence, chez quelques-uns, des

appendices terminaux et d'un disque de fixation, ces petits êtres se

rapprochent plus spécialement des Pédoncules et en particulier du

genre Lilhotrya\ mais, par la séparation des sexes et la présence de

mâles nains fixés sur la femelle, ils se rattachent au genre ScalpeUum

et plus spécialement encore au genre Ibla. Les trois genres Lithoglijptes,

Crijptophialus et Alcippe ne se distinguent guère que par la réduction,

plus ou moins considérable, du nombre des appendices. Quant au genre

Kochlorine, il est nettement caractérisé par l'absence de disque de

fixation. L'animal peut, en appliquant fortement les crochets de son

sac contre la paroi de la loge qu'il occupe, s'y fixer transitoirement de

façon à s'en faire un point d'appui. Ses éperons chitineux jouent,

physiologiquement, le même rôle que le disque.

Nous passons facilement des AcRoriiouAdouES aux Ascotiiorackiues

par le genre Synagoga à cirrhes biramés et le genre Laura, chez lequel

il existe une seule rame. Dans le genre Petrarca, se manifeste une pro-

fonde atrophie des appendices qui ne sont plus représentés que par de

simples mamelons. Ceux-ci deviennent à peine perceptibles dans le genre

Dendrogastcr et, seulement, chez les jeunes. Dans ce genre, le sac externe

a disparu, c'est le corps même du Cirrhipède qui se déforme sous la

pression des produits génitaux et prend, finalement, l'aspect d'une outre

plus ou moins bosselée et informe où il est impossible de rien dis-

tinguer de précis, exactement comme cela se produit pour les femelles

de certains Copépodes parasites, par exemple. Les Apodes ne présentent

plus trace d'appendices, môme à l'état jeune.

Nous arrivons ainsi aux formes nettement parasites, et même on peut

dire, endoparasites qui constituent l'ordre des Ruizocéphales ou Kentro-

GONiDEs avec les Sacculines, les Peltogasters, etc.

Nous avons donné les raisons qui nous font laisser de côté, ici, ce

groupe si intéressant, mais dont l'étude n'est pas absolument nécessaire

pour la compréhension de la valeur morphologique des Cirrhipèdes

en général.

Nous pouvons résumer schématiquement dans le tableau suivant
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les rapports qui nous semblent exister entre les Cirrliipèdes ancestraux

et les divers ordres dont l'ensemble constitue les groupes différents

de ces animaux, actuellement vivants.

Tableau schématique montrant les rapports existant entre

les divers ordres de CIRRHIPÈDES.

AciH)thoraei(jiies

/
Pêâcmculés b
/^^*^ Aseotliûraciques % Ilhizocêp"hales

Formiez irniicûtf / ^-^ -i . ^

Cirrliipède /".;f~- asymétriques

CaJU^hra^rmLS

OpeiKnjlës

symétmcjnes

B. — DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA SOUS-CLASSE

DES CIRRHIPÈDES

Maintenant que nous avons passé en revue les différents ordres qui

forment la sous-classe des CmuniPÈDES ou Tiiécostracés, nous pouvons

en donner une définition générale.

Les CiRRHiPÈDEs ou TnÉcosTRAcÉs sout dcs Crustacés fixés, généralement,

pendant la plus grande partie de leur existence, à l'aide d'une paire

d'antennes céplialiqucs; corps proprement dit recouvert, plus ou moins

complètement, par des expansions palléales sécrétant extérieurement,

une cuticule chitineuso qui peut ou non s'incruster de calcaire; type

anccstral constitué par quinze segments nettement caractérisés par des

appendices : six céphaliqucs, six tlioraciqucs et trois abdominaux. Yeux

rudimentaires ou nuls ; boucbc saillante, généralement conformée pour

la mastication et comprenant un labre avec des palpes, une paire de

mandibules, une paire de mâchoires, une lèvre inférieure avec palpes

bien développés (deuxièmes mâchoires des auteurs); thorax formé de

six segments portant chacun, normalement, une paire d'appendices

biramés et multiarticulés. Abdomen le plus généralement rudimentaire
;
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branchies, quand elles existent, formées par une duplicature plus ou

moins considérable du manteau et placées latéralement sur la face

interne de cet organe. Généralement hermaphrodites, mais quand ils

sont unisexués, présence de niàles nains fixés en un point variable de

la femelle, mais toujours à proximité de l'orifice palléal externe. Pénis

impair et médian placé à la partie terminale du corps, entre les appen-

dices terminaux plus ou moins développés ou nuls. Ovaire placé dans

le manteau ou ses dépendances ; deux oviductes s'ouvrant, le plus

souvent, par deux orifices latéraux situés à la base de la première

paire de cirrhes.

Généralement trois phases larvaires distinctes et successives : nau-

plius, métanauplius et cypris.



CHAPITRE X

CIRRHIPÈDES THORACIQUES

B. — PARTIE ANAÏO.MIOLE

L'étude anatomique des Cirrhipèdes tlioraciques a déjà été faite, à

des points de vue divers, par un certain nombre d'auteurs dont les

principaux sont : Burmcister (1834) (1), Martin Saint-Ange (183a),

Darwin (18.-;i-o3), Krolin (1839), Brandt (1871), Kossmann (1874), Pou-

chet et Jobert (187G), Lang (1877), Hœk (1883), Kœhler (1889, 1899

et 1892), Nussbaum (1890), E. Filatowa (1902) et Gruvel (1890-1904).

Enfin, tout récemment (1903) a paru un intéressant travail de Wilhelm

Berndt, sur l'anatomie et la biologie A'Alcippe lampas, dans lequel cet

auteur confirme la plupart des résultats anatomiques que nous avons

consignés dans notre étude sur les Cirrhipèdes normaux.

Le cadre de cet ouvrage ne nous permettant pas de discuter les

recherches des divers auteurs que nous venons de signaler, nous don-

nerons ici un simple résumé de l'ensemble, qui nous paraîtra le mieux

répondre à la réalité des faits observés par nous.

Les caractères anatomiques des Cirrhipèdes thoraciques sont, en réa-

lité, très peu différents chez les Pcdonciilrs et chez les Operculés, en ce

qui concerne l'animal proprement dit. Il nous sera facile d'en donner

une idée générale très nette en quelques pages. Il n'en est pas de même
des formations cuticulaires qui présentent, au contraire, des différences

considérables de l'un à l'autre groupe et que nous serons, par consé-

quent, obligé d'étudier séparément.

1. FORMATIONS CUTICULAIRES

a. PÉDONCULES. — Les formations cuticulaires des Pédoncules,

sont, comme on l'a vu, les écailles sur le pédoncule et les plaques sur

le capitulum; ces dernières ne seraient, d'après notre théorie, que

des écailles modifiées et adaptées à des fonctions de protection.

(1) Voir l'Index bibliographique à la lin de l'ouvrage.
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Fig. 347. — Coupe de Vorgane de

Kœhler des écailles de Pollicipes

cornucopia, Leacli.

Écailles. — Les écailles, bien développées chez les Pollicipes, Scalpel-

liim, etc., où elles se présentent sous la forme de petites lames calcaires

d'à peine un millimètre de long, cncliâsséus dans la cuticule, rappellent

parfois des poils (//>/«) ou des nodules ar-

rondis plus ou moins régulièrement (Dzc/^e-

laspis, Alepas, etc.); ils sont, généralement,

dans ces derniers cas, dépourvus de

substance calcaire.

Ces formations sonttoutes supportées par

une cuticule purement chitineuse, formée

de couches concentriques, successivement

déposées du côté interne par le manteau,

et qui recouvre entièrement le pédoncule

et le capitulum où elle est généralement

beaucoup moins épaisse que dans le pédon-

cule à cause du développement, le plus

souvent assez considérable, îles pUujues.

Si l'on pratique des séries de coupes longitudinales dans 1 une des

écailles d'un Pollicipes, on remarque tout d'abord une large surface,

d'apparence homogène, mais pré-

sentant des stries d'accroissement à

peu près concentriques, tandis qu'à

la base et dans la partie centrale se

trouve une cavité d'environ 40 à

oO [j. de diamètre, plus ou moins

sphérique ou ovoïde, qui se termine

inférieurement par une sorte de tube

dont la chitine est plus jaunâtre et

qui s'enfonce dans la cuticule pé-

donculaire qu'elle traverse pour

s'arrêter au niveau du manteau. Les

parois internes de la loge présentent

de fins orifices qui se continuent par

de très petits canalicules traversant

la masse de l'écaillé et allant aboutir

à l'extérieur. Le canal qui traverse

la cuticule contient un nerf assez

volumineux qui arrive du manteau,

présente parfois une cellule nerveuse et va se jeter dans un véritable

ganglion placé sur l'extrémité interne et dilatée du canal, comme un

Fig. 348. —Organe de Kœliler de Pollicipes

eler/ans : cul, cuticule pédonculaire; h, nerf

venant du manteau : car, cavité placée à

la base de l'écaillé et contenant l'organt^

nerveux: c. H, cellules nerveuses; «', nerf

se rendant à la périphérie de l'écaillc.
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œuf sur un coquetier. Tantôt les cellules de ce ganglion sont très ser-

rées et nombreuses, souvent cachées par du pigment (P. cornucopia),

tantôt, au contraire, dissociées (P. elegans) et de ces cellules partent

des prolongements qui pénètrent dans les canalicules de l'écaillc cl

vont souvent se terminer à sa surface par une sorte de bâtonnet chiti-

neux court.

Ces organi tes nerveux des écailles que nous avons désignés sous le nom
{ïorganes de Kœlher pour indiquer que, le premier, cet auteur a signalé

une formation spéciale au centre des écailles, sont très probablement

destinés à renseigner l'animal sur les ébranlements du milieu ambiant.

On retrouve cet organe, non

seulement dans les écailles

moyennes ou inférieures, mais

aussi dans celles qui sont le

plus rapprochées du capitulum,

avec, cependant, des modilica-

tions plus ou moins profondes.

Le canal de la cuticule com-

mence par disparaître, alors'le

nerf du manteau pénètre dans

le ganglion non plus par un

cordon unique, mais à l'état de

,,. ,,„ „ ,,,,,. , .„ , ,
dissociation; puis, la masse ner-

iMf,'. .)4'.). — Coupe longitudinale il une écaille (le la
, .

légion supérieure du pédoncule : n, nerf venant Veuse s'atropbie de plus CU plus

du manteau; »', son prolongement vers la péri- ^^ ç^fm disparaît de l'écaille.
phéric de l'écaille: eut. exi, cuticule externe;

la. lacune traumatique. i^li"*, uans Ce cas, OU trouve

encore, dans le manteau, des

cellules ganglionnaires qui linisseiil, elles aussi, par disparaître à leur

lour. De sorte qu'il ne reste plus que les filets nerveux qui traversent

la plaque et vont se terminer à sa surface. Ces formations, dont il est

impossible de comprendre le sens si Ton ne prend pas l'écaille pour

point de départ, sont, comme on le voit, faciles à expliquer ainsi.

Plaques capitulairrs. — Les plaques peuvent être considérées, anato-

miquement, comme des écailles plus ou moins développées. Elles

sont, en effet, constituées, comme les écailles les plus élevées, par des

conciles chitineuses successives, superposées et à peu près parallèles

au manteau avec lequel elles restent en contact permanent, ce qui

explique leur accroissement continu, car les lamelles chitineuses qui

forment la plaque sont toutes directement et successivement formées

par l'épithélium palléal externe. On remarque, séparant un certain
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nombre de zones cuticulaires normales, des couches godronnées, plus

épaisses que les couches chitineuses ordinaires de couleur jaunâtre, et

([ui doivent être sécrétées à certains moments de prolifération cellu-

laire plus intense. On trouve aussi parfois, entre les couches de chi-

tine, des lacunes plus ou moins vastes, dues à la disparition de la

substance calcaire par la décalcification. Enfin, toutes ces couches

successives sont traversées, à peu près perpendiculairement, par des

canaux très sinueux et dont nous connaissons, maintenant, la valeur

morphologique. Mais, dans les animaux

de grande taille, ces canaux ne recevant

plus de prolongements nerveux, restent

vides.

Donc, anatomiquement comme phylo-

génétiquement, les plaques ne sont autre

chose que des écailles qui se sont dévelop-

pées et adaptées à des fonctions de pro-

tection.

Ces organes atteignent h'ur maximum de

développement, en nombre et quelquefois

en dimensions, dans les genres Po/licipes

et Scal/iellum. Si, dans le genre Lithotnja,

eur nombre et leurs dimensions sont plus

réduits, cela tient à l'habitat de ces animaux dans les rochers. L'accrois-

sement en largeur devient très difficile, aussi se fait-il surtout en

hauteur et, môme, les plaques accessoires : rostre, sous-carène et

plaques latérales, ont-elles peu à peu diminué d'importance pour

disparaître finalement.

Le type normal et bien pondéré peut être représenté par les Penfas-

pidœ où il existe cinq plaques bien développées; mais, à partir du genre

Lepas, quelques-unes de ces formations entrent en régression; d'abord,

les terga, chez les Pœcilasma, puis, les scuta se divisent [Dichelaspis),

mais subsistent, sous la forme de plaques chitineuses jusque dans le

genre A/epas, et enfin, toutes les plaques peuvent disparaître [Akpas,

Anelasma). La régression des plaques suit donc une marciie parallèle

à celle des écailles, mais cependant moins rapide.

Quand les plaques ont complètement disparu, on trouve encore, sur

la cuticule capitulaire, des nodules chitineux, [ilus ou moins nombreux

et groupés et qui doivent remplacer, morphologiquement, les plaques

absentes. Il se développe aussi, entre ces granulations, des soies sensi-

tives, généralement isolées au centre d'un groupe de nodules {A/epas).

Fig. ,S50. — Coupo il'iinc iilaqui'

capitulaire de PoUicipes : can, ca-

naliculcs; z. y. zones godron-

nées; alg, algues dans la paroi

calcaire.
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Fig.Sol. —Organes vésiculeux

(itê Lepas anatifera : o. v, or-

ganes vijsiculeux: «', nerfs

venantdunianleaii:/;. /.soies

sensilives.

L'organe fie Kœlher ne se rencontre dans aucun autre genre, même
dans le genre Lithotrija.

Orrjanes vésiculeux. — Bien que la description de ces organes serait

peut-être mieux placée avec les organes des sens, nous croyons devoir

en parler ici, puisqu'ils se rencontrent dans

l'épaisseur de la cuticule qui limite le Lord

occluseurdesterga etdes scula. Ils ressemblent,

aussi beaucoup, comme structure et comme
fonctions, aux organes de Kœhler. Ce sont des

vésicules très nombreuses, remplies, à peu près

complètement, par une cellule nerveuse rece-

vant à sa base le prolongement d'un nerf ve-

nant du manteau. On ne les trouve que dans le

genre Lepas, excepté L. fascicularis et L. pec-

tiiiata. Ils sont absents partout ailleurs,

b. OPEItCrtÉS. — Le lest des Operculés est simple cho/ tous les

Asymétriques, mais peut présenter, chez certains Symétriques, une

grande complication.

y.- Asymétriques. — Les ditTérentes pièces du test des Verrucida; sont

uniquement formées de lames chitineuses directement sécrétées par le

manteau et simplement superposées. Ces lames, toujours auhistes, pré-

sentent des sortes de trémas très fins, irréguliers, dans lesquels se dépose

la substance calcaire qui les unit les unes aux autres. On retrouve tou-

jours au point d'origine, le test primitif, constitué immédiatement après

le stade cypris, et qui est formé d'une substance chitineuse générale

dans laquelle sont creusées des vacuoles régulières contenant chacune

une cellule, vivante au début, mais qui meurt peu à peu, avec les

])rogrès de la uiiiK'ralisation.

Toutes ces lames chitineuses sont traversées, plus ou moins perpen-

diculairement, par des tubes extrêmement fins se rendant à la base de

soies externes disposées en séries parallèles. Ce sont des formations

homologues aux tubes que nous avons signalés dans les écailles et

surtout dans les plaques des Pédoncules.

La base est simplement formée par une ou plusieurs lames chiti-

neuses anhistes portant deux séries de glandes légèrement rcnllées et

toutes réunies par un canal commun (jui va dans deux directions

opposées, de l'antenne larvaire à peu près centrale, à la périphérie. De

ces glandes, tapissées par un épithélium net, au moins chez les plus

rapprochées du bord, c'est-à-dire les dernières formées, partent des

tubes cémenlaires qui sont parallèles au bord de la base et se dicho-
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tomisent bientôt pour envoyer sur toute sa surface de fins prolonge-

ments qui conduisent à l'extérieur la substance sécrétée par les glandes,

c'est-à-dire le cément, et permettent ainsi une lixalion éncrj^ique de

l'animal sur son support.

p. Symétriques. — Chez la plupart des Operculés symétriques, nous

trouvons une complication, parfois très grande, dans la structure du

test; aussi, pour plus de clarté, devrons-nous étudier successivement :

la muraille, la base et l'appareil operculaire.

Muraille. — La muraille est, comme on le sait, formée par la réunion

d'un nombre variable de pièces, mais dépassant très rarement huit.

Si, comme nous l'avons indiqué plus haut, le les! des Operculés

la hi/p

- , mjijzt

Fig. 352. — Constitution schématique île la luuraille do Calopli.rarimus : Iv/p, liypoilerme:

cil/, culiculo oxlei'no : la. Iii/p. lames ]iyi)oilermi([ues ; mant. manteau.

dérive directement de celui des formes ancestralcs de Pédoncules :

Tiirrilepas^ Loricula, etc., nous devons retrouver chez les espèces les

plus primitives, une structure des pièces assez semblable à celle des

plaques des Pédoncules.

Il existe un type qui fait nettement le passage entre ces formes pri-

mitives et les Operculés sy.métriques nets, c'est le genre Calophracjmus.

La muraille est en effet composée, non pas de huit pièces seulement,

mais d'un assez grand nombre dont huit principales et internes et

d'autres en séries concentriques, d'autant plus petites qu'elles sont plus

externes. Chacune d'elles, petite ou grande, généralement en forme de

prisme triangulaire, est formée par des lames concentriques.



Fig. 333. — Structure

schématique de

l'une des pièces de
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Toutes ces lames chitineuses sont emboîtées les unes dans les autres

et réunies entre elles, sur le vivant: parla substance calcaire. La couche

la plus e.Kterne est recouverte, sur toutes ses faces, par une produclion

épithéliale formée de deux couches, l'une interne, l'autre externe, de

cellules aplaties et contenant des faisceaux musculaires qui s'insèrent,

d'une part au niveau supérieur de la lame palléale et, d'autre part, sur

la base. Ces parties cellulaires, toujours r/i'rtyt^^s, constituent, en réalité,

une dépendance du manteau. A chaque période d'accroissement elles

sécrètent une nouvelle lame chitineuse qui s'incruste de calcaire et

augmente la pièce en diamètre transversal et en

hauteur, puisque chaque lame est plus développée,

vers la hase, que la précédente.

Supposons que chaque pièce de la muraille d'un

Operculé se trouve réduite à une seule des pièces
la paroi de ( o/o-

^j^ CcitophrcK/mus ; elle ne sera plus, naturellement,
pkragmus.

tapissée que sur une face seulement par le manteau

et nous aurons, alors, la constitution normale de l'une des formes

les moins évoluées d'Operculés symétriques, par exemple le genre

C/it/iauiii/us, dont les pièces sont formées par des lames chitineuses,

directement sécrétées par le manteau et juxtaposées comme dans le

genre Vemica. Cette constitution simple se

rencontre encore dans les genres Chamœsipha,

Acasta, Slephanolepas, etc.

Dans certains cas, il s'ajoute sur la couche

la plus externe, une mince cuticule, sécrétée

par une lame épithéliale mince, vivante seu-

lement dans les zones inférieures (jui seules

s'accroissent et que nous désignerons sous le

nom A'hijpoderme. Cette formation représente,

morphologiquement, la partie la plus externe

du manteau, dans le genre Catophragmus. De plus, les lames internes

sécrétées par le manteau, au lieu d'être simplement juxtaposées, peuvent

se coiffer l'une l'autre, la dernière étant recouverte par la précédente,

de façon à former, dans la région supéro-interne de la muraille, une

partie réllécliie et saillante avec des stries parallèles d'accroissement et

que nous appellerons, avec Darwin, la gaine.

C'est cette structure que l'on rencontre chez Elminius Kingi par

exemple. Mais l'Iiypoderme, qui jusqu'ici était représenté par une

simple couche épithéliale superficielle, peut se mettre à pousser des

prolongements internes, plus ou moins ramifiés, sous forme de lames.

Fig. 354. — Coupe schéma-

tique de la paroi de ClUfia-

iiialus : eut , cuticule :

/iijp, hypoderme ; la. pal, la-

mes sécrétées par le man-

teau ; z.s, zones de suture

des pièces de la nmraille.
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faisant de plus en plus saillie vers le manteau, à mesure que l'animal

grandit ; or, le manteau sécrète à son tour des lames internes

parallèles, ou à peu près, à son bord périphérique et qui viennent

doubler les lames radiaires de l'hypoderme pour augmenter l'épaisseur

de la paroi. C'est ce qui se présente chez Elmiuius

plicatus, Balaniis floscuhis, etc.

Tantôt, les lames hypodermiques se dirigent

toutes, plus ou moins régulièrement, vers le ||||i , ^
centre, comme c'est le cas pour les espèces pré- La mt -

cédentes, tantôt, elles se séparent et pour chacune

d'elles, la principale, qui est radiaire, donne des

prolongements latéraux, formant avec la première,

un angle variable, quelquefois presque droit

[Pyrgoma anglicum). La gaine est, dans ces

espèces, toujours bien développée et ellTï forme

des sortes d'infundibulum destinés à loger les

cônes palléaux, au nombre de un par pièce,

excepté pour la carène et le rostre qui en ont chacun deux, signe

évident de leur origine bilatérale. Ces expansions secondaires prennent

leur maximum de développement chez certaines formes de Balanes

{B. balanoîdes, B. psittaciis, B. tinlmuabuhim, B. perforatus, etc.) chez

Fig. 335. — Coupe sché-

luatiiiue de la muraille

(le Stephanolepas : la.

i»l, lames internes la,

exi, lames externes.

fï>-iui

Fig. 356. — Aspect des lames palléales Fig. 357. — Coupe si-liématique de la paroi de

en capuchon : rja, gaine : /. c, lames Elminius plicatus ; eut, cuticules externes ;

en capuchon: sut, lames suturales. Iiijp, hypoderme; la.hyp, lames hypodermiques

profondes; fa. pai, lames sécrétées par le manteau.

lesquelles aussi, outre les lames de nature hypodermique et entre elles,

on trouve des sortes do petits canaux, coniques ou pyramidaux, qui

occupent toute la hauteur des parois.

Des coupes transversales de très jeunes Balanes, au moment oîi elles

ont à peine dépassé le stade cypris sont intéressantes à étudier, à ce point

de vue. On voit que le manteau forme des prolongements externes, qui,

par les progrès de la calcification, s? trouvent peu à peu séparés de lui

et emprisonnés dans une paroi calcaire ; à mesure que la muraille
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granclit, ces sortes de colonnettes s'allongent et s'élargissent ; comme,

généralement, elles se calciiient peu à peu du cùté externe, la partie

restée vivante diminue de plus en plus en diamètre jusqu'à envahir

pari'ois toute la largeur. La calciliea-

tion se fait normalement de haut en bas,

de sorte que, vers la hase, on trouve

des colonnettes avec parfois une partie

talcili('e périphérique, et toujours une

partie centrale vivante.

Salamis balanoïdes constitue une
Fig. 358. - Coupe schématique de la forme de passage entre les tvpes à

paroi de Pacltylasma fjirianteum :

r»/. cuticule externe :/,-//)j.ypodorme: muraille solide et ceux à muraille

1,1. ii;/p, lames hypodermiques ra- poreuse, car, dans Cette espècc, on
diaiies : ^. Ay/j. p. lame hypodermique , i i , ,

profonde : la. pal. lames sécrùiées
^rouve los deux structures reprcscu-

(lirivienicni par le manteau. tées. Pachijlamia f/igaiiteum dont la

muraille est toujours poreuse, est

identique à la l'orme, également poreuse, de B. halano'ides.

Mais il arrive, dans certains cas, que le manteau après avoir détaché

une première série de colonnettes, en forme une seconde, plus inté-

rieurement, puis une Iroisième et quelquefois ainsi sept, huit et

Fif;. 3.'i'.). — Coupe .seh .miiliqne de la paroi de FIr. 3G0. — Coupe sehénialiipie de la paroi de

Ual. porcalu.s: cul, cuticule: /(.'//). hypo- Teiraclila poi-osii : cul, cuticule ; /i//p, hy-

derme: la. Iit/p, lames hypodermiques di- poderme: la. Iiyp. lames hypodermiques
ehotomisécs; c. p, canaux ])ariélaux : radiaires; ia'. /(///<, lames hypodermiques
la. pal, lames sécrétées par le manteau. profondes; c.p, canaux de la paroi; la.

jKil. laines sécrétées par le manteau.

même davantage. Nous aurons alors chez les formes adultes, une paroi

formée de séries de colonnettes accolées les unes aux autres et seule-

ment séparées par une légère cloison calcaire. Elles peuvent même,
dans les parties supérieures de la muraille, être plus ou moins com-

pli'lcment calcifii''cs.

C'est ce qui se rencontre dans toutes les espèces de Tetraclita, sauf

T. rosea qui ne présente qu'une seule série de tubes; de même chez



Fig. 3C1. — Coupe de la paroi de

Tubiciitella trachealis. — Mêmes
indications que fig. 33!).

PARTIE ANATOMIQUE. .367

B. cariosKs, où les canaux sont généralement plus nombreux et surtout

plus irrégLilicrs ; mais ici, il s'ajoute, du côté externe, des crêtes ou

saillies qui sont des proliférations externes de Thypodcrme, que nous

trouverons très développées dans certains

genres, Xenoèakinus et Cryptolepas, par

exemple.

On peut, par des expériences appro-

priées, se rendre facilement compte de la

sécrétion calcaire qui se produit par les

lames hypodermiques et aussi par les

colonnettes centrales (1).

Dans la pi iipart des cas, les lames hypoder-

miques ne sont vivantes que vers la partie

inférieure de la muraille ; dans ces conditions la sécrétion externe ne se

produit qu"en ces régions, mais d'autres fois {B. tintinnabulum, B. per-

foratus, par exemple), il peut se produire, aux dépens d'une très petite

partie encore vivante, des néoformations qui remplacent la zone morte.

Dans ces conditions, la sécrétion continue à se faire à ce niveau.

Nous arrivons ainsi à des formes (Platylepas, Chelonobia, Tiibici-

nelld) chez lesquelles les lames

liypodermiques et les canaux

pari(''taux prennent un déve-

loppement de plus en plus

considérable pour atteindre le

maximum, avec les Coronula,

à tel point que certains canaux

pariétaux sont remplis par l'épi-

derme hypertrophié de l'hôte

sur lequel sont lixés les animaux et que d'autres renferment des

prolongements de l'ovaire.

Ciiez Platylepas bissexlobata la muraille est massive, mais les lames

hypodermiques sont très nombreuses et de longueurs différentes, les

unes venant au contact du manteau, les autres étant restées beaucoup

plus courtes.

Chez Titbicinella trachealis^ la structure est à peu près la même,
mais, entre les lames hypodermiques se sont introduites des colonnettes

palléales très allongées radiairement. Déjà chez Chelonobia munali^ les

canaux pariétaux sont très développés dans la partie inférieure de

(i) Voir A. Gruucl, Revision des Girrhipèdos du Muséum. Partie anatomique. [Nouvelles

Archives du Muséum, i' série, t. VI, 1904, p. 94.)

Fig. 3C2. — Coupe (le la paroi de Chelonobia

manali (région de la gaine). — Mêmes indi-

cations.
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la muraille et apparaissent même légèrement au niveau de la gaine.

Enfin, chez Coronula diadema, les canaux pariétaux sont très déve-

loppe's, au nombre de trois par pièce, renfermant les proliférations de

l'épithélium de la baleine. Mais entre ces canaux d'une part et les

rayons et les ailes de l'autre se trouvent d'autres cavités en commu-

a,rt:fùù art-inoh

Làtk

Fig. 363. — Coupe de la paroi ilc Coronula diadema : l. éptt. lames hypodermiques radiaires;

t.épil', lames hypodermiques seeondaiies; l. cale, lames calcaires articulaires; art. fij;

articulation fixe: art. mob, articulation mobile; épil, é|iilhélium |iallial du canal pariétal;

yl. f/é, glande génitale (ovaire) ; épid, épiderme de la baleine.

nication directe avec la cavité centrale du test et qui renferment la

partie de l'ovaire de l'animal où les (pufs prennent naissance.

Un sait que, dans le genre Xenobalanus, les parois de la muraille

sont concaves extérieurement, au lieu d'être convexes comme chez les

autres Operculés symétriques.

Ici la lame hypodermique qui va d'un côté de la pièce à l'autre,

forme des prolongements externes, qui, tantôt restent isolés, tantôt, au

contraire, s'unissent plus ou moins les uns aux autres à l'aide de

dissépiments transversaux. Ces cloisons emprisonnent entre elles l'épi-
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derme de la baleine sur laquelle ces Cirrhipèdes sont fixés. Les rayons

et les ailes sont réunis entre eux par des lames qui leur sont à peu

prés perpendiculaires mais qui ne présentent de tissu vivant que sur

un seul côté.

Si l'on combine une [lartie de la structure de la muraille des

Coronules, avec celle des Xenobalanus, on obtient celle des Cryptoirpas.

Supposons, en effet, que, dans une Coronule, les cloisons séparant

les loges de la paroi s'épaississent et qu'au lieu de présenter une seule

lame hypodermique, elles en possèdent deux latérales réunies l'une

à l'autre par des ponts anastomo-

tiques; que ces cloisons, au lieu

d'avoir les surfaces lati'rales paral-

lèles, présentent au contraire, d'une

façon toutà fait irrégulière, des sail-

lies radiaires, ne se rencontrant

jamais. Supposons enfin que ces

cloisons ne se terminent pas sur la

périphérique par des expansions

latérales les réunissant les unes aux

autres, et nous aurons, extérieure-

ment, du moins, l'aspect de la mu-

raille d'un Cryptolepas.

Cependant, dans ce dernier genre,

on ne trouve jamais de logos ana-

logues à celles qui, chez Coronula^ contiennent la partie initiale de

l'ovaire. 11 n'existe absolument que des septa radiaires et l'espace com-

pris entre eux se trouve rempli par l'épithélium de la lialeine sur

laquelle ces animaux sont fixés. Cet (''pitlK'liimi déborde môme, générale-

ment, le test dans sa région supérieure et le cache en partie, d'où le nom

de Cryptolepas. Les lames sécrétées directement par le manteau sont, les

unes calcifiées, ce sont les plus externes, les autres, les plus internes,

en contact direct avec lui, restent chitineuses et permettent de se

rendre compte de la forme de cette sécrétion. Ces lames sont paral-

lèles et non soudées entre elles, la soudure ne se produisant qu'au

moment de la calcification.

Enfin, les pièces de la muraille sont unies extérieurement les unes aux

autres, par des lames calcaires perpendiculaires aux surfaces en contact,

mais qui restent vivantes sur une de leurs faces seulement. Du côté

interne, on trouve, sur la coupe, une surface ovale qui est comblée uni-

quement par des lames chitineuses non calcifiées.

Grl'vel. — Cirrhipùdes. 24

Fif4. '.'M. — Coupe d'une porlinn ilc iimraillo

(II' Xenobalanus glohicipitis : hi/p. liypo-

rliTiiic; mant, manteau; epi. bal, épilhé-

liutn de la Baleine; zon. su/, zones -sutu-

rales; fp. v. w, partie vivante de la zone

suturale ; com, commissures entre les

lames hypodermiques.
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Tel esl, semble-t-il, le maximum de complication qui se manifeste

dans la structure des pièces du test des Operculés symétriques.

Fig. 3(ij. — l'')ition ilc iiiuiaille de Cryptolepas rachianectis : lnjp, liypoduriiic; /;///). pr»!',

Iiypoilerine ))ififond; la. fiai, lames palléales calcifiées; la', pal', lames palléalcs vivantes;

zon. sut. inl. zone suturale interne; mt, cuticule; mant, manteau; la. sut, lames sutu-

rale.s; épi. bal, épilliélium di> l'Iiote.

On voit donc que, à ce point de vue particulier, et mettant à part

le genre Catophragmiis, on peut diviser les Cirrhipèues Operculés en

,-f.u,p qualre groupes :

1" Formes massives (parois solides de Darwin)

où la muraille est à peu près exclusivement

constituée par la sécrétion directe du manteau.

2° Formes à parois poreuses (Darwin), chez

lesquelles la muraille esl formée par des lames

iiypodermiques, des colonnettes vivantes plus

ou moins calcifiées et la sécrétion directe du

manteau.

3" Formes à parois constituées par deux lames
" ""^ circulaires et parallèles, unies entre elles par

lies septa plus ou moins noiubreux, délimitant,

Fig. 3G6. — Partie du miîme (j^ns la paroi, de vastes cavités qui contiennent,
plus grossie. — Mêmes in- , , i n- -i
(lications

généralement, les proliierations de 1 épidémie

de l'hôte et souvent une portion de l'ovaire.

4° Enfin les formes qui présentent des lames externes plus ou

moins développées et saillantes entre lesquelles se trouve pris l'épi-

derme de l'hôte.

•ifp
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Ces dernières formes ne sont guère représentées que dans deux

genres : Xenobalanus et Cryplolepas.

Pseudo-muraille. — Dans certains échantillons de Balanidcs

{B. psittaciis, par exemple), les parois peuvent, lorsque les animaux

sont très serrés les uns contre les autres, prendre un grand dévelop-

pement en élévation. Il se produit alors une nouvelle formation

.^a/>

—

—

t par

Ipol

ton.par
i par Ipai

l.)
Ipat

Fig. 31)7. — Coupes faites, à différents niveaux, dans la paroi de Bal. psillaciis pour montioi-

le passage entre la structure de la muraille et celle de la pseudo-muraille : A, murailli'

avec les canaux pariétaux entiers; B, il s'est formé des dissépiments externes dans les

canaux pariétaux; C, les dissépiments se sont multipliés et ont formé des canaux secon-

daires nombreux, en même temps que les lames hypodermiques ne sont plus représentées

que par des rosettes [con. par); D, ces rosettes ont disparu; E, les canaux secondaires

ont également disparu en grande partie et la pseudo-muraille n'est plus formée que par

les lames sécrétées par le manteau (/. pal).

qui a été prise par les ditïérents auteurs, tantôt pour une partie de la

muraille, tantôt pour la base. Elle n'appartient, en réalité, ni à l'une

ni à l'autre, mais s'articule nettement avec la muraille à sa partie

inférieure et se continue avec la base réduite, ici, au miuimum.

Cette paroi nouvelle présente, dans sa partie supérieure, encore

quelques tubes irréguliers de la paroi de la muraille, doublés intérieu-

rement par des lames parallèles sécrétées par le manteau (fig. 367, D).

Plus bas, les tubes disparaissent peu à peu et il ne reste alors

que la sécrétion palléale devenue plus mince, mais encore très

résistante (fig. 367, E).

Il ne faut pas confondre cette structure avec celle que l'on observe
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chez d'autres formes [B. balanoïrles, par exemple) quand elles sont très

serrées. Ici, c'est la muraille qui s'allonge en totalité et en conservant

tous ses caractères.

Algues de la muraille. — Si l'on examine des coupes minces de

parois de certains Balanides, on voit quelles sont attaquées par des

algues dont les principales espèces sont : Hyella cœspitoda, Mastigo-

coleus testarum, Gomontia polyrhiza, peut-être un Siphonocladus, etc.

Ces algues pénètrent parfois jusqu'à un ou deux millimètres dans les

parois calcaires et, comme elles présentent des couleurs dill'ércntes,

leur mélange, suivant la prédominance de telle ou telle espèce, donne

à l'ensemble du test sa couleur particulière. Il y aurait une très inté-

ressante élude à faire sur les modifications de la couleur du (est. suivant

la prédominance de telle ou telle algue de la paroi.

Base. — A côté de la complication extrême présentée, parfois, par

la muraille, la base montre une structure relativement simple, surtout

si l'on fait abstraction de l'appareil cémentairc qu'elle contient.

Chez les Operculés asi/métriques (Veirtica), elle est toujours très

mince et uniquement membraneuse, c'est-à-dire formée par des lames

chitineuses superposées en nombre variable, sécrétées par le manteau

et entre lesquelles sont placées les différentes parties de l'appareil

cémentaire.

Chez les Operculés sijmétriques, la base se montre constituée de deux

façons bien distinctes : ou elle est purement membraneuse., et elle est

alors formée simplement de lames de chitine superposées comme dans

le genre Verrnca, ou elle est calcaire, et il s'intercale alors entre les

lames de chitine et les soudant l'une à l'autre, des formations calcaires

qui lui donnent sa rigidité et sa résistance spéciales. Mais, ici encore,

deux cas peuvent se présenter : tantôt la base est solide, elle est alors

simplement formée de lames superposées imprégnées de calcaire,

tantôt elle est poreuse et dans ce cas, vers le milieu de l'épaisseur,

généralement, il existe des tubes qui, partant du centre, vont en

rayonnant vers la périphérie où ils se mettent en relation avec

les tubes des parois. Comme ces derniers, ils peuvent contenir à leur

intérieur une substance cellulaire vivante, surtout vers la périphérie

et qui sert à l'accroissement en longueur de ces canaux. Vers le centre

cette substance disparaît, le plus généralement et les tubes restent

alors à peu près vides.

Dans le maximum de complication que nous ayons pu rencontre'r. la

base calcaire était formée de cinq lames chitineuses ou couches super-

posées qui sont, en allant de l'extérieur à l'intérieur : 1° Une couche
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épithélialc cxtcrno, prolongement de riiypoderme pariétal, à cellules

arrondies, souvent largement séparées et qui contiennent dans leurs

intervalles les dernières ramifications de l'appareil cémentaire. Le cément

se dépose entre elles et lixe énergiquement la base à son support
;

2" Une couche chitineuse anhiste supportant les canaux cémentaires

circulaires et concentriques
;

3° Une série de canaux radiaires, faisant suite à ceux de la paroi,

tapissés d'un épilhélium cellulaire renfermant, à son intérieur, des

granulations pigmentaires mélangées à des cellules graisseuses;

4° Une nouvelle membrane anhiste supportant les glandes cémen-

taires ainsi que les canaux radiaires, de premier ordre, qui en partent.

5° Enfin une autre membrane granuleuse et anhiste recouvrant le

tout et en contact direct avec le manteau. Avec les progrès de l'âge,

cette membrane, d'abord unique, peut s'épaissir par apport de nouvelles

couches parallèles sécrétées parle manteau et cela, plus spécialement

vers la périphérie, au contact de la muraille.

Tableau des genres avec la constitution de la base.

Ijase membraneuse.

Genre Catophmijmus C. polymerus.

— Octomeris Tout entier.

— Chthamalus 1(1.

— Balanus Sections E et G.

— Chelonuhia Tout entier.

— Coronula Id.

— Cryptolepas Id.

— Plati/lepas Id.

— Tutiirinella Id.

— Stephanolepas Id.

— Xenobalanui Id.

— Chamxsipho Id.

— Teiradila T. piirpurascens.

— Elminivs Tout entier.

Base calcaire.

Genre Catophragmus C. imbricatus.

— Pachylasma Tout entier.

— Acasta .... Id.

— Balanus Sections A, B, C, D, F et H.

— Tetraclita Tout entier sauf T. purpurascens.

— Creusia Tout entier.

— Pyrgoma Id.

Il arrive parfois, chez quelques Chthamahis '^d.v exemple, que la base

paraît être calcaire. Cela est dû à ce que les parois se replient au-dessous

de la base membraneuse et la doublent extérieurement.
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lili.S. — Appan'il opuiculaiM' de

Balaiic : S, scutuni; T. tt'iguiji

avec (7). sonéperon : m . d.i\ jiuisrle

dépresseurrostrol; w. iL l. muscle

dépi'csseurlatéial; ;/(. (/. /. uiuscle

dépresseur tergal.

3-4 MONOGRAPHIE DES CIRRIUPÈDES.

Appareil operculaire. — Cet appareil est, le plus généralement, formé

(le quatre pièces : deux tcrga et deux scuta qui ferment complètement

l'orifice externe du test en s'arliculant avec

la gaint','d son niveau inférieur, par l'inter-

médiaire d'une lame chitineuse plus ou

moins épaisse.

Il peut aussi former un diaphragme

incomplet tout en conservant les quatre

[lièces, qui deviennent très réduites (Ste-

phaîiolepas, Plati/lepas, etc.) ou seulement

Fif;. :!(i.s. - Appareil operculaire de deux, daus ce cas, 06 sout toujours les scuta

([ui subsistent fCo/-o?i«/rt,07/y;;ci/p/^rt.s, etc.),

les terga pouvant être, dans la même es-

pèce, ou absolument nuls ou très atrophiés

[Cri/ptolepas) ; enfin, les quatre pièces

peuvent disparaître totalement [Xcnobalanux). Dans le cas où l'appareil

est incomplet, la membrane articulaire s'épaissit beaucoup et ferme

alors l'orifice d'une façon très énergique.

Au point de vue de la structure, chacune de ces

pièces est formée par une série de lames chitineuses,

sécrétées directement par le manteau et dont la der-

nière formée est plus large que l'avanl-dernière, de

telle façon qu'elle la déborde sur toute sa périphérie

et forme alors des stries parallèles (stries d'accroisse-

ment). Ces stries peuvent être plates ou présenter une

légère saillie qui peut, elle-même, se couvrir d'orne-

menls variés et en particulier de soies. Celles-ci sont

tantôt pleines et ne dépassent pas alors, du côté basai,

le niveau de la strie ;mais d'autresfois elles sont creuses,

ouvertes plus ou moins à leur extrémité libre et en

cuuimunicalion par leur base avec la cavité palléale par

l'intermédiaire de canalicules (un par soie) extrême-

ment fins, mais avec, cependant, une lumière parfai-

tement nette. Le liquide cavilairc peut donc se trouver,

par leur intermédiaire, en relations directes avec le

milieu ambiant. Nous avons proposé pour ces organites

spéciaux le nom de soies respiratoires. Ou les trouve,

en effet, plus spécialement développées dans les

espèces littorales, qui peuvent rester hors de l'eau pendant l'intervalle

de deux marées ou même plus longcmps; la cavité comprise entre la

Fig. 309. — Soies res-

piratoires : ca, eana-

liculc se rendant

dans le manteau et

se continuant dans

l'axe de la soie;

o»i, amijuuleformée

par ce canal à la

base de la soie; oe,

orilice exteine iil'ex-

trèmité de la soie.
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gaine et l'opercule se remplit ilouii et la respiration peut, alors,

continuer à s'effectuer, grâce à la présence de ces soies.

Dans le genre Ci'ijplolcpas, les lames chitineuses des scuta et des

terga, quand ces derniers existent, sont en forme de disques ovalaires

superposés et se détachent facilement et môme spontanément de la

plaque.

2. MANTEAU

Le manteau est très développé chez les (^irrhipèdes. 11 tapisse, en

effet, toute la surface interne des formations cuticulaires que nous

venons d'étudier, capitulum et pédoncule ou base. 11 est formé, his-

tologiquement, par deux lames épithéliales, l'une interne, l'autre

externe, unies entre elles par un tissu conjonctif plus ou moins dense

et lacuneux et aussi, dans la plupart des cas, par un tissu élastique

très diehotomisé vers la périphérie, que certains considèrent comme

étant de nature musculaire.

Chez tous les Cirrhipèdes, le feuilioL palléal externe taiiisse, très

exactement, la face interne de la cuticule, mais chez les Pédoncules,

la lame interne ne pénètre pas dans le pédoncule. Elle sépare, au

contraire, la cavité capitulaire de la cavité pédonculaire, tandis que chez

les Operculés, elle est généralement à peu près parallèle au i'euillet

externe, mais placée à une distance plus ou moins considérable de lui.

Le manteau est réuni au corps proprement dit de l'animal au niveau

du muscle adducteur des scuta et, chez les Operculés, il est ilxé à la

muraille par des sortes de cônes épithélio-musculaires qui s'enfoncent

dans les infundibula de la gaine.

Chez les Pédoncules, le manteau forme, par son feuillet interne et de

chaque côté du corps, un repli dont les cellules (Le/>«s) peuvent proliférer

jieaucoup, s'allonger, se pédiculiser et, se couvrant, par leur extrémité

libre, de sortes de crochets chilineux [rétmac/es), constituer un appa-

reil rétenseur, destiné à maintenir le sac à œufs dans la cavité palléale,

qu'on appelle /rehi omcjèri'. Cette lame peut exagérer beaucoup ses

dimensions chez les Operculés ; le repli peut lui-même se contourner

et même se dédoubler pour donner alors un nouvel appareil adapté

aux fonctions respiratoires, les branchies, bien développées chez tous

les Operculés en général, mais particulièrement chez les Corojiula, les

P/ati/lepas, Cryptolepas, etc.

L'ovaire et l'appareil cémentaire sont logés dans la partie pédoncu-

laire du manteau chez les Pédoncules et peuvent même, dans certains

cas, se répandre dans la région capitulaire [Conchoderma].
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Chez les Opprculés on trouve seulement, dans le manteau, chez

l'adulte, tout au moins, l'ovaire ; les glandes cémentaires sont, comme
on le sait, localisées dans l'épaisseur de la hase, excepté chez les formes

ayant à peine (h'-passé le stade cypris, où ces glandes sont encore

logées dans la partie hasilairc du manteau. Fait exceptionnel, chez les

Verruca (certaines an moins) la partie du maiileau opposée à l'opercule

contient, dorsalement l'ovaire,

S-, -^\5^, , , ,1 et veulralement ungros lobe tes-

ticulairc — les autres follicules

lesticulaires étant, comme par-

tout ailleurs, placés dans le

corps jiropremcnt dit de l'animal,

— nuiis dans le manteau, on ne

trouve jamais de spermatozoïdes

mûrs.

(jbI organe contient des

muscles de deux sortes, les uns

(|ui lui sont |)ropres, surtout

Fig. :!7u. - Cmpr ,iii iiKiiiLau iiunr iirs jrunu dévelop|)és chez les Pédoncules,
lialaiiLMiionlranl la loniiation dcscolonncites les autres dont II Ue lait qu'as-
(le la paroi : c»/, culiculc: vpil, (piUiiHiuiii , , •

. i

exi.rno: e/"/'. 'l'iUi-Hii les oolonnciies;
«urer le passage et (lui sont plus

é]nt'\ l'piiiiéiiuiu palliai inierno; m, muscles particulièrement développésclicz
ilépresseurs; <. c, tissu fijnioni'lll'di' la iiartie i r\ i- / i i-
.••,i,in/.o- / ^' (;<„.„. • \-r 11- ,

It^s Opercules (muscles depres-
(.•aicilice, /

.
e , lissu coiijonctil palléal ; !'n,va- ' ^ '

cuolos du manteau; f. e, faisceaux élastiiiues seurs).
du manteau; I colonuettc en voie de forn.a- Le mautcau, cheZ les formCS
tion; II, une autre encore reliée au manteau;
lll.unetroisièmecomplètcmentséparéede lui. très jcuucs, présente des carac-

tères particuliers, et c'est lui qui

donne, plus ou moins directement, naissance à toutes les parties que

nous avons dc'crites en étudiant la structure de la muraille.

Pour les colonnettes pariétales, en particulier, des coupes faites ciiez

de très jeunes Bal.psittacus, nous ont montré que, à un moment donné,

quand le manteau est à peine calcihé, la partie externe est formée par un
tissu conjoiicliftrès lâche limité extérieurement par unépithélium plat.

La partie interne, au contraire, est constituée par un tissu conjouclif

beaucoup plus serré, mais lacuneux, limité aussi par deux épilhéliums,

1 un interne cylindrique, l'autre, externe, cubique, qui limite les deux

régions. Avant de se séparer complètement de l'autre, la partie interne

a envoyé, vers la zone externe, une lame qui, peu. à peu, s'est isolée

au milieu de la première et a constitué une toute petite colonnette qui

s accroîtra en se calcitianl, ainsi que la partie externe du manteau,
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tandis que la partie interne restera vivante pendant toute la vie do

l'animal

3. PÉDONCULE

Le pédoncule qui représente, morphologiquement, la parlie nucale

très développée de l'animal et sert d'appareil de fixation par l'inter-

médiaire des antennes placées à sa base, est, histologiqucment, un

organe musculo-conjonctif. Il est plus ou moins développé suivant

les genres et les espèces; presque nul chez Megalasma, par exemple,

il peut atteindre plus de 0"',"J0 chez Lepas anal
i
fera. 11 est, comme nous

cùi.

Il fi'Hf

Fig. 371. — Coupe transversale d'une partie du pédoncule de Pollicipes : e. l. p. canal

pédonculaire rosirai; ov, oviduetcs; n. p. r, nerf pédonculaire rostral ; ép, épitUéliuin

externe; r. m. p, rameaux musculaires en pinceaux; m. o, muscles obliques : //(. /, muscles

transversaux; m. l, muscles longitudinaux; l. p. tige pédonculaire; 7i. p. m. nerf moyen

du pédoncule: g. c, glandes cémentaires; e'. /. épilliélium interne: l, lacunes; e, encoche

musculaire pour loger la tige pédonculaire /. /).; d'après Kœlder.

l'avons vu plus haut (Formations cuticulaires), revêtu d'une cuticule

générale, épaisse, ornée ou non d'écaillés plus ou moins développées.

La partie musculaire immédiatement placée sous la cuticule, mais

en dedans de l'épithélium qui en forme la limite externe, est constituée

par trois couches superposées do muscles à fibres lisses; une externe,

à fibres obliques, une moyenne, circulaire, et une troisième, interne,

beaucoup plus épaisse, remplissant parfois une grande partie de la cavité

du pédoncule ; elle est formée de faisceaux longitudinaux, unis entre

eux par le tissu conjonctif qui remplit, normalement, toute la cavité et

maintient en place les principaux organes internes, savoir : les glandes

cémentaires, l'ovaire et la tige pédonculaire.

Outre ces organes, on trouve dans le pédoncule : des vaisseaux dont
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Fig. 372. — A. ligi' prdonculaiic

chezlesfoiiiiisjeunes. — B, tlicz

1<'S formes adultes : m. I. muscles

longitudinaux du pi'doniulc:

m. c. musck-s lin-ulairos ;

/. c, tissu conjoncUf périphc-

i'ii]Up; épi, fclluli's éj)itlu'liali'~

formani la partie cxtt'i'nt' de la

lise.

un antôriciir et un (dans certains genres) postérieur ; des nerfs, dont

surtout les deux nerfs pédonculaires ou antennaires et, dans la partie

la plus voisine du capitulum, quelques fibres très dichotomisécs à dispo-

sition radiaire, d'un tissu élastique spécial si développé dans le

manteau, chez certaines espèces.

Comme nous parlerons ailleurs de ces différents organes, nous ne

décrirons spécialement ici que la tige pé-

donculaire et les disques calcaires de la

base chez les Lithotrya.

Tige pédonculaire. — Kœhler a désigné

sous le nom de lige pédonculaire une for-

mation très petite, cylindrique et allongée,

située de chaque côté du canal rostral pédon-

culaire (fig. 371, t.p.). (liiez les Pollicipes

elle s'étend sur la plus grande partie de la

longueur du pédoncule et semble, généra-

lement, formée d'une partie centrale de

nature chilinoïdr ou ressemblant à une

sorte de cartilage, entourée d'une couche

de cellules épithéliales, limitée elle-même par une lame conjonc-

tive périphérique (iig. 372, A); chez beaucoup d'individus adultes,

la couche épithéliale disparait (fig. 372, lil.

On retrouve cette formation, plus ou moins

modifiée, chez Lepas, Scalprllum, LitliDlri/a, Ihia.

Elle semble localisée uniquement dans les formes

ancestrales ; ce n'est pas un reste d'organe

embryonnaire, car elle se développe après le statb"

cypris. Il est certain que c'est un organe en voie

de régression, autrefois très développé et aujour-

d'hui seulement représenté chez les formes qui

se rapprochent le plus des types anccstraux,

comme les Turrilepas, Loricida, etc.

Disques et coupes calcaires du pédoncule. —
Dans le genre Lithotrya, la partie inférieure du

pédoncule au lieu de s'appliquer directement sur

son support, est coitfée d'une lame calcaire qui

prend soit la forme d'un disque aplati [L. cauta),

soil celle il'une coupe, plus ou moins profonde (L. dorsalis). Celle for-

mation est constituée par des lames chitineuses superposées, directement

sécrétées par le manteau, la plus large étant, naUirclIement, la plus

«rijtfi^r'

Fig. 373. — Lilholnja

nicoharicii. en place,

avoe. ;i droite, une vue
de l'aco de rempreinte

de* disques successifs.
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interne, et entièrement incrustées de calcaire. Les canaux cémentaires

traversant ces lames, y forment des dilatations, sortes de réservoirs

cénienlaires, d'oîi partent les fins canaux qui vont se répandre à l'exté-

rieur et servir à fixer le disque et par consi'quent l'animal tout entier,

sur son support. Il y a là, au point de vue de la structure de l'appareil

cémentaire, une forme de passage entre les Pédoncules ordinaires et les

Operculés (Voy. Appareil cémentaire, pages 398 et suivantes).

4. CORPS PROPREMENT DIT

L'animal proprement dit se trouve fixé dans la cavité palléale par sa

région nucale et du côté rostral de son enveloppe externe. II est

maintenu en place plus spécialement par le muscle addutleur îles

mtLx

Fig. 374. — Coupe schùmatiqni' iIc Balanus passant par le inilii'U ilu roslre (R) el de la

carène (G) pour montrer les rapports des organes : S, scutuni ; T, terguiii; j, gaine;

s. >•, soies respiratoires: cap, lames en capuchon de la paroi: l. e.rt. lames externes de la

paroi: c. p, canal pariétal; inf, iiilundiltulum de la gaine; e. r, canaux radiaires de la

base; ant, antennes; fjl. ce. glandes cémentaires; c. c', canaux cémentaires; ov, ovaire;

m. d. s, muscle déprcsseur scutal; »i. </. /, muscle dépresseur tergal; m. a. s, muscle

adducteur des scuta; o, orifice operculaire; c. pal, cavité interpalléale; B, bouche;

E, estomac: i, intestin; A, anus; c. /, caîcums testiculaires; v. s, vésicules séminales;

p, pénis ; ci, cirrhes dont les rames sont coupées ; c, cerveau ; n', masse nerveuse ventrale

d'où parlent les nerl's des cirrhes: s. ro, sinus rostral; s. œ. sac à leufs.

scuta qui forme comuie une barre transversale en avant de l'estomac

[m. a. s., lig. 374). La partie interne du manteau se continue sans inter-

ruption sur ce muscle, l'entoure complètement et se rattache même
à la région rostrale sur une plus ou moins grande étendue.

Cette même région rostrale donne insertion à des muscles striés

puissants qui vont s'attacher d'autre part sur les parties latérales du
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corps propromonl dit, les uns au-dessus de l'eslomac, les autres au-

dessous. Enfin, d'autres faisceaux musculaires s'entrecroisant par l'une

do leurs exlrcniilés avec ces derniers, suivent les parties latérales du

corps et vont se terminer à la base du pénis. Cet ensemjjle musculaire

permel à liuiimal de se redresser sur son support ou de s'enfoncer

dans la cavité palléale, à sa volonté.

Chez les Operculés, les pièces operculaires sont, en nuire, rattachées

I i à la hase ou à la muraille par des muscles

*><î^iIV ^ yC^^ dépresseurs volumineux qui traversent le

manteau. 11 y en a deux paires pour les scula

{dépressciir i-ostral et dépresseiir latéral) et

une pour les terga (déprcsseur terrjal)

(lig. 3(18). Ouand ces dernières pièces

viennent à manquer (Co/'o/u</a), les muscles

dépresseurs tergaux, s'épanouissent en

Kig. 373. - A.s,„.ci au muscle d,-
éventail sur toute la surface de la cuticule

prosseur tersal {m. d. /.) clioz membraneuse qui remplace physiologique-
CoronnUi t/iailema .s. xup, sinus i i - i • i r

;
ment les nièces operculaires, de laçon a

sanguin supiTiiHir iiiivcr-l .

' ' '

multiplier les points d'insertion (lig. 373).

Prosoma. — La partie du corps de l'animal qui est aiusi lixée à

l'enveloppe calcaire, celle qui, par conséquent, est placée au voisinage

immédiat du muscle adducteur des scuta, prend le nom de prosoma.

Elle marque, en quelque sorte, la zone de courbure la plus anté-

rieure du corps. Au-dessus et en arrière d'elle se trouve une saillie

plus ou moins développée qui est le mamelon buccal constituant

la tête; au-dessous et en arrière, également, se continue le corps, parle

thorax très développé, qui se redresse en arrière du côté de la carène

et se termine par un abdomen extrêmement réduit ou nul.

Le prosoma contient comme organes essentiels : le sinus rosirai [s. ro.],

Vestomac [E] et la partie terminale des cœcums tesluulaircs [c. /.) ; il est

renflé et présente même parfois une poche infra-rostrale qui peiul dans

la cavité palléale {Bal. psittacus) et contient une anse intestinale, lui

airière du prosoma et séparé de lui par un pincement plus ou moins net,

se trouve le thorax formé de six articles portant chacun une paire d'ap-

pendices ou cirr/ies, biramés et pluriarliculés. Ces cirrhes sont, norma-

lement, d'autant plus longs qu'ils sont plus rapprochés de la partie

postérieure. Les deux ou trois premières paires sont assez courtes, sou-

vent trapues, la première surtout dont les articles étroits sont couverts

de poils glabres, ou, le plus généralement, très épineux; ces cirrhes

antérieurs, adaptés à la trituration des aliments, sont, par conséquent,
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des sortes de maxillipèdes. Les rames des autres paires sont allongées,

grêles, à articles souvent longs, toujours nombreux avec un nombre de

soies assez grand sur la partie antérieure de chacun, en très petite quan-

tité, au contraire etseulemenlà l'extrémité supérieure, ducôté dorsal. Ces

soies sont sensilives et reçoivent un prolongement du nerf central du

cirrhe (fig. 376, n. ?/.'). Chaque article reçoit également une ramihcation

du muscle longitudinal im. c),

ce qui permet à chaque rame de

se recourber très fortement de

façon à pouvoir saisir, avec faci-

lité, les aliments qui passent à

sa portée. La première paire est

quelquefois placée à une distance assez

grandedeladeuxièmeetchezcertainsgenres

{Alepas) les rames internes des cinquième et

sixième paires sont souvent atrophiées.

Chaque cirrhe est formé (lig. 376) d'une

partie basilaire courte, trapue [basipodite],

généralement à deux ou trois articles por-

tant les deux rames. Il reçoit un faisceau

musculaire venant de la partie latérale du

corps, un nerf issu de la paire ganglionnaire °^4

correspondante de la chaîne ventrale et

doux vaisseaux, l'un externe (afférent),
, . ' . Fiy. 376. — Parlic iiilV'iicuiv il'un

1 autre mterne (ellérent), qui va se jeter
cirrhe avec sa musculature et son

innervation : R et R', les rames;

ha. p. basipodite ; n, nerf du cirrlie ;

n, nerf de la rame : e.rl. I, muscle

extenseur intérieur; ad. h, adduc-

teur basai ; /?. A, llécliissour basai;

ext. m, extenseur moyen; m. red,

muscles redresseurs ; m. ce, muscle

central du cirrhe ; s, soies ; adap-

tation d'après Nussbaum.

dans le sinus ventral.

Entre les deux cirrhes de la sixième

paire, est placé le pénis, plus ou moins

développé, avec, à sa base et dorsalement,

l'anus sous la forme d'une fente longitu-

dinale. A la base de la première paire

se trouve, sur une petite saillie et du

côté interne de cette dernière, une fente, généralement transversale,

c'est l'orifice de l'atrium de l'oviducte (sac acoustique de Darwin).

Enfin, à la base d'un certain nombre des premières paires de cirrhes

se trouvent, dans bien des cas, chez les Pédoncules, des filaments,

plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, contenant des

vaisseaux et, souvent, des caecums testiculaires, ce sont les appendices

filamenteux. C'est aussi dans le thorax que se localisent les principaux

roganes suivants : l'intestin, les vésicules séminales avec la partie la
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plus importante des cœcinns testiculaires et la chaîne nerveuse ventrale.

Abdomen. — L'abdomen se trouve réduit, quand il existe, à deux

potils appendices placés en arrière et sur les parties latérales du pénis

[appendices caudaux ou terminaux]. Ils sont tantôt aplatis et inarticulés

[Lepas), tantôt longs, cylindro-coniques et pluriarticulés (^/e/jo*). Ces

appendices, normaux chez les Pédoncules et les Verrucidés, ne se

retrouvent plus, chez les Operculés symétriques, que dans les seuls

genres Catophragmus et Pachylastna qui font le passage entre les

premiers et les derniers.

Antennes. — Les antennes larvaires se retrouvent à peu près sans

modifications, chez l'adulte. Ce sont de très petits organes, pairs et

symétriques, situés soit à la partie inférieure du pédoncule, soit à peu

près au centre de la base et qui sont formés de trois segments. Le

premier ou basai est beaucoup plus long que les autres ; le second

s'articule sur le premier par une partie rétrécie, étroite et forme,

généralement, une saillie arrondie à pointe mousse terminale. Il porte

une ou plusieurs soies. Enlin le troisième ou segment terminal est

articulé sur le second à peu près perpendiculairement à sa surface

de fixation. Il est très petit, encoche, quelquefois bifide et orné d'un

nombre variable de soies (gént''ral(>ment sept) qui sont ou simples ou

barbelées ou en forme de crochets.

o. APPAREIL MUSCULAIRE

Nous ne pouvons songer, dans les étroites limites oîi nous sommes

enfermé, à étudier ici d'une façon spéciale le système musculaire

général des Cirrhipèdes tel qu'il a été décrit par Nussbaum, par

exemple. Nous avons déjà signalé au paragraphe précédent, les

muscles qui rattachaient l'animal proprement dit à son envelojipi^ par

l'intermédiaire du manteau et, pour chaque organe, nous inditiuerons

les muscles qu'il contient. Nous nous bornerons, dans ce paragraphe, à

indiquer la strucline histologique de l'appareil musculaire.

A ce point de vue, il y a deux sortes de muscles : les uns striés, loca-

lisés surtout dans le corps proprement dit de l'animal, et les autres lisses,

que l'on rencontre plus spécialement ilans le pédoncule et le numteau.

a. Muscles stries. — On peut dire que tous les muscles du corps pro-

prement dit sont formés de fibrilles striées, ainsi que les muscles

dépresseurs des terga et des scuta chez les Operculés ; le muscle

adducteur des scuta présente des variations de structure inexplicables,

c'est ainsi qu'il est nettement strié chez : Conchoderma aurita, C. virgata,
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Pollicipes mitella et Scalpellum velulinum. Toutes les autres espèces

étudiées ont le muscle adducteur formé de fibrilles

lisses. Chez tous les Operculés, sauf le genre Xono-

balanm^ il est uniquement constitué par des fibrilles

striées. Le plus généralement, les muscles striés ne

se dichotomiscnt pas pour prendre leur insertion,

mais, dans certains cas (muscles de l'œsophage),

ils prennent un aspect arborescent, tout en conser-

vant leur structure normale.

. Chaque fibrille est entourée par un manchon

protoplasmiquo hyalin qui les unit les unes aux

autres pour former les fibres primitives. Ces fibres

sont reliées entre elles par un tissu cellulaire plus

compact, Veyidomysiiim, avec de gros noyaux; l'en-

semble forme un faisceau musculaire entouré par un

tissu semblable [pémnysium).

Chaque fibrille est constituée, non pas de disques

superposés, comme chez les insectes, mais de sortes

d'alvéoles qui leur sont, morphologiquement, équi-

valents. Chaque segment musculaire est formé par

un disque épais (formé de trois alvéoles, l'un central,

allongé et deux terminaux plus arrondis) compris

entre deux disques minces à trois alvéoles égale-

ment, l'un central sombre et assez volumineux et

deux clairs plus ellipsoïdes. Tous ces alvéoles sont ^'S- ^7/. — siructure

,
d'uni; fibrille striée.

comme creusés dans une substance tondamentale

sombre et granuleuse, enveloppée, elle-même,

par l'endomysium (fig. 377).

Les muscles striés, plus spécialement le

muscle adducteur, ne viennent pas toujours se

lixcr directement sur les plaques ou la cuticule,

mais le périmysium forme à leur extrémité

une masse cellulaire assez compacte qui se met

en rapport avec les extrémités des cellules épi-

théliales du manteau par oii se fait l'insertion;

on trouve dans ce tissu conjonctif quelques

cellules multipolaires destinées à l'innervation

des fibres (fig. 378) ; d'autres fois, les fibres

primitives passent entre les cellules épithéliales

et vont s'insérer directement sur la cuticule.

Fig. 378. — Mode de fixation

des muscles striés sur l'épi-

thélium palléal : f. si, fibril-

les striés : n. noyaux ;

c. H, cellules nerveuses;

t. conj, tissu conjonctif;

épit, épithélium palléal.
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L'arborescence que Ton observe parfois dans les faisceaux striés

(œsophage) a pour but de multiplier les points d'insertion.

h. Fibres /isies. — Les libres lisses se rencontrent plus

spécialement dans le pédoncule et le manteau pour la plu-

part des Pédoncules; d'une façon générale dans le muscle

adducteur des scuta, dans les parois de l'intestin, autour

des vésicules séminales et du canal éjaculateur, etc. Chez

les formes très jeunes, chaque libre est formée de fibrilles

j
claires, cylindriques, enveloppées, chacune, par un tissu

I cellulaire analogue à l'endomysium des fibrilles striées

et, dans leur ensemble, par un périmysium semblable.

Dès son origine, chaque fibrille est formée par une

Fig.aT'J.— Fi-

brillo d'un

muscle lisse

dcLepaspec- simple Cellule très allongée, fusiforme, avec un noyau,
'^"''^ les cellules s'allongentgénéralement très aplati, l'uis

de jdus en plus, se soudent par leurs

extrémités en contact et relèguent leur

noyau quelque part sur leur périphérie.

Elles ne présentent, jamais, ni anasto-

mose ni dichotomisation.

On trouve, dans le manteau plus

spécialement, des formations arbores-

centes, unissant les deux épithéliums et

décrites par certains auteurs comme des

fibres musculaires lisses, arborescentes.

Berudl et nous-mème, pensons que c'est

là un tissu élastique, variété de tissu

conjonctif, modifié pour s'adapter à des

fonctions spéciales consistant surtout à

maintenir en place et, par conséquent, à la même distance, les deux épi

tbéliums palléaux.

6. APPAREIL DIGESTIF

.U?;'!-

iS^

- Coupi' scliriiKilii|ui' de la

base, d'un frein oviséie : cul, cuti-

cule; e'pit, épKlu'liuM] externe:

/. co/y, tissu eonjunelif ; /. clan, tissu

t'lasti(iue; hie, lacune conjcinclivc.

L'appareil digestif se compose, dans son maximum de complication,

des parties suivantes : la bouche avec son ajipareil masticateur, l'œso-

phage, l'estomac, l'intestin s'ouvrant à l'anus et les glandes annexes.

L'appareil bticcal es{ formé par un /abre antérieur, doublé intérieure-

ment par une plaque cbitineuse forte, généralement triangulaire, et de

crochets et de soies de dispositions variées. Son bord libre présente soit

des dents chitincuses, soit de simples poils et cette constitution variable

est un caractère spécifique important. De chaque côté du labre et en
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arrière de lui s'insèrent deux palpes labiaux, en forme de rames

aplaties, garnis de longs poils sur leur bord libre et leurs parties

latérales. Plus en arrière et latéralement se trouvent les deux mandi-

^ 6?</e4, pièces à dents fortementchitinisées sur leur bord libre et en nombre

variable, mais en général de cinq, avec l'angle inférieur soit en forme

(k^ dent unique, soit très pectine.

Les deux faces plates des mandibules sont le plus souvent garnies de

pointes cbitineuses qui aident à la trituration. Plus en arrière encore

viennent deux pièces, les inâchoires, avec, sur leur bord libre, des

pointes plus longues, mais moins fortement cbinitisées que celle des

mandibules avec, sur les côtés, de simples soies. Les pointes du bord libre

sont généralement disposées en deux groupes, un supérieur où les

pointes sont assez fortes et un inférieur où elles sont beaucoup plus

faibles et souvent plus courtes, séparé du premier par une encoche plus

ou moins profonde, rarement nulle. Ces appendices renferment une tige

cliitineuse creuse, prise par Hœk pour un appareil d'excrétion, mais qui

est en réalité une sorte d'apodème céphalique, donnant insertion à des

muscles masticateurs. Fermant le cercle formé par ces pièces, s'en

trouvent deux autres, tout à fait postérieures, très aplaties, comme
les palpes du labre, mais plus élancées qu'eux, ce sont les deuxièmes

mâchoires des auteurs, que nous avons appelées palpes de la lèvre

inférieure. Ils sont, en effet, fixés sur une pièce médiane et impaire et

sont ornés sur toute leur partie libre d'un grand nombre de soies très

fines et plus ou moins longues, barbelées ou glabres. La lèvre infé-

rieure est innervée par un filet impair et médian venant du ganglion

sous-œsophagien et qui se bifurque à la base de la pièce pour envoyer

un rameau dans chacun des palpes.

C'est sur la face externe de ces palpes que s'ouvrent les deux orifices

qui mettent en communication la cavité générale avec l'extérieur.

Beaucoup des soies qui ornent ces appendices sont richement inner-

vées et constituent des organes tactiles, peut-être même gustatifs, bien

dévelopés. Enfin, c'est sur la face interne de ces palpes que s'ouvrent

les orifices des glandes salivaires buccales.

\Jœsophage est, généralement, court
;

il est très musculeux et s'ouvre

dans l'estomac en formant une saillie, comme une sorte de museau de

tanche. Sur une coupe transversale, on trouve, au centre, une étoile cbili-

neuse à quatre branches bi ou trifides, formées par la membrane qui

tapisse l'oesophage sur toute sa hauteur ; c'est à sa surface que se fixe

l'épithélium cylindrique, souvent très pigmenté, entre les cellules duquel

viennent se fi.\er les fibres musculaires striées, très arborescentes et qui

Gbi'vel. — Girrhipùdes. 25
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vont s'attacher d'autre part sur la cuticule externe ou sur lapodème

maxillaire; lesbranchesde l'étoile se trouvent comme inscritesdans une

circonférence formée par des faisceaux musculaires circulaires , très

nettement striés. Tout l'espace qui reste libre est rempli par le tissu

conjonctif cellulaire dense. Grâce à sa puissante musculature, les mou-

vements de déglutition peuvent s'opérer avec la plus grande facilité.

L'estomac, assez volumineux, a la forme d'un ovoïde dont la grosse

extrémité serait tournée vers l'œsophage. Il est percé dans sa région

antérieure par un assez grand nombre d'orifices qui établissent la commu-
nication avec les culs-de-sac hépatiques. Les parois internes

sont ornées de côtes et de sillons plus ou moins accentués

et formées de cellules cylindriques sur les cotes, cubiques

dans les sillons, le tout recouvert, intérieurement, par une

très mince membrane anhiste et transparente sécrétée par

ces cellules.

Après un rétrécissement pylorique peu accentué en

général, commence l'intestin proprement dit, relativement
Fig. 381. — "^ ' ...

Épithéiiuiii long et allant, après une légère dilatation, s'ouvrir à la

stomacal fgnte longitudinale, placée entre les appendices terminaux

aiiulte. ((juand ils existent) et à la base thi pénis : c'est l'anus.

Les caractères de l'épithélium sont à peu près identiques

à ceux de l'estomac, on y trouve des plis longitudinaux, plus ou moins

accentués jusqu'au rectum au moins, oîi ils cessent parfois à peu près

complètement. L'épithélium est doublé extérieurement par une couche

circulaire de muscles lisses.

Le rectum commence généralement, après un faible rétrécissement

de l'intestin moyen.

(]es différents caractères sont sujets à très peu de variations chez les

Cirrhipèdes thoraciques.

Glakdes annexes. — Les glandes annexes de l'appareil digestif sont :

les glandes salivaires et les glandes gastriques, au nombre de trois

au maximum : glandes hépatiques, glandes hépato-pancréatiques et

glandes pancréatiques.

a. Glandes salivaires. — Nous avons désigné sous le nom de ylandes

salivaires, des amas de glandes unicellulaires que l'on rencontre chez

presque toutes les espèces, dans l'épaisseur des palpes de la lèvre infé-

rieure et, seulement chez quelques Pédoncules [Pollicipes, Lijtho-

tnja, etc.), en arrière de la lèvre inférieure, immédiatement au-dessus

du ganglion sous- œsophagien (organe énigmatique de Nussbaum).

Dans les palpes labiaux ces glandes vont s'ouvrir sur la face externe
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par des orifices très nombreux percés dans la cuticule. Chacune d'elles

est formée par une cellule allongée dont le fond assez renilé contient le

noyau entouré d'un protoplasme finement granuleux; les granulations

deviennent de plus en plus grosses et réfringentes à mesure que l'on se

rapproche du col de la glande (fig. 382). La substance sécrétée est une

sorte de graisse qui sert à agglutiner les aliments

pour former le bol alimentaire.

En arrière de la lèvre inférieure, on trouve,

dans quelques genres, une sorte de mamelon
ellipsoïde à grand axe transversal et dont la cuticule

est percée de nombreux petits orifices, comme un

crible. Chacun de ces orifices correspond à une ou

plusieurs glandes unicellulaires, enfermées dans

une membrane conjonctive commune et de même
structure que les précédentes.

L'ensemble forme une masse assez volumineuse,

séparée seulement du ganglion sous-œsophagien

par une lame conjonctive plus ou moins épaisse

de laquelle elle reçoit des filets nerveux sécrétoires.

Si le rôle chimique delà sécrétion de ces organes

est évidemment problématique, leur intervention

mécanique pour la constitution du bol alimentaire n'est pas douteuse,

d'où le nom de glandes salivaires que nous avons cru devoir leur donner.

h. Glandes gastriques. — Nous avons démontré dans un récent mé-

moire que toutes les glandes gastriques ne sont que des culs-de-sac

diversement développés de l'estomac, tous en communication plus ou

moins directe les uns avec les autres et avec l'organe central, mais chez

lesquels sont intervenues des différenciations histologiques correspon-

dant à un rôle physiologique déterminé. L'ensemble de ces culs-de-sac,

donne un suc digestif mixte, formé par les sécrétions des dilTérents

éléments qui se mélangent avant d'être déversées dans l'estomac pour

former le suc gastrique.

Chez les formes inférieures [Alcippe lampas), Berndt a montré que

les grosses cellules pancréatiques sont irrégulièrement mélangées aux

cellules gastriques toutes semblables.

Chez les Cirrhipôdes thoraciques plus élevés en organisation, il s'est

produit une localisation assez nette des différents éléments, mais on

trouve toujours entre eux des formes intermédiaires. On peut cepen-

dant, histologiquement, les diviser en trois groupes : les glandes

hépatiques, en relation directe avec l'estomac, les glandes hépato-

Fig. 382. - Glandes sali-

vaires : A, coupe lon-

gitudinale; fj. e, granu-

lationsexcrénientielles
;

B, coupe transversale

passant par le noyau
avec deux cellules dans

le môme cul-de-sac.
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pancréatiques qui s'ouvrent dans les culs-de-sac des glandes hépatiques

et enfin les //landes pancréatiques qui forment tout à fait le fond dos

culs-de-sac et s'ouvrent dans les précédentes.

Les glandes hépatiques (fig. 384; ou gastro-hépatiques sont formées

d'éléments épithéliaux semhlables à ceux de la paroi stomacale, peut-

cavqén.

fUuf.

Fig. 383. — Coupe scliùinatiquc do lialaiic adulte, muntrant les rapport* des glandes

gastriques : est, estomac; .7/. Iiép, glandes hépatiques; gl. hêp. pan, glandes hépalo-pan-

créatiques; r/l. pan. glandes pancréatiques; cav. (jén. cavité générale; te.sl. ca>euius

testiculaires.

être un peu plus allongés, mais bourrés de granulations jaune brun,

d'oîi le nom de g latides brunes que leur avait donné Nussbaum.

Les glandes hépato-pancréatiques (fig. 383) sont plus allongées et plus

larges que les précédentes, mais présentent à peu près les mêmes carai-

tères, leur zone interne étant formée de granulations disposées parallèle-

ment à l'axe de la cellule. Enfin, les glandes pancréatiques (fig. 386)

sont très différentes. Elles sont i)arfois très volumineuses, avec un gros

noyau, un cytoplasme à granulations allongées et disposées, aussi,

parallèlement à l'a-ve de la cellule; leur cavité centrale paraît dépourvue
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de toutes les vésicules excrétées que l'on rencontre clans celles formées

Fig. :!84. — Coupe d'un cul- Fig. 'ÔS'J. — Coupe d'un cul-do- Fig. 386. — Coupe d'un cul-

de-sac hépatique. sac hépato-pancréatique. de-sac pancréatique.

par les éléments précédents. Mais on trouve toutes les formes de passage,

souvent dans le même cul-de-sac, entre ces derniers et les cellules pan-

j7!. ad. se.

Fig. 387. — Coupe scliématique de Bal. adulte montrant les rapports des glandes gastriques

et passant par l'atrium de l'oviducte : ;. m, intestin moyen ; c. hép, caecums hépatiques :

gl. pan, glandes pancréatiques; cav. gén, cavité générale; test, testicules: al. ov, atrium

df l'oviducte; m, muscles latéraux du corps: m. ad. se, muscle adducteur des scuta.

créatiques. Les glandes que nous appelons pancréatiques et qui forment

deux amas principaux, blanchâtres, sur la face ventrale de l'estomac,
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ont été pour ce fait désignées par Nussbaum sous le nom de glandes

blanches, par opposition aux glandes brunes du même auteur.

7. APPAREIL RESPIRATOIRE

On ne trouve, chez les Pédoncules ni chez les Operculés asymétriques,

aucun appareil respiratoire différencié. L'hématose se fait à travers

la paroi interne du manteau et de ses dépendances. Nous avons vu

que cet organe contenait de nombreuses lacunes creusées dans le tissu

ir

Fig. 388. — Coupe sagiUale de Cnromda diadema : der, derme de la Baleine sui- Uiiuelle

est Cïé le Cirrhipède; épid, épiderme de la même; ov. ovaire en relation directe avec la

base; l.épit, lames hypodermiques vivantes à la partie infirieure par nù se fait l'accrois-

sement; manl, manteau: hr. branchie d'un ciMé.

conjonctif, sans parois propres, par conséquent. Le liquide sanguin

remplit ces lacunes et s'hématose par osmose à travers la mince paroi

qui le sépare du milieu ambiant.

(^hez les Operculés symétriques, il existe, de chaque côté du corps, un

repli de l'épithélium interne du manteau qui peut se présenter sous la

forme d'une simple lame, non plissée, un peu analogue au frein ovigère

des Pédoncules, parfois même extrêmement réduite {Chthamalus, Cha-

niA'sipho); dans la plupart des autres espèces cependant, cette lame se

plisse, parfois énormément, et même se dédouble de façon à former, de

chaque côté, un organe simple ou double, extrêmement contourné de

façon à augmenter considérablement la surface d'hématose {Balamis cl
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surtout Coronula, Cryptolepas^ etc.). Quelle que soit Ui forme de ces

branchies, la structure histologique est toujours la même ; elles sont

formées par deux épithéliums séparés par une lame conjonctive très

lacuneuse, dans laquelle le sens du courant sanguin est loin d'être parfai-

tement régularisé.

Les freins ovigères des Pédoncules et les branchies des Operculés sont

des organes morphologiquement homologues.

Les appendices filamenteux peuvent aussi jouer le rôle d'organes de

respiration, ainsi que les soies de la gaine et des pièces operculaires

de certaines espèces, qui sont des soies respiratoires (Voy. p. 374).

8. APPAREIL CIRCULATOIRE

valu

Il n'existe pas, chez les Cirrhipèdes, de cœur proprement dit, comme
le voudrait Nussbaum, c'est-à-dire d'organe central, contractile, de la

circulation, mais on trouve, du côté ventral de l'estomac, suivant la ligne

médiane et rostrale, un organe qui sert à régulariser le sens du courant

circulatoire, et auquel on a donné le nom
de sinus rosirai. C'est un canal ou plutôt une

lacune assez vaste, à peu près cylindrique,

qui commence immédiatement au-dessous du

muscle adducteur des scuta et se poursuit tout

le long de la surface d'insertion du corps pro-

prement dit sur son enveloppe cuticulaire en se

localisant dans la région médiane, sur un es-

pace de quelques millimètres au plus dans les

grandes espèces et d'autant plus réduit que

l'on s'adresse à des individus plus petits.

Ce sinus se rétrécit au point oii le corps se

détache du manteau et se continue par un canal

qui, chez les Pédoncules, se poursuit jusqu'à

la base du pédoncule en suivant toujours la

ligne médiane et ventrale, tandis que chez les

Operculés, il se perd rapidement dans les vastes lacunes de la partie

basale du manteau.

Le sinus rostral n'a pas de parois propres ; il est limité par un épais-

sissement du tissu conjonctif, comme, du reste, toutes les lacunes san-

guines du corps et du manteau. Vers le point ofi il se rétrécit pour

donner naissance au canal pédonculaire, ses parois dorsale et ventrale

Fig. 389. — Aspect de la

partie inférieure du sinus

rostral ouvert, laissant

voir : c. pé, canal pédon-

culaire : sbt. ros, le sinus

rostral et valv, l'une des

valvules du sinus. La flèche

indiiiue le sens du courant

sanguin.
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donnent naissance, chacune, à une valvule sigmoïde dont le bord libre

légèrement renflé est tourné vers le pédoncule. Cette disposition parti-

culière permet bien au liquide sanguin de passer du sinus dans le canal

pcdonculaire, mais empêche le mouvement inverse (lig. 389).

Ce mouvement est encore empêché, ou pourrait l'être, par l'intermé-

tliaire d'un muscle qui n'est pas, à proprement parler, un sphincter

(puisqu'il n'est pas circulaire) et qui se trouve placé à l'entrée même
(côté inférieur) du sinus rostral. 11 est formé par deux faisceaux laté-

raux, en demi-cercle, se croisant l'un l'autre, de façon que, lorsqu'ils

se contractent, ils peuvent fermer la lumière du canal. Ces muscles

doivent servir, probablement, plutôt à modérer l'activité de la circu-

lation qu'à arrêter complètement le courant sanguin.

Comme le sang est mis en mouvement, non par la contraction

des parois du sinus rostral, qui no possèdent pas de muscles propres,

mais par la contraction générale de tous les muscles du corps, et

en particulier des abaisseurs et redresseurs, qui, du côté rostral,

attachent le corps à son enveloppe, il en résulte que, lorsque ces muscles

se contractent, la paroi supérieure du sinus rostral vient s'appliquer

contre la face antérieure du muscle adducteur des scuta. Dans ces con-

ditions, le sang ne peut pas refluer dans la partie supérieure du corps,

dont le passage lui est fermé, il ne peut que prendre la voie du siuus

pour aller dans le pédoncule ou la base, ou bien encore les voies laté-

rales qui, partant du sinus rostral, vont irriguer les parties périphé-

riques du corps. Chez les formes à appendices filamenteux dorsaux

(PolUcipes), il existe même un canal médian et dorsal qui remonte

jusqu'à l'extrémité du pénis dont il forme le canal afférent.

Les autres lacunes latérales du corps vont se jeter à la base de chaque

cirrhe pour former le canal afférent. Celui-ci se bifurque dans chaque

rame et le sang, après avoir circulé dans ces appendices, revient par un

canal ventral (efl'érent), qui va se jeter dans une lacune médiane accolée

à la chaîne nerveuse dont elle n'est séparée que par une lame conjonc-

tive. Cette lacune ventrale contourne l'œsophage et vient se jeter dans

une autre, plus vaste, située autour du muscle adducteur et en commu-

nication directe avec le sinus rostral. Le sang reflue d'autant plus

facilement dans ce sinus, que, au moment où cesse la contraction des

muscles du corps, le passage supérieur devient libre et il se forme ime

sorte de vide dans sa cavité, puisque le sang qui s'y trouvait contenu a été

chassé dans le canal pédunculaire au moment de la contraction générale.

Le liquide sanguin qui a circulé dans le pédoncule se réunit parfois

[Conchoderma) dans un canal longitudinal dorsal d'où il passe dans les



PARTIE ANAÏOMIQUE. 393

lacunes du manteau qu'il suit d'arrière en avant. Il vient s'accumuler,

plus ou moins, dans deux sinus marginaux qui vont, eux-mêmes, s'ou-

vrir dans le sinus du muscle adducteur et de là dans le sinus rostral.

Le sang s'est hématose dans le manteau et c'est, par conséquent,

un liquide artérialisé qui revient dans le sinus rostral.

Chez les Operculés, les valvules sigmoïdes sont, généralement, situées

plus haut dans l'intérieur du sinus rostral que chez les Pédoncules.

Dans le corps, les phénomènes circulatoires sont les mêmes, mais, après

avoir circulé dans la base, le sang vient s'accumuler dans un sinus

dorsal de la branchie, il s'hématose dans les vastes lacunes de cet organe

et revient dans un autre sinus ventral, d'où il passe dans le sinus du

muscle adducteur et de là dans le sinus rostral.

Tels sont, très résumés, les caractères généraux de la circulation

chez les Cirrhipèdes thoraciques.

9. CAVITE GENÉR.\LE ET APPAREIL EXCRETEUR

Il est impossible d'étudier séparément la cavité générale et l'appareil

excréteur, la première n'étant, physiologiquement tout au moins, que

l'appareil évacuateur indirect, il est vrai, des organes rénaux principaux.

La cavité générale du corps est composée, en réalité, de deux parties :

l'une, que nous venons d'étudier, formée de lacunes plus ou moins

vastes et qui constitue, dans son ensemble, les cavités circulatoires, et

une autre moins différenciée, formée par deux vastes lacunes latérales

en relations directes avec l'extérieur, c'est celle que nous dési-

gnons spécialement ici avec, du reste, quelques auteurs, sous le nom
de cavité générale. Elle a été appelée aussi : cavité branchiale

(Nussbaum), labyrinthe (Bruntz) suivant la conception particulière que

ces auteurs se sont faite de cette cavité.

De l'orifice extérieur situé sur les palpes de la lèvre inférieure part

un canal qui s'enfonce vers la base de l'appendice, se dilate rapidement

en suivant les côtés du corps et va, en s'aplatissant et s'élargissant

beaucoup, occuper la plus grande partie de l'espace situé entre la paroi

du corps, l'estomac et l'intestin moyen recourbé en arrière. 11 se forme

ainsi, de chaque côté, deux sacs aplatis, qui, chez beaucoup d'espèces,

sont en communication directe l'un avec l'autre, d'une part en

arrière de la lèvre inférieure par un canal très étroit, et de l'autre, au-

dessus de la partie supérieure de l'estomac, en avant du cerveau, par

un canal plus court, mais plus large que le précédent. Ces deux sacs
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ont une paroi propre, formée par un épithélium extrêmement aplati,

mais très net. Cette structure lés ditïérencie nettement des cavités

circulatoires ordinaires qui sont toujours sans parois propres.

Sur la face externe de chacune de ces cavités, entre elle et la paroi

latérale du corps, on trouve, de chaque côté, un autre sac, également

très aplati, qui semble absolument clos et sans communication directe,

par conséquent, au moins chez l'adulte, ni avec la cavité générale {laby-

rinthe) comme le pense Bruntz, ni avec l'extérieur comme l'indique

Kœhler pour les Conchodermes.

Ces deux formations sont les sacs rénaux proprement dits qui peu-

vent être assimilés aux reinH maxillaire.-> des autres Crustacés.

Hœk a, en outre, décrit comme rein, un organe situé dans les

mâchoires et qui n'est autre chose que l'apodéme maxillaire déjà

mentionnée. Il considère aussi les deux cavités qui engendrent le sac à

œufs comme des organes excréteurs ; nous les décrirons plus loin sous

le nom iVatrium de l'oviducte.

Enfin Bruntz a sigaalé tout récemment des reins céphaliques clos, situés

entre les glandes pancréatiques (gl. blanches de Nussbaum) et la paroi du

1
corps. Chacun de ces organes, de la forme d'une

lentille concavo-convexe, est formé de cellules plus

ou moins régulièremenl arrondies, d'environ 30 \j.

de diamètre, présentant toujours deux petits noyaux

ronds et mêlées à du tissu conjonctif. Ces formations

représentent des népkocytes à caruiinate, analogues

Coupe de la ^ ^^ux que l'on rencontre chez les Crustacés supé-

paioi d'un sac n'nal rieurS.
voisine 'de la cavité r"! . ,• . i. \ n • „
générale [c.v). dont

Filatovva a enfin montre que chez la Cypris, on

l'épithéiium n'est se trouvc à la partie supérieure de la paroi de l'estomac

paré des cellules ex-
^j^ grQsgps cellules qui semblent identiques à celles

crétrices {é.v) que par °

une lame conjonctive des glandes pancréatiques, qui ne se sont pas encore

(t.c) plus ou moins séparées de la paroi stomacale, et probablement ana-

logues à celles également décrites par Berndt chez

Alcippe lampas. Ces glandes semblent jouer chez la larve, un rôle

excréteur.

Il n'existe, en résumé, comme organes excréteurs normaux que les deux

sacs rénaux signalés plus haut sur les côtés externes de la cavité géné-

rale et dont l'épithéiium est formé de cellules cylindriques ou cubiques,

généralcmenl assez irrégulières qui se remplissent de granulations jau-

nâtres dans leur région interne (fig. 390, c r.). 11 se forme alors de petites

boules qui grandissent, se détachent de la cellule et tombent dans la
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cavité de l'organe où elles éclatent. Les produits d'excrétion sont

probablement évacués à l'extérieur, soit par osmose, après dissolution, à

travers la mince paroi qui sépare la cavité du rein de la cavité générale,

soit par phagocytose par l'intermédiaire des cellules migratrices.

Les reins céphaliques clos de Bruntz semblent, eux aussi, normalement

chargés de fonctions excrétrices. Certains organes peuvent encore

jouir accidentellement des mêmes propriétés, ce sont : les parties

colorées du manteau, les glandes cémentaires et les glandes hépatiques.

10. ()H(tAi\K ÉNIGMATIQUE

Nussbaum a le premier fait connaître sous le nom de « Undefinirbarc

organe » deux formations qu'il a observées chez Pollicipes poh/merns

et Lepax Hilli. L'une d'elles est

constituée par des éléments que

nous avons décrits, depuis, sous

le nom de glandes salivaires (Voy.

p. 386) ; l'autre est un organe très

petit, situé au-dessous du muscle cui

adducteur des scuta (l'animal

étant placé dans sa position na-

turelle, c'est-à-dire posé sur son

pédoncule) et très rapproché de

la paroi externe du corps.

Nussbaum n'en donne pas de

description ; il dit seulement :

« Sur la ligne médiane, du côté

ventral, se trouve un organe

particulier avec des nerfs, qui ressemble, au plus haut degré, à un

œil, bien qu'il manque de tache pigmentaire. » La situation de cet

organe est indiquée dans son travail à la PI. X, fig. 8, S. 0.

Nous avons cherché à le revoir et nous avons pu le mettre en

évidence, grâce à un lot bien fixé de Pollicipes corniicopia. Nous

l'avons retrouvé également chez les autres formes de Pollicipes (P. po-

h/inenis, P. mitella et P. elegans).

Nous avons encore pu reconnaître sa présence dans le genre Litliotrya^

mais sans pouvoir nettement définir sa structure qui nous paraît être,

cependant, assez analogue à celle que nous allons décrire maintenant,

d'après ce que nous avons observé chez Pollicipes conmcopia.

l'^iS- 391. — Organe ùniginaU(iue de Nuasbauni

(coupe et lapports). — cul, cuticule extome
(lu corps; Le, tissu coDJonctil ; c.çjl, cellules

glandulaires de l'organe; c.e.r. canal excré-

tcui-; lac. lacunes conjonctives.
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L'organe en question se trouve placé à peu près exactement sur la

ligne médiane et ventrale du corps, à deux millimètres environ au-

dessous du muscle adducteur des scuta, à peu près k égale distance de

la partie distale du cul-de-sac supérieur du sinus rostral et de la face

inférieure du muscle adducteur.

Il n'est séparé de l'épithélium externe que par une mince couche de

tissu conjonctif cellulaire dense, au milieu duquel il se trouve

plongé (fig. 391).

L'organe proprement dit présente un diamètre supéro-inférieur

d'environ 90 [i sur une largeur antéro-postérieure de 6o {i à peu près.

11 est donc un peu plus développé dans le sens de la hauteur que dans

celui de la largeur.

Il est limité sur toute sa périphérie par une membrane mince, de

nature conjonctive, qui ne semble pas être une membrane propre, mais

seulement une lame du tissu conjonctif environnant, formée de cellules

très aplaties et à très petits noyaux, semblables à ceux du tissu voisin.

Dans la partie de l'organe qui est la plus rapprochée de l'épithélium

externe, on aperçoit, très nettement, un certain nombre de cellules assez

volumineuses, les unes en coupe transversale, les autres en coupe longi lu-

(linale, avec une membrane d'enveloitpe assez épaisse, un petit

noyau très brillant et un cytoplasme le plus souvent rempli de lines

granulations.

Dans les cellules vues en coupe longitudinale, on n'aperçoit bien que

le fond, du côté externe de l'organe, par conséquent, tandis que la

membrane cellulaire s'allonge vers le centre et insensiblement disparaît.

Dans ce cas, on remarque entre les deux parois, un cytoplasme non plus

granuleux, mais comme rempli d'une substance qui se colore mal et

se dispose plutôt en traînées allant du fond de la cellule vers son

orilice central. C'est, en un mot, un aspect qui ressemble assez exacte-

ment à celui des cellules muqueuses, comme celles de la peau de la

grenouille, par exemple.

Les parois de l'organe se continuent directement avec celles d'un

tube, formées de petites cellules très aplaties, irrégulières, avec un petit

noyau ou disposées en couches de deux ou trois cellules, ce n'est qu'à

une certaine distance de l'organe proprement dit que les parois de

cette sorte de canal sont formées par une seule couche de ces mêmes
cléments cellulaires. On aperçoit, de plus, une lumière centrale, parfois

très réduite, mais en communication directe avec le centre de l'organe

qui se trouve rempli par cette substance peu colorable dont nous avons

plus haut indiqué l'origine.
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Enfin, le canal excréteur se termine quelque part et insensiblement

sur les bords d'une lacune conjonctive qui est peut-être, elle-même,

en communication, plus ou moins directe avec le sinus rostral, comme
le sont, du reste, la plupart des lacunes qui entourent le muscle adduc-

teur des scuta.

Sans rien vouloir présager ici du rôle physiologique de cet organe

particulier, nous pouvons assurer d'ores et déjà qu'il no présente dans

sa structure rien qui doive le faire considérer comme un organe

nerveux ; ces cellules à membrane épaisse, ce canal à parois formées de

cellules nettement épithéliales, le démontrent surabondamment.

Nous avons parle plus haut de la ressemblance de ces cellules, vues

en coupes longitudinales, avec des cellules muqueuses ; il est certain

que ce sont des éléments qui présentent une sécrétion nette, sécrétion

qui serait évacuée par le canal dont la cavité centrale est la continua-

tion directe de celle de l'organe.

Enigmatique quant à ses fonctions, cette formation doit donc être

considérée maintenant, non comme un organe nerveux, mais comme
une véritable glande dont les produits de sécrétion viendraient tomber

dans une lacune sanguine au voisinage du sinus rostral.

Quelle est la fonction de cette glande, nous l'ignorons? Peut-être

a-t-elle un rôle en relation avec la circulation, peut-être sert-elle à

l'excrétion?

Cette fonction nous est donc encore inconnue et il sera peut-être dif-

ficile de la mettre nettement en relief.

Cette glande ne serait-elle pas plutôt un organe larvaire qui semble

ne persister, lui aussi, que chez les types ancestraux?

On sait que chez la larve cypris de Lepas pectinata et Lepas australis

par exemple, il existe, partant de l'œsophage et se dirigeant du côté

rostral, deux culs-de-sac latéraux qui s'avancent jusqu'au-dessous de

l'épithélium externe. On sait aussi que ces caecums ne laissent aucune

trace chez l'adulte.

Or, il se pourrait, que chez les larves de PoUicipea ei Litholhri/a, au

lieu de deux culs-de-sac pairs et symétriques, il s'en formât trois dont

un impair ou peut-être même un seul, impair et médian, beaucoup plus

développé que les autres. Cet organe s'atrophierait beaucoup chez

l'adulte, perdrait ses connexions avec l'œsophage, auquel il pourrait

ne plus être réuni que par un tractus conjonctif plus ou moins déve-

loppé, et que l'on observe, en effet, sur une certaine longueur se diri-

geant vers la partie inférieure de l'œsophage.

C'est là une simple hypothèse, mais qui, étant donnée la nature glan-



3ys MONOGRAPHIE DES (.IHRHIPÈDES.

(lulaire de cet organe et la direction de son canal évacuateur, ne nous

semblerait pas impossible à concevoir, a priori.

11. APPAREIL CEMENTAIRE

On sait que Darwin considérait l'appareil cémentairo comme une

partie de l'ovaire, modiiiée et adaptée à des fonctions spéciales. Ce sont

les travaux de Krohn qui ont nettement établi les dispositions anato-

miques respectives de ces organes et montré qu'il n'existe entre l'ovaire

et les glandes cémentaires que des rapports de contiguïté. Des détails

complémentaires ont été indiqués depuis par Hœk, Kœlher etnous-mème.

Aous avons montré de quelle façon se forment les

^ cellules cémentaires aux dépens du canal collecteur

^Jfejii principal.

^i^r Le canal cémentaire présente une paroi nettement

*^^ épithéliale. A un moment donné, certaines cellules

W do cet épithélium prolifèrent, se divisent et forment

P une sorte de bourgeon cellulaire (lig. 392). Quelques-unes

de ces cellules s'allongent, se pédiculisent et s'isolent
ig. 9i — cana j^ ccHq façon des précédentes. Celles-ci srossissent,

Conchoiierma tandis quc les autres s'aplatissent beaucoup, se divisent
très jeune,

(^ojalemeut et forment le canal 'évacuateur de chaque
montrant la °

_ _
'

^

loruiation des cellule glandulaire, canal qui va se réunir aux autres

cellules cémen- pour se jeter directement dans le canal principal,
taircs.

r.- ....
Bien mieux, comme la cellule se creuse a un moment

donné d'une vacuole, d'abord très petite, mais qui grandit peu à peu,

répithélium du canal évacuateur se poursuit jusque dans l'intérieur de

cette vacuole qu'il finit par tapisser entièrement. Ainsi une partie du

système cémentaire se trouve déiinitivement constituée (fig. 393, A).

Nous allons montrer par quelques exemples, pris dans les différents

groupes qui constituent la sous-classe des Cirrhipèdes, que, une fois

encore, le développement ontogénique est parallèle, en ce qui concerne

cet appareil, au développement phylogénique.

Prenons, tout d'abord, si l'on veut bien, l'appareil cémentaire

d'Alcippe lampas, tel qu'il a été décrit par Berndt.

Cet auteur a étudié (fig. 21 de son mémoire) les cellules glandulaires

chez ce Cirrhipède. Les éléments sont plus ou moins régulièrement

arrondis et présentent, généralement, sur l'un de leurs points péri-

phériques, un prolongement, sorte de pédicule, qui correspond au

canal évacuateur primitif de chacune d'elles, tel que nous l'avons
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indiqué plus haut. Ces cellules ont, en moyenne, un diamètre variant

de 7 à 9 [A. Elles présentent un cytoplasme granuleux et un noyau, dont

la forme est, tantôt à peu près sphérique, tantôt plus ou moins allongée

et contournée dans l'intérieur du cytoplasme, avec une enveloppe

très nette et des granulations chromatiques disséminées et très irré-

gulières.

On peut comparer cette constitution à l'une des premières phases du

développement de ces glandes unicellulaires, chez les trèsjeunes échan-

tillons de Conchodermes (fig. 393, B).

Si, d'Alcippe lampas, nous passons maintenant à l'une des formes

naines de mâles d'un Girrhipède plus élevé, celui A'Ibla quadrivalvis,

par exemple, nous retrouvons une

structure à peu près analogue. Nous

avons décrit l'appareil cémentaire

dans notre mémoire sur les Cirrhi-

pèdes du « Talisman » et montré que

les glandes dont il se compose sont de

simples cellules, d'environ 33 à 40 \j.

de diamètre, beaucoup plus grandes,

par conséquent, que celles d'Alcippe,

mais avec des caractères histologiques

à peu près identiques. 11 s'y montre

cependant, un pas de plus vers la

dilTérenciation maximum ; en effet,

quelques-unes de ces cellules pré-

sentent, en un point variable de leur

cytoplasme, mais près du noyau, une vacuole plus ou moins déve-

loppée. Cette vacuole n'est jamais tapissée intérieurement, môme
chez le mâle adulte, par la prolifération épithéliale du canal cémen-

taire correspondant.

Cette forme adulte correspond exactement à l'une des phases du

développement des glandes cémentaires de Conchoderma aurila^ par

exemple, dans laquelle on trouve, aussi, une cellule d'un diamètre géné-

ralement un peu supérieur (40 à 43 ;<,), dans le cytoplasme de laquelle

on voit se creuser une vacuole, d'abord très petite et à peu près sphé-

rique, qui augmente peu à peu et finit même par envahir une grande

partie du cytoplasme, en même temps que le noyau prend une forme

plus irrégulière.

C'est aussi un stade bien particulier que nous avons fait connaître,

du développement de l'appareil cémentaire chez les Balanes et qui doit

Fig. 393. — A, coupe d'une glande céraen.

taire do Conchoderma aurila adulte. —
H, noyau ; a, vacuoles tapisst5es parl"épi-

thélium {ép) du canal cémentaire {ce).

— B, glande cémentaire du même, très

jeune; v, vacuole qui commence à se

former.
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probablement se retrouver, très semblable sinon tout à fait identique,

chez les Cirrhipèdes operculés, en général.

Si l'on recherche, en etl'et, comment est constitué

lappareil cémentaire des Cirrhipèdes thoraciqiœs dans

la larve Cypris, on trouve, à la base des antennes de

celte larve, deux amas cellulaires, dont chaque élément,

plus ou moins régulièrement arrondi, se présente avec

des caractères à peu près semblable à ceux décrits chez

Alcippe lampas, mais avec un diamètre moyen de 40 à

45 ;x, c'est-à-dire intermédiaire entre le genre Ibln

(mâle nain) et les formes jeunes de Conchodernia. Ces

cellules ont un cytoplasme granuleux, avec un gros

noyau plus ou moins régulier et quelques-unes présen-

tent, déplus, une vacuole, petite d'abord, mais qui va en

Fig. 3!)4. — As-

pectd'une séries

de glandes cé-

inentaires de

Balanuspsiua-
Grandissant.

CMS de la par- °

tie centrale
de la base. —
g. c, glandes;

c.ç, canau.v cé-

Ccs éléments se retrouvent aussi bien chez les Cypris

de Pédoncules, que dans celles des Operculés. Par

conséquent, à ce stade du développement larvaire, toiia

mentaires: (çg Cirrhipèdes thoraciqups oni un appareil cémentaire
c.a. canal axial. .,11 , <•

constitue de la même taçon.

Ce premier point étant acquis, nous savons que ces glandes vont con-

server leur forme, en augmentant de diamètre, etc., et

enfin présenter chez tous les Pédoncules les caractères

que nous avons indiqués plus haut.

Mais, pour les Operculés, il en est tout autrement. Les

glandes cémentaires, chez les formes adultes (fig. 394,

395), ne rappellent en rien celles de la larve Cypris,

dont nous venons de parler.

Nous avons décrit, en effet, chez les formes très

jeunes de Bal. perforatus et B. tintinnabiilum, un

appareil cémentaire identique à celui de la Cypris,

c'est-à-dire, avec cellules arrondies, noyau volumi-

neux et parfois vacuole dans le cytoplasme. Ces

éléments sont symétriquement disposés, par groupes

de cinq à dix ou quinze, dans Tépaisseur même
du manteau et tout à fait à la base. Ces amas

vont, de chaque côté, réunir leurs canaux évacuateurs dans un canal

collecteur commun, qui aboutit aux antennes larvaires situées vers

le milieu de la base.

Or, à mesure que les progrès de la calcification se font sentir dans

Fig. 393. — Glande

cémentaire du

niéme.mais située

vers la périphérie

de la base et en

état d'activité. —
Mêmes indica-

tions i]uç dans la

ligure 3!«.
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les formations de recouvrement, muraille et base, on voit ces cellules

cémentaires s'atrophier rapidement, par un processus que nous navons

pas encore bien pu définir, mais qui tient peut-être, simplement, aux

progrès mêmes de la calcification qui empcciie leur développement; fina-

lement ces cellules disparaissent, de sorte que, même dans des échan-

tillons de 2 millimètres de diamètre, on n'en retrouve déjà plus de traces.

Mais, si les glamles unicellulaires se résorbent ainsi que leurs canaux

propres, il n'en est pas de même du canal vecteur principal, de chaque

côté. Celui-ci est formé par une mince cuticule externe, tapissée, inté-

rieurement, par un épithélium cellulaire aplati, mais très net. Or, à

mesure qu'il se développe en longueur, c'est-à-dire vers la périphérie,

il se renlle, ses parois cellulaires s'épaississent légèrement et une

des glandes cémentaires de l'adulte se trouve constituée. A chaque

nouvel accroissement en diamètre, se forme ainsi une glande nouvelle

qui envoie, de chaque côté et vers la limite périphérique de la petite

base, un prolongement creux qui sera le canal cémentaire de premier

ordre. Celui-ci se divise à son tour dans la couche sous-jaccntc pour

former le système de deuxième ordre et ainsi de suite jusqu'aux

ultimes terminaisons de cet appareil, terminaisons qui, comme on le

sait, vont s'irradier irrégulièrement, le plus souvent, sur toute la sur-

face de la base, afin d'augmenter la puissance de fixation de l'animal

sur le support qu'a choisi sa larve.

Cette observation nous démontre donc qu'en ce qui concerne l'ap-

pareil cémentaire des Cirriupèdes, il existe, comme à peu près pour tous

les autres systèmes d'organes, une unité de constitution extrêmement

nette; mais, tandis que chez les Pédoncules, c'est le système primitif,

c'est-à-dire larvaire, tout entier qui se continue chez l'adulte, chez les

Operculés, au contraire, ce n'est qu'?<He/jf«V«e de ce système, l'ancien canal

vecteur principal de la larve qui va le constituer dans son ensemble.

Nous avons vu plus haut (p. 378) que, chez les Litholrya, le canal

cémentaire forme dans le disque pédonculaire des sortes de réservoirs

dilatés desquels partent les fins canaux qui vont s'irradier à la surface

externe de ce disque pour le fixer à la loge calcaire dans laquelle vivent

ces animaux. C'est là un type nettement intermédiaire entre les autres

Pédoncules et les Operculés.

Chez les Pédoncules, les glandes cémentaires formées de cellules

plus ou moins vacuolisées, sont réunies en deux amas et localisées

dans le pédoncule. Parfois cependant, elles se développent tellement

qu'elles se répandent jusque dans la partie capitulaire du manteau

iConchoderma).

Gulvel. — Cirrhipèdes. 26
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Tous les canaux propres de ces cellules se réunissent par groupes et

vont, finalement, se jeter dans un canal commun qui s'ouvre à la base

des antennes.

Chez les Operculés, ce système primitif disparaît donc clic/, l'adulte

et se trouve remplacé par deux séries linéaires de glandes formées par

dilatation de la partie terminale du canal vecteur. Ces glandes plus ou

moins renflées, sont toutes unies les unes aux autres par un canal

central qui ne met pas leurs cavités propres en relations directes, mais

qui forme, en quelque sorte, l'axe de chaque système. Les deux séries

linéaires de glandes ayant une direction opposée, partent de l'une des

antennes pour se rendre plus ou moins directement vers la péripiiérie

de la base où se trouvent les plus volumineuses et les plus actives.

De ces glandes pari, de chaque côté, un canal cémentaire de

premier ordre à direction radiaire qui se bifurque bientôt pour donner

des canaux de second ordre, un peu plus étroits, tous parallèles au

bord libre de la base, mais à concavité externe; il en part des canaux

de troisième ordre, situés dans un plan inférieur et qui sont tout à

fa il parallèles au bord périphérique de la base; ils suivent les zones

d'accroissement. Enfin, de ces derniers, naissent de très fins canalicules

qui s'ouvrent à l'extérieur et répandent le cément sur toute hi surface

de façon à rendre plus efficace la fixation de l'animal sur son

support.

Le cément sécrété par les glandes en activité est une substance demi-

fluide, de couleur jaunâtre, qui se coagule en granulations irrégulières

et plus ou moins volumineuses, sous l'action de l'alcool.

Nous avons vu que chez les Pédoncules, tout au moins, les glandes

cémentaires peuvent, dans certaines conditions, et au moment île

leur activité fonctionnelle, jouer le rôle d'un appareil d'excrétion.

12. SYSTÈME NERVEUX

L'ensemble du système nerveux des Cirrhipèdes présente aussi une

grande uniformité. 11 existe, cependant, suivant les groupes un certain

nombre de points différentiels qu'il est intéressant de signaler.

Prenons d'abord les formes les plus dégradées, comme Alcippe

lampas où ce système a été bien mis en lumière par les récents travaux

de Berndt.

On voit qu'il est essenliellement constitué, dans ce type, par une

masse cérébroïde double, placée à la base de l'œsophage et dorsalemenl,

au point où ce canal va se jeter dans l'estomac. Il en part de chaque
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côté un long connectif qui s'unit à une masse ventrale volumineuse,

formée, en apparence du moins, par un ganglion unique d'où partent

les nerfs qui vont se distribuer dans l'appareil buccal et dans les

appendices ainsi que dans les parois du corps.

C'est un système analogue que nous avons décrit chez les mâles nains

de Scalpdlum et à'ibla (Voy. p. 152 et 156) oîi il se compose également

d'une masse dorsale, mais unique, réunie par deux connectifs péri-

œsophagiens.

Dans le genre Verriica, nous retrouvons une constitution à peu près

analogue, mais avec une légère complication (]'. slriata, A. Gruv.).

Le système nerveux dorsal est formé, comme chez A/cippe, par deux

masses cérébroïdes très petites, mais distinctes, d'oîi partent deux nerfs

qui longent le bord rostral et vont se terminer du cùté de la base. Us

correspondent aux nerfs antennaires. Entre les deux, part un filet très

grêle qui se distribue sur l'estomac pour former le nç^i gastrique, sur

le trajet duquel il est difficile de reconnaître, dans les coupes, la présence

d'un rendement ganglionnaire.

Ce filament nerveux est, en réalité, triple, car, de chaque côté du

nerf gastrique on aperçoit deux petits cordons, également très grêles,

accolés au premier, mais qu'il n'est pas facile de suivre dans toute

leur longueur. Ces deux filets nerveux sont, vraisemblablement, les

deux nerfs ophtalmiques.

Il existe sur les parties latéro-ventrales de l'estomac deux points

pigmentés qui sont les yeux, légèrement séparés l'un de l'autre. Il est

probable que les deux nerfs ophialmiques s'y rendent plus ou moins

directement.

Les ganglions cérébroïdes émettent, en arrière, deux nerfs un peu

plus gros que les précédents qui vont se jeter, ventralement, dans une

masse ganglionnaire un peu allongée, assezvolumineuse, dans laquelle il

est assez difficile de reconnaître la présence de plusieurs ganglions, au

moins au nombre de trois, fusionnés en une seule masse. De la région

antérieure part une paire de nerfs se rendant à la première paire de

cirrhes, ainsi que des filets antérieurs, très grêles, pour l'appareil masti-

cateur. Les autres donnent naissance aux cinq autres paires et il nous

semble que les trois dernières partent de la masse ganglionnaire terminale.

Cet appareil ainsi constitué nous conduit insensiblement à celui que

l'on observe chez Xenobalanus fflobicipitis, Steenstrup.

Il semble que la forme extérieure de l'animal ait eu un retentisse-

ment considérable sur son organisation interne, et, bien que ce soit un

Operculé indéniable, il présente cependant des caractères parfaitement



404 MONOGRAPHIE DES CIRRHIPÈDES.

c.œs.

m

nets de Pédoncule. C'est ce que

nous avonsdéjà vu, par exemple,

ponr le muscle adducteur qui est

exceptionnellement formé de

fibres lisses.

En ce qui concerne le système

nerveux, on peut dire que la

partie supra-œsophagienne est

du type pédoncule, tandis que

la partie ventrale est du type

operculé. Ceci demande une

explication.

Du cerveau Lilulié. comme il

le sera toujours dorénavant,

partent deux grands nerfs an-

tennaires qui suivent le bord

latéro-rostral du pseudo-pédon-

cule et se conlinnenl jusqu'à la

base, absolument identiques,

par conséquent, aux nerfs pédon-

cnlaircs des Pédoncules.

Entre ces deux cordons, nais-

sent trois filets nerveux partant

de la commissure cérébroïde, un

médian, le nerf gastrique, et

deux latéraux, les nerfs ophtal-

miques, tous les trois accolés et

donnant chacun, sur la partie

moyenne de l'estomac, un très

léger renflement ganglionnaire

unicellulaire, l'un médian qui

envoie des filets nerveux surFig. 39G. — Système nerveux lie Ba/a»)/.? /inlin-

nabubim. — X, cerveau: Y, ganglion sous-

œsopliagien: Z, ganglion anal: n.p, nerf l'estomac, les autres, latéraux,

pédonculaire; o.p, ganglion et nerf optiques:
^CColés au premier, donnant un

g.r) et n.g, ganglion et nerf gastriques ; œ, œil ;

si, nerf stomacal ; la, nerf latéral; hu, nerfs très COUrt rameau qui Va se Icr-

buccaux; /e, nerfs tégumentaires; nrf, nerf ^iner dans Un œil, très pcU
(lu muscle adducteur des sctUa : la, nerf laté-

ral; t. 2. 3,4, S, G, nerfs des cirri.es ;/.«, nerf pigmenté et par conséquent assez

Intermédia.rc : ii.v, nerfsclu pénis: œs, œso- difficile à VOir.
'*"'®'''

Les deux yeux ne sont pas

soudés, comme chez les Pédoncules, mais très rapprochés l'un
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lie l'autre eL unis entre eux par une trame conjonctive dense.

Le nerf gastrique n'a aucune relation physiologique avec les nerfs

ophtalmiques.

Les nerfs antennaires donnent chacun, un peu au-dessus de la région

oculaire, un nerf externe (nerf palléai) qui va se distribuer dans les

muscles de la paroi du corps. (]e nerf n'est pas indépendant comme chez

la plupart des autres Operculés, c'est une simple branche du nerf

antennaire, comme chez les Pédoncules.

Cette partie antérieure et dorsale du système nerveux est donc tout à

fait du type pédoncule, avec cette différence, toutefois, que les yeux

sont séparés.

Mais cela nous conduit à une forme que nous rencontrons dans

le genre PoUicipes oti les deux yeux sont unis, mais encore distincts,

avec leurs masses pigmentaires parfaitement séparées.

Le collier nerveux de Xenobalanus est très resserré, il s'applique

étroitement autour de l'œsophage et vient se jeter dans une masse

ventrale qui rappelle tout à fait celle de Balanus tintinnabuhim.

Cependant les ganglions antérieurs sont plus développés encore par

rapport au reste de la masse qui se trouve formée de quatre ganglions

ou plutôt paires ganglionnaires très resserrées. La dernière, à peine

plus développée que les autres, donne naissance aux deux dernières

paires de nerfs des cirrhes, ainsi qu'au nerf intermédiaire, exactement

comme chez tous les autres Operculés.

L'ensemble des nerfs qui partent de cette masse sous-œsophagienne

est à peu près semblable à celui de Bal. tintinnabidum, L. (fig. 396).

On ne trouve, en effet, aucune relation anastomotique entre les nerfs

ophtalmiques, palléaux, stomacaux et adducteurs, comme cela se voit

chez Bal. psittaciis, Mol. (fig. 398), par exemple.

Le genre Xenobalanus nous conduit donc directement au genre

Buluniis et plus spécialement à Bal. tintinnabnlum. Nous n'avons pour

cela qu'à supposer les deux yeux beaucoup plus écartés, avec la cellule

ganglionnaire à la base même de l'œil, tout le reste de l'appareil

restant identique.

Chez Coronida diadcma (fig. 397) se montre une légère modilicalion

dans la partie gastro-ophtalmique du système : le nerf palléai qui, chez

Bal. tintinnabnlum, est indistinct du nerf antennaire et prend son

origine dans le cerveau môme, se sépare ici du premier et envoie, de

chaque côté, une très fine anastomose au nerf optique correspondant,

de sorte que l'œil se trouve innervé à la fois par le nerf optique et par

le nerf palléai, mais uniquement par le cerveau.
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Les mêmes ob-

servations peuvent

être faites à propos

du genre Crijplo-

lepas.

Une complica-

tion (le plus se

montre chez quel-

ques Balanides, Bal. psittacus

(fig. 398), par exemple, chez

lesquels le système nerveux

est un peu plus compliqué en-

core que chez les Coronulin;e.

Dans cette espèce, il existe

une innervation de l'œil assez

complexe. Ici, en etlet, le nerf

oplique ilevient pour ainsi

dire accessoire, l'œil [ij) se

trouvant porté à l'extrémité

du nerf pailéal [n. pal), qui un

peu avant son entrée clans cet

organe forme un plexus sir-

radiant abondamment sur la

paroi du manteau. C'est dans

ce plexus que va se jeter le

nerf oplique. De plus, le nerf

pailéal est pour ainsi dire

double, puisque parallèle-

ment à lui, mais du côté

externe du nerf anlennaire, on

trouve un filettrès

Systùmn ner- grèle(/m) qui
,
par-

vcux lie Coiviuila diadc-

ina.—»i. s. œ.«, masse sous- ISnt ClU C('r\eau,

.isopliiiKiinncwi.ùi/.iuTf ya se réunir au
iiikTiiU'iliairi': ;)/, plexus „ . . ,

entre les norls adducteur,
"«^'"f PHncipal Un

stomacal et pailéal; un. peu avant la for-
an', anastomoses entre le „ 1 1

'
,,. ,

.... mation du plexus,
nerf palleal principal et '

son accessoire; pl.pai, Ce nerf grêle se

neif optique yi.op; y. .Veus trOUVCplexus entre li' nerf pailéal cl le

n.nni, nerf antennaire mi pédunculaire; les aulres lettres e(jnuiie

dans lalfigure 3'JC,

reuni au

nerf pailéal pro-
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pi. pal

prementditparun

nombre variable,

mais toujours

restreint, d'anas-

tomoses [an') qui

passent au-dessus

ilu nerf anten-

naire. Eniin, quel-

ques filets nerveux

très fins et for-

mant comme un

léger plexus (/;/),

mettent en relation à la

fois le nerf du muscle adduc-

teur, le nerf stomacal et les

deux branches du nerf pal-

léal. De ces trois nerfs, un

seul prend son origine dans

la masse sous-œsophagienne

,

c'est le nerf adducteur qui

est surtout en relation avec

le nerf stomacal correspon-

dant. De sorte que, physio-

logiquement et même
presque anatomiquement,

on peut dire que les yeux

sont uniquement innervés

par le cerveau.

C'est là, pensons-nous, un

des types les plus compli-

qués, parmi tous lesOperculés

qui ont été étudiés à ce point de vue.

Revenons maintenant au genre

Xenohalanus et supposons que les

yeux déjà très rapprochés viennerît à

se souder sur la ligne médiane, mais

sans se confondre absolument en

un organe unique, nous obtiendrons

le système gastro-ophlalmique des Fife^ 398. - système nerveux ,lo ii«Z. ^,,«7-

•' ° ' * tacus. — Mornes indications ijuc dans

Pollicipes, chez lesquels la cellule laiigureSS",
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op

cœs

rétinienne est double et placée à une certaine distance de la' masse

pigmentaire.

Du côté ventral, la chaîne se sépare en

cinq paires ganglionnaires distinctes, une

immédiatement en arrière de l'œsophage,

c'est le ganglion sous-œsophagien propre-

ment dit, les autres séparées par une

petite distance et unies entre elles par

une paire de connectifs assez volumineux,

entre lesquels se trouve un nerf très grêle

(nerf intermédiaire) qui va dun ganglion à

l'autre, prenant naissance et aboutissant dans

chacun à une petite masse de cellules bipo-

laires.

Il existe ainsi chez les Pollicipes [P. cornit-

copkt, P . pol//nieru.s) , cinq paires de ganglions,

les deux dernières étant très rapprochées et

la dernière, en réalité double, puisqu'elle

donne naissance, à la fois, aux nerfs des cin-

quième et sixième paires. Les deux masses

sont seulement assez distinctes au lieu d'être

placées dans le prolongement l'une de l'autre.

Celle qui donne naissance aux nerfs do la

cinquième paire est placée au-dessus de celle

qui fournil ceux de la sixième. C'est ce que

l'on observe également dans le genre Litho-

trija oîi le système nerveux est à peu près

semblable à celui du genre Pollicipes, mais

les yeux forment une masse unique.

Enfin, nous arrivons aux genra» Scalpe/lui7i

,

Lepa.s, Pœcilasma, Ibla qui ne diffèrent pour

ainsi dire pas les uns des autres et où les yeux

sont absolument soudés ou englobés dans

une masse pigmentaire commune, avec deux

renllements ganglionnaires sur chaque nerf

optique (fig. 391)). La chaîne ventrale est

formée de cinq paires ganglionnaires dis-

tinctes, la dernière étant toujours double, ce

qui peut être vu sans avoir à recourir aux

coupes. Le nerf intermédiaire se poursuit

lii) Jn

Fig. 39'J. — Système nerveux

de I.epas analifera. — V. ré-

gion gaslro-ophlaliiiique; X,

région (lu cerveau ; Y, gan-

glion sous-œsophagien : Z.

ganglion anal. — Mêmes
indications que dans la fi-

gure 386.
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d'un ganglion à l'autre et, partant du ganglion anal, va se terminer à la

base du pénis et au pourtour de l'anus.

Au point de vue histologique, d'après les recherches de Brandt,

Kœlher, Berndt et les nôtres propres,- le système nerveux des Cirrhi-

pèdes est formé de plusieurs parties : l'enveloppe conjonctive ou névri-

lème ou encore névroglie, les cellules nerveuses, les tubes nerveux et

la substance ponctuée.

Les cellules de la névroglie sont très allongées et forment comme
des sortes de fibres anastomosées les

unes avec les autres, dans tous les

sens, avec, par-ci par-là, quelques rares

noyaux qui indiquent l'origine cellu-

laire du tissu.

Son épaisseur, très variable suivant

le point où on la considère, atteint son

maximum (45 |^. environ) sur le cer-

veau. Sur les autres ganglions de la

chaîne, excepté le ganglion sous-œso-

phagien où elle atteint 40 \i. environ,

elle n'a guère que 9 à 10 ij. d'épaisseur.

Cette gaine recouvre le système

nerveux tout entier, aussi bien les gan-

glions que les nerfs qui en partent.

Elle ne pénètre pas dans les ganglions

chez les formes élevées, mais semble le

faire chez les types dégradés {Alcippe).

Si l'on coupe un nerf, transversale-

ment, on voit que la périphérie est formée par la névroglie qui forme

à l'intérieur un réseau conjonctif très fin avec quelques noyaux dissé-

minés; chaque maille de ce réseau forme ce que Xansen appelle un

tube nerveux primitif. Le tissu périphérique de ces aréoles prend le

nom de spongioplasma et la substance centrale granuleuse celui de

hijaloplasma. C'est la réunion de ces tubes primitifs qui forme ce que

Nansen appelle un tube nerveux.

Les cellules nerveuses, généralement localisées à la périphérie des

ganglions, sont de deux sortes : les cellules ordinaires et les cellules

géantes. L'enveloppe de ces cellules est formée par le spongio-

plasme des tubes qui se continue à leur surface; elles n'ont pas d'enve-

loppe propre. De chacune d'elles part un tube primitif qui va se réunir

à celui de ses voisines pour former uu tube nerveux.

Fig. 400. — Rt-gion gastro-oiilitalmiquc

de Lepas anatifem. plus grossie :

c.rj, cellules ganglionnaires sur le

nerf optique ; le. lentille : 9, ganglions

gastriques; c.r, cellules rcitiniennes.
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Les cellules géantes, beaucoup plus grandes que les précédentes, à

pi'u piî's le double, sont aussi plus rares ; au lieu d'être localisées à la

périphérie, elles sont surtout placées à

l'origine des nerfs, surtout de ceux qui

se rendent aux cirrhes. Elles sont uni

ou bipolaires et ne contractent jamais

d'anastomoses ni avec leurs voisin(>s, ni

entre elles.

Parfois, elles présentent une légère

vacuole.

On trouve dans les ganglions une

substance qui n'est pas d'origine ner-

veuse; elle forme comme la gangue qui

maintient en place les éléments de ces

ganglions, c'est-à-dire les tubes nerveux

constituant les commissures et les con-

nectifs et les cellules nerveuses.

Cette substance, formée de granula-

tions plus ou moins fortes et qui se

rencontre surtout dans le cerveau et le

ganglion sous-œsophagien, a re(;u le nom de substance granuleuse, à

cause de sa structure.

Fif;. 401. — Coupe tangentiellc d'un

ganglion m.Tveux du Lepas aiiati-

fera ; név, névroglie ; en. cellules

nerveuses; com, commissure;
n.ci, nerf rl'un cirrhe; co, connectif:

ci, cellules du nerf intermédiaire;

n.i, nerf intermédiaire.

13. ORGANES DES SENS

Les organes des sens sur lesquels nous possédons des données

anatomiques précises se réduisent au tact, à la vue et aux organes

spéciaux décrits déjà sous les noms aVorganesde Kœhler

et A'organes vésiciileitx, sur lesquels nous ne reviendrons

pas ici.

Les organes tactiles par excellence sont les cirrhes

dont certaines soies reçoivent, du nerf central, un pro-

longement portant souvent un gant;lioti basai. On trouve

aussi (les sortes de poils sur le pédoncule ou lecapitulum

des Pédoncules (soies sensitives) et enfin des soies sen-

sorielles qui ornent les pièces de l'appareil buccal.

Quelques-unes de ces soies, plus spécialement celles des palpes de

la lèvre inférieure, pourraient peut-être renseigner l'animal sur la

qualité de la substance alimentaire.

Pour ce qui est des yeux, nous avons vu qu'ils sont tantôt séparés

Fig. 402. — œil
de Balane. —
n.o. nerf opti-

i|ue: ci; cellule

rétinienne.
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(Ba/anus), tantôt simplement accolés {PoUicipes) ou tout à fait confon-

dus en un organe unique (Lepas). Quand ils sont séparés, leur struc-

ture est très simple. Le norf opticjue qui part du ganglion correspondant

est de structure homogène jusqu'au moment où il s'élargit pour péné-

trer dans la niasse pigmentaire. A ce point

il présente un noyau qui est celui de la cel-

lule rétinienne et l'on trouve, parfois, au

milieu du pigment quelques corpuscules

réfringents (fig. 402); ils manquent, du

reste, le plus souvent.

Chez les types comme le Lepas où les

yeux sont fusionnés, le nerf optique de

chaque côté forme un renflement ganglion-

naire et à côté du noyau se trouve un corps

piriforme, la lentille de Hœk, à rôle assez

ohscur. Puis le nerf optique reprend son

homogénéité et se dilate [lour pénétrer, de

chaque côté, dans la masse pigmentaire

commune, très légèrement, en dehors de

laquelle se trouve le noyau de la cellule ré-

tinienne (c.r). Si l'on dépigmente cet œil,

on voit une masse centrale avec les noyaux des deux cellules pigmen-

taires (c.p), divisée en deux par une ligne plus ou moins sinueuse (/)

qui indique la limite de séparation des yeux simples primitifs. De

chaque côté de cette ligne apparaissent quelques corpuscules réfringents.

En décrivant la [)artie anatomique du système nerveux, nous avons

montré (lig. 400) comment se présentait, dans les divers groupes. Tin-

nervation des yeux ; nous n'y reviendrons pas.

Fig. 403. — OEil ilo Lepas annli-

l'era après dépigmontatioii. —
o.p, nerf optique; c.r, cellule

rétinienne ; ha, bâtonnets sen-

sitil's; /, ligne de séparation in-

diquant la dualilé primitive de

l'organe; c.p, noyaux des cel-

lules pigmenlaires.

14. APPAREIL REPRODUCTEUR

Sauf de très rares exceptions, les Cirrhipèdes thoraciques sont,

généralement, hermaphrodites. Cependant, certaines espèces de 5'(Y//^je/-

lum [S. veliUinum, etc.) ont les sexes séparés, la grande forme étant

exclusivement femelle et portant des mâles nains.

D'une façon générale donc, les grandes formes contiennent, à la fois,

les organes mâles et les organes femelles. Les premiers sont localisés

exclusivement dans le corps proprement dit de l'animal, sauf dans le

genre Verritca, où quelques ca-cums tesliculaires passent dans le man-

teau, à côté des caecums ovariens (fig. 404).
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Les organes génitaux femelles sont, au contraire, placés, en

majeure partie, dans le manteau où ils trouvent plus de facilité pour se

développer au moment de la maturation des œufs. La portion terminale

des oviductes el l'alrium qui sécrète le sac à œufs sont seuls placés dans

le corps proprement dit.

a. Organes mâles.— L'appareil génital mâle se compose : des c;ecums

testiculaires, des vésicules séminales avec leurs canaux déférents el du

pénis avec son canal éjaculatcur.

Les follicules testiculaires forment des sortes de grappes extrêmement

lobées, plus ou moins arrondies

et sont logés tout autour des

vésicules séminales, de l'intes-

tin moyen, de l'estomac, dans

les appendices filamenteux, à

la base des cirrhes, etc. Ils en-

vahissent, en un mot, une

Fig. 404. - Coupe transversale du manteau de
^''^"'''^ partie du prosomaet du

FercHcas/rin/n. du cùio fixe. — s/'et 'ly, itii/îo» thorax ct Occupent l'espace

laissé libre par les autres or-
el lergum fi.\cs ; œ, œufs; f.é, faisceau.\ élas-

tic|ues du manteau; eut, cuticule interne;

/.c, tissu conjunctil; c.s/7, e;eeums testiculaires. gaues. Los foUicules testicu-

laires palléaux des Vcrnica

sont en relation directe avec ces mêmes formations dans le corps

proprement dit.

Les testicules, à l'étal jeune, sont simplement limités à l'extérieur par

une lame conjonctive, en relation avec le tissu conjonctif environnant.

A l'intérieur se trouvent de grosses cellules, à noyaux volumineux,

toutes semblables et (jui remplissent complètement les culs-de-sac

qui les renferment.

Chez les adultes, l'enveloppe est formée de deux parties ; une,

externe, de nature conjonctive, avec des cellules irrégulières, aplaties,

à limites assez indistinctes, et une autre interne ou membrane élastique,

plus mince, avec, dans son épaisseur, quelques noyaux très allongés.

Elle est indépendante de la tunique externe.

C'est à l'intérieur de \d membrane élastique que se trouvent les sper-

matogonies ou cellules génitales mâles.

Les cœcums testiculaires ont un très lin canal propre qui va s'unir à

plusieurs de ses congénères pour s'ouvrir dans un point voisin de la

vésicule séminale correspondante.

Les vésicules séminales, paires et symétriques, sont placées laléro-ven-

tralement par rapport ii l'intestin. Ce sont des tubes piriformes, allon-
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gés, à parois minces et contractiles dont la grosse extrémité est tournée

vers le rostre, tandis que l'autre, de plus en plus mince, va s'unir à sa

voisine un peu au-dessus di^ l'anus pour pénétrer dans le pénis et former

le canal éjaculateur unique qui se termine au sommet de cet organe.

La constitution des vésicules séminales est variable suivant l'âge du

sujet et suivant les genres et môme les esp^ces. D'une façon générale,

elle peut se présenter sous trois aspects ditlerents. Dans les formes très

jeunes, sa constitution est homogène. L'épithélium cubique, à limites

cellulaires indécises, est doublé, extérieurement, par une couche de

fibres musculaires striées, circulaires, recouverte elle-

même par un tissu conjonctif à cellules et noyaux très

aplatis qui, lui-même, emprisonne des faisceaux mus-

culaires longitudinaux en nombre plus ou moins con-

sidérable et qui peuvent même manquer complètement.

A mesure que l'animal grandit, l'épithélium s'aplatit,

généralement, de plus en plus, de façon à devenir

extrêmement mince, le contour des cellules se mani-

feste et la couche musculaire circulaire prend une

importance plus considérable. Le plus souvent, le

nombre des faisceaux longitudinaux n'augmente pas
;

cependant, dans quelques genres, Pollicipes. Scalpcl-

him, etc., il s'accroît en même temps que le diamètre

des vésicules.

Souvent aussi, l'épithélium se charge de granula-

tions pigmentaires qui masquent les cellules.

Dans ces derniers genres (Pollicipes), l'épithélium

au lieu d'être très aplati est resté à peu près cubique

et les cellules fondent, pour ainsi dire, sur leur partie libre pour

former une sorte de gelée, semblable à celle que l'on rencontre chez

d'autres Articules, qui tombe dans la cavité des vésicules et se mêle

aux spermatozoïdes. Cette mucosité jouerait-elle un rôle nutritif oîi

servirait-elle à former la substance spéciale qui englue les sperma-

tozoïdes ? Il est certain que même chez les formes où cette sécrétion

n'existe pas {Lepas, Balanus, etc.), les zoospermes sont, cependant,

englués de la môme façon.

Enlin dans les parties les plus étroites des vésicules séminales, les

plus rapprochées, par conséquent, du pénis, la structure se rapproche de

celles du canal éjaculateur. L'épithélium est formé de très petites

cellules cubiques, doublé, extérieurement, d'une couche circulaire de

fibres lisses qui se continuent jusqu'à l'extrémité du pénis.

Fis- -403. — Coupe
(Ifi la ])aroi d'une

vésicule scnii -

nale fie Polli-

cipes . — m.é

,

iiiciiibrane élas-

lii[ue: t.c, tissu

cDnjonctif : m,

muscles longitu-

ilinaux : épi,

épitliéliuiii in-

terne avec sa

sécrétion, sec.
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Ce fJprnior est un organe terminal, placé entre les deux derniers cirrhes

et d'un d(5veloppement très variable suivant les espèces. Sa longueur

peut, parfois, dépasser celle du corps tout entier. Sa forme extérieure

est aussi sujette à de nombreuses variations. Généralement, c'est un

organe allongé, cylindro-conique, avec des stries annulaires distinctes

et couvert de poils plus ou moins longs et serrés, qui. le plus souvent,

forment un ou deux bouquets ou une couronne, autour de son orifice

terminal. Dans quelques genres, il présente, à sa base, un éperon dorsal;

d'autres fois, au lieu de poils simples,

on trouve à sa surface des crochets chi-

tineux de formes diverses. Tous ces

aspects variés dont nous avons parlé

dans la partie systématique de ce tra-

vail, sont utilisés pour la distinction

des espèces dont les caractères exté-

rieurs sont très voisins [Dichelaspis,

Alepas, etc.).

La structure histologique de cet

organe est, au contraire, très homogène

chez tous les Cirrhipèdes thoraciques.

Elle ne varie que par le développement

eut, cuticule externe; t.conj. tissu plus OU moins considérable que peuvent
conionclif; )»»s, muscles lonp-itudi- r • i i- -i c 4

•"

, ,

". Y présenter les divers éléments.
naux: /«<, lacunes sanguines: ^ '

épii, épitliélium du canal (\iacula- Dans la très grande majorité des cas,

teur; mus.cir. muscles circulaires ^^ trouve, au centre, uu Canal souvent
lisses ; s/i, spermatozoïdes.

rempli de spermatozoïdes, avec un épi-

thélium formé de très petites cellules cubiques, généralement noyées

dans le pigment; tantôt ce canal est régiilièremenl circulaire, tantôt il

forme des plissements internes. L'épithélium central est entouré,

extérieurement, d'une couche de libres musculaires circulaires, lisses

(fig. 406).

Très rarement, on aperçoit immédiatement en dehors quelques fais-

ceaux longitudinaux striés. Xormalement, les faisceaux musculaires

striés longitudinaux sont placés au milieu du tissu conjonclif environ-

nant et, surtout, forment une zone circulaire épaisse, immédiatement

à l'intérieur de l'épithélium externe qui est simple ou stratifié et, dans

bien des cas, charge, également, de granulations pigmentaires. Le tissu

coiijonctif est un tissu cellulaire dense, à petits noyaux, mais il laisse

quelques lacunes entre le canal central et la zone musculaire, et en

particulier deux principales, une dorsale, alTérente, et une ventrale,

Fig. 406. — l)omi-coupe Iransversalc

du pénis de Coronula dkulema.
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effércnte. L'épithélium externe est tapissé par une cuticule plus ou

moins épaisse et plus ou moins plissée qui porte des poils, les uns,

simples ornements de la cuticule, d'autres, plus spécialement vers

l'extrémité libre, bien qu'on en trouve un peu partout, sont des poils

sensitifs. Ils sont creux et reçoivent dans leur partie centrale un filet

nerveux qui traverse la cuticule et va^e mettre en rapport, à sa base,

avec une ou plusieurs cellules bipolaires qui reçoivent elles-mêmes,

comme on le sait, leur innervation de la sixième paire ganglionnaire et

du nerf intermédiaire.

b. Organes femelles. — Les organes génitaux femelles sont formés

par les ovaires et les oviductes avec l'atrium.

Les ovaires sont localisés soit dans le pédoncule, soit dans la partie

basilaire du manteau ; mais, lorsqu'ils sont hypertrophiés, ils peuvent

envahir en partie, soit la région capitulaire, soit la région pariétale,

suivant que l'on a affaire aux Pédoncules ou aux Operculés. Chez

quelques-uns de ces derniers, ils peuvent pénétrer dans certains

canaux des parois mêmes de la muraille [Coronidà).

La structure des ovaires est tellement liée à celle des cellules initiales

sexuelles qui donneront les œufs et au développement même de ces

éléments, que nous en parlerons seulement dans la partie embryogé-

nique pour éviter d'inutiles répétitions (Voy. p. 433).

Dans la région rostrale. et en continuité avec la paroi des ovaires par-

tent deux tubes qui longent les côtés du sinus rostral, se recourbent

au-dessous du muscle adducteur, et, suivant la paroi externe et

latérale de l'estomac, vont s'ouvrir à la base de la première paire de

cirrhes, soit à l'extrémité inférieure d'une sorte de mamelon spécial,

soit, du côté interne de cette saillie, par un orifice arrondi ou en forme

de fente transversale. Mais, sur un parcours final de un millimétré au

maximum, il existe une région épithéliale différenciée et dilatée pour

former Vatrium (fig. 408) de l'oviducte, dans lequel se forme le sac

à œufs [sac acoustique de Darwin).

Du côté des ovaires, la paroi des oviductes est, généralement, formée

par un épithélium aplati; ce n'est que dans le pédoncule ou à partir

du point où ces canaux longent le sinus rostral et se recourbent en

arrière, que l'épithélium devient cubique. La lumière est, le plus

souvent, assez large et régulière; puis les cellules s'allongent et

deviennent cylindriques. Elles sécrètent, sur leur partie interne et

libre, une sorte de mucus glaireux qui est entraîné par les œufs au

moment de leur entrée dans le sac.

L'atrium présente une constitution particulière (fig. 407). Dans son tiers
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externe, environ, il est tapissé de cellules épithéliales normales recou-

vertes par une très mince cuticule, prolongement rélléchi de celle qui

recouvre tout le corps de l'animal. A partir du point où elle s'arrête,

l'épithélium est formé de cellules caliciformes allongées, qui

augmentent de hauteur à mesure (|ae l'on s'enfonce dans le sac,

jusqu'à atteindre 05 ;;.. Elles sont très étroites et les noyaux, petits,

mais très nets, sont situés vers le milieu de leur hauteur.

Ces cellules sécrètent des sortes de longs filaments qui s'accolent les

uns aux autres pour former le sac qui est continu partout sauf au point

oùl'oviducte s'ouvre dans l'atrium.

Le sac chitinoïde ainsi sécrété a, tantôt la forme sphérique avec un

col très court limité par un bourrelet périphérique iBa/aims, Pollicipes),

soit celle d'un haricot dont le hile porterait le col (Lepas), etc. Sa

paroi n'est pas homogène, mais présente des pores réguliers très fins,

d'abord perpendiculaires à la paroi et qui mettent en relation directe

l'intérieur avec l'extérieur.

Fig. 407. — Coupes transversales pratiquées à divers niveaux ilans un Conchoderma virgata,

pour montrer les rapports des principaux organes. — 1. Coupe passant un peu au-dessus

do la région buccale (l'animal étant placé verticalement sur son pédoncule) ;
— II. Coupe

|)assant par la partie supérieure de l'appareil buccal; — III. Coupe passant par la partie

inférieure de l'appareil buccal :
— IV. Coupe passant à jieu prés vers la région moyenne de

l'estomac; — V. Coupe passant par la partie supérieure du pédoncule et intéressant encore

un pou la jjartie inférieure du eapituluui.

Lettres communes à tmites les figures.

al.ov, atrium de l'oviducle.

ap.b, appareil buccal.

c.d, canal dorsal.

c.af, canal afférent.

cm, canal marginal.

ca.pal, cavité palléale.

c.v, canal ventral.

eut, cuticule.

ci, cirrhes.

ci', extrémités des eirrlics coupés.

des, cœcunis lesliculaires.

E, estomac.

f.o, freins ovigéres.

gl.cé. glandes cémentaires.

gl.h.d. glandes liépatiques dorsales

gl.h.l, glandes liépatiques latérales.

gl.li.v, glandes hépatiques ventrales.

gl.pa, glandes pancréatiques.

épi.i, épiihélium interne.

épi.e, épiihélium externe.

int, intestin.

mant, manteau.

m.ad, muscle adducteur des scuta.

œs, œsophage.

ov, oviductes.

pé, pénis.

R, rectum.

s.p.n. sinus périnervien.

sin.r, sinus rostral.

v.s. vésicules séminales.
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Les œufs pénôlraiil, peu à peu, dans le sac, en distendent les parois,

de sorte que les orifices s'élargissent, et prennent une direction de plus

en plus oblique. Quand le sac est plein et ses parois trop distendues, il

se détache de sa zone de fixation et tombe dans la cavité palléale

4a

Fig. 4(KS. — Basu de la iiivniiùi'e iiairu de cirrhcs

de Pollicipes coniucupia, vue du coté interne et

avec l'atrium de l'oviducte ouvert pour laisser voir :

— e.a. l'épitliéliuin de cellules caliciformes sécré-

tant le sac à œufs {s.o); a,f, appendices filamen-

teux; r, rames du cirrhe; o, orifice terminal de

l'oviducte autour duquel se fixe le sac à œufs et que

Tonne peut voir qu'après avoir enlevé la couche épi-

tliéliale péri|jliéri(|ue qui le recouvre normalement.

I'"ig. 40!). — Coupe passant par l'ovi-

ducte ovi et l'atrium pa, pour mon-
trer la formation du sac il leufs.

— p.c, paroi conjonctive; r.s. zone

de soudure du sac avec les parois

de l'atrium; p.a, parois de l'atrium,

p. s, parois du sac.

entre la paroi externe du corps cl la face interne du nuinteaii. Eu même
temps, la sécrétion muqueuse entraînée par les œufs se soliditie sur la

l)ériphérie du sac et en ferme les pores. 11 est éviilent que, dès que les

u'ul's commencent à pénétrer dans le sac, celui-ci sort progressivement

de l'atrium et pénétre dans la cavité palléale.

(Vesl dans cet al>ri prulectcur (|ui' les leufs vonl se segmenlorcl foi'-

mer les larves qui rompront la paroi du sac et, une fois libres, sortiront

peu à peu par l'orilice palléal externe.

Chez la plupart des Pédoncules, le sac en tombant ilans la cavité

palléale s'accroche aux rétinacles qui le maintiennent en j)lac(' pendant

toute la durée de l'évolution de l'œuf.

Chez les Operculés, la cavité palléale est tellement close que les

rétinacles deviennent inutiles ; aussi, n'existent-ils pas chez ces

derniers.



CHAPITRE XI

C. — PARTIE PHYSIOLOGIQUE

Les recherches d'ordre physiologique sur les Cirrhipèdes sont

fort peu nombreuses et l'on ne peut guère citer à ce sujet que les tra-

vaux de : Pouchet et Jobert, Groom et Lœb, Brunlz et les nôtres.

1 . Préhension des aliments. — Quand les Cirrhipèdes, disons en parti-

culier les Anatifes et les Balanes, sont placés dans un bac d'expéricnQes

et bien tranquilles, on les voit étendre et rétracter leurs cirrhes d'une

façon parfaitement rythmique (Voy. fig. 120). Ces mouvements, accom-

pagnés de contractions générales des muscles du corps, ont pour but

de renouveler l'eau dans la cavité palléale et de faire circuler le liquide

sanguin.

Mais, en outre, si un corps quelconque vient à toucher l'une des nom-

breuses soies qui ornent les cirrhes, il se produit une contraction immé-

diate ou du cirrhe seul auquel appartient la soie, ou de l'ensemble

de ces appendices, suivant que le choc est plus ou moins violent, la

proie plus ou moins volumineuse.

L'animal replie le cirrhe ou même simplement la rame qui a saisi la

proie, entre ses pattes-mâchoires, puis le cirrlie se détend en glissant

jusqu'à son extrémité entre les premiers appendices, de façon que ces

derniers puissent retenir le corps capturé. Nous avons comparé ce phé-

noniî'ne à celui d'une personne qui enfoncerait son doigt dans la boucbe

et le retirerait ensuite en le serrant entre ses lèvres. Quand le corps

étranger est parvenu entre les pattes-màciioires, il est trituré par celles-

ci, puis porté entre les pièces buccales où la triluralion continue. Le même
fait peut se reproduire un assez grand nombre de fois et c'est entre les

pièces masticatrices que se prépare le bol alimentaire.

La préhension des aliments se fait donc en trois temps : 1° rétention

de la proie par l'extrémité des cirrhes repliés sur eux-mêmes, 2° apport

de ce corps entre les pattes-mâchoires, et 3" apport par ces deriiiènis

aux pièces buccales.

La rétention des corps étrangers par les cii'ihes est extrêmement
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énergique, car plus on cherche à leur faire lâcher prise, plus ils se con-

tractent et maintiennent énergiquement leur proie.

2. Mastication.— Quand les matières alimentaires sont parvenues entre

les pièces buccales, elles sont d'abord saisies par les palpes labiaux,

surtout ceux de la lèvre inférieure qui les ramènent constammeul

entre les mandibules et les mâchoires où se fait la véritable trituration

et où se préparc le bol alimentaire à l'aide de la sécrétion des glandes

salivaires.

Les mouveuicnts des maudilniles et des mâchoires peuvent être

alternatifs ou simultanés, à la volonté de l'animal.

Si le corps que l'on olïre au Lcpas, par exemple, lui convient et peut

être broyé, les phénomènes se passent normalement, mais s'il est trop

dur pour être écrasé, d'un coup brusque de l'un des premiers cirrhes

(^pattes-mâchoires) il le rejette en dehors. Si le corps broyé est simple-

ment une substance inerte (morceau de plâtre, par exemple), l'animal

forme son bol alimentaire normalementet celui-ci disparaît dans la cavité

buccale. Mais, presque aussitôt, on voit les pièces maslicatrices faire

d'énergiques mouvements de bas en haut et le bol reparaît à la surface

des pièces d'ofi il est chassé brusquement par les pattes-mâchoires.

Cette expérience, que nous avons répétée bien des fois avec succès,

semble montrer que ces animaux sont capables d'apprécier la qualité

de la nourriture qu'on leur offre.

Ils sont, du reste, extrêmement voraces et se nourrissent ilà jieu près

tout ce qui passe à leur portée, mais surtout de petits crustacés

comme les copépodes et même de nauplius, leurs propres enfants.

Le bol alimentaire traverse rapidement l'œsophage, grâce à la |)uis-

sante musculature de cet organe et tombe dans l'estomac où il se

trouve en contact avec le suc digestif.

3. Suc dictEstif. — Nous avons vu i\\\v le suc stomacal est un iiii''langc

de la sécrétion de toutes les glautles gastriques énumérées plus haut

(Voy. p. 387). C'est im li(|uide jaune brun, assez peu fluide et d'une

saveur extrêmement acre.

Nous avons pu déceler, dans ce liquide, la présence de ileux acides

libres, l'un organique, eu très petite quantité, l'autre minéral en pro-

portions bien plus considérables, qui est, très probablement, l'acide

clilorhydrique. C'est en présence de ces deux acides qu'agit le ferment

digestif inconnu.

La digestion intestinale semble très peu active.

Quant aux phénomènes intimes de cette fonction, ils sembleul être

placés sous lactiou des phagocytes, car on retrouve dans ces éléments,
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qiiolques heures après le repas, les corpuscules graisseux ou les grains

lie carmin que l'on a pu faire absorber aux Cirrliipcdes sous des formes

diverses.

i. Circulation. — Nous avons dû, en étudiant l'appareil circulatoire,

indiquer comment sefaisaitlc mouvement du sang, nous n'y reviendrons

pas ici.

Nous avons étudié la constilulion liistologique et chimique du sang

de ces animaux, plus spécialement chez Pollicipes comucopia où ce

liquide est relativement assez abondant.

Au sortir du corps, le sang est dune couleur rouge-brique et abso-

lument lluide, tant qu'il est frais.

Les leucocytes sont en nombre restreint; ils sont arrondis, avec des

pseudopodes très actifs, (iliformes, très pointus vers leur extrémité

libre et plus ou moins développés. Leur cytoplasme est généralement

chargé de granulations, les unes jaunâtres, les autres brunes ou noires.

Ils lixent énergiquement les grains tie sépia que l'on a injectés dans

la cavité pédonculaire, ainsi que le carminate d'ammoniaque, mais

jamais le carmin d'indigo.

Leur réaction est franchement acide, quoique faiblement et due à la

présence d'un acide libre. Ces éléments figurés jouent un rôle évident

dans l'assimilation et dans l'excrétion.

Si l'on abandonne le sang à lui-même, il se prend, au bout de deux

ou trois minutes, en une masse gélatineuse, coulant diflicilement et

présentant la même coloration que le sang frais. Il s'est formé un

plasmodium. Puis, après quelques instants, la masse se sépare en deux

parties : un coagnlum incolore qui nage dans un plasma coloré.

On empêche la coagulation en faisant tomber le sang dans trois

volumes d'oxalate de potasse au dixième. Une partie de cette solution

est d'abord retenue par les différents sels de calcium contenus dans

le sang pour former un oxalate de calcium.

On peut aussi empêcher cette coagulation pendant plusieurs heures,

en recueillant le sang frais dans de petits récipients enduits d'une

matière grasse, huile d'olive ou, mieux, vaseline; ce procédé permet de

faire assez facilement l'étude microscopique du sang.

Enhn on peut battre ce liquide à l'état frais, enlever la hbrine, et la

liqueur qui reste ne se coagule plus.

La proportion de chlorure de sodium dans le sang est un peii plus

faible que dans l'eau de mer. Ce liquide contient en outre de la fibrine,

de la globuline, de la paraglobuline et une quantité extrêmement

faible, mais cependant appréciable, de choleslérine.
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Le pignicnl du sang de PoUicipes cormicopia est d'un rouge vif; il

est soluble dans l'alcool à partir de 60" environ. En reprenant par

l'éthcr, on extrait toute la matière colorante qui possède une odeur .v?/2

generis et s'attache aux objets comme un corps gras ou résineux, c'est

qu'en effet, c'est un lipochrome, c'est-à-dire une substance colorante

unie à une matière graisseuse.

Au contact de l'air, la substance colorante disparaît peu à peu et

il reste une matière jaune clair qui est de nature graisseuse, puisque,

comme toutes les substances grasses, elle est soluble dans l'alcool fort,

l'éthcr, le chloroforme, la benzine, l'essence de térébenthine, le sulfure

de carbone, etc., et totalement insoluble dans l'eau.

Nous avons montré ailleurs que la matière colorante du sang ne joue

aucun rôle dans la respiration des tissus, puisqu'elle ne fixe pas

l'oxygène, la matière oxydable étant une substance albuminoïde.

La partie colorante du sang est une matière de réserve qui disparaît peu

à peu quand l'animal ne peut plus se nourrir aux dépens du milieu exté-

ricui-; on ne la retrouve plus alors en aucune région de l'économie.

Celte |)ropriété des lipochromes vient encore d'être tout récemment

constatée chez les Spongiaires, par J. Cotte, ainsi que le rôle des

leucocytes ou cellules migratrices dans les phénomènes intimes de la

digestion.

5. Respiration. — La respiration peut s'effectuer par l'intermédiaire

du manteau, des branchies et tle la paroi même du corps proprement

dit, car un animal dépourvu de son manteau peut encore vivre pendant

plusieurs jours.

Nous avons vu quel pouvait être le rôle des soies respiratoires, dont

la fonction, dans l'hématose, doit être évidemment assez restreint.

6. ExcKÉTiON. — Plusieurs organes peuvent, normalement ou acci-

dentellement, jouer, chez les Cirrhipèdes, un rôle excréteur.

Ce sont : d'abord, les reins proprement dits, qui éliminent toujours et

nornialementlecarminate d'ammoniaque injecté dans h^ pédoncule. Cette

excrétion est surtout phagocytaire et les granulations excrémenlitielles

ne sont jamais éliminées directement par l'intermédiaire de la cavité

générale. Nous avons montré, en parlant du sang, comment on peut se

rendre compte de cette action spéciale des leucocytes.

Le manteau peut aussi servir d'organe d'excrétion, et il semble que

cette fonction soit localisée dans les régions pigmentées (bandes brunes

des Conchodermes). Le pigment brun, normal, (jui' préscnlciil ces

bandes serait ilonc de nature excrétoire.

Euliu, les glandes ccmentaires peuvent, quand elles sont en activité.
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éliminer à l'extérieur certaines substances (sépia), mélangées au cément

qui est sécrété normalement.

Hœk distinguait trois paires d'organes excréteurs : la première

s'ouvrant à la partie dorsale des maxilles ; la seconde Èi la partie dorsale

des palpes de la lèvre inférieure et la troisième dans le voisinage de

l'orifice génital femelle.

La première paire n'est en réalité que l'apodème maxillaire dont

nous avons parlé à propos de l'appareil buccal, la seconde constitue les

reins proprement dits que nous avons décrits et la troisième n'est que

l'épithélium de l'atrium de l'oviducte sécrétant le sac à œufs.

Bruntz, tout récemment, a indiqué que les phénomènes excrétoires

pouvaient se manifester dans trois organes ditTérents : le rein maxillaire

(rein proprement dit), le rein céphalique clos, qui ne nous paraît être

qu'un ca-CLim des glandes pancréatiques, et enfin la glande hépatique.

En résumé, un seul organe possède bien nettement et normalement

des fonctions e.vcrétrices, il est formé par les deux sacs rénaux laté-

raux et l'excrétion y est surtout phagocytaire.

D'autres organes peuvent, exceptionnellement, et dans des conditions

spéciales, éliminer certaines substances chimiques, ce sont : le manteau

dans ses parties pigmentées, les glandes c('mentaires, les glandes

hépatiques et peut-être aussi chez l'adulte, en tous cas, chez les cypris,

un des culs-de-sac des glandes pancréatiques.

7. Fonctions de relation. — Nous avons vu, dans la partie anatomique,

que les organes des sens sont, en réalité, très peu ditTércnciés.

a. Toucher. — Ce sont les sensations tactiles qui prédominent chez

ces animaux et semblent remplacer celles des organes absents. Ces

sensations sont perçues par l'intermédiaire des soies des cirrhes et

des pièces buccales, peut-être aussi par celui des organes de Kœhler.

Nous croyons cependant que ces organites, ainsi que les organes vési-

culeux, sont plus spécialement destinés à renseigner l'animal sur

l'ébranlement du milieu dans lequel ils vivent et sur l'état physique

(calorique surtout) tie ce milieu.

b. Odorat. — Des expériences réalisées par nous sur les Lepas, en pla-

çant une proie odorante près de ces animaux et dans des conditions

particulières pour éviter les causes d'erreur, il semble ressortir que le

sens de l'odorat ne fait pas complètement défaut ciiez eux.

S'il existe des organes d'olfaction, il est bien difficile de les localiser.

Peut-être cependant faudrait-il considérer comme tels, certains poils

sensitifs recouvrant les pièces masticatrices et assez analogues aux

poils olfactifs décrits chez d'autres Crustacés.
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Govl. — En parlant de la mastication, nous avons vu que les Cirrlii-

pèdcs sont capables, jusqu'à un certain point, trapprécier la qualité lie

la substance alimentaire qu'on leur donne. Il est donc probable qu'il

existe, dans le pharynx, des poils sensoriels spéciaux, adaptés à la

fonction guslative.

Ouic. — Le sens de l'ouïe n'existe pas chez ces animaux. Un son ou

un bruit ne les fait réaj;ir que si l'ébranlement de l'air est suffisant

pour se transmettre avec une intensité appréciable dans le milieu oîi

ils vivent. 11 faut, pour cela, amener la vibration des parois du vase, par

exemple; les organes susceptibles d'apprécier l'ébranlement du milieu

nous paraissent être les organes de Kœhlcr et les organes vésiculeux

pour ceux qui les possèdent, mais ce ne sont évidemment pas les seuls

et les soies sensitives peuvent parfaitement jouer ce rôle.

Vision. — Divers expérimentateurs ont montré que les Cirrhipèdes

sont sensibles aux grandes variations brusques d'intensité lumineuse.

Si des Balaues, par exemple, sont placées en plein soleil et (jue, brus-

quement, on passe la main de façon à projeter son ombre à leur surface,

on oliserve un mouvement île contraction des cirrhes parfaitement net.

Si le déplacement de la main est très lent, la réaction n'a générale-

ment pas lieu.

Les mêmes phénomènes peuvent être obtenus, avec plus d'intensité

même, avec des Analifes.

Etant donnée la riche innervation des yeux, il est permis de supposer

que ces organes étaient, chez les formes ancestrales, beaucoup mieux

constitués, anatomiquement, qu'ils ne le sont chez les espèces actuelles.

8. FoNcrroNs uf, reproduction. — Nous avons pu étudier, dans les meil-

leures conditions, les phénomènes de copulation chez les Balanes et les

Anatifes. Chez ces derniers où la mobilité du pédoncule permet à l'ani-

mal de se placer dans une position quelconque, on voit, au moment de

la copulation, les deux animaux se rapprocher, s'étreindre avec leurs

cirrhes, les frotter les uns contre les autres ; puis, celui qui joue le rùle

de mâle, détend son pénis qui, en érection, peut atteindre 4 ou ;J cen-

timètres au moins chez les grandes formes, l'introduit entre les cirrhes

de son voisin et dépose le sperme dans la cavité palléale, de chaque côté

du corps de l'aninial, an niveau des orilices de l'atrium de l'oviducte.

Si l'on a ad'aire à des Balanes dont l'enveloppe est fixe, celle qui joue

le rôle de mâle, après des mouvements violents des cirrhes, enfonce

son pénis par l'ouverture du manteau de celle qui joue le rôle de

femelle et va déposer la substance spermatique à l'endroit précédem-

ment indiqni\ LmliM d'inicôlt', (an tôt lie l'autre : mais, ajirès i-liaquecojni-



PARTIE PHYSIOLOGIQUE. 425

Intion. on trouve cette substance des deux cotés à la fois. Si les deux

animaux sont orientés en sens contraire, ce phénomène se réalise très

facilement, pourvu que les deux individus ne soient pas à une distance

plus considérable que la longu(Hir du pénis en extension. Mais si les deux

Balanes sont orientées dans le môme sens, il n'en est plus de même et

l'on voit se produire un phénomène intéressant. Après avoir vainement

essayé d'introduire son pénis, trop court, dans la cavité palléale de son

voisin, l'individu taisant fonction de mâle se retourne brusquement et

presque complètement dans sa loge et envoie alors son pénis dans la

cavité palléale de l'autre individu. Ru usant de ce stratagème, il a pu

rapprocher son appareil copulateurde toute la largeur de l'orifice externe

de la muraille et, de cette façon, arriver à ses tins. Nous avons soiivont

assisté à ce spectacle vraiment curieux chez des êtres aussi dégradés.

La fécondation réciproque est la règle générale chez les Cirrhipèdes

thoraciques. Cependant, quand elle devient impossible à cause de l'iso-

lement des individus, elle est remplacée par l'autofécondation, ce que

nous avons nettement observé chez les Pollicipes. Enfin, il se peut

aussi que, dans ce dernier cas, intervienne l'action d'éléments sperma-

tiques spéciaux on spermnlozoïde<< r/rants dont nous allons parler dans

la partie embryogénique (Voy. p. 431).

Cliez les espèces exclusivement femelles qui portent des màlcs nains,

ce sont ces derniers évidemment, qui fécondent tous les œufs ; mais quand

ils sont fixés sur des hermaphrodites, il y a lieu de se demander quel est

leur rôle. Il parait probable que la partie de la ponte qui tombe dans le

sac à œufs reçoit l'imprégnation des spermatozoïdes venus de la grande

forme hermaphrodite qui, jouant le rôle de mâle, a déposé son sperme

sur les côtés du corps; mais, quand cette masse est épuisée, il arrive

quelquefois qu'une nouvelle ponte a lieu, avant môme qu'un nouveau

sac se soit constitué. Il se pourrait alors que le rôle des mâles nains soit

précisément de féconder ces œufs tardifs qui, au lieu de donner naissance

à des hermaphrodites, produiraient, cette fois, des mâles nains destinés

à remplacer les premiers, dont la vie est, comme on le sait, assez

éphémère.

A quel moment se fait la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf?

Nous avons vu que le sac à œufs, à l'état de vacuité, est percé de pores ; mais

ces orifices sont trop petits pour laisser passer les spermatozoïdes, malgré

leur faible dimension et on n'en rencontre jamais à l'intérieur du sac vide.

Ce n'est que quand les œufs, pénétrant dans cette enveloppe, en dis-

tendent les parois, que les oi-ifices s'ouvrent de plus en plus ; les sper-

matozoïdes peuvent alors pénétrer dans l'intérieur du sac et féconder
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les œufs. C"csl donc dans l'intôriour du sac et non dans l'oviducte qui est

entièrement fermé par ce premier organe, que la fécondation peut se pro-

duire. Il est possible, cependant, que quand il est garni d'œufs et tombé

dans la cavité palléale et avant qu'un autre se soit formé, les œufs (|ui

pourraient être mûrs soient fécondés ou dans l'oviducte, ou à leur sortie

de ce canal. C'est alors, probablement, que les mâles nains entrent en

fonction.

La matière spermatique déposée sur les orilices femelles forme une

masse assez volumineuse, d'un blanc pur et dune consistance visqueuse,

nécessitée par les mouvements continuels de l'eau dans la cavité

palléale, qui pourraient entraîner les spermatozoïdes et nuire, par con-

séquent, à la fonction reproductrice de l'espèce.

9. AccROISSEME^T. — L'accroissement des Cirrhipèdes est, en général,

très rapide, surtout chez les Pédoncules, et des expériences auxquelles

nous nous sommes livré, il résulte qu'au moment de la croissance

du jeune, c'est-à-dire depuis la fixation de la larve jusqu'au moment où

l'animal a acquis à peu près sa taille normale, l'accroissement est de

près de 1 millimètre par jour.

Pour être certain du résultat, il faut, par exemple, comme nous

l'avons fait, mensurer un individu fixé au moment du départ d'un

bateau et le mensurer de nouveau à son rrtnur. 11 est toujours facile

de prendre des repaires pour éviter toute erreur. Dans ces conditions

on est certain que l'augmentation en dimensions correspond exac-

tement à une période donnée.

Si, comme l'ont fait la plupart des observateurs, on mesure des ani-

maux fixés sur la coque d'un bateau après grattage, par exemple, les

résultats ne peuvent pas être précis, puisqu'on ignore à quel moment
exact la larve s'est fixée : de là, les différences considérables indiquées

comme moyenne quotidienne d'accroissement.

Les Operculés se développent moins vite que les Pédoncules; c'est le

diamètre de base qui augmente plus rapidement que la hauteur, au

moins chez les espèces communes : Bal. tint'nmalntbim, U. bala-

noïdes, etc.

dO. Ml i:. — Cette rapiditi' d'accroissement nécessite des mues extrême-

ment fréquentes. Ce pliénumènc rejette à l'extérieur tout le revêtcnicnt

ectoderrniquo du corps pniprenicnt dit et de la surface interne du

manteau. Un peut admettre que la mue se produit en moyenne une fois

tous les dix ou douze jours, pendant la période de croissance de l'animal.

11. .MoDi: DE IIXAlInN DES CIR lUUPÈDES SUR LELR SUPPORT. ChcZ la

plus grauile partie des Pédoncules et des Operculés, la fixation des



PARTIE PIIYSIOLOGIUUE. 427

animaux se fait à la surface même du support par l'intermédiaire des

glandes cémcutaires. La base de fixation, étroite ciiez les Pédoncules,

s'élargit beaucoup cbez les Operculés et, chez ces derniers surtout, il

s'introduit parfois des processus particuliers qui ont pour but d'aug-

menler la puissance de fixation de l'animal sur son su|)port.

Dans quelques cas il se produit, à la base du pédoncule, une sorte de

gaiue dans laquelle la portion basilaire peut se rétracter sur une certaine

longueur (/iro/co/e/3«.v) et qui est sécrétée, probablement, en partie par les

glandes cémenlaires et en partie parl'épithélium inférieur du pédoncule.

Chez les Anelasma, fixés sur la peau des squales, le pédoncule

présente, à sa partie inférieure, des filaments plus ou moins dichotomisés

qui ne sont autre chose que les prolongements des canaux cémentaires

enfoncés dans la peau de leur hôte pour former, non pas des suçoirs,

comme on l'a cru longtemps, mais d(?s sortes de racines destinées

simplement à augmenter la puissance de hxation de l'animal. A mesure

queles tissus du squale se développent, ils englobent une partie toujours

plus grande du pédoncule à partir de sa base. Le Cirrhipéde ne s'enfonce

pas dans la peau; c'est celle-ci, l'épiderme en particulier, qui l'enve-

loppe de plus en plus, à mesure qu'il se développe autour de lui.

On sait que dans le genre Lithotri/a il s'interpose, entre la base du

pédoncule et le support, un disque ou une coupe calcifiés, et quel'aninial

est enfoncé dans une cavité du rocher calcaire jilus nu moins considé-

rable et toujours en rapport avec la taille de l'animal— ce qui indique

nettement que c'est lui-même qui creuse cette loge.

, A chaque mue, le disque s'accroît d'une nouvelle couche, et la partie

chitineuse présente des denticulations qui permettent à l'animal de

creuser le rocher comme avec une râpe. Il s'enfonce donc chaque fois

d'une petite quantité, et, en même temps, à l'aide des écailles supérieures

et des plaques inférieures, il agrandit l'orifice externe de sa loge.

Chez les Coroniila et les Cryptolepas, c'est l'épiderme de l'hôte qui

s'hypertrophie et pénétre dans des canaux pariétaux spéciaux chez les

premiers, dans des sillons latéraux de la paroi chez les seconds.

Enfin, Marlotte a montré que les Tubicinella possédaient un ferment

peptonisant qui digérait peu à peu la peau de leur hôte et leur permet-

tait de s'enfoncer progressivement. Il n'y aurait rien d'étonnant

que ce processus fût réalisé chez les Stephonalepas, et peut être aussi,

pour une partie du moins, chez les Coronula, Platijlepas^ elc,

qui s'enfoncent toujours d'une certaine quantité dans la peau de l'Iiôle

sur lequel ils sont fixés.
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D. — PARTIE EMBRYOGÉNIQUE

Connaissant la structure anatomique dos organos génitaux, nous allons

indiquer comment prennent naissance les produits mâles et femelles

(spermatozoïdes et œufs), voir comment évolue l'œuf fécondé et quelles

sont les formes larvaires par lesquelles passe le jeune avant de revêtir les

caractères du Girrliipède Ihuracique adulte que nous connaissons.

a.SPERMATOGicNÈsE. — Les phénomènes de sperniatogéncse n'ont guère

été étudiés par les auteurs que nous avuns précédemment cités, si ce

n'est en passant et d'une façon très superticielle.

Quand on examine la coupe d'un caecum testiculaire, du cùlé de la

piTiphérie de l'organe, on trouve des éléments de deux sortes : les sper-

matogonies ou cellules spermatiques proprement dites avec les carac-

tères indiqués plus haut et les cellules follicullaires, granuleuses,

ovoïdes ou ellipsoïdes, avec un noyau allongé et aplati, mais Lien

développé. Ces dernières se trouvent localisées contre la membrane

élastique et nous n'en ;ivons jamais rencontré au milieu des spermato-

gonies ; elles se distinguent du reste facilement de celles-ci par leur

cytoplasme granuleux et leur taille beaucoup plus petite.

Si l'on veut bien se rendre compte de la structure de ces spermalo-

gonics primaires, il est utile de les étudier dans de l'eau de mer par

dissociation d'un follicule testiculaire pris sur l'animal vivant. Le noyau

arrondi occupe la plus grande partie de la cellule dont le cytoplasme

est très hyalin et ce noyau présente un réseau très net avec, de distance

en dislance, des granulations chromatiques ilont une, plus développée

qui' les autres, correspond au nucléole ; les microsomes sont aussi

distribués irrégulièrement sur le réseau.

A l'intérieur des spermatogonies indifférentes, tout au moins inac-

tives, on en trouve chez lesquelles le nucléole a disparu, les micro-

somes se sont groupés en un certain nombre de masses chromatiques

plus vulumineuses, mais en nombre très restreint, c'est le comnicn-
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cément tic la mitose qui va donner naissance aux spermatogonies

secondaires.

Les spermatogonies primaires sont groupées en cystes périphériques

mais ne semblent pas toujours présenter autour de chacun d'eux une

enveloppe folliculaire, parfois, cependant très nette ; il eu est de même

des spermatogonies secondaires.

Ces dernières présentent un noyau très coloré, à granulations chroma-

tiques toutes réunies vers le centre, d'abord sous la forme d une masse

compacte, mais qui bientôt se vacuo-

lise. Cette vacuolisation précède im-

médiatement la mitose qui donnera

naissance aux spermatides. Celles-ci

sont de petites cellules, généralement

allongées, avec un noyau irrégulier,

très vacuolisé, un cytoplasme et des

microsomes plus ou moins développés,

disséminés sur le réseau. Le noyau a

pris une forme en croissant et il est

venu se localiser à la périphérie de la

spcrmatide. Tout le reste est formé par

un cytoplasme extrêmement hyalin et,

quelque part, on aperçoit, parfois, un

petit cliromosome brilhml, entouré d'une auréole un peu plus sombre

que le cytoplasme normal. Ce corps semble n'avoir aucun rôle dans la

formation du spermatozoïde, car la membrane de la spermatide se

rompt généralement dans la région opposée au noyau; nous nous

trouvons abirs en ]iréscnce d'un élément fornii' par le noyau allongé,

entouré d'une très légère couche cytoplasmique qui, d'un côté, forme

la tigelle et va s'allonger beaucoup à l'extrémité opposée pour former

la queue du spermatozoïde.

Puis, le plus souvent, les chromosomes se groupent vers le centre ou

sur l'un des côtés et le spermatozoïde est constitué.

La phase d'accroissement doit être très courte et les spermatocytes

de deuxième ordre ne doivent, en réalité, représenter qu'un stade, même
assez court, de l'évolution sexuelle.

Il semble que le noyau envoie quelques granulations chromatiques

pans la queue, car, dans certains cas, les spermatides se présentent

sous la forme d'une simple vésicule claire avec une saillie irrégulière,

dans laquelle paraît se poursuivre un prolongement du noyau qui

est, dans ce cas, très arrondi.

Fig. itO. — Coupe d'un cïl'Cuiu tosliou-

laire do Conchodenna. — in.c\ meiu-

brano L'lasti(|uc; e.c, env('loi)pu con-

jonctive: c.f, cellule folliculaire;

c.g, cellules génitales; ou.j, spermato-

gonies: ov.c, spermatocytes ; spl, sper-

matides.
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En lin, on rencontre, mais rarement, des éléments de grosse taille,

avec un noyau irrégnlier, entouré d'une zone claire, le reste du cyto-

plasma étant comme formé de stries concentriques disposées plus ou

moins régulièrement autour de la zone claire. Il est, pour lo moment,

diflicile de dire à quoi correspondent ces éléments. 11 est probable que

ce sont des spermatocytes en dégénérescence.

Tel est, rapidement indiquée et sans entrer dans les détails cytologiques

qui ne présentent pas ici une importance bien grande, l'évolution des

cellules spermatiques donnant

naissance à la forme normale

de spermatozoïdes, celle que l'on

rencontre chez tous les individus.

L'aspect de ces éléments nor-

maux est assez variable sui-

vant les genres, parfois même,

les espèces. Pour les

étudier dans leur

tlétail, il faut les

placer dans un mi-

lieu isotonique pour

eux, comme l'eau de

mer et le rendre lé-

Fig. 411. — Sijriiii,ilozoï(lc'S lie Brilaiiusperforalns : au milieu, un

spcrinalozoïdo noriual dans l'eau de nier ; à gauclie, le niènic

dans nu milieu très légèrejuont anisotoniiiue ; à droite, un sper-

mat<iz()ï(le géani en milieu très légèrement anisot,onii|ue. —
//. ligelle: /(•'. léle : r/. i|ueue: .tpc, S|iermoeentre ; f.c, lila-

njeni eanilal.

gèrement anisoto-

nique, en y ajoutant

une très petite quan-

tité d'eau disiilli'e. Par ce procénlé on obtient d'excellentes jirépara-

tions, surtout après coloration au bleu pulycliromc de l naa.

D'une façon générale, les spermatozoïdes ordinaires soni de pclils

éléments allongés, d'environ 50 \i. de longueur totale. La partie anté-

rieure, plus l'enflée, forme la tèle qui mesure environ 10 ;j. de diamètre;

elle est surmontée d'une pointe courte terminée très linement et dune

longu(>ur moyenne de S;j.,o, c'est la tir/elle.

Dans un milieu très légèrement aiiisûloni(jue, ces éléments se

gonllent un peu, la tète plus spécialement, et l'on peut alors, en sui-

vant l'action physique au microscope, l'arrêter quand on le juge à

propos, en fixant la préparation aux vapeurs osmiques.

('.liez lld/a/iiis /jcr/oraliis, Burg., par exempl(\ la tète devient absolu-

ment sphérique et uniforménu'ut colorée en bleu clair dans le cas où

son enveloppe nu coi/fc est très mince, ce qui se présente le plus géni'-

ralement; mais, parfois, la région centrale seule (.-st coloré'e eu bleu,
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c'est la partie nucléaire, tandis que l'enveloppe, pins on moins épaisse,

reste incolore; il en est de même de la tigelle qui n'est qu'un prolonge-

ment de la coiffe, ainsi que nous l'a montré la spermatogénèse.

On aperçoit, suivant l'un des méridiens du globe céphalique, mais

extérieurement, une ligne plus ou moins sinueuse, très colorée en bleu

et qui fait saillie au-dessus de la coide, c'est la queue qui, naissant à

la base de la tigelle, suit l'un des méridiens de la tète et s'en détache

sur une assez grande longueur (:20 à 25 ;j. environ). Elle présente

un diamètre uniforme depuis son origine jusque près de sa terminaison

ovi commence le filament caudal qui reste incolore et n'est autre cbose

que le prolongement de l'enveloppe générale, de sorte que : la tigelle,

la coitTe, l'enveloppe de la queue et le lilanient caudal formeraient le

revêtement périphérique, incolore, du zoosperme, d'origine cytoplas-

mique ; le noyau et la partie centrale de la queue seraient seuls d'ori-

gine nucléaire. Le filament caudal paraît, le plus souvent, être simple,

mais dans quelques cas, cependant, nous l'avons très nettement

vu formé par deux filaments distincts, toujours non colorés par le bleu

de Unna.

Il semble n'exister dans ces cléments, ni lilament spiral ni spcrmo-

centre.

Dans une spèce voisine île celle que venons d'étudier : lUil. balaïKjïdas,

les spermatozoïdes se présentent tous uniformément constitués.

Lalèle,au lieu d'être ronde, est généralementovoïde ; la coiffe est très

mince et le noyau ne remplit i)as, de beaucoup, la cavité. Il est arrondi

ou ellipsoïde, uniformément colore en bleu foncé, tandis que le reste

est d'une couleur très pâle. La tigelle est longue et incolore, la queue,

très développée et extrêmement déliée. Au lieu de présenter un dia-

mètre à peu près uniforme jusqu'au filament caudal, elle va en diminuant

graduellement d'épaisseur jusqu'à son extrémité terminale où elle se

transforme tout à fait insensiblement en filament caudal incolore. Ce

filament ne nous a jamais paru double.

Les autres formes normales de spermatozoïdes chez Scalpellum,

Lepas, Pollicipes, elc, ne sont que des variantes peu intéressantes des

deux premières.

Nous avons signalé chez certains individus de Bal. jierforatu^, une

autre forme de spermatozoïdes, qui correspond au type oligopyrène de

Meves et que nous avons désignée plus simplement sous le nom de

spermatozoïdes géants.

Ces grands éléments sont ti'ès rares et nous ne les avons rencontrés

que dans de grands échantillons isolés les uns des autres. Entre cette
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forme géante et la forme normale décrite plus haut, il en existe une

autre, moyenne, dont la tète ne dépasse guère une longueur de 20 ;j.,

soit à peu près le double de celle du type normal.

Si on examine les spermatozoïdes géants en milieu isoionique, on

voit que, sauf la taille qui atteint au moins quatre fois celle des formes

normales, la tète moins arrondie, |)lus allongée, non pas dans le sens de

la longueur de l'élément mais dans une direction à peu près perpendi-

culaire, ces spermatozoïdes ressemblent, en réalité, beaucoup aux autres.

Mais, examinés dans un milieu très légèrement anisotonique après

lixalion aux vapeurs osmiques et coloration au bleu de Unna, ils

présentent des caractères nettement distincts, par rapport aux éléments

normaux, surtout en ce qui concerne la tète.

La forme de cette région est celle d'un ovoïde, dont la grosse extré-

mité serait tournée du côté de la queue, l'autre, plus effilée, serait libre.

La coiffe, incolore, est extrêmement fine et, à sa surface, se trouve la

queue, qui, dans sa partie initiale, au lieu de suivre plus ou moins

régulièrement l'un des méridiens, forme une sorte de 8 de chilTre,

l'une des boucles étant située d'un côté de la tète, l'autre sur la face

opposée et allant rejoindre la partie basale de la tigelle qui est courte,

effilée et toujours incolore. Donc, à partir de ce point, la queue forme

une sorte de Imil horizontal à la surface de la coiffe, revient à son point

de départ et s'allonge alors normalement. Elle se termine paj- un

filament caudal incolore, dans lequel nous n'avons jamais aperçu de

division longitudinale.

Tandisque la queue est toujours colorée en bleu fonce, la tète présente

une teinte un peu plus claire et, vers la région où la queue se détache

de la coiffe, on aperçoit un corpuscule très coloré en bleu, toujours

dans la même position et qui ne peut être que le spermocenlre. Cet

élément n'existe pas, ou, tout au moins, nous n'avons pas pu en

déceler la présence dans les formes normales.

lialanm perforatun est l'tinique espèce où nous ayons rencontré des

formes géantes de sperinatozoï<les.

Lorscju'on veut examiner la coitfe isolément, pour" se mieux rendre

compte de sa constitution, on n'a qu'à placer le zoosperme d;ins un

milieu de plus en plus anisotonique.

A un moment donné, les phénomènes osmotiques sont si intenses,

que l'enveloppe crève, le noyau est mis en liberté et le spermatozoïde

se trouve réduit à sa tigelle, sa coifTe et sa queue. La coiffe se présente

alors sous l'aspect d'une mince pellicule transparente et sans structure

appiM'ciable.
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On sait que l'on rencontre des formes géanles de spermatozoïdes dans

un certain nombre de groupes d'animaux : Vers, Mollusques, Insectes,

iMyriapodes, etc. Leur présence est, évidemment, en relation avec un

besoin physiologique qu'il est, actuellement, très difficile de préciser.

Pour des raisons spéciales, nous avons pensé que chez les Cirrhi-

pcdes, ces grandes formes pourraient jouer un rôle actif dans la fécon-

dation à distance chez les formes isolées et pour éviter, autant que

possible, l 'auto-fécondation.

2. OvoGÉNÈsE. — On sait que Darwin plaçait les ovaires, en partie

dans le pédoncule et en partie près de l'estomac et que, de plus, il

considérait les glandes cémentaires comme formées par une porlion

de l'ovaire modiliée et adaptée à des fonctions spéciales, réservant à la

région de cet organe où se formaient les œufs le nom de vrai ovaire

[triie ovaria). Krohn le premier, puis, peu à peu, les auteurs qui l'ont

suivi, ont rétabli les faits tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Les savants qui ont étudié la structure des ovaires ont été, par là

môme, amenés à s'intéresser à la formation des onifs, eu particulier

Hœk qui a décrit la constitution de l'ovaire chez Scalpellnm vidgare^

Se. regiimi, Lepas et Ci9?î(7iO(7^r»î«. Ces recherches ont été complétées

par celles de Ku-hler sur les mêmes formes et en outre, sur : Lepas pec-

tinala, A/epas et Dichelaspis, et enfin celles de Nussbaum sur Pollicipes

polymerus et Lepas Hilli plus spécialement, c'est-à-dire, en un mot,

uniquement chez des Pédoncules.

Ces auteurs ont montré que les

oviductes présentent un épithé-

lium régulier (|ui se continue

dans les ca'cums ovariens. Ce sont

ces cellules initiales qui, en gran-

dissant, deviennent des ovules «le

dimensions plus ou moins gran-

des, suivant les genres et les

espèces.

Les cœcums ovariens sont

constitués par une tunique pro-

pre sur laquelle reposent les cel-

lules gerniinatives, n'offrant,

généralement, sur les coupes

transversales, pas de contours

distincts, mais, monlr;int seulement des noyaux en nomlire plus ou

moins considérable. Ces cellules se divisent et forment des amas de
GnuvEL. — Cirrliipùdes. oy

Fi m. — Ovaire de Lepas anulifcra, coiipc-

— p.c, paroi conjonctive ; c.g, cellules germi-

nalives ; o«, ovogonies aux divers âges: ov',

ovule développé ;«./', noyaux de la membrane
folliculaire.
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quinze à vingt éléments qui semblent provenir d'une même initiale. Puis

les ovules grossissent, se séparent et on commence alors à apercevoir,

dans le protoplasme, des vacuoles de plus en plus nombreuses, tandis

que la région périphérique, d'abord linement granuleuse, s'atténue

graduellement. Il existe, en outre, dos globules vitellins mélangés aux

vacuoles, ainsi que des éléments noircissant par l'acide osmique et quo

Kœblcr considère comme formés de substance graisseuse.

Tels sont, très résumés, les résultats acquis par ces différents

auteurs. Nous avons nous-même indiqué la structure de l'ovaire, dans

un certain nombre d'espèces et plus spécialement chez des formes

exotiques.

La constitution des ovules, présentée comme nous l'avons fait plus

haut, n'est pas complète. Chez certaines espèces, elle s'accompagne de

phénomènes histolytiques particuliers et intéressants.

Si l'on s'adresse à des formes très jeunes, dans lesquelles les cellules

sexuelles ne sont pas encore en activité, on voit que les caecums ova-

riens sont limités extérieurement par une membrane propre, de nature

conjonctivo-élastique, mince, hyaline, avec, de distance en dislance,

des noyaux très aplatis parallèlement à la surface externe ; celte mem-
brane n'est que le prolongement de celle que l'on rencontre à la surface

des oviductes, où elle prend, généralement, une épaisseur plus

considérable. Le contenu de chaque cul-de-sac ovarien est entière-

ment formé par des cellules à limites nettes, polyédriques par pression

réciproque, avec un beau noyau, un nucléole brillant et quelques gra-

nulations chromatiques répandues irrégulièrement sur le réseau.

Ces ceecums se présentent, chez les individus adultes, sous un aspect

bien différent. Dans la majorité des cas, en effet, on rencontre deux

types bien distincts.

Les uns sont étroits et ne contiennent pas d'ovules développés

(fig. 413, tr.). Dans ce cas, on trouve, à l'intérieur de la membrane

propre, des cellules non différenciées qui ont formé de nombreux prolon-

gements plus ou moins anastomosés entre eux et représentant une

sorte de réseau plus ou moins compliqué ayant l'aspect d'un réseau con-

jonctif et ne contenant dans ses mailles aucun ovule développé.

La seconde forme est celle où les caecums sont devenus larges par le

développement des cellules germinatives primitives en ovules.

Dans ce cas, on trouve toujours, à l'extérieur, la memltrane propre

conjouclivo-élastique, avec ses noyaux et, à l'intérieur, des ovules à

différents étals de développement. Chaque ovule développé est entouré

par ce même réseau d'aspect conjonclif et l'un observe généralement
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sur les parties latérales des cœciims, plus rarement vers le centre, des

ovules beaucoup plus petits, plus fortement colorés, mais nettement

caractérisés et qui évolueront à leur tour en dilatant la membrane

propre et s'entourant aussi d'une enveloppe d'aspect conjonctil'où l'on

ne reconnaît plus quune membrane mince, avec des noyaux très apla-

tis. Au iiou d'un seul petit ovule, on les trouve, parfois, réunis en

amas de buit, dix, quelquefois plus, ayant les mêmes dimensions et

provenant évidemment de la même cellule germinative initiale.

A mesure que les ovules grandissent, le cul-de-sac ovarien qui les

contient augmente, naturellement, de volume, dans les mêmes propor-

tions et le tissu périphérique s'amincit de façon à ne plus former

qu'une lame très aplatie qui les entoure complètement, avec quelques

noyaux disséminés plus ou moins régulièrement dans son épais-

seur. 11 s'est donc formé, en réalité, autour de chacun des ovules,

une véritable membrane folliculaire qui les accompagnera jusqu'à leur

complète maturité.

Dans le cas qui nous occupe ici, nous voyons très netlcmenl que

les cellulles ovariennes (laissons de côLé la membrane propre, qui ne

se modifie que peu ou point), d'abord loutes semblables, ont eu des

destinées bien dill'érentes. Les unes se sont développées de plus en plus

et se sont transformées en ovules de la manière que nous étudie-

rons plus loin, tandis que les autres, en plus grand nombre, se sont

aplaties, accolées les unes aux autres et onl, linalement, constitué

l'enveloppe propre à chaque ovule, sa membrane folliculaire.

C'est ainsi que les choses se passent dans la majorité des espèces de

Pédoncules et même d'Operculés; mais dans certains cas, chez les

Verruca en particulier, les phénomènes sont un peu différents, car il

n'existe pas, autour de l'ovaire, de membrane propre. Cet organe est,

comme on sait, contenu dans l'épaisseur du manteau et l'épilhélium

qui forme les cellules gemiinalives, au lieu d'être doublé extérieu-

rement par la membrane propre, conjonctivo-élastique, signalée plus

haut, est simplement recouvert parle lissu conjonctifdu manteau dont

les cellules se sont aplaties de fagon à former tout autour une lame d'une

certaine épaisseur. Il s'est produit une sorte de condensation du tissu

conjonctif, comme cela se voit bien souvent autour des organes internes.

La lame ainsi formée envoie des prolongements autour des ovules

de façon à constituer pour chacun d'eux une pseudo-membrane folli-

culaire, qui ressemble assez bien à celle décrite plus haut, mais avec

cette différence qu'elle est plus épaisse et qu'au lieu d'être une simple

lame mince, elle se trouve, étant donnée son origine même, formée
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par plusieurs couches de cellules apklies, placées les unes à côté des

autres et qui ne sont autre chose que le; cellules conjonctives qui lui

ont donné naissance.

Cette structure se manifeste toutes les fois qu'il n'existe pas de mem-

brane propre autour de l'ovaire. C'est alors le tissu conjonctif environ-

nant qui en joue k rôle.

(Jue les follicules soient constitués par la dillérenciation des cellules

ovariennes ou simplement par le tissu conjonctif environnant, on ne

trouve jamais le^ ovules sans membrane protectrice, excepté quand

ils sont encore très jeunes et qu'ils sont disposés en amas plus ou moins

volumineux provenant de la division de la même cellule germinative

primordiale. Dans les deux cas, l'aspect des caecums ovariens est à

peu i)rès identique, sauf les différences de détail que nous avons

indiquées.

La constitution des ovules mûrs est toujours la même. Lorsque ces

éléments sont encore très petits, ils sont formés par une partie cellu-

laire entourant un beau noyau, très facilement colorable parles réactifs.

Le noyau est limité par une mince membrane périphérique très nette,

entourant une partie centrale formée, chez, les jeunes, par des sortes

d'alvéoles placés les uns à côté des autres et remplissant toute la

cavité, sauf celle occupée par le nucléole. Celui-ci est arrondi, bril-

lant, avec un point plus ou nntins central, très coloré, avec, tout autour,

un réseau très fin et très régulier.

Le vitellus qui entoure le noyau est, chez ces ovules très jeunes,

uniformément granuleux, avec de très fines ponctuations ne laissant

entre elles aucun espace vide. A mesure que les éléments grossissent, les

granulations vitellines deviennent de plus en plus volumineuses et peu-

vent atteindre parfois, chez les Verruca, par exemple, des dimensions

relativement considérables, environ le quart de celles du noyau qui, dans

ces formes, ne présente pas de limite périphérique aussi nette que dans

les autres espèces. A partir d'un certain moment, il semble que la péri-

phérie de l'ovule s'accroisse plus rapidement que les granulations vitel-

lines centrales, de telle sorte que l'on voit alors apparaître, en quelques

points, des vacuoles claires entre les vésicules de vitellus. Ces vacuoles,

d'abord très petites et peu nombreuses, augmentent peu à peu en nombre

et en dimensions, de sorte que, dans l'ovule complètement développé,

on trouve des vésicules vitellines, de nature graisseuse, puisqu'elles

sont soiubles dans les divers dissolvants de la graisse : benzine,

éther, etc., et au milieu d'elles, des vacuoles qui ne paraissent pas

vides, mais |)Iutiit remplies par un liquide clair et hyalin. Kœhler
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a parfaitement reconnu celte conslilution particulière des ovules, alors

qu'elle avait éciiappé aux auteurs qui l'ont précédé.

Enlin, chez un certain nombre d'espèces de Lepas, PoUicipes, etc.,

on aperçoit en outre outre les grandes vésicules vitellines, des gra-

nulations pigmentaires I)ien développées dans les parois mômes de

l'ovaire.

En résumé donc, dans les cas que nous venons d'étudier, les cellules

ovulaires se développent directement par leurs propres ressources, et

toutes celles qui n'ont pas servi à former le follicule dans le cas où

celui-ci est d'origine ovarienne, évoluent normalement et complètement

pour former, chacune, un œuf.

Mais il en est tout autrement daus certaines espèces du genre Scal-

prllirm et aussi du genre Lithotrija, peut-être même chez d'autres, car

il est peu probable que les phénomènes que

nous allons maintenant étudier soient ainsi

localisés à quelques formes, comme il le paraît.

Nous avons signalé pour la première fois ces

phénomènes, particulièrement nets chez Scal-

pellum veiutinum.

Si, dans leur aspect général, les caecums

ovariens, ressemblent, dans l'espèce que nous

étudions, à ceux que l'on connaît déjà, par la

description précédente, ils en diffèrent surtout

par la façon tout à fait spéciale dont se déve-

loppent les ovules qui sont loin d'arriver tous

à maturité.

Si nous étudions les culs-de-sac ovariens,

nous les verrons se présenter sous deux aspects

distincts : ou bien étroits ou, au contraire, très

dilatés, suivant qu'ils contiennent ou non des

ovules en voie de développement.

Dans la partie rétrécie, nous apercevons à

l'extérieur une enveloppe conjonctivo-élastique

très nette avec noyaux allongés, présentant

en somme les mêmes caractères que chez les espèces déjà décrites.

En dedans (fig. 413) et près de la périphérie, des noyaux arrondis

à nucléoles brillants et granulations chi-omatiques, et tout autour

d'eux une partie plasmatique très homogène vers la circonférence,

mais formant^ à mesure que l'on se rapproche du centre du cul-

de-sac, des vacuoles de plus en plus développées, limitées par de

Je Scalpelluin velulinum,

Hii'k. — ofo ', oi'o-, groupes
trovogonies d"igos dill'é-

rents; ovu, ovule qui se

transl'orinera en œuf; e.e,

enveloppe conjonctive ; épi.

;/, épithéliura gerniinatif;

/)•, (ralii'Cules d'aspect con-

jonctil'.
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simplos tractus protoplasmiqucs qui remplissent ainsi toute la lumière

(lu cji'cum ovarien. Ces noyaux sont disposes lanlùt sur une seule

couche, tantôt, souvent môme, sur plusieurs, mais ne tlépassanl pas

généralement trois. Les limites cellulaires sont absolument indis-

tinctes.

Plus nous nous rapprocherons de la partie dilatée du cul-de-sac, plus

les vacuoles centrales deviendront vastes et, dans cette partie elle-

même, les noyaux, qui, on le comprend, sont ceux des cellules germi-

natives, ne forment plus qu'une seule rangée, parallèle à la mem-
brane externe. Mais, de distance en distance, on rencontre des amas de

noyaux, les uns à peine plus gros que ceux que nous venons de signaler,

d'autres bien d'avantage; autour d'eux, le protoplasme est devenu plus

granuleux et se colore mieux par l'hématoxyline, par exemple; ce

sont des ovogonies de plus en plus développées, mais dont chaque

amas correspond à la division d'une même cellule germinative primor-

diale ; nous voulons dire que chacun des amas ainsi constitués ne

renferme que des éléments de même âge, mais les différents groupes

appartenant au même cul-de-sac sont, généralement, d'âges différents.

Ces ovogonies ont, du reste, des destinées tout à fait variables.

Quelques-unes serviront à former un follicule extrêmement délicat,

mais la plupart auront pour but d'augmenter le volume de l'une

d'elles, tout d'abord indéterminée, qui se nourrirai leurs dépens.

En efl'et, l'un de ces éléments grossira beaucoup et il se formera

autour du noyau, très fortement coloré, des globules vitellins de plus

en plus nombreux jusqu'à ce que l'ovule ainsi constitué ait atteint une

taille à peu près égale, quoiqu'un peu inférieure, à celle des ovules

que nous avons déjà étudiés, c'est-à-dire variant de 100 à 200 ;j..

Jusqu'ici le développement des ovules est identique à celui que nous

connaissons déjà. Mais, à partir de ce moment, ont voit se former

autour de l'un d'eux une zone plus claire, qui semble homogène

tellement les granulations dont elle est formée sont ténu(>s. (^ette zone

émet des prolongements radiaires qui vont se mettre en rapport avec la

zone à grandes vacuoles remplissant tout l'espace laissé libre par les

ovogonies dans l'inti'rieur du cœcum ovarien.

Peu à peu, b's ovogonies s'éloignent les unes des autres, s'isolent au

milieu de la zone vacuolaire et viennent se placer à côté de la zone

linement granuleuse qui entoure l'ovule le plus gros ilig. 414). A par-

tir de ce moment on assiste à un phénomène d'histolyse très net. En

effet, peu à peu, le cytoplasme des ovules plus petits se confond

avec la zone granuleuse et finit par ne plus se distinguer sur les prépa-
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Fig. 414. — Un gros ovule do Scalpellum

velulinum en train de phagocyler

d'autres ovules plus petits.— oîju, grand

ovule: 71. son noyau; n.f, noyaux d'une

partie de sa membrane folliculaire ;

c.ph. ovules phagocytés dont on n'a-

perçoit plus que les noyaux entourés

d'une zone granuleuse plus sombre que

(l'Ile qui les enveloppe.

rations que par une couleur un pou plus foncée que celle île la partie qui

les englobe, on présentant un aspect un peu plus granuleux. Ces élé-

ments s'atténuent de plus on plus et iinissent môme par disparaître

complètement.

Pendant ce temps, les noyaux pâlissent graduelleniont, les granu-

lations chromatiques se fondent pour ainsi dire et les noyaux deviennent

de plus en plus indistincts, jusqu'au

moment on ils disparaissent totale-

ment à leur tour. En ce qui concerne

les noyaux, les phénomènes karyo-

lytiques ne sont pas toujours iden-

tiques. Il arrive, en elfet, qu'au lieu

de se fondre, comme nous venons de

le dire, dans la zone périphérique

finement granuleuse, on voit tout

d'abord disparaître la membrane

nucléaire, le nucléole et les chromo-

sones restant encore apparents
;
puis,

peu à peu, ils pâlissent, et finalement

semblent s'évanouir au milieu de la

zone qui les a englobés. Toutes les ovogonies qui sont à portée du gros

ovule sont ainsi peu à peu incorporées par celui-ci qui prend alors des

dimensions considérables, puisqu'il y en a

qui peuvent dépasser 300 et 350iJ.de diamètre.

Quand l'ovule a fini de s'accroître, il se

sépare très nettement de l'espace lacuneux

qui l'entoure et l'on aperçoit, parfois assez

difficilement, il est vrai, une très fine mem-

brane qui l'enveloppe complètement avec

des noyaux rares et extrêmement allongés;

cette membrane forme le follicule de l'ovule

mûr.

Celui-ci se trouve donc constitué par quatre

parties principales : le noyau, le vitellus sé-

paré de la zone finement granuleuse par une

sorte de membrane limitante anhisteet enfin,

entourant le tout, le follicule.

Le noyau n'est jamais très gros (20 \}. envi-

ron). Il est fortement coloré et parfois la membrane nucléaire est assez

indistincte. Il présente, à son intérieur, un réseau très net avec un

Fig.415.— Structure d'un grand

ovule mùr de Scalpellum

velulinum. — n' , nucléoles;

e.n, onveloi)pe nucléaire :

gr.c, granulations chroma-

tiques ; vit, vitellus ;
pig,

pigment ; vac.l, vacuoles

claires; z.jib. zone limitante

k structure librillaire; e.rjy.

zone finement granuleuse,

entourée elle-même par la

membrane folliculaire qui

n'a pas été représentée.
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nucléole luillaiit et quelques granulations chromatiques plus petites.

Le vitelUis qui l'entoure immédiatement se présente avec les carac-

tères que nous avons indiqués plus haut pour les autres espèces, c'est-à-

direavecdesglobules vitellins assez petits entre lesquels se trouvent les

vacuoles claires, d'autant plus grandes qu'elles sont plus rapprochées

lie la périphérie, excepté cependant tout à fait à la limite externe où

elles reprennent les faibles dimensions qu'elles présentent autour du

noyau. Le vitellus est enveloppé par une lame périphérique d'aspect

librillaire ne montrant pas trace do noyau et d'une épaisseur appré-

ciable (2 \i, environ); nous l'avons appelée : la zone limitante. L'en-

semble de cette partie de l'ovule développé atteint un diamètre qui

varie entre ITJO et 200 ;;..

C'est en dehors de cette enveloppe limitante que commence la zone

finement granuleuse, qui, à un grossissement même assez fort (21 OD),

présente un aspect absolument homogène. On y découvre cependant

de très Unes granulations serrées et ne laissant entre elles aucune espèce

de vacuoles. L'aspect est donc totalement ditl'érent de celui présenté par

le vitellus, placé immédiatement autour du noyau et qui est, lui,

franchement vacuolaire.

Autour de la zone finement granuleuse se trouve la membrane folli-

culaire extrêmement mince, parfois très dilticile ou même impossible

à distinguer neltement, mais, daus certains cas, très nette. De

dislance en dislauce, elle s'épaissit légèrement pour loger un noyau

très allongé et extrêmement a|)lati. La zone finement granuleuse est

sans doute aussi formée par un vitellus particulier, d'une très grande

homogénéité et dont la nature est, peut-être, due à son mode tout

spécial de formation.

L'ensemble de l'ovule complet, atteint fréquemment un dianièire de

2o0 il .'iOO [X, quelquefois môme davantage.

Tels sont, dans leur ensemble, les principaux traits de l'i'Vidutidn

des ovules chez les Cirrbipèdes.

Ou voit donc, en résumé, (|ueles phénomènes d'ovogénèse chez ces

animaux, peuvent se présenter sous trois modes ditrérents. Tout

d'aliord, évolution de Joules les cellules germinalives primordiales eu

ovules qui atteindront leur complet développement, la pseudomeiii-

brane folliculaire ('tant, dans ce cas, constituée par le tissu conjonctif

environnant plus ou moins modifié dans sa structure. l'as de mem-
brane propre pour l'ovaire.

<Juand la membrane propre existe, ce cjiii est le cas le plus général, les

cellules gcrniinatives initiales deviennent : les unes, des ovules qui évo-
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liicnl Ions normalement, les autres se modifiant pour former la membrane

folliculaire à fonctions peut-èlre nourricières, sûrement protectrices.

Enlin, dans un troisième cas, de toutes les cellules germinativcs pri-

mordiales, les unes formeront le follicule, les autres évolueront norma-

lement jusqu'à un certain stade à partir duquel elles incorporeront peu

à peu la substance (cytoplasme et noyau) des ovules plus petits, placés

à leur portée. Dans ce dernier cas, le plus compliqué que nous ayons

rencontré, les ovules qui n'évoluent pas ont un rôle incontestablement

nourricier, le rôle protecteur étant joué par des éléments primordiaux

qui n'ont môme pas sulii un commencement d'évolution dans le sens

sexuel proprement dit.

3. Se(;mem'aïion de l'œuf. — Après la copulation et la fécondation

des œufs, ceux-ci, réunis dans le sac ovigère, présentent des phéno-

mènes de segmentation qui donnent, finalement, naissance à la larve

Naupiius.

Les époques de ponte sont variables avec les espèces et surtout avec

les localités. C'est ainsi, par exemple que, dans la Méditerranée, on

trouve des œufs en segmentation ou plus ou moins développés, à peu

près pendant toute l'année, particulièrement chez les Operculés, avec,

cependant, un maximum en avril et mai. Dans les mers plus froides,

du Nord, comme la Manche, la ponte ne semble pas se produire pendant

la saison froide, de novembre à avril. Elle a lieu surtout d'avril à

octobre compris, avec un maximum en juin, juillet et août.

Plus les régions sont froides, plus la durée de la ponte est raccourcie.

Dans les régions tropicales, on trouve toujours des œufs aux divers

états de développement, ou des larves.

Nombreux sont les auteursqui se sont occupés soit du développement

des œufs, soit des formes larvaires ; ce sont, pour ne citer que les prin-

cipaux (1) : Thompson (ISrtU), Gray (18:13), Spence Hâte (1851),

Darwin (t8al-o3), Hesse (18ri9), Krohn (1839) ; Pagenstechor (18G3),

de Filippi (1805), Metschnikoff (1865), Claus (18G9), Willemœs-Suhm

(1870), Hœk (1877), A. Lang (1878), Hœk (1882), Nasonov (1885),

Nussbaum(18S8), Hœk (1890), Solger (1890), Nussbaum (1890), Groom

(1894), Filatowa (1902) et nous-mcme.

Nous avons vu (pages 433 et suivantes) quelle était la constitution de

l'œuf arrivé à l'état de maturité, c'est-à-dire au moment où il est prêt

à pénétrer dans le sac pour tomber dans la cavité générale et y subir ses

transformations.

({] Voy. l'index dos noms d'auli'urs, \i la liii du volume.
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Entouré d'une membrane folliculaire extrêmement fine, il oITre

un aspect granuleux particulier dû à la présence des vacuoles, des

granulations vitellincs et du pigment. Le noyau est souvent masqué

par ces différents éléments et il ne peut être décelé que par une

technique spéciale.

11 y a, à cet état, émission d'un premier gloinile polaire, puis, ap7^s

contraction, le protoplasme périphérique sécrète une très fine mem-
brane vitelline et l'œuf rejette un deuxième globule polaire.

C'est à ce moment qu'il est prêt à recevoir l'imprégnation de l'élé-

ment mâle, phénomène qui se produit, comme nous l'avons vu,

dans l'intérieur du sac et avant que la sécrétion de l'oviducte, entraînée

par les œufs, ne se soit solidifiée pour former l'enveloppe ou coque de l'œuf.

Celui-ci est généralement coloré en rouge brique {Pollicipes) ou en

bleu {Lrpas anatifera) et cette coloration est due au pigment du sang

Fig. 41G. — Segmentation de l'œuf de Lepat anniifera, d'après Groom. — I. OEuf un ]ieu

avant la première segmentation;— II. OEuf au moment de la première segnienlalimi : — III

et IV. Suite de la segmentation.

Iitdkalioiis connnuiies à toutes les fif/nrfs, de Ufi à •is'/ incluse,

eit, eiloilerme: end, endoderme; mes, mésoderme; anlK anl^. antennules et antennes;

a.cau, a|ipcndicx^ eaudal; cer, cerveau; ép.cau, éperon caudal: e.œ, enveloppe île ln'uf;

fi.fr, fdaments frontau.x ; lab, labre; nul, mandibules; a'S, osopliage ; ,'/, ffil.

qui s'accumule dans les vacuoles et les globules vitellins et dont nous

avons montré le rôle, comme substance de réserve.

L'œuf, primitivement sphérique, s'est allongé peu îipeu et a pris une

forme généralement ellipsoïde ou ovoïde selon les espèces : c'est celle

(|u'il conservera jusqu'à la naissance de la larve.

Après la formation de la membrane vitelline et l'imprégnation du

zoosperme, il se produit une nouvelle contraction de l'œuf.

A partir de ce moment, on aperçoit vers l'un des pôles, celui par

ic(|iiol ï.'est produite l'émission des globules polaires, une zone plus
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claire (lue à ce que le deutolécithe et l'archilécitho, d'abord inlimement

mélangés dans rœuf, se séparent.

Le noyau apparaît alors au milieu du protoplasme clair et l'on voit

se former le premier aster. Ce noyau se divise et le premier plan de

segmentation apparaît entre les deux nouveaux nucléus, perpendiculai-

rement à la ligne qui joint les pôles. Le premier blastomère, le plus

rapproché du pùle formatif, s'est complètement débarrassé du deuto-

lécithe qui se trouve entièrement localisé au pôle végétatif de l'œufdans

le gros blastomère. Le noyau fille se segmente de nouveau et le nou-

veau plan eat oblique par rapport au premier. Puis le petit blastomère

se divise, lui aussi, dans un plan perpendiculaire au précédent et ainsi

de suite. Finalement, il s'est constitué à la périphérie de l'œul', un

feuillet ectodermiqiie continu qui entoure la masse de deutolécithe

présentant un seul noyau. La masse vitelline centrale forme donc

une cellule endoderm'ujiip unique, recouverte par l'ectoderme qui

laisse un blastopore, au pôle postérieur.

La gaslrula est donc constituée par un procédé nettement épibolique.

Fig. 417. — V. (JEuT au monieni île rapprirUion ou niésoclerme: — YI et VII. Le mésoderme
se fléveloppe de plus on plus et l'endoderme se segmente.

Le blastopore se ferme rapidement et presque aussitôt le noyau de la

cellule endodermique se divise en deux, entraînant, en même Icmps,

la segmentation de la masse tout entière. L'endoderme est constitué à

ce moment par deux cellules.

Il se produit ensuite une sorte de clivage transversal vers l'extrémité

postérieure des cellules endodermiques et chacune d'elles donne nais-
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Fi 118. — Nauplius dans l'œuf

(d'iiliri^s Gruom).

sance à un ikjuvcI élément qui lormera avec son voisin les initiales

mrsob/astiçiies. Celles-ci se divisent à lenr tour, s'insinuent peu à peu

entre les deux feuillets primitifs et le mésoderme est conslilué.

iMais déjà avant ce stade, la sécrétion muqueuse qui entourait les

ti'ufs s'est solidiliée de façon à constituer autour de chacun d'eux une
coque prolectrice à labri de laquelle va se former la larve.

Sur les parties latérales et postérieure de la

gastrula on voit se produire dessillons trans-

versaux à peu près parallèles et l'ectoderme

pousse des prolongements dont trois pairs et

latéraux qui formeront les antennules, les

antennes et les mandibules, et un médian et

postérieur qui constituera la queue, c'est-à-

dire le thoraco-abdomen (fig. 418).

On aperçoit alors, au centre de la larve,

une masse morulaire sombre, formée parles

cellules endodermiques qui se sont, elles-

mêmes, divisées.

Les mamelons ectodermiques s'allongent

de plus en plus, les antennes et les mandi-

bules se bifurquent, des soies apparaissent à leur surface. En même
temps se montre dans la région médiane et antérieure un mamcdon

impair (|ui formera le labre et

au-dessus de lui une tache ocu-

liforme. La première forme

larvaire, le Nanp/iiis, se trou-

ve alors constituée, après ou-

verture (le la bouche, au som-

met du labre et de l'anus entre

l(^s deux parties bifurquées de

la queue, l'une dorsale, for-

mant l'épine caudale et une

ventrale ou thoraco-abdomen,

portant, à sa partie iuf('Mieure

deux fortes soii>s.

4. Foiniiîs i.viiVAiRFs.— C'est

à cet état primitifque les larves

brisent leur coque; les parois

du sac se désagrègent et elles se trouvent alors libres dans la cavité

pallcale.

Fig. 41!i. — Nauplius au soi-lii- ilc l'nul'

(il'apiv.s Grouiri).
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Les Nauplhii sont expulsés assez rapulcmcnl par les contractions

générales du corps ilu parent. L'eau, entrée clans la cavité palléalc, en

est vivement chassée et les larves sont entraînées avec le courant.

Elles sortent alors en nombre très considérable et se répandent dans le

milieu ambiant.

Ces larves sont vivement attirées vers la lumière et d'autant plus

que cette lumière est plus vive; aussi, en caj)tivité, les voit-on se

réunir par millions sur la face la plus éclairée de l"a([uarium et presque

toujours au niveau supérieur du liquide où elles vont aussi rechercher

l'oxygène.

a. Naupliits. — Les Nauplius (iig. 419, 420) ou larves de premier

âge sont de très petits êtres d'environ un quart à un demi-millimètre

Fi^ 420, — Nauiilius plus évnliii'. — Mêmes indications qur iluiis la fif/iire 'ilB

(d'aiH-cs Groom).

de long, suivant les espèces. La partie antérieure, troncjuée, forme le

fru/it et se prolonge généralement sur les parties latérales par une

paire de cornes ou filamenlx fronto-latérau.r . Le corps est ]>iriforme dans

ses deux tiers antérieurs, mais, brusquement il se rétrécit pour former la

queue le plus souvent bifide, ainsi que nous l'avons indiqué. Â la base

des filaments fronlo-latéraux, se trouve une petite glande formée de
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cellules fusiformes, qui va s'ouvrir, par un lin canal, à leur extré-

mité. La bouche est placée au sommet d'une sorte de lahrc allonge en

forme de trompe, et il se développe à côté de l'œil impair deux fila-

nienls courts et sensoriels [filamcnls frontaux).

Les antemntles, généralement formées de cinq articles, sont simples

Fig. i'2\. — Naiiiiliiis an nioriiciit où il va iiasscr ou stade rraliui.ui|pliii>. — c.f.l. cornes

fi-oiito-lalérales : ,7/./, silamJus froiitn-lali'ralos : esl, ostoiiiac; an, anus: les autres inilii-a-

lions coniiiic ilans la flguro illi.

et portent des soies les unes glalires, les autres barbelées. Lq^ aniotncs

sont plus développées, bifurquées, avec, le plus souvent, sept articles

courts à la rame antérieure (les cinq derniers portant des soies) et trois

ou quatre segments indistincts à la rame postérieure. Le protopodile

porte (juelques faisceaux inlerues de soies courtes et barbelées.

Les nuDiilihitles, un peu moins grandes que les antennes, sont aussi

formées de deux rames assez semblables aux précédentes.
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Enfin la queue est généralement constituée par deux parties : une

épine, dorsale, longue, avec des sortes de pointes chitineuses courtes et

un prolongement ventral représentant le thoraco-abdomen, souvent

Ijiturqué lui-même et portant des épines courtes et raides à sa surface,

dont deux, ventrales, plus développées que les autres.

Cette première forme larvaire subit des mues plus ou moins nom-
breuses et rapides, mais qui ne modilicnt pas beaucoup sa constitu-

tion anatomique, tout en lui donnant des aspects extérieurs parti-

culiers (fig. 421).

b. Mélanaiiplius. — Cependant, après l'une de ces mues la physio-

nomie générale de la larve s'est assez modifiée pour qu'on ait pu lui

donner un nom spécial, celui de Mrtanaiiplius. Celui-ci se distingue

dans ses grands traits de la première forme, par sa taille plus considé-

rable et par la présence, en dehors de l'œil impair et presque à la base des

antennules,dedeux masses pigmentaires plus volumineuses, arrondies,

qui sont les yeux /rt^<^''/Y«/j;.llssont formés d'une partie centrale pigmen-

tée, autour de laquelle s'enchâssent huit ou dix petits corps réfringents.

Du côté interne du troisième article des antennes s'est formée une

sorte de veniouse qui servira à la fixation de l'animal, et, enfin, sur la

face ventrale du thoraco-abdomen se sont développées six paires de

mamelons bifides, d'abord très courts, s'allongeant de plus en plus,

mais qui formeront les six paires d'appendices Ihoraciques avec

leurs rames caractéristiques.

La larve ne reste pas bien longtemps à ce stade et, par une dernière

mue, se transforme en un èfre tout à fait différent au point de vue de

la forme et de la constitution et qui se rapproche bien davantage de

celles de l'adulte : c'est la Ci/prls ou larve de troisième âge.

c. Cl/pris. — Cette forme larvaire est beaucoup plus développée

encore que les précédentes, car elle peut atteindre jusqu'à un milli-

mètre et demi ou deux de long. Au lieu de })résenLer une carapace

triangulaire et aplatie dorso-ventralement, elle porte une enveloppe

chitineuse bivalve et comprimée latéralement. Elle ressemble, en un

mot, à un Ostracode (genre Ci/pris), d'où le nom qu'on lui a donné.

Des appendices larvaires, les antennules seules ont subsisté pour

former les antennes de fixation, recevant la sécrétion d'une glande

spéciale {glande antennulaire) qui deviendra la glande cémentaire ; les

antennes et les mandibules ont disparu ainsi que le labre proéminent

qui portait la bouche.

Les mâchoires seules ont persisté. Les mamelons bifides du Métanau-

plius se sont beaucoup développés pour former des pattes thoraciques,
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à articulations peu liislinctcs et terminées par un bouquet de soies.

Ces appendices servent ii la natation de la larve; ils sont particu-

liers à ce stade et disparaîtront, au moment de la transformation en

C.ce.

Fig. 422. — Cyiuis de I.epas (lUsIralLs (d'aiiivs P.-l'.-C. Iludi). — A/(/, anlonnes : K, n'il laliM-al

e, œiliiauplien: B, bouclio ; m.ad, muaclc adducteur des valves: g. ce, gan^limi crivliruidc

ov, ovaire; Mant, iiianipau: Ci'r, cirrhes larvaires; Ap.c, appendice caudal: /»</, irdestin

m.n.v. masse nerveuse ventrale: Se/), séparation entre le caiiitulum et le |)édoiicule; G. ce,

glandes cénicntaires : f'.t». faisceaux musculaires; cœ, aecuni de liisnphagc; c.j, cellules

jaunes du pédoncule.

adulte, pour l'aire place à des appendices de nouvelle formation rnii se

distinguent, déjà, entre les ptittes de la Cypris.

Le corps est divisé en deu.x parties par un sillon profond, transversal

et postérieur; l'une, snpérieurc, qui formera le corps proprement dit et

une autre, inférieure, massive, (|ui contient les glandes C(''menlaires ainsi

(|ne de grosses cellules en voie de division et qui tieviendra le i)étlon-

cule. Le tube tligestif est complet, mais sans fonction, la larve ne se

nourrissant pas encore à ce stade; ru'sojtbage présente deux caecums
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latéro-antérieurs qui disparaîtront ou formeront, peut-être, l'organe

glandulaire énigoiatique de Nussijaum étudié plus haut. Filatowa a

montré que dans la partie supérieure de la paroi stomacale existent de

grosses cellules dont il a indiqué le rôle excréteur. Ce sont, probable-

ment, des cellules différenciées histologiquement et physiologique-

ment, des néphrocijtes comme Bruntz en a découvert dans tous les

groupes d'Arthropodes. La fonction excrétrice de ces glandes semble

être permanente.

Les ovaires se présentent sous l'aspect de deux masses piriformes

venant s'ouvrir, par un canal allongé, en avant de la bouche.

Le système nerveux est formé d'une masse cérébroïde double sur

laquelle est fixé l'œil impair, très petit, et d'une partie ventrale, sous-

intestinale, divisée en plusieurs ganglions par des pincements successifs.

Enavant du ganglion cérébroïde s'estdéveloppé un muscle transversal

qui sert à rapprocher les deux valves de la carapace et qui deviendra le

muscle adducteur des scuta. Enfin, au-dessus des antennes de fixation

et sur les côtés, on aperçoit les deux yeux latéraux assez volumineux dont

nous avons déjà indiqué la présence chez le

Métanauplius et qui persisteront, plus ou moins

rapprochés, chez l'adulte.

Dans la paroi du pédoncule on aperçoit les

muscles qui vont se réunir à la base des an-

tennes et qui deviendront les muscles pédon-

culaires.

d. Pupe. — Après avoir nagé un certain

temps, cette larve se fixe par les antennules, à

l'aide de sa ventouse et des sécrétions de la

glande antennulaire. A partir de ce moment,

la région pédonculaire s'allonge de plus en plus

et se distingue, nettement, de la partie supé-

rieure; désormais, le pédoncule et le capitiilum

seront parfaitement distincts. Les valves de la

carapace ne recouvrent plus que la région ca-

pitulaire; en même temps, la lameépithéliale

double qui les tapissait intérieurement s'épais-

sit et devient le manteau qui, peu à pou, se

détache de son enveloppe cuticulaire. On aper-

çoit sur ce manteau des plages cellulaires

[plaques primordiales), en nombre variable suivant les espèces que

l'on étudie, qui, s'inscrustant peu à peu de calcaire, deviendront
Gkuvel. — Ciriiiipi'Jes.

Fig. 423. — Pupe de Lepas

pectinala. — Se, scutum ;

T.tergum; C, carène; m.a,

muscle adducteur; pe, pé-

nis ; ant, antennes de fixa-

tion. — Le pédoncule se

différencie nettement du

capilulum, à l'extérieur.

29
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les plaques capitulaires ou les pièces operculaires. Enfin, la carapace

bivalve de la Gypris tombe et le jeune Cirrhipède est constitué. On donne

quelquefois, à ce stade intermédiaire, le nom de Pupe (fig. 423).

C'est là ce qui se passe chez tous les Girrhipèdes pédoncules, en géné-

ral, pour constituer la grande forme hermaphrodite ou femelle. Mais

les Cvpris qui devront donner naissance à des mâles nains sont plus

petites et moins différenciées que les premières ; elles ont souvent la

forme d'un sac.

Chez les Operculés, outre les plaques operculaires (terga et scuta),

on trouve chez la pupe d'aulres plages cellulaires, en nombre variable

suivant que l'on a affaire au\ Asymétriques ou aux Symétriques.

Chez les Verriica (Asymétriques), la forme de la pupe esta peu près

la même que chez les Pédoncules, mais les terga et les scuta primor-

diaux se placent un peu plus bas, les terga étant plus développés que les

scuta; ces pièces sont symétriques deux à deux. Le rostre apparaît tout

à fait en avant et la carène en arrière à peu près vers le milieu de la

hauteur du bord dorsal. La région pédonculaire de la pupe reste extrê-

m. ad. , „ ,

m. dn.

Fig. 424. — Ven-uca slriata tris jeune, mais dont les parties latérales du rostre (R) et de la

carène (C) sont déjà asymétriques. — S, scutum ; T, tergum.

mement courte et s'aplafitpeu à peu en même temps que le cément la

hxe, en totalité, sur son support.

Puis, le rostre et la carène se développent de plus en plus sur leurs

parties latérales, mais toujours symétriquement ; la carapace larvaire

tombe et la jeune Verntca est constituée. A ce moment, l'animal, est

parfaitement symétrique et les deux opercules également mobiles. Mais,

rapidement, le rostre et la carène s'accroissent plus d'un côté que de

l'autre, variable du reste; les terga et les scuta du côté opposé se

soudent avec eux et l'animal prend sa forme adulte et asymétrique.

Enfin, chez les Operculés symétriques iBalanus, Chthamalus\, ce sont

d'abord les terga et les scuta qui apparaissent, comme chez les Verruca,

et se développent autant que chez les Pédoncules, puis, comme
chez les Verruca aussi, le rostre et la carène se montrent avec les mêmes
situations, puis une pièce latérale de chaque cùté. A ce moment, la pupe
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présente donc, outre les plaques operculaires, seulement quatre pièces

fie la muraille. Peu après, apparaissent deux autres pièces, entre les

latérales et la carène et leur nombre est, alors, complet. Les

plaques operculaires sont, à ce moment, très développées par rapport

aux pièces de la muraille, mais celles-ci s'accroissent beaucoup plus

rapidement que les premières, se chargent de calcaire, finissent par

les recouvrir par leur bord supérieur, et la jeune forme operculée a

pris dès lors ses caractères définitifs.



SUPPLÉMENT A LA PARTIE SYSTÉMATIQUE

Depuis la mise en pages de la Partie systématique de ce travail, nous

avons relevé les indications bibliographiques de quelques espèces et

variétés, dont nous donnons, ci-dessous, les diagnoses.

Genre Oxynaspis.

0. Auriviiiii, Stebbing, 1900 (1).

Diagnose. — (japitulumet pédoncule ornés, quoique très faiblement,

de petites épines assez semblables à celle de leur hôte (hg. 425).

Scuta de trois à quatre fois aussi longs que larges, à angles arrondis,

l'angle supérieur étant au voisinage du

milieu du tergum et l'inférieur non loin de

la base de la carène.

Terga semi-ovales, environ trois fois

aussi longs que larges, le bord occluseur

étant très voisin de l'orifice du capitulum

à son bord supérieur. Carène fortement

courbée vers son tiers inférieur et dont

l'apex pénètre profondément entre les

terga. Les cinq plaques ne recouvrent

qu'une faible partie de la surface totale

du capitulum.

Labre à bord convexe, glabre au milieu,

couvert de poils sur les parties latérales; palpes plutôt étroits, coniques.

Mandibules avec une dent modérément large et le bord inférieur denti-

culé ; avec quatre saillies, les deux inférieures étant plus rapprochées

que les autres.

Mâchoires avec quatre épines inégales sur le bord externe. Palpes de

la lèvre inférieure (2" mâchoires de l'auteur) avec le bord libre carré, à

angles arrondis, orné de soies grêles ou de petites épines.

Fig. 425. — Ojrynasj/is Auriviiiii

D'après Stebbing.

(1) Voir Index bibliographique, n" 109.
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Deuxième paire de cirrhes avec rames semblables à celles des paires

postérieures.

Appendices terminaux formés par deux lobes aplatis et à bord libre

arrondi.

Pénis long avec une touffe de soies au sommet rétréci.

Couleur pâle avec des raies brunes au voisinage de la partie inférieure

des scuta et le long du pédoncule.

Pédoncule plus court que la moitié de la longueur du capitulum.

Dimensions. — Longueur totale : 3™", quelquefois un peu plus.

Distribution. — Nouvelle-Bretagne. Fixé sur des rameaux d'Anti-

pathaire par 53 mètres de fond, environ.

Observations. — Cette espèce est voisine de 0. païens. Auriv. dont

elle se distingue facilement par la forme des plaques et la présence

d'appendices terminaux (Voy. p. 103).

Genre Dichelaspis.

D. Miilleri, Coker 1902 (1). 11 nous a été impossible de nous procurer

la description de cette nouvelle espèce à Bordeaux, à Paris et même à

Londres. Le volume de la publication qui la renferme n'était pas encore

parvenu aux bibliothèques de ces villes ni à celles de leurs musées.

Genre Koleolepas, Stebbing, 1900.

Diagnose. — Capitulum dépourvu de plaques; disque adhésif for-

mant avec la base de fixation une gaine pour loger la partie inférieure

du pédoncule.

Labre large, avec une échancrure profonde et denticulée
;
palpes forts.

Mandibules avec le bord libre divisé en quatre lobes. Première paire

de cirrhes plus longue que les autres. Bames des six paires plus courtes

que le pédoncule.

Généralités. — Le genre Koleolepas de -/.oXeÔ;;, gaine et lepas, est

voisin des genres Alcippe, Anelasma, Gymnolepas et Alepas, mais il s'en

distingue par l'ensemble des caractères ci-dessus. Comme on trouve des

perforations au voisinage du Cirrhipède, sur la coquille qui le porte,

l'auteur se demande s'il n'y aurait pas lieu de le rapprocher des formes

perforantes comme Lithoglyptes, Cryptophialus, etc. A notre avis et

d'après la constitution de l'animal, il n'y a pas lieu de le placer parmi

les Acrothoraciques.

A cause de la présence d'un pédoncule net, non invaginable dans la

(1) Voir Index bibliographique, n° 2i.
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gaine située à sa base et de cirrhes articulés, pourvus de soies, mais

atrophiés, nous pensons que ce genre nouveau doit être placé entre le

genre Gipnnolepas et le genre Anelasma. Il représente, peut-être, une

forme intermédiaire entre les Thoraciques et les Acrotlioraciques (Voy.

pages 163 et 167).

Koleolepas Willeyi, Stebbing, 1900.

Diagnose. — Capitulum un peu comprimé latéralement avec une

crête dorsale, saillante et transparente. Lèvres de l'orifice externe très

Fig. 426. — koleolepas Willeyi. Fis. 427. — Mandibule.

rapprochées, reposant^ par leur partie inférieure, sur une sorte de bulbe

proéminent, servant comme de support aux cirrhes quand ils font saillie

à l'extérieur. Pédoncule long, très mobile, infoui en partie dans une

gaine chitineuse formant un disque ovalaire et au fond de laquelle il est

retenu par une masse musculaire (lig. 426).

Labre avec le bord libre concave et orné de quarante-six dents; palpes

fortement unis au labre. Mandibules (fig. 427) avec, sur le bord libre,

une dent supérieure, une inférieure plus saillante et deux saillies

intermédiaires ; la supérieure est plus courte mais plus saillante, avec

cinq dents, l'inférieure arrondie avec dix denticulations.

Mâchoires avec trois fortes épines supérieures et, séparées par une

légère encoche, la partie inférieure du bord libre] portant des épines

plus fines mais plus nombreuses.

Palpes de la lèvre iul'érieure aplatis, avec le bord libre couvert de

poils fins.

Première paire de cirrhes plus longue que les autres et placée à

quelque distance de celles-ci: article inférieur du basipodite étroit, mais

plus long que le second; rames plus courtes que le bas ipodite, avec,
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respectivement, cinq ou six articles dont le basai et ravant-dernier sont

les plus loags. Les autres cinq paires de cirrhes, égales, excepté la

sixième qui semble plus développée, avec des épines sur le bord supé-

rieur des quatre derniers articles. Pléon petit.

Dimensions. — Disque basai : lo™"" de long X 11"™ de large

Portion de l'animal en dehors du disque :
15°"° de long.

Longueur du capituluni :
8°"°

; largeur 5°"°.

Distribution. — Sandal-Hay, Lifu (lies Loyalty). Fixé sur une

coquille de Turbo contenant un paguride et portant beaucoup d'Actinies.

Observations. — A l'état vivant, le disque est de couleur rouge brun,

entouré d'une étroite ligne rouge; celle du capitulum est blanche avec,

à sa base, une bande brun chocolat; les cirrhes portent, chacun, une

tache blanche.

Genre Balanus.

Balanus declivis, Darwin, var : ciispidatus, E. Verrill, 1903 (1).

Diagnose. — Parois solides, non poreuses. Rostre environ deux

fois aussi long que la carène, avec l'apex portant de quatre à six denti-

culations aiguës; très convexe et considérablement incurvé. Carène

avec l'apex divisé en deux pointes par une incisure médiane étroite.

Base membraneuse, très obliquement placée à cause de l'allongement

considérable du rostre.

Distribution. — Long Bird Island (Bermudes). Logé dans une éponge

massive et de couleur noirâtre, souvent enfoncée dans le sable calcaire

et qui abrite aussi un petit Alphœus et plusieurs Crustacés isopodes.

Observations. — Cette variété ne diffère guère de l'espèce que par les

denticulations du rostre et de la carène (Voy. p. 244).

N. B. — Les études sur les échantillons de H.-M. « Siboga », faites par le D' P.-P.-C. Hœk
ne sont pas encore publiées au moment de la mise en pages.

(1) Voir Index bibliographique, n" 119.



ERRATA, CORRIGENDA ET ADDENDA.

Pages 6. Note (1). Au lieu de ; forn.allons arficulaires. lire : formations cuticulaires.

— 11'. Fig. XII, lire A/epas au lieu de Dtchelaspis el fig. XIV lire Dichelaspis au lieu de Atepas (le»

numéros des ligures ont été intervertis).

— IT. Pollicipes cornucopia. Distribution, 3« ligne; l'indication : Thibet (Mou-Pin) relevée dans la collec-

tion <lu Muséum parait fantaisiste, le Thibet étant, comme on sait, un pays essentiellement conti-

nental.

— 33. Synonymie de Se. villosiim. \u lieu de : Calautica, lire : Calantica.
— 43. ScalpçUum obesum, Diagnose, 1-^ ligne. Lire : en forme rfe coin.

— 44. Scalpelliim Strarnsi. Distribution. Lire : argenteo-nitens. au lieu de niteus.

— 71. Scalpellum rutHum, 3^ ligne. Lire : sur les bords des plai[ues, etc.

— 120. Pœrilasmn minutum. Ajouter : Distribution : Singapoure. sur le pédoncule d'un Alepas in-

dica, A. G.

— 176. Verruca crenata. Ajouter : Distribution : Lspédition de la u Princesse ,\Iice », Açores. par

584 mètres de fond.

— 185. Verruca mngna. Ajouter : Distribution : Expédition du « Talisman » ; Golfe de Gascogne, jiar

1480 mètres de fond.

— 311. Note (1). Au lieu de : renvoi page 153, lire : page 154.

— 324. Alcippe lampas. Diagnose. Lire : (fig. 336, 3^7, 338 et 339).

— 343. Fig. 344 : Lire ; Petrarca bathyactidis au lieu de : P. mira.
— 423. A propos des organes excréteurs et des recherches de Bruntz. Voir page 394.



TABLE PAR ORDRE ALPHABETIQUE

DES NOMS DE GENRES, ESPÈCES ET SYNONYxMIES (1)

A
Absia (genre) 96

Acasta (genre) 258

A. cyathus 259

A. fenestrata 262

A. glans 261

A. lœvigata 261

A. Montagui 263

A. purpurata 262

A. scuticosta 260

A. spongites 263

A. sporillus 260

A. striata 264

A. suleata 263

Atlna (genre) 301

A. anglica 302

Alcippe (genre) 323

A. lampas 324

Alepas (genre) 157

A. Belli 161

A. cornuta 161

A. indica 162

A. japonica 160

A. Lankesteri 163

A. minuta 158

A. microstoma 162

A. parasita 158

A. pedunculata 139

A. quadrata 139

A. squalicola 167

A. tubulosa 160

Analifa (genre) 23, 104, 113

A. crassa 116

A. dentata 108

A. elongata ?

A. engonata 108

A. hirsuta 148

A. Isevis 108

A. oceanica 105

A . obliqua 39

A. parasita 158

A. fjuadrivalvis 148

A . sessilis 106

A. spinosa 20

A. siriata 106

A. substriata 110

A. suleata 107

A. tricolor 110

A . truncata , 100

A. univalvis 158

.1. villosa. .. 33

A. vitrea ... 105

Atialifera (genre) 104

.\nelasraa (genre) 167

A. squalicola 167

Asemus (genre) -

.

284

A. porosus 287

Astrolepas (genre) 266

A. Ixvis 268

A. rotundarius 267

Balanus (genre) 209

a. B. ajax 214

B. allium 247

B. amaryllis 230

B. ampidinovpims 232

B. amphitrite 232

B. angulosus 237

B. arctica patelliformis 237

B. arcticus 240

B. armatus 224

h. B. balanoïdes 241

B. Blainvillii 230

B. borealis. 240

c. B. calceolus 221

(1) Les synonymies sont indiquées en caractères it.iliques. Les points d'interrogation indiquent les espèces dont

les descriptions ont été insuffisantes pour pouvoir affirmer ou même indiquer une synonymie quelconque.
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B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

II. B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

e. B.

B.

f.B.

B.

B.

.7- B.

B.

B.

B.

B.

B.

h. B.

B.

B.

i. B.

B.

B.

l. B.

B.

m. B.

B.

H. B.

B.

B.

0. B.

B.

B.

Campbelli 214

candidus 245

capensis 218

cariosus 243

cassis 22

1

CM'pa 251

chelytrypetes 269

clavatus 240, 241

circinnatus ?

communis 230

concavus 232

corniibiens'is 230

Cocjuimbensis 228

coi'olliforrais 255

coslatus 237

Cranchii 230

crassus 211

crenatus 240

crispus ?

cijlindraceus 217, 232, 241

cymbiformis 222

Climingii 286

(leclivis 244 et 455

(Ipcorus 214

delphinus ?

dentiformis ?

diademn 273

discors 228

d'Orhignyi 211

duploconus 307 ?

Dybowskii 257

eburneus 234

elotigafus 240, 241

fasciatus 211

fislulosus 241

ilosculus 252

galealus 222

geniculatus 237

gigas 218

gtacialis 240

glamlula 238

f/oissopoma f

Hanieri 245

liirsutus 256

llolgeri 9

iniperator 246

improvisus 231

intertextus 185

lii^vis 228

laliradiatus 211

miser 232

Montagiii 263

navicula 222

nigrescens 218

nubilus 226

œneas 252

ovularis 241

patellaris «38

B. pectinarius ?

B. peiforatus 230
B. picos 217
B. picltts 232
B. plicarius ?

B. plicalus 285

B. pn'cilus 229

B. polglhalamius 267

B. porcatus 237

B. porosus ?

B. psittacus 217

B. puHctatus 241, 201

B. puncluratus 285

B. puslula ?

B. pusiularis 232

çt. B. (juadrivittatus 248

r. B. radiatus ?

B. roseus 250

B. rostratus 239

B. rugosus 240
s. 6. scolicus 237

B. semiplicalus 232

B. socialis 226

B. spougeosvs 263

B. spongicola 225

B. spongites 263

B. sriuainosiis 287

6. slalactiférus 287

B. stellaris •?

B. sirialus ?

B. stultus 221

B. siilcatus 237

/. B. tenuis 247

B. terebratus 249

B. lesselalus 237

B. tintinnabulum 211

B. trigonus 223

B. tulipa 211, 245

B. lulipiformis 216

!/. B. Uddevallensis 245 ?

V. B. verruca 185

B. veslitus 248

B. vinaceus 215

B. violaceus 227

B. virgatus ?

B. vnlgaris 241

;. B. zonarius 232

Boscia (genre) 301

Brisnœus (genre) 96

B. rhodiopus 100

Calaiitica (genre) 23

C. Homii 33

Capitulum (genre) 19

C. mitella 19

Catophragmus (genre) 195
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C. imbric.itus 196

C. polymcrus 195

Cetopirus (genre) 270

Chamœsipho (genre) 2S'2

C. columna 282

C. scutclliformis 283

Chelonobia (genre) 266

C. caretta 269

C. nianati 267

C. patula 268

C. testudinaria 267

Chœtolepas (genre) 16a

C. segmentala 165

Chironct (genre) 209

Chito» W'riyliliamts 4

Chthanialus (genre) 200

C. anlennatus 203

C. Challengeri 203

C. eirratus 202

C. dentatus 204

C. fissus 202

C. giganteus 198

C. glabev 201

C. Hombelli 205

C. intertextus 206

C. scabrosus 205

C. slellatus 201

Cineras (genre) 143

C. bicolor 144

C. chelonophilus 144

C. Cranchii 144

C. Hunleri 145

C. megalepas 144

C. membrunacea 144

C. Mon/agui 144

C. Olfersii 144

C. Rissoanus 144

C. viltatus 144

Clisia (genre) 169

C. striata 185

Clitia (genre) 169

C. verruca 185

Clyplra (genre) 148

Cbjsia (genre) 169

Columellina (genre) 275

C. bissexlobnta 276

Conia (genre) 284

C. depressa 285

C. Ltjonsii 291

C. porosa 287

C. radlata 291

C. rosea 286

Gonchodernia (genre) 143

C. aurituni 144

C. Huntcri 145

C. virgaluni 144

Conchotrya 96

'". valentiana 101

CoHopea (genre) 209

C. elongala
- 222

C. ovata 221

Coronula (genre) 270

C. balœnaris 271

C. bissexlobata 276

C. californieiisis 276

G. diaderaa 273

C. palula 268

C. reginœ 272

C. sulcata 269

C. testudinaria 267

C. tubicinetla 278

Coronula (genre) 206, 275, 278

Greusia (genre) 298

C. Childreni ?

C, decorata 299 ?

C. grandis 301

C. gregaria 299

C. madreporanim 299 ?

C. multistriata 299 ?

r. radiata 299 ?

C. spinulosa 299

C. striata 299 ?

C. stromia 183

C. verruca 185

Creusia rayonnante 303

Creusia (genre) 301, 169

Cryptolepas (genre) 274

G. rachianectis 274

Gryptophialus (genre) 318

G. niinutus 319

G. striatus 323

Daracia (genre) 301

D. Linnaei ?

D. monticularise 308

Dendrogaster 345

D. asterieola 345

Diadema (genre) 270

Diclielaspis (genre) 123

D. alata i34

U. angulata 138

D. antigute 125

D. aperta 137

D. Aurivillii 124

D. Aymonini 130

D. bullata 142

D. cuneata 137

D. cor 136

D. Goutierei 136

D. Darw ini 131

D. equina 133

D. Forresti 132

D. Gravi 126

D. Hieûi 125
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D. lepadiformis jg"

D. Lowei 131

D. Maindruni 134
D. Mullei'i 453
D. neptuni 127

D. orthogonia 138

D. occlusa 139

D. pellucida 126
D. sessilis 139

D. sinuata 129

D. trigona 129

D. Vaillanti. . . 1 28

D. Warwicki 124

Dosima (genre) lOo

D. fascicularis 105

E

Elininius (genre) 294

E. Kingi 294

E. Leachii 294

E. modcstus 290

E. plicatus 296

E. rugosus 297

E. simples 297

E. sinuatus 29o

Eremolepas (1) (genre) 165

E. pellucida 166

Euraphia (genre) 200
E. Uembelli 205

Gymnolepas (genre) 165

G. pellucida 166

Gymnolepas (genre) 143

G. Cranchii 144

G. Cuvierii 144

Heptalasmis (genre) 123

Ibla (genre) 146

1. Cumingi 147

/. Cui'ieinana 148

I. quadrivalvis 148

Ibla (mâles nains) 148

Kochlorine (genre) 328

K.bihamata 334

K. hamata 329

Koleolepas (genre) 453

K. Willc vi 454

Laura (genre) 338

L. gerardiœ 339

Lepas (genre) 104

L. anal ifera 108

L. angusta 230

L. angustala 230

L. anserifera 106

L. aurila 144

L. auiîtralis 109

b. L. halaiwïdes 232, 241

L. halanus 230, 237

l. bovealis 240

c. L. calceolux 221

L. caretla 269

L. cariomi 243

L. cœrulescenx ^290

L. columna 282

L. coriacea 144

L. cornuta 144

L. costata 237

L. crispala 211

L. ci/gnsen 105

(/. L. tlepressa 201

L. diadeiiia 273

L. dilalata 103

L. dorsalis 98

L. denticulata 106

f. L. fascicularis 105

L. fîslulosus 230

L. foUacea 240, 243

L. fungites 287

7. L. galeata 222

/,. Gallorum 17

/). L. Hamevi 245

L. Hilli 110

/. L. leporina 144

L. membranacea 144

m. L. minov 232 ?

L. milella 19

L. milra 291 ?

L. mjiricala 107

II. L. nauta 106

". L. ore anguxtiore 230

/j. L. pafellaris 238

L. pertinata 107

L. pollicipes 17

L. porcata 211

L. pûfosii 287

L. psiltacus 217

(1) Le nom de Eremole/ins proposé par Wrilner pour remplacer celui de Gymnolepas donné par Aurivilliu!:,

ne nous paraît pas devoir Hrc maintenu. C'est, en efTet, en parfaite connaissance de cause que ce dernier auteur

a conservé ce nom. appliqué faussement, par de Blainville, au genre Conchodermn.
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L. punclatus

L. purpurascens

L. purpurea

1'. L. radiata

s. 1.. scalpellum

L. scotica

L. spifiosa ,

.

L. spongiosa

L. spongites

L. slellata

L. striala

L. stromia

L. sulcala .

/. L. lesludinaria

L. testudinata

L. linlinnabulum i\\,

L. lulipa 216,

L. lulipa alba

V. L. verruca

L. virgala

Litl)Oglyptes (genre)

L. ampuUa
L. bicornis

L. indicus

Lilholepas (genre)

L. Monlis-Serrali

Lithotrya (genre)

L. cauta

L. dorsalis

L. nicobarica

L. pacifica

L. .rhodiopus

L. truncata

L. valentiana

Loricula (genre)

L. pulchella,

201

285

232 ?

232

44

237

2H
263

203

201

185

185

107

267

109

232

245

245

185

144

313

318

317

317

96

98

96

97

98

99

99

100

100

101

5

5

M
Macrocheira Kempferi .... 114

MalacoUa (genre) 143

M. bivalvis 144

Megalasma (genre) 112

M. carino-dentatuni 113

M. striatum 112

Megatrema (genre) 301

Af. anglica 302

M. semicostala 305 ?

Messula (genre) 209

Mitella (genre) 16

N
Nobia (genre) 301

A', grandis 307

Oclolasmis (genre) 123

0. Warwickii 12i

Octoiiieris (genre)

0. angulosa

0. auguhra

0. biunnea

0. Slutcliburii. . .

.

Olion (genre)

0. aurilus

0. Bellianus

0. Blainvillianus.

0. Cuvierianus . .

.

0. depressa

0. Diimerillianiis.

0. Rissoanns

0. sacculifera.. .

.

Oxynaspis (genre)....

0. Aurivillii

0. cela ta

0. païens

Oc/ithosia (genre)

0. Slroemia

Pacliylasma (genre)...

P. aurantiacuni. ..

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Pamina (genre)

P. trilineala

Pentalasmis ou Penlalepas (genre).

P. anseriferiis

P. ilentalus

dilalala

Donovani

fascicularis

Ilillii

invevsus

lœvis

P. radula

P. spirulœ

P. spindicola

/'. sulcala

Penlalepas vilrxa

Petrarca (genre)

P. bathyactidis

Pœcilasma (genre)

P. amygdalum
P. auranlia (var.)

P. carinatum

crassum

eburneum
lissum

gracile

Kempt'eri

P. lenticula

P. minutum

P. tridens

P. unguiculus

P. vagans

198

197

197

197

197

143

144

144

144

144

144

144

144

144

102

452

103

103

169

185

198

199

198

143

144

104

106

108

106

105

105

110

107

108.

107

107

105

107

105

342

342

113

118

115

115

116

120

119

115

114

119

120

117

116

117
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Pollicipes (genre) 10

P. cornucopia 17

P. eleijans 18

P. mitcUa 19

P. Morloni 19

P. obliqua 39

P. polymerus 19

P. ruber 18

P. scalpellum 44

P. sertus 2:!

P. sinensis 20 ?

P. Smythii 17

P. spinosus 20

P. tomentosus 33

P. villosus 33

Polylepas (genre) 23

P. mitella \'^

P. sinensis 20 ?

P. vulrjare 44

Platylepas (genre) 275

P. bissexlobata 276

P. decorata 276

P. ophiopliilus 277

P. pulchra 276

Polijtrenut (genre) 284

Proteolepas (genre! 349

P. bivincfa 349

Pyrgoma (genre) 301

P. anglicum 302

P. cancellatuni 303

P. conjugatum 30G

P. corijmbosa ?

P. crenatum 304

P. dentatum 305

P. grande 307

P. lobuta 303

P. milleponc 300

P. nionticuUiri;T> 308

P. spongiarum ?

P. slellala ?

P. Stolvesi 303

P. suicatum : 302

Rhamphidiona (genre)

Savignium (genre) 301

Scalpellum (genre) 23

a. S. abyssicola
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S. patagonicum 45

S. pedunculatum 73

S. Peroni 39

S. planuiu 87

S. prunulum 63

S. pusillum 60

r. S. recurvitergum 49

S . recuivirostrum 51

S. Renei 39

S. regium 77

S. rigidum 86

S. rostratum 38

S. rubi'um 67

S. rutilura 71

s . S. salartiœ 47

S. scorpio 35

S. septentrionale 4:2

S. sexcornutum 34

S. SicHice 44

S. sordidum 73

S. squamuliferum 36

S. Stearnsi 44

S. stratum 38

S. striatum 72

S. striolatum 64

S. Strœmi 41

t. S. Talisman! 86

S. tenue 87

S. triangulare 92

S trispinosum 35

S. tritonis 89

S. truncatum 69

V. S. velutinum 73

S. verticillalum 34

S. villosum 33

S. vitreum 84

S. vulgare 44

Senoclita (genre) 143

S. fasciata 144

Siphonicella (genre) 280

Smilium (genre) 23

S. Peronii 39

Stephanolepas (genre) 279

S. muricata 280

Synagoga (genre) 337

S. mira 337

Tetralasmis (genre) 1 i6

P. hirsutus 1*8

Thaliella 23

T. ornata i2

Trickelaspis (genre) '-3

T. Furresti 132

Trilasmis (genre) l'3

T. eburnea 120

Triton (genre) 137

T. fasclculalus 158

T. Wrightii 4

Tctracl lia (genre) 284

T. ciFTulescens 290

T. costata 287

T. porosa 287

T. purpurascens 285

T. radiata 291

T. rosea 286

T. scrrata 289

T. sguainulosa 287

T. vitiata 289

Tiibicinella (genre) 278

T. balœnorum 278

T. Lamarliii 278

T. major 278

T. minus 278

T. traehealis 278

Turrilepas 4

T, Wrightii 4

Verruca (genre). . .•. 169

V. oîqualis 176

V. caiicri Americani 268

V. tornuta 174

V. costata 180

V. crcnata 176

V. crccta 172

V. gibbosa 178

V. inibricata 188

V. incerta 174

V. inermis 177

V. litvigata 181

V. linearis 182

V. longicarinata 172

V. magna 184

V. nexa 179

V. nitida
1""

V. obliqua 1"3

V. quadrangularis 174

V. radiata 180

V. recta 181

V. sculpta 175

V. Spenglori 182

V. striata 183

V. stromia 185

V. sulcata 179

IV lesludinnria 267

V. trisulcata 184

Xenobalanus (genre) 280

X. globicipitis 281

23Xiphidiun
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