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INTKOIHCTKIN

Lors de mes premières observations zoologiques, entreprises sous la

direction scientifique de mes maîtres de l'Ecole Normale et de laSorbonne,

je ressentis vivement l'intérêt des recherches emhryogéni(|ues, ([ui

m'apparurent comme le complément naturel des travaux d'anatomie

comparée.

Les savantes leçons de l'éminent Professeur de Malacologie, Directeuidii

Muséum d'Histoire naturelle, M. Edmond Perrier, et celles de M. Albert

Gaudry, qui fut mon maître vénéré lorsquej'occupais le poste de préparateur

de Paléontologie, me montrèrent l'application de ces deux ordres de recher-

ches à l'étude d'une série déterminée de formes animales, leur mise en

œuvre dans rétablissement des hypothèses concernant l'évolution des termes

de la série considérée, et l'importance des documents paléontologiques pour

la vérification de ces hypothèses aiiisi fondées sur l'embryogénie et l'ana-

tomic comparée.

Mais je serais ingrat envers la mémoire de mon |ière, le If !'. Fischer,

(|ui, pendant le séjour de trente-lrois années qu'il lil au Muséum, publia

de nombreux travaux devenus classiques, si je ne rap|)elais ici le rôle ini'il

joua dans l'orientation de mes recherches en me faisant saisir le vérilalde

sens des (ibservalions de zoologie sysiématiipie.

SidjissanI ces diverses iulluences direcirices. je m'elforçai de les niellre

à profit enétudiaul un groupe zoologique important, celui des Mollusques,

représenté par une riche gradation de formes où l'enchaînement phylogé-
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nétiqiie se suit arec une netteté peu commune, et qui présente, clans une

de ses grandes divisions, les Gastéropodes, un phénomène de torsion

particulièrement intéressant, qu'du n'observe aussi nettement caractérisé

dans aucun autre ombrancliement du règne animal.

Parmi mes travaux de longue haleine, je citerai tout d'ahord mes

recherches relatives au développement et à la morphologie du foie des

Gastéropodes, sur lesquelles je reviendrai plus loin, et qui ont reçu le

meilleur accueil en France et à l'étranger; elles démontrent la parité IVm-

damenlale de l'appareil hépatique de ces animaux et permettent de suivre

les transformations nombreuses qu'il subit à partir de l'embryon jusque

chez l'adulte, ainsi que dans lesdilférentes formes de Gastéropodes.

Plusieurs travaux sur l'anatomie des Pleurotomaires, entrepris avec la

collaboration de M. E.-L. Bouvier, tirent leur intérêt de la position systéma-

tique de ce genre, un survivant des plus anciennes formes fossiles, et

qu'on doit considérer comme le chef de file des Gastéropodes. Son organi-

sation archaïque nous a permis de nous faire une idée approchée de ce

que devait être la forme ancestrale de ces Mollusques et nous a révélé, en

même temps, la raison de curieuses dispositions anatomiqucs connues chez

certains d'entre eux, mais (ju'on n'avait jamais pu expliquer.

Dans ces divers travaux d'ensemide et dans des notes séparées, on trouve

des observations et des remaniues générales inédites sur la morphologie

de l'embryon des Gastéropodes : j'ai montré, dans plusieurs genres très

différents, l'existence d'une jeune forme embryonnaire symétrique, non

tordue, mais qui subit ultérieurement la torsion si caractéristique; j'ai

établi par des faits précis constatés chez deux formes de Pulmonés, qu'on

doit admettre la formation delà bouche et de l'anus aux deux extrémités du

blastopore, d'après le processus considéré comme typique, mais dont

l'observation certaine n'avait élé f;iilc que 1res rarement, et jamais dans

l'embranchement des Mollusques.

Une forme curieuse de Nudibranche, le genre Conimbe. dont j'ai pu faire

connaître assez complètement l'organisation, m'a montré des relations

intéressantes entre les deux groupes essentiels de Nudibranches.

Les conclusions que j'ai tirées de l'ensemble des recherches précédentes.
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o(rec'lu(''cs principnli'mcnl ihins les lalionitniros mnrilinies de Wiiiieroux et

d'Arcachon, présentent donc une jtortéo très généndc et ont l'urnié un

appoint sensible à l'ensemble des notions pi'écédenimenl acquises sur

la morpbologie el les affinités des M(dliis(jii(les.

Mes autres travaux de quelque étendue ont porté priiui|)alement sur la

zoologie systématique. A la suite de recbercbes renouvelées pendant

plusieurs années snr les côtes des Basses-Pyrénées, j'ai publié une liste des

espèces de Molhisques habitant celle région de nolic littoral ; beaucoup

d'entre elles y étaient signalées pour la première fois; un genre même s'y

trouvait dont l'existence était absolument inconnue en Europe.

Depuis l'année iS96, je poursuis sans interruption, en collaboration

avec M. l'h. Dautzenberg, l'étude des Mollusques recueillis dans les grands

fonds de l'Atlantique pendant les campagnes de S. A. S. le Prince de

Monaco : nous avons déjà publié la liste de [ilns de r)00 de ces espèces,

paiiiii les([uelles pivs de la moitié s(Uit des formes inconnues jusqu'alors,

fort curieuses, el qui, par cerlains rapporis avec les espèces fossiles

lie la lin ilu lerliaii'e, nous oui suggér('' d'inh'i'essanles bypothi'ses piuir

expli(pier la simililude que [)résente celte l'aune abyssale avec la faune

arcliipie contemporaine.

J'ai également entreju'is la description des Céplialopod(>s provenant des

explorations scientifiques du Traniillfiir el du Tdiisuuiii, el [)lusi(nirs

formes nouvelles très spéciales oui été décrites à la suite de celle étude.

Tout récemment enfin, j'ai poi'té mon attention sur la faune malacolo-

giijue de rindo-ldiine (buil la connaissance l'sl duc, en grande partie, aux

belles récoltes de la Mission Pavie. Sui' rinvilali(ui de ce savant explora-

teur, j'ai dressé, en collaboration avec M. Pli. Dautzenberg, un catalogue

(les M(dlusques terrestres et lluvialiles de la Cocliinchine, du Cambodge,

i\r rAiiiiam, du lonkiii, du Laos cl du Siam, oii il csl tenu compte des

noinliicuses publications failcs dans ces derniers lemj)s, ainsi ijue des

rudics mal(''riaux inédits (pie nous avions entre les mains. (Juebpies années

aupara\anl, j'avais décrit les Mollus(pies récoltés dans le liaut-Tonkin

par leD^V. Billet.
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Une notal)le partie de mes efl'orts a été consacrée depuis neuf ans à la

publication du Journal de Conchyliologie, que le savant et regretté mahi-

cologisle II. Crosse el mon père, le D' P. Fischer, avaient su élever au

premier rang parmi les périodiques des divers pays traitant de cette

branche de la Zoologie. Après la mort de Crosse, survenue en 1898,

MM. Ph. Dantzenberg et G. Dollfus acceptèrent de me prêter le précieux

concours de leur science. Nos efforts mis en commun nous permirent de

remplir la lourde tâche qui nous était échue, en assurant la publication

du seul périodique malacologique édité en France. Dans les volumes parus

au cours de ces neuf dernières années, une multitude de formes nouvelles

oui été décrites et figurées, pi'ovenant de toutes les parties du monde, et

des mémoires importants d'auteurs français et étrangers ont été publiés;

ce recueil spécial, où j'ai fait paraître plus de 250 mémoires, notes

et analyses, a donc certainement une grande influence sur le développe-

ment de la science malacologique, la preuve en est dans le nombre de

ses correspondants à l'étranger et dans la quantité des envois de Mollusques

de tous pays ipi'ils adressent annuellement à ses directeurs. Les noms des

principaux collaborateurs, MM. Ancey, Bavay, Choffat, Cossmann, Pallary,

Vayssière, Vignal, pour la France, MM. Collinge, Gude, Hidalgo, T.di Mon-

lerosato, Suter, pour l'étranger, suffisent à démontrer i\y\e le Journal de

Conchyliologie est un des centres les plus actifs des recherches malaco-

logiques originales.

Les études que j'ai ainsi entreprises dans ces différentes directions ont

été favorablement jugées par les spécialistes compétents, et la « Midland

Malacological Society » m'a fait l'honneur, en 1809, de me comprendre

au nombre de ses six membres honoraires, en compagnie de MM. W.-E.

Collinge, VV.-C. M'Inlosh, E.-A. Smith, II. Simroth et II. -A. Pilsbry.

Soit au cours de mes travaux énumérés plus haut, soit par l'examen des

matériaux adressés à ce Journal, je n'ai cessé, pendant ces neuf dcrniJ-res

années, de maiiirr cl de classer d'im|i(irlaul('s collections; l'une d'elles a

éli' loiil iiarliculicrcnieiil l'objcl de ma sollicitude : c'est la série compre-

nant les types, c'est-à-dire les spécimens originaux des espèces nouvelles
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décriles et ligurécs dans ie .Jouriial tic Ci)ii(injliolo(/ie depuis sa l'ondalion

(1850), conservés précieusement avec; les éliqiiclles mannscriles de leurs

auteurs. Ayant eu l'occasion de visilei' de lujmlireux el im[iorlanls Musées

de rélranger, à Londres, Bruxelles, Amsterdam, Munich, etc., je me suis

rendu compte du rôle essentiel joué [)ar les colleclions dans les éludes de

zoologie systématique. A mon avis, leur rôle est double : elles doivent

compléter par un enseignement pratique l'enseignement oral du profes-

seur et servir d'instrument de recherches aux auteurs spécialistes. Notre

Muséum de Paris possède depuis longtemps déjà des collections fort inté-

ressantes : celle des Echinodermes, classée par les soins de M. Edmond

Terrier cl e\pli(piée par sa Révision des Slellérides du Muséum, répond à

tous les besoins. D'autres séries ont pris dans ces dernières années un

développement important : la collection d'Entomologie notamment, pour

ne citer que la dernière en date par sa réorganisation, comprend une

section destinée à l'enseignement, une section où sont réunies les diverses

applications de l'Entomologie, et une dernière partie, la plus importante,

réservée aux recherches. Celle-ci s'est considérablement accrue grâce

à l'cmpliii d'une mélliodc vraiment l'éconili' en i'i''siillats, (jiii consiste à

communiquer les matériaux mm encore étudiés, au fur et à mesure de

leur arrivée, aux spécialistes compétents, lesquels les renvoient classés et

le ])lus souvent enrichis de nombreuses espèces. Une collection n'acquiert

en effet toute sa valeur comme instrument de travail ipie si elle est

constamment mise au courant dans toutes ses parties, et ce résultat ne

peut être obtenu que par la collaboration d'un grand nombre de savants

autorisés; ainsi organisée, elle devient une source inépuisable de publi-

cations scientifiques de premier ordre.

Une recherche essentielle, cl ([ui préscnle souvent de très grandes diffi-

cultés, est celle des lupes anciennement décrits, (pii gisent souvent

ignorés pendant de longues années dans les grandes collections; on ne

connaît en ellèl ijue dans un |i('lil nombre de cas les spécimens qui ont

servi à Lamarck, Férussac, Kau^, de Blainville, Deshayes, Valen-

ciennes, etc., pour rétablissement de leur'- espèces, et l'on cont,oil

facilement tout l'intérêt qui s'attache à leur découverte, les espèces des
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ailleurs anciens n'ayant pas été décriles et ligurées avec la précision qui

est nécessaire dans les recherches modei'nes.

Dans leur ensemble, mes études zodiogiques peuvent être divisées en

trois groupes :

.l'ai créé en J(S94 et dirigé, depuis celte époque, l'enseignement

pratique de la Zoologie à la Faculté des Sciences de Paris (P. G. N.); à

cette occasion, j'ai publié un guide des manipulations, où sont décrits

les principaux représentants des divers groupes du règne animal.

En second lieu, la partie originale de mes recherches a porté sur

l'embranchement des Mollusques, qui constitue la série de beaucoup la

plus riche en formes variées, après les Arthropodes. J'ai mené à bonne fin

une série de travaux sur cet embranchement en ayant recours à l'embryo-

génie, à l'anatomie comparée et à la systématique.

Je me suis enfin adonné tout spécialement à l'étinle de l'organisation

et du rôle des grandes collections, ainsi qu'à la publication d'un pério-

dique scientifique oi'i sont centralisés en France les travaux intéressant

la Malacologie.
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DES TRAVAUX DE L'AUTEUR

T. — UFXIIEKCIIES MOIlPIlOUHWOliES

1. — Embryogénie des mollusques.

Recherches sur la morphologie du foie des Gastéropodes. Thèse de doctoral,

28 juin 189!2. — Bulletin scient!fi/ine île la France cl de la Di'lyiijiic, lomi' \XIV,

pp. 2t)0-r)'(tl. pi. I.\-XV.

Note sur l'enroulement de la coquille des embryons de Gastropodes, Journal

de i'.iincliijlidliiijic. vol. XL, 1S',('.', pp. riO'J-," 17».

Sur quelques travaux récents relatifs à la Morphologie des Mollusques

univalves (Gastropodes, Prosobranches et Opisthobrauches, Scaphopodesi.

Journal de Concliijiwloçjic, vol. \LI. liS',)."!, p. II.

L'organisation et les affinités des Gastéropodes primitifs d'après l'étude ana-

tomique du Pleurotomaria Beyrichi icii folhilmraiion ;ivrc M. K.-l.. l!(Jinicj-),

Journal de Ciinclii/lioloijie, vol. L, \'.W2, ]ip. 117-272, pi. Il-\1.

Au ctiurs (les rcchorclies (MUiinéi'ées ci-dessus, nimi alleiilidu fui ;illir('e

par diverses ((uesiions donl (|uel(jiies-unes, d'ordi'e 1res f^éuéral, se rap-

piiili'iil à la consliluliou de l'enihivon des Mollusques. Les ohservatious

(|ue j'ai failes dans cet ordre d'idées sont eousion(!'es ci-a|U"ès :

lÎAl'PORTS l>E L.\ BOUCHE ET DE l/A?iUS .WEC I.E HI,.\STOI'ORE. Au UUUlhie

des problèmes (|ui oui suseilé le plus de discussions se trouvent, le mode
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d'orclu^ion du blastopnir cl hi lormalion do la Ixnulie el de l'amis.

Les intéressanles oliservaliaiis de Caldwell sur le développemenl d'un

Géphyrien du genre Phoronis oui donné un pdini d'appui solide à l'hypo-

thèse émise en 1880, par Balfour, puis jtrécisée en 1884, par Sedgwick,

d'après lar|uolle le blastopore, après s'être allongé sur loule la ligne

ventrale, s'oblitère au milieu el donne naissance ainsi, à ses deux extré-

mités, à la bouche et à l'anus.

Celte formation typique du blastopore se rencontre rarement avec une

netteté suffisante : il faut, en effet, pour qu'on puisse l'observer sans

aucun doule, que les lèvies du biaslopoi'e restent béantes simullanément

à ses deux extrémités, pendant que la soudure se produit au milieu; si,

au contraire, elles viennenl au contact à l'une de ces deux extrémités

(sans qu'il en résulte nécessairement une soudure intime), le phénomène,

identique cependant le fond, est masqué et méconnaissable dans sa forme.

Tel est, à mon avis, sous celte légère modilicalion, le procossus de

fermeture du blastopore chez les Mollusques, car je ne vois pas d'autre

moyen d'expliquer mes observations concernant de très jeunes embryons

de Limtiaea xtiKptalis. Sur cette (juestion, les avis des auteurs étaient très

partagés : d'après H. I.ankester, le blastopore se ferme de bonne heure

chez l'espèce considérée, et ses bords donnent naissance à l'inlestin; au

contraire, la bouche se formerait par un « slomodaîum », c'est-à-dire par

une invagination exodermicjue qui se mettrait ensuite en communication

avec la cavité de l'intesiin j)rimitif par perforation des parois venues au

contact. Pour Fol et Rabl, au contraire, le blastopore donne la bouche,

tandis que l'anus se forme comme une évagination de l'intestin |)rimitif.

En étudiant les stades examinés par ces auteurs et des stades [)lus

jeunes, je me suis assuré (pie l'intestin [iriniitif est déjà en relation,

d'une part avec l'anus par rinterniédiaire d'un conduit (observé par

H. Lankesler mais nié pai' les autres auteurs) dont la lumière est, il est

vrai, à peu près oblitérée, el, d'autre pari, avec la bouche, ou plus exacte-

ment avec le rudiment du buliie pharyngien (considéré comme le slomo-

dœum par i{. ];aidvesler) par l'intermédiaire d'un autre conduit, qui est

le rudiment de l'œsophage (observé par Fol, mais nié par H. Lankester)
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(fig. 1). Un stailc plus jeune, où réliMuchc du liullic pliaryngicn n'était

pas encore indiquée, présentait les mêmes i'ap[imis de l'intestin primitif

avec la bouche et l'anus.

.l'ai constaté des laits de même nalui'o chez Liiiui.r (Kiimlis (llg. 2).

11 laui donc admettre (|iie la bouche et l'anus, chez les Mollusques,

sont une transformation directe des deux extrémités du blasto-

a//-.

,,iiit.pr.

-inf.pr.

an.

KiG. I. — (',(iii|ii' iiKMiiimc d'uii iciiiii' ciiiliiviiii ElG. 2. — Coii|ip iiHMliiirif il'iin jciiiii.' l'iiilirvnii

(ir LiiiuKica sidiinatîs. de hiina.r (ujrcsiis.

II. liiiiKlrc; (III. anus; iiit.pr. iiilcsliii primitif; ti. Iiuinhi.'; tin. aiitis; inl.pr. iiili'stin primitif;

(jl.c. glande coi[uilliore (ligure très grossie). ijl.c. glande encpiilliére ; /). pied (ligure très grossie).

pore, et celte hypothèse est d'autant plus vraisemhlahle que chez Limnaea

alagimlis, le hlaslopore est allongé, ses deux extrémités coïncidant avec

les positions futures des deux orifices en question.

Un peu plus tard, d'ailleurs, R. von Erlanger apportait une nouvelle

confirmation à cette manière de voir par ses observations sur Bilhinia

lentaculuta où les phénomènes se passent comme dans l'espèce précédente.

ToRsio.N DE l'embuyon DES MOLLUSQUES. •— L'asymétrio (les Mollusques

Gastéropodes est coiiniu^ depuis longtemps : chez certains d'entre eux,

le système nerveux montre en effet, comme l'a fait remarquer tout d'abord

11. de l.acaze-Duthiers, en étudiant l'IIaliotide et les Vermets, une torsion

qui a pour résultat de croiser la commissure nerveuse viscérale en repor-

ttint au-dessus du tube digestif la partie postérieure qui primitivement se

serait trouvée au-dessous. Même chez les Gastéropodes diotocardes, dont

les autres organes ont une symétrie approchée (symétiie apparente comme
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nous le veiTons [ilus loin) et qui possèdent deux brancliies et deux

oreillettes au cœur, l'étude du système nerveux décèle encore cette torsion,

doni les varinlions dans la série des l'rosobi'anches ont été décrites, dans

un grand travail d'ensemhle, |>ar M. E.-L. Bouvier.

Longtemps les auteiiis ne connureni (|ue la torsion du système nerveux

et admirent implicitement que la liranciiie droite des Diolocardes se déve-

loppait l'éellement du côté droit du corps, et la branchie gauche du côté

gauche, toutes deux étant logées dans une cavité palléale dont la situation

primitive était dorsale. Ce n'est qu'à partir de 1881 que prirent naissance

une série d'hypothèses se complétant l'une l'autre, exposées par J. W.

Spengel (1881), 0. Biitschli (1887), A. Lang (1891) et d'après lesquelles

on admet pour les Gastéropodes un type primitii' d'organisation, symé-

li-i(pir et non tordu, donl l'anus et les branchies, ainsi que la cavité plus

(lu moins profonde qui les contient, étaient médians et jtostéi'ieurs; on

passe de ce type primitif aux Gastéropodes actuels par une torsion de

180 degrés qui déplace vers la droite l'ensemble formé par les branchies

et l'anus, de sorte que la cavité palléale devient antérieure et dorsale. La

torsion du système nerveux en résulte et, à des degrés divers, celle de tous

les organes inlernes qui traversent la région qui a subi la torsion.

Des hypothèses de cette nature n'ont de réelle valeur qu'autant ipi'elles

sont appuyées sur des faits. 0. Biitschli est le seul auteur qui ait apporté,

dans un cas isolé, un argument probant tiré de l'embryogénie : il était

d(inc nécessaire d'établir comme je l'ai fait la géiiéi'alité de ce processus

de torsion dans le cours du développement des (iasléropodes. .l'ai montré

que les figures de très jeunes embryons de Fiss}irella et de Patella, publiées

par M. L. Boutan et par M. Palten, mais non interprétées par leurs auteurs,

s'appli([uent au stade embryonnaire symétrique qui rappelle la forme

primitive hypothétique. J'ai également observé ce stade symétrique (avec

l'anus ventral ou à [)ein(' dévié vers la droite) -chez Rissoa membranacea

(fig. 5), Pahuliim vicipara (fig. 4), l'iiijnnn lapillus, Limnaea sta(jimtii

(fig. I), Limd.v, aijyeslis (fig. '2), Acolis cxigiia.

Ayant constaté l'existence et la marche de cette tdrsidu (iiilo^énéti(pie

chez des Diotoeardes, des .Moiiotocardcs, des PnlnuMK'^ et ehez de-- Opistlm-
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liiniiclies, je suis autorisé à eu iil'lirincr la gi'nrralilé chez tous les Gastéro-

|)(i(les sans exception, et à piveiser les diverses |)hases du phénomène.

Dans tous les cas que j'ai étudiés, il est à l'emarrjuer que les jeunes

stades embryonnaires n'ont jamais l'anus exactement postérieui', comme

le sup[)osent les théories émises, mais qu'ils conservent toujours une

flexion ventrale appréciable, la bouche et l'anus ne s'éloi^nant jamais

jusqu'à occuper les deux extrémités opposées du corps.

Ontogénéliquemenl, celte flexion venirale s'explique très simplement

Fie. '}. — Embryon ilc Rissoa meinhrcinn<:ea,

vu (lu cô(c vonli;il.

/'. luMiclu- ; ait. anus; ni. nianti-au; p. |iii-(l;

c. ciiquillu (lijiUro grossie).

a/r

FiG. i. — Embrvun de l'aludina vinpiira,

vu on coupi.' oiiliqiie ilu cùlo ilniit.

/'. l)iniiiio; lin. -.mm: iiit.jir. inlcslin priiiiilil';

/). pifcl; m. iiiaiile.-m; c. ciifjiiillL' (lif;iiiv grossie;.

par ce l'ait que la bouche et l'anus se sont formés presque au conlacl, aux

deux extrémités du l)laslo[iore; mais au point de vue phylogénétique, les

choses ne sont peut-être pas aussi simples; il est possible et même pro-

bable (|ue les Gastéropodes dérivent d'une forme dont l'anus se serait

éloigné jusqu'à occuper l'extrémité postérieure du c<ups (comme chez l(>s

Chitonidés), en aniiulanl |iro<;ressivenient la llexion venirale; celle-ci se

serait ensuite manifesiée de nouveau, du moins en apparence, non |ias pai'

un rapprochement réel de la liouciie cl de l'anus, mais par un développe-

ment considérable de la masse viscéi'ale, don! les causes ont été étudiées

récemment par M. Edmond Ferrier ; enlin la loision de liSO degrés aurait

réalisé le type Gasléropode.
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L'évolulioii |ihyloj4('Miéti(|iie des riaslérojiudos [irimilifs peut donc être

résumée ainsi qu'il suit:

I" Forme hypothétique symétrique, chiloniforme, à large sole pédieuse,

dont l'anus est médian et postérieur, et dont les branchies multiples sont

disposées symétriquement de part et d'autre.

2° Flexion ventrale ayant pour effet de diminuer la distance relative

entre la bouche et l'anus, par suite du développement d'une masse viscé-

rale spécialisée et de la transformation du pied en un organe pédoncule.

5° Torsion de ISO degrés vers la droite (exceptionnellement vers la

gauche) amenant la cavité palléale, l'anus et les branchies dans une situa-

tion dorsale et antérieure et causant la torsion des organes internes

(système nerveux, appareil digestif, appareil circulatoire, etc.).

E^fROULEMENT DC SAC VISCÉRAL. DEXTRORSITÉ ET SINISTRORSITÉ DE LA COQLILLE.

— Les Gastéropodes ont subi une autre série de modifications causées par

l'enroulement du sac viscéral et complètement distinctes des précédentes.

J'ai montré par des exemples tirés de l'embryogénie que cet enroulement

a lieu tantôt avant la torsion (Fissurella), tantôt après [Paludina), en un

mot qu'il en est indépendant, .l'ai attiré l'attention sur la disposition

constante de cet enroulement, lorsipi'on l'envisage dans l'embryon symé-

trique non encore tordu; il débute toujours de manière (|ue le plan de

symétrie de la partie enroulée coïncide au début avec le plan de

symétrie de l'embryon; en outre Fenroulemenl se [iroiluit dans le sens

exogastrique, comme chez les Nautiles. 11 semble que cette règle ne

souffre pas d'exception chez les (iasléropodes où l'enroulement se mani-

feste. Chez les adultes, par suilc de la torsion de ISU degrés, le sens de

l'enroulement est au contraire endogastrique, en apparence.

J'ai noté d'autre part (jue chez presque tous les Pélécypodes dont les

sommets subissent une déviation, celle-ci se fait du côté antérieur (Pélé-

cypodes prosogyres) en dounani lieu, pai- oinséquenl, à un enroulemeiil

exogastrique comme chez les embryons non tordus de (iasléropodes.

Enfin, il existe un autre ordre de phéiioinènes, distinct enccu-e des

précédents et ([ui règle le mode d'ciiroulenient. Parfois celui-ci se continue
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en consenniit le môme plnii de symétrie qu'au début (enroulement nauti-

loïde); mais cv cas, qui conduirait à une coquille rii^oiireusemenlsymétri(|ue

comme celle des Nautiles, doit être extrêmement rare dans les embi'yons

de Gastéropodes, car l'examen atlenlil' des ((iquilles emlirvdiinaires en

apparence symétriques et nautiloïdes, comme celle des YalxaUi phciinilia

el Planorhis alhiix, m'a nionlré des traces manifestes de dyssymétrie. Haiis

la règle, les nouveaux Idurs l'ornK's par la cioissance ne taidcnl pas à

dévier d'un r('ilé ou de l'autre, et cctle dévialion produit la dciirorsitc ou la

sinistrorsilé de la coquille. Les coquilles dextres sont les plus i'réquentes,

mais il y a dans la répartition des coquilles sénestres certaines règles

intéressantes à meltre en évidence: c'est ainsi que Ions les embryons

d'Opisthobranches que j'ai examinés m'ont

monlrc' une coquille sénestre (même celle de

Doris bilainellata tiguréesyméirique parReid),

et j'estime que les très rares observations men-

tionnant des coquilles embryonnaires dextres

dans cet ordre de Gastéroiiodes auraient besoin
'""^- ,"" " '•"'l'''"';

;."'l"™"-

d'être reprises : le sens de l'enroulement de (lifjme gicisMc).

la coquille embryonnaire est quelquefois dif-

licile à noter, comme on peut s'en rendre compte par l'examen de celle

d\Eoli>; cxicjud (fig. 5) grossièrement symétrique en apparence, mais

indiscutablement sénestre comme le moiilre la position de la suture et

celle d(! la columelle (porlaiil à sa base une dent saillante, calcaire comme

la coipiille, (jui a peut-être |iour rôle de inainlenir l'opercule el dont la

présence dans une coquille embryonnaire est à couji sûr un l'ait exliê-

memenl rare el curieux).

Sur ces divers phénomènes d'altération du plan de symétrie, très

inléi'cssanls à suivre et qui ne se |)roduisenl avec celle netteté (pie dans

rembranclicmeiil des Mollusques, je crois donc av<iir a[qjorté quelipies

('(•laircissemenl> par une simic d'ob'-erviilions nouvelb"-. Je rappellerai,

pour clore ce >U|el , ([uii ]\'\ a pa< de rappoils absolu^ eiilre la dexIroiMle

ou la sinislrorsilé' du sac viscéral (el de la (•o(piille) et le sens de la lorsion

de isn degrés de l'animal: les l'orme^ loidiies i\ droile peuveni a\dir ile>
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coquilles dextres ou bien des coquilles sénestres; les formes (beaucoup

moins nombreuses), lordues à gaucbe, onl quelquefois des coquilles

dexlres; enfin le sens de l'enroulement peul changer dans le cours de

l'existence: les Opislhobrancbes à coquille lurbinée persistante et

quelques Prosobranches tels que les SoUtrium, Tiirbonilla, etc., dont

les animaux sont tous tordus à droite, ont des coquilles sénestres dans

la partie embryonnaire et dextres dans les tours suivants.

Reins des embryons de mollusques. — Les embryons d'Opisthobranches

montrent au voisinage de l'anus une petite masse tantôt transparente,

tantôt pigmentée, qu'on s'accorde maintenant à considérer comme

l'ébauche du rein de l'adulte. Ayant examiné cette formation chez

diverses larves d'Opisthobranches, j'ai reconnu qu'avant i'éclosion et

lorsque la torsion de l'embryon est encore très peu accentuée, celte

masse se trouve du rôtê droit par l'apport à l'anus : c'est donc le rein

droit de l'embryon (le gauche ayant avorté). Mes observations ont porté

sur Molh exiijHO, Coramhe (rstiKlinaria, Âplysin depilam, c'est-à-dire

sur trois formes apparlenani à des groupes très dilïérenls parmi les

Opisthobranches. Le rein unique qui persiste chez les Opistho-

branches provient donc du rein droit de l'embryon non tordu.

Cette conclusion importante à hujiielle je suis arrivé, n'avait jamais été

nettement formulée auparavant.

Des observations sur Arion hortemis m'ont montré qu'il en est de

même chez les Pulmonés : le rein de l'embryon, d'où provient le rein de

l'adulte, est certainement le rein droit du stade symétricjue non encore

tordu, car cet organe et son canal réno-péricardique sont bien situés

à droite; en outre, j'ai trmivé du côté gauche un canal réno-péricar(li(pie

rudimentaire. (huit l'existence vient encore conlirinrr la conclusion sui-

vante : le rein qui persiste chez les Pulmonés provient du rein

droit de l'embryon non tordu.
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2. — Développement et Anatomie comparée de l'appareil

digestif des Gastéropodes

Sur le développement du foie chez les Nudibranches. ('.. H. de l'Académie dc!>

Srinices, Imiif CXII, pii. l".'(iS-|'J70. juin IS9I.

Sur le développement du foie chez la Paludine, C. It. Iirhiloiiiadairrxdrfseiiiicex

et Mémoirei de la Société de liiologic, 'J'st'rie, tome XWIII, |i|i. t> i i-ti i"', juillri 1 SO I .

Recherches sur la morphologie du foie des Gastéropodes, Lille, 1892. — Bvl-

letin scientifique de la France et de la ISclyiijiie, Imiic XXIV, |i|i. '260-046,

pi. IX-XV.

A l'époque où i'aliordai mes recherches sur l'appareil glandulaire

désigné sous le nom de foie chez les Gastéropodes, les analomistes étaient

loin de s'accorder sur les homologies des lobes du l'oie et des conduils

hépatiques ainsi que sur celles de la région moyenne du tulie digestil'.

D'après Vogt et Yung, le foie des Gastéropodes est une formalion

impaire : et il faut reconnaître que l'aspect du foie d'un Nudibranche tel

que les Molis (fig. 6), dont les branches symétri([ues vont débouchei- dans

un prolongement postérieur de la cavité digestive, semble donner raison

à cette théorie. Pour G. Gesenbaur, le foie est un organe fondamen-

talement pair; mais son alTirmalioii Ihéorique. dont j'ai démunlré l'exac-

titude, n'est fondée sur aucun argument sérieux et les applications qu'il

en a faites sont erronées, l'our M. von Ihering, le foie n'esl ni uniipie ni

double, mais bien triple et se compose d'un lobe principal et de deux

lobes accessoires. Enfin, suivant d'antres auteurs, tels que Keferslein,

il est inutile de chercher à établir une liom(dogic quelconque des canaux

hépatiques chez les Opislhobranclies.

Les travaux sur le développement du l'oie, assez peu nombreux d'ail-

leurs, ajoutaient encore à l'obscurité de ce sujet; les auteurs ne s'imten-

(laient pas sur la question de savoir si l'ébaurbe du foie est sinq)le ou

double, ils lui assignaient des origines dilférentes et étaient en C(mlra-

iliction sui- le sens de la rotstiou du premier rudiment de cet organe.
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Les observations cmliryogéniqiK's (jue j'enti'cpris à Wimereux, dans le

laboratoire île mon éminent maîlie. M. All'icd (iiani, me Inurnirenl la

clef du problème. La figure (i monire combien la dis|»osilion du foie est

compliquée et difficile à interpréter chez les /Eolis adultes; dans leurs

larves, au contraire, le foie est constitué de la manière la plus simple par

f.J.-

Fil,, (i. — Dis|iflsili(iii j;('ni'i;ili' du lulii' (lii;c^lif Fif;. 7. — Larve |iièl(' ;i rcliiro il'.Êo/is cvigiia.

liiez les .t!olis'. vue ilii coté veillr;il.

II. liiHulie; ail. anus. Les c;ecuras liépaliqnes des f.fl. lulie druit du foie; f.ij. lube ijauclie du foie:

papilles dorsales ont étt' sectionnés afin do rendre fsl. estomac larvaire (figure 1res grossie),

la li^'ure plus claire (figure grossie).

deux sacs s'ouvrant symétriquement, l'un à droile, fautre à gauche de

l'estomac larvaire (lig. 7, jEoUs exùjua).

Les foncLions digestives de ces sacs me fureni (b'monirées aussil(it après

l'éclosion; je pus réussir, en effet, en mélangeant des spores d'algues

vertes à l'eau de mer on nageaient des larves, à provoquer l'introduction

de ces susbtances alimentaires dans les sacs héjialiqucs et j'observai ensuite

1. l,:i fli;iire (î, plaoï'e ici eoiiime leime île ennipaiiiisiiu iivee hi lii;in-e 7, est eiiipiuulée ;ui\

auleurs. Tiniles les autres ligures île relie nolicu sont oriuiiialcs.
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la p('n(''lralii>n des spores à linh'iieui' des cellules de ces sacs. Celle

digestion iiitracelhilaire iiionlre combien les processus physiologiques

sonl encore simples et primitifs à ce stade.

Mais l(> plus dilTicile était de savoir comment ces sacs digeslifs de la

FiG. S. — Très jouiie Aiotis c.rhjiia, (lépourvu Fie. 9. l'une JEolis e.vu/ua pourvu de Icii-

(lo tfiilacules l't «le iiripillcs dorsiles (slailc

planiiriforiiie).

/'.(/. lobe ilniit lUi loiu ; f.ij. lobe ffaticlu' ilii foir:

œs. œsopli.tfi'i.' tfôs (lil.iti'. cossanl d'être (îislirirt île

l'estomac larvaire: au. anus (ligure p;rossic).

facules cl (le plusieurs pnj)illcs dorsales où

s'insinuent des prolongemonlsdes lobes du foie.

/.il. lobe droit du foie:/'.;/, lobe {jaiicbe du Poli':

ail. anus (ligure grossie).

larve se transformaient pour former le foie de l'adulte, car les stades

larvaires inlermt'ditiires sont à peu près inconnus chez les Opistho-

branches. J'eus l,i lionne fortune de combler celle lacnne par la décou-

verte de plusieurs très jeunes spécimens rampant sur les colonies

d'Hydraires où vivent les adultes; leui' observation directe à l'éial vivant,

rt'lnde microscopique des mêmes déliilés en coupes S(''i'i(''es, me iieriiiiretit
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d'éiablir avec coriilude que le foie de l'adulte résulte d'une transfor-

mation directe des deux lobes hépatiques pairs de l'embryon,

mais avec une altération profonde de la symétrie primitive. Le lobe

gauche s'accroit considérablement en arii(''n' (lig. 8 et 9) et émet des

prolongements qui se disposent symétriquement de chaque côté dans les

papilles dorsales. Le lobe droit ne s'accroît que fort peu et n'envoie de

prolongements que dans le groupe de papilles dorsales situé en avant et à

droite de l'intestin (les papilles symétriques de gauche étant pourvues par

le lobe gauche).

Celle formation des prolongements hépali(pies est très intéressante à

suivre, car elle nous montre l'établissement d'une symétrie secondaire,

sans aucun rapport avec la symétrie primitive de l'embryon, mais

fort importante, cependant, puisqu'elle donne à l'ensemble du corps une

disposition symétrique tellement évidente qu'elle a induit en erreur

la plupart des auteurs qui se sont occupés de la morphologie de ces

animaux.

Je constatai, d'autre part, en étudiant des stades plus jeunes, que les

lobes hépatiques de l'embryon proviennent des cellules vitellines.

Après avoir établi ces premiers résultats, il fallait les étendre à d'autres

types de Mollus(pies. Un Prosobranche operculé commun dans nos cours

d'eau, Paludina vivipara, avait déjà fourni à divers naturalistes, par

l'étude d'autres organes, des conclusions fort précises, grâce aux condi-

tions favorables réalisées par la petite quantité de vilellus de l'embryon ;

je fis donc porter mes observations sur cette espèce et mon espoir ne fut

pas déyu. Dans les stades très jeunes, lorsque la torsion du manteau est

encore très peu avancée, une section de la larve au niveau de la région

moyenne du tube digestif (fig. 11) montre les deux sacs (fd, f(j)
qui sont

les rudiments des deux lobes du foie (par un de ces phénomènes d'accélé-

ration qui sont bien connus des embryogénistes, la rotaticui du tube

digestif vers la droite est plus marquée que celle du manteau et il en est

de même de la rotation des deux tulies qui constituent l'ébauche du péri-

carde (per).
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J'ni suivi leurs IransfiirmatioMS jasi|u"à la l'orme ailulte, eliez laquelle

le foie provicnl exelusiveinent du lobe gauche, le lolie dioil ayaul avorlé.

Après eelle élude de deux genres aussi éloignés l'un de Taulrc que

Palndina el jEolix, il élail à présumer ipie le l'oie de tous les Gastéro-

podes, en général, débute par une paire de diverticules de l'endoderme,

et c'est en effet ce que j'ai constaté dans toute une série de l'ormes très

FiG. 10. — Sediuii Iriiiisvi/ixtle il'uii ji'iini!

embryon de Paludimi riripara, iiii nivcnii

de la région moyenne ili' l:i (Mvilé iligeslivr.

La face dorsale esl en liaiil de la li;jui'e. la

face ventrale en bas; le cùlédruil île l'einlii-jim

est à droite de la ligiuc.

Fie. 11. — .Seclion Iransver.vale d'un i'iiibi\on

di' l'iiliiiliiKi rivipaïa. nn |ieu |ilns àj;é que

echii de la lir;. 10. La section est pratiquée

iiiM.iii de la région moyenne de la cavité

digeslive, ri orientée connue dans la fifiiire 10.

;/(, m. le. IjoriU du iiiaiileau (ligure très grossie . /''

/'(/. loin' diijit du l'uie; fij. lolje gauche du Inu'

;

wr. cliauclie i!u péricarde; m, m. les ljurcl> do

manteau (ligure 1res grossie).

différentes (,\erilina, Viiliuta, Billiiiiia, Rissod, Ullorina, Cdlyjdrxa,

Nassa, Arloii, L'nnnxd, Âpljjsia, Philine, etc.).

Mais une aulre qtiestion se posait, très imporlante à résoudre pour

riiomologie du l'oie des (îastéropodes avec celui d'iiulies l'ormes, telles (|ue

les ÂmplilneiDrs, lirijoziHtirca, etc. ; coutnient se comportent les rudi-

ments du foie à un ('tat encore moins ;ivaiieé du développement".' C'est

l'étude de l'aludine qui m'a permis de résoudre la question : la ligure 11

montre (|tie les deux divei'ticules héptitiqties sont constitués |i;ii de

grcOndes cellules, et que la région intermédiaire qui n'est autre (jue

l'intestin moyen (qiti formera en se renllant l'estomac larvaire) est

tapissée veiitralement et dorsalemciil par de petites celltiles épitliéliales
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cylindi'iques. Or, clans un stade plus jeune (fig. 10), le revêtement de ces

peliles cellules n'existe que du côté dorsal, tandis que les grandes cel-

lules (jui détinissent la région hépatique (cellules homologues aux cellules

vilclliiies dos larves à vilellus ahondani) sont répandues sur toute la paroi

ventrale encore indivise.

Semblable structure ayant été observée dans certaines larves de Pélécy-

podes, j'ai cru pouvoir énoncer la proposition suivante s'appliquant aux

Gastéropodes et aux Pélécypodes :

« Le stade du développement où le tissu hépatique embryonnaire est

localisé dans deux lobes symétriques est précédé dans l'ontogénie par un

stade primordial auquel le même tissu occupe la paroi ventrale et

médiane de l'intestin moyen », ce qui, traduit dans le langage de la

phylogénie, revient à dire :

« Les Gastéropodes et les Pélécypodes primitifs, qui avaient

un foie pair et symétrique, sont dérivés de formes anceslrales

dont la région hépatique était une différenciation impaire et

ventrale de l'intestin moyen. »

(]clle conclusion prend une singulièi'c importance si l'on remarque que

certains Mollusques classés parmi les plus primitifs, les Solénogastres

{Doiidenia bamjulensis d'aprbii M. Pruvol), présentent précisément à l'état

adulte un foie ainsi conslilué : la paroi dorsale du tulie digestif est

tapissée de cellules ciliées; les parois latérales et ventrales sont formées

par de grosses cellules hépatiques : c'est une disposition identique au

premier stade embryonnaire de la Paludine (fig. 10). Dans le phylum des

Bryozoaires, certaines formes (PediceUina echinata) présentent également

un organe hépatique ventral et médian, soit au cours du développement,

soit à l'état adulte, ce qui montre que cet état primitif du foie peut être

retrouvé hors de l'embranchement des Mollusques.

•

Les origines morphologi(jues du foie des Mollusques étant ainsi éta-

blies, j'ai sui\i les variations de cet oi-gane dans la série des Gastéro-

podes :
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A. — Prosobranches.

[° (jIk'z les Diolocardes typiijiies (Trorhldés), \o foio osl conslilin'' [>;if

deux Idlies à peu |)rès é^iaiix s'oiivrant dans l'esldiiiac par deux orifices

situés au voisinaiie du cardia. I/esloniac, fiéuérali'nienl pourvu d'un

ca'cum, es! I)ien (i(''liniilé, parl'ailenient dislincl de l'œsophage el de

l'inleslin et conserve sutTisamment, à ces différents j)oints de vue, les

caractères de l'estomae larvaire.

2° Certains Monotocardes licnioglosses [Valvata] ont comme les Diolo-

cardes typiques deux lohes hépatiques égaux et à peu prf's symétriques.

5° Une série d'autres tjcnioglosses présente une réduction de plus en

plus grande du lobe droit du foie {Cnlyplnea, Cyclostoma), réduction qui

peut aller jusqu'à l'atrophie complète [Paludina, Biasod, Pachychilm).

4" Chez d'autres tamioglosses enfin {Itanellu, Camdaria, Natica), les

deux lohes du foie sont sensiblement égaux, mais l'un des oiifices se

déplace longitudinalemcnt, de sorte (|ue les deux lobes du foie viennent

s'ouvrir aux deux extrémités de l'eslomac, qui suliit ainsi, [lar rapporta

l'estomac larvaire, une importante modification dans sa constitution.

Dans celte série, l'estomac est dépourvu de c;rcuni.

5° La constitution du foie dans les genres de llhachiglosses ipie j'ai

étudiés se laisse ramènera deux types : le premier (Sipho) ne diffère pas

de celui que j'ai indiqué dans la précédente série : les deux orifices hépati-

ques sont situés aux deux extrémités de l'estomac qui est dé[)Ourvu iK^

ca'cum ; le deuxième type {Biiccinuni, Nassa, Purpura, Murex) a égale-

ment les orifices hépatiques très éloignés l'un de l'autre, mais le cœcum

de l'estomac y est bien développé.

B. — Pulmonés.

l>es l'ulnionés adultes possèdent idudauu'Ulalemenl deux lobes hépati-

ques qui s'ouvrent dans l'estomac })ar deux orifices distincts. Le lobe

gauche, chez les formes dextres, est comme chez les Monotocardes en ra|i-

port avec la glande génitale et se loge dans le tortillon. Chez certains
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d'oiilio eux, l'csliimnc est aussi bien délimité [Liinnxa, Ariou) i[nv (l;nis

les slades larvaires, mais il arrive fréquemment que l'œsophage se dilate

à tel point (Hélix pomatia, Pupa) que l'estomac proprement dit ne s'en

distingue plus que par la position des orifices hépatiques.

C. — Opisthobranches.

Chez les Nudihranches que j'ai étudiés, le foie subit des modifications

profondes à partir des deux lobes symétriques de l'embryon ; le lobe

gauche s'allonge considérablement en arrière et ses prolongements dans

les papilles dorsales acquièrent une symétrie secondaire très curieuse;

le lobe droit prend un développement beaucoup moindre. L'œsophage

s'élargit au point de ne plus être séparé de l'eslomac, lequel n'est pas

reconnaissable. Il en résulte que le foie semble s'ouvrir dans le tube

digestif par plus de deux orifices. (Je rapporte à des altérations analogues

de la symétrie primitive les trois orifices hépatiques des Fissurella, Emar-

(jimda, Peronia.)

Torsion or tube digestif. — L'élude du développement de la Paludine

m'a permis de décrire la torsion de la partie moyenne du tidie digestif:

la première ébauche ventrale du foie (fig. iO) ne présente pas encore de

torsion appréciable mais celle-ci se manifeste vers la droite, en devançant

même la torsion du manteau, dès que les deux lobes hépali(jues com-

mencent à se différencier (fig. 11), et elle devient ensuite de plus en plus

considérable sous l'aclion progressive de la toision du manteau {h tel

point que Leydig avait admis que le foie se développe du ('(Mé dorsal).

J'ai montré que cette torsion du tube digestif est un phénomène

général, car je l'ai retrouvée chez les Pulmonés (fig. l'i) et à un moindre

degré chez les Upisthobranches (fig. 15); j'ai constalé (pi'elle se fait

sentir également sur l'œsophage, puis(pi'oii l'observe sur les luilimenis

des glandes salivaires accolées à l'a'sophage des l'ulmonés.

Jai enliii étudié comparativement la torsion chez deux formes inverses,

l'une tordue à droite {Limnaea), l'autre tordue à gauche {l^hysa), et
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conshilé la symétrie [ciifaitc des phciiomiMics, dans le cas des Pidinoiiés.

I;es résullals de mes reelierclies sur la morpholojiie du foie des Gaslé-

ropodes (inl (''lé aeeeptés par Ions les /.(i(dof;istes qui se sont occiipi's d(^ ce

sujet depuis iNihi, et iKilammeiit à l'éli-anger par MM. I'. l'elseneer,

œs.

-inl

Fie. l'i. — Eslomac d'iin omliryoïi AWrinn

liiirtensix. V.iv suite rie la torsion (|u'a suliie

le liilie itiseslif, le cnlé droit de l'estomac

«?S.,

f.d-

F.i9-

Fin. lô. — Eslomac. d'un omljrjon

XAhol'xs c.rigiKi.

œs. o^soplia^iv, csl. esloniac larvaii'e; fff. Initc

s'est |ilaci' en dessus, et le côté gauche en droit du fuie; f.r/. lulje saurlie du Inie; iiil. iules

dessous. lin (ligure grossie).

/i.d. orifice hépatique droit ; li-f/. orifice liépaliciiie

gaucho, silué au-ilessous de l'estomac et caché;

csl. estomac; œs. œsophage; //(/. intestin (figure

grossie).

H. Siittfdlli, (i. Mazzarelli, 1.. II. l'Iale. (le dernier atileiir a même |M'rs

mes travaux pour puiiil de dépari de s;i llii'drii' explicative de la lorsioii des

Gastéropodes, dmil il allrilnie la cause à la dyssymi'lrie précoce des lohes

hépatiques.

Anatomie et affinités des Pleurotomaires.

Sur l'organisation et les affinités des Pleurotomaires. — (.. /(. tic IWciuleiuic

(Ira Srirnccs. Iiuiie (IXXIV, ]iat;cs (')!l.j-li',(7, murs 18'd7 (en colliilKii'atioii avec M. l'J.-L.

liuuvier).
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Sur rorganisation des Pleurotomaires. — C. R. de l'Académie des Sciences,

tome CXXVl, pages lôlil-lôli.". miù 1S98 (en collaboration avec M. E.-L. Bouvier).

Étude monographique des Pleurotomaires actuels. — Archires de zoologie expé-

rimentale el générale, ô" série, vul. VI. jia^'es ll-J-lSO, avec G ligures dans le texte;

pi. X-XIII. l>i9S: — Journal de Conchyliologie, vol. XLVII, pages 77-IM, pi. IV-VII,

1899: — Bulletin of tlie Mugeum of comparative Zoùlogy al Harvard Collège

in Cambridge, vol. XXII, p. 194-246, pi. I-IV, 1899 (en collaboration avec M. E.-L.

Bouvier)

.

Observations nouvelles sur l'organisation des Pleurotomaires. — C. R. de

l'Académie des Sciences, tome CXXXlt, i)ages 580-585, 4 mars 1901 (en collaboration

avec M. E.-L. Bouvier).

Sur l'organisation interne du Pleurotomaria BeyricM Hilg. — C. R. de l'Aca-

démie des Sciences, tome CXXXII, pages 845-847, l*' avril 1901 (en collaboration

avec M. E.-L. Bouvier).

L'organisation et les affinités des Gastéropodes primitifs d'après l'étude

anatomique du Pleurotomaria Beyrichi. — Journal de Concligliotogie, vol. L,

pages 117-27"2. avec 26 tigures dans le teste, pi. Il-Vl, 1902 (en collaboration avec

M. E.-L. Bouvier).

Les recherches anatomiques envisagées au point de vue de l'inter-

prétation morphologique d'une série de formes animales sont d'autant

plus fécondes qu'elles s'adressent à des types d'organisation plus primitifs.

Parmi les Gastéropodes actuellement vivants il est un genre dont l'étude

promettait à priori d'être féconde, le genre Pleurotomaria, un de ces

« fossiles vivants » retrouvés au fond de l'Atlantique alors que tous les

zoologistes les croyaient défmitiveinent éteints; c'est seulement, en effet,

en 1836 que la première espèce vivante du genre, Pleurotomaria

Quoyana. fut décrite dans un travail puhlié par mon père le D' P. Fischer,

et Bernardi.

Les caractères extérieurs de ces animaux rarissimes, sommairement

décrits par M. ^Y. H. Dali en 1SS9, montraient déjà, par la grande

symétrie des branchies et de la cavité palléale, un archa'isme très prononcé.

En 1898, M. le professeur E.-L. Bouvier ayant reçu de M. \. Agassiz

un spécimen de Pleurotomaria Quoyana me lit l'honneur de m'associcr

aux premières recherches précises qui aient été faites sur la question et
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tlont le résultai (juo nous publiâmes en commun répondit pleinement à

nos espérances.

Trois ans après, M. Pli. Uautzenberg me confia un individu d'une

autre espèce, PI. Beyrichi, du Japon. Désireux d'exprimer à M. E.-L. Bou-

vier ma reconnaissance [xiur la si grande marque d'intérêt qu'il m'avait

témoignée en m'associant au piécédent travail, je lui proposai d'entre-

prendre le second dans les mêmes conditions. Le résultat des nouvelles

recherches combinées avec les premières a été publié tout récemment.

Comme on pouvait s'y attendre, ces éludes ont résolu d'importantes

questions: nous y avons trouvé l'explication de certaines dispositions

anatomiques observées chez divers Gastéropodes, mais qui étaient incom-

préhensibles lorsqu'on ignorait l'organisation des Pleurotomaires, beau-

coup plus primitive que celle de tous les Gastéropodes actuellement vivants.

La syméti'ie presque complète des branchies était déjà connue, mais

l'étude de leur terminaison postérieure a donné lieu à des conclusions

inédites d'un grand intérêt; elles sont loin d'occuper, en effet, toute la

longueur de la cavité palléale, car celle-ci se prolonge en arrière bien

au delà des branchies (fig. 14). La terminaison postérieure de chacune

d'elles est ratlachée au rectum jKir un repli sur lequel s'appuie, de

chaque côté, le vaisseau afférent (jui amène le sang à la branchie. De celte

disposition très simple et facile à com|)rendre, qui rappelle assez bien dans

ses grands traits ce qu'on observe chez les Céphalopodes, par exemple,

découle l'explication des branchies et de la cavité palléale des Gastéropodes

diotocardes.

Chez ces derniers, les branchies s'allongent postérieurement, en airière

des replis que nous venons de signaler; il en résulte (pie le vaisseau san-

guin afférent, au lieu d'aborder la branchie par sa partie postérieure,

l'aborde, en apparence, dans sa région intermédiaire: en même temps, le

repli, très peu développé chez les Pleurotomaires, devient une vaste cloison

qui sépare en deux parties la cavité palléale.

Nos recherches ont donc montré comment on peut concevoir les transfor-

malions des branchies et de la cavité palléale des Prosobranches à partir

d'une forme primitive par son organisation. Nous avons réussi, d'autre
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part, à niellre LMi lumière la cause probable de ces transformalions; les

Pleurolomaircs ont, en effet, des branchies très peu développées en propor-

tion de leur taille, el leur action dans l'hématose sanguine, très insuffi-

Vajt.

«•-'

'.: vî;

FiG. 14. — IMufoiid (11- ti ciivili' |i;iII.'m1c

du PlciirotoDiariii liciiiirhi, léf^èieiiiciit grossi.

ISr.d. liraiicliie ilniiU'i llr.g. brancliie gauche;

v.uff.d. vi'inp liraiicliiale alVérenle droite; v.aff.g.

veine braucliiale airérenle gauche ; a repli raltacliaiit

la hranchie di'nilc a» rectum; p repli rattacliHiil la

Ijcancliie gauche a\i rectum; li.rj. reiu gauclie. La

ligue pointiUée représente le contour de la cavité

palléale.

aff.(/-

l^.vcolld.

FiG. I.j. — Réseim eiroiilidoifo ]iallé;il

du Vk'uroUmuir'ia ficiir'ulii.

v.p.d. veine palléale droite; v.p.g. veine palléale

gauche; v.a.r. veine axiale; v.aff.d. veine hran-

diiale alîérenle droite; v.aff.g. veine branchiale

alTérenle gauche;. X. sinus veineux basilairë;

v.c/f.cl. veine branchiale cirércnte droite; v.eff.g.

veine branchiale elTérente gauche; s.c, sinus collec-

teur; v.coll.d. grande veine collectrice droite;

v.coll.g. grande veine collectrice gauche ; or. orell-

letles; Y. ventricule; /!.(/. emplacement du rein

droit; li.g. emplacement du rein gauche.

santé, est complétée par un réseau vasculaire Ibrt riche i)lacé entre les

deux branchies; le sang y csl conduit, à partir de la cavité du corps, par

l'inlermédiaiie de deu.x veines palléales. dans une veine axiale (fig. lo.
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r. (IX), (lui se lamilie on un réseau à iniiillo liv> senéfs, où m' lail l'Iiciini-

Idsc, cl (1(111 1(- >aug r(_'vivi(i('' >c' rcinl au cd'Ui' ^aiis passer par !(_> lu'au-

cliics. ha ((ie\isk'iic(,' de deux a|i|iai'(ils resiiiialdires dillV'reiils doil. -eldii

niius, (Mre c()nsid(''ix'e cduniie un ('lai d"(ii'uaiii>ali(ui ini|iaiTail cl |iiiiiiilil.

leMillaul d'une disp(Js.ition Lransildiic ^ui- la(|uellc je icxiendiai |du- loin,

el e'e^l |)r('ciM^'incnt la ni''ee^sil(' d'un |ieiieeli(innenieMl (U',L;ani(|ue (|ui a

causé l'allonfiemenl des luMucliie^ en Icuc ihinnant un n'de loiuialnire

prépondérant , on même lenqis (|iu> le r('seau lespiialdlre siliié enlio elles

se réduisait eoiisidéraldeuionl.

Il Udus roulait ;i Icniiver la l'aisdU pdur la(|uelle l'appareil hraiichial pm-

|ircnieul ilil e^l si peu d(''V(ddppé chez les l'IeiirdldUiaiivs. el eeii demande

i|U(d(|ue> mois d'e\plicali(U: : U(Uis erdXdUs avoir l'Ialdi (pic --i le Licure

cousiih'i'é esl eerlainemeni le |dus priuiilil' parmi le- lormc^ de da^-lero-

podes aeluellemeul ((uniuo^, il s'en laul de lieaueOU|) (juc ee (\pe d uvj.;\-

nisaliiui repri'sculc la l'orme priniilixe doni Ic^ (^lash-i'opodc^ -mil i
— u-.

i'ji non- apiiuvaiil à la l'ois sur le- earaelores de l'a|ipareil le-pirahiirc cl

Mir eeiix du sjslome nerveux, nous avmis élé eoiiduils à suppo-er (pie le-

Gasléro|iodos primilil's dérivoni d'une l'ormo anccslialo analogue aux (Jiilo-

nidés aeluels, dont l'organisation était syméiriciuo el qui possédait plu-ieiirs

paires de branchies.

Jl est ralioiiiici d'aduietirc, eid\iui--uou-. (pie celle l'orme (diilonieniie

anecsirale a conservé plusieurs paire- de hraiHliie- peudani -a lli'xiou

ventrale et pendant la torsion ipii a l'ail -iiilc ;'i celle dernii'ie, — (pic. celle

torsion nue l'ois snijie, loules les liraïudiic- -e -mil alrophiec- -au! deux,

alin de pomoir se placer, sans ;;(''iie aucune, dans la cliamlirc pallcale ipii

se développait siii' le do- — (|uc ces deux liraïudiic- dont le- (liiiieu-i(ms

('laieiil rorci'uienl as-ez l'aildes -e -on! alloiijiées dan- la -uile, alin de

-iilivcnir aux besoins de la ix'-piralion, mai- (preuire le- rurmc- où les

liram liies venaii'iil de se n''duire en nombre cl celles oii la paire bran-

(diiale rc-tanle avait ae(pii- iin d('\(doppemeul -urii-aiil (H(dii)lis. l'issiirclbi),

d'autre- oui du -'inlercaler m'i un n'-eaii \a-ciilaire palli'al jouait le i(de

d'oi'jiano re-piraloire annexe ( /'/c/(/(;/o//)f//-/") cl e(impl(''lail le- Imictioiis

de- branchie- trop laible-.
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Ndlic li\|)(ilhL'be d'nuv lonnc anccslralc à luaiicliies iinilli|ilcs [htiiicI

en iKilic (l"cxpli(|iier le vdlume considérable du i;aiigli(iii luaiichial des

( cer.

npa a:

br comm

n vise.

l'ii.. lli. -- llr|iri'sciil;illiiii (li'iiii->(lii''iii;ilii|iii' (lu swlrmc iicimiiv di' l'Ii-uniltimiiiid llciiilchi.

ij.i'. j^;uii;liiiM^ Lci'cliriiïili'S ; c.r/T. iimiiiiisMU'C cijiùliio'ulr ; f.l. LuimiiisMirc hiljKilc ; stjj. >lunialit-j;;i^-

lrii|iii'; I .c.jia. cipum'ctils i-ùi'cljro-)i;illcaLi\; c.c.jic. coimeolils cun''bixi-|iùili('iix ; l'A jpnrlic 5U|jéricure p:il-

Itîjilc lies conlons paliL'O-pt'iliciix ; 1*E [iniiiL- iiifôiMinit'L' pôdiiMise ilos coi". Ions pyilco-pijilicuv; c./i. cuniniis-

âiirt-' |iriiRi|i;ile tii.' ces cordons; sus iitl. Itraiiclii.' ^ns-iiili-vliiialo ilu la corniiiissiirc viscéi'alo; suh itit. brauclio

sous-iiiU'siiualc lie la miMnc; br.connu, ijrancin.' conirnissiiralL' ilc la mùinc ; n.vîsc. \^cl^^ viscéi'al ; (j.b. ^^^tl-

glions branchiaux; ii.lir. nci'fs licancliians ; ii.pii.(i.i, nerfs pallcaux asymélriques idroit et gauche
;

ii.pa.dr. uci'l' palléal syniélrique droil ; ii.pii.ij. iierf palléal syméti'iijuc gauclie.

l'Iciii'dlDiiiairo (lii;. Ifi, (jh). i|iic !riii> cuiisidi'.ion^ coiuiiir rc'MillanI de

la l'uMoii des liaiiiilions liraiicliiaiix iiiiillipli's de la l'iiiinr elilloiileiiiie

piiiiiili\e.
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I.'rllldc (le l';i|i|i;il'cil lli^(•s|i^ ;i |lli^ aussi l'il relier ceilaiii'- |iiiiiiIn l'oii

iiiléressaiils :

I" Hdihili'. — l.(^s (iash'i'npndi^s ilintocnrdes pdssèdeiil (•ei'iMiiiomeiil une

radule [dus [iriuiilive pai' sim m'iianisalinu que ('(die di"> Mimelucardes, en

ce sens (|ue le nnuilire de-- deuU (|ui cdUslilueul les iau:;(''es liansversaies

osl beaucoup plus c(iusid('ral)le; uiais la courui'uialidii uu'ine de ces

1^ ^--»fç| ;'»î^//«['n«

Kli.. 17. — As|icrl jjriii'iiil d'un l'r;!^' ni de l:i i:iilnlc du l'Iciiriiloilliiriti lii'ijr'iihi

.

iivcc les di'iil> diiii^ icur ["l'-ihoii n;diir(d|r. I.idssi "Jl l'ciis.

dénis est e\lr(''muin(?nl l'cnianpiaMe ; aucun des llinlncaides cunuus ne

pi'ésenle d'une manière (''\ idenle une sr^iàe hien iHinioi^I'ue de deuK; eu

(raulr<'s lerines, on \ [leul dislin^nei' plusieurs ^roupi's de (KmiIs dille-

reiiles jiar leur l'orme, ces groupes so séparani les uns des aulres san»

Iransiliun aucune : or nous avons niouln'' ipie la l'adule des l'Ienroloniaires

(fig. 17) s'est conservée à un élal lieaucoup plus priniilil'. les dill^'ivules

foi'ines (IcdenJs (|n'ou \ reu)an|iu' ('lanl r(di(''es par des irausilions luiMia-

gées, de sorte (pi'il est impossible d") Iracei' des liniiles al)s(dues entre sijs

divoi'ses ri''uious (ii^'. |N).
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A ce |)(iiiil lie vue, les l'lciir(ilom;iiros sont plus pi-imilifs (pie les Cliiln-

iii(l('"< ciix-nirmes.

Il (''lii'il iiiir'i-('--^;iiil (le sli^iiiilcr clii'z lc< l'i'ovdlirniii-lics col i''l;il ;iiili,ri(|iic

Vir,. 18. — lue ili'i]il-i:iiiL:r'c ili-. ili'iils ilc h iMiliilc ilii Plein-nloinariii nciii'iilii.

|ll Im' (lu Cl'lll' (llllil cl glIISsii' -^'t lilis.

Ile cli:i,|ii,. lùl,. ,1,' la (IpmI iiiipain' (I on vnil \f< ilrnl- paiiv^ I. 2. Ti. .•!(•.. lil. Sr.lis Ir II" l'2'2 s,' voil

1,1 Ij.isi! iliiiir l'2'2' iIphI niiliinonl.-iin'.

cl lioiiKtgi'iie lie In radiilc ijui |iiii'iul s'iMir consoi'vi'- chez Ineii des roniies

lie T'iilmonés.

"2" Œaophdije. — Noire élmle des poelies ipsopliagiennes des Pleurolo-

mnires nous n montré que ces formalioiis si répandues |)ai'mi les Diolo-

eardes soni réellement, l'orl anciennes puisijue nous les avons reirouvées

a\i'c leurs caraclères (^viscnliels. l^Hr-s suliisscnl la lor--iiin df ISO" comme
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loii((^^ les |);ir'li('^ du r(ir|is silures eiili'c l;i l'é^idii (l'allaclic ilii inanlcau cl

la l(''l(', cl nous |icnsuiis (ju'il \ a i|ucl(|uc iul(''ii''l à |ir(''(iscr la iialurc de

celle loT'^ion (lii;. 10 et '2(0 : (die ^c l'ail iiil(''jii'alcuicnl. cln^z ce'; l'i'O'^nhran-

tdics Ires priniilirs, sur une ti'ès laiMe lonjiiicni' cl dans la i'('iji(in la |dus

anl(''rieure de l'ipsophaue, immédinlemeni en afiièi'c du Itulhe. C/esl

('"jalcuienl à ce ui\-eau (|u'(in Irouve, ilis|Mis(''es nldiqucnienl, la licanidie

in'i'vense sus-inleshuale cl la liraudie aiili'ncui'c i\f rani'le. (^cs |iarlicii-

laiil(''s s'explii|UcHl Cacilenieul si l'du se i-(>|ii>i'le à ce (|ue iiiiu^ aMin^ dil

|ilusliaul. |ia;jc I "i ; la liii'sion de I NO" des (i,is|('ni|)(i(|es dinlncardcv --c pi'n-

Jitrsy hs prrsf/r

Fin. l'.l. — Sedioii de rivisopliiigo priitiqiK'c Fin. '211. — Soclion do {"irsopliii^'O |initii|iii'i> m
en iiviint fl ;'i peu do disliinoo du liidlio. .irrioii' do la parlio niilorioiirc do l'anso iiilos-

llll.dr.

K^plicalioii ilo5 loltros de oi's deux lii;iiros : //.v. Ijoiirioli'l supra-cDSopiiaKicn ;
/;;'. Iiciiirrolot inlVa-u'Sciplia

i^ioii ; r.v. replis siipra-a'siipliat^dons ; ;/. i'e|>lis infra-œsophafrii^ns: j^.irs.ffr. poche œsopliasieiine tiroile;

ji.irs.fi. poclie œso|)hasieime ffaiiclie. — Sur la figure '2(1, un vnil .ui-di's^iis di' l'œsophage les seclioiis des

driix hranehes de l'ange inlesliiiale. La loi'sioii ili- In/^opliai:!' i-^l (dairmirnl iiidirpn'e par la diiriM'ciiei' de

|)o^i(lon ili^s l'i'pli^ ^itpra rt iiiria-o'sopha^iciis sur ei's (lrii\ fi;^ni"i's.

(Iui'»aul au Cdiii-- du (l(''\(d(i|i|ienicul, le nianlcaii cl le sac visc(''i'al suliisscul.

une rolalidu d une deini-cii'cunférence par rap|Mirl à rensoniMe lornii' pac

la liUe cl le pied. Oc, (diez les l'Iciiroliunaii-e'-, le inanlcau sV'Iciid lit"'s

liiiii en avani, cl la n^iiioti où a dû se l'aire n (''cessa ire in (M il la lorsieii esl.

rcsli'c 1res conilc, iniMiie (diez l'adiillc: ralKindance --i remanpialdc du

lissii conjonclir a prolialdemcnl ciuilriliui', idicz ces Diolocardcs priiniiirs.

à einp(''(dicr lonl d(''placeiueiil des oi'^aiios luleriics par lapporl aii\ le^iU-

menls, aii\i|U(ds ils siuil si riulemeiil niii^: c'esl pi-i''cis(''nion( en ccl

en(]r(Ml, à la joiicliuii du uianleau cl de la parlic anl(,''rienre du corps.

i|iie nous iiliscrvons celle lorsion en masse des uriianes inlerin's, r\ imuis

n'en lronv(nis plus irace en arrière dans les lULiancs siim^s aii-dessuus de

la parlie inovciine cl de la parlic push^iicure i\r la ca\il('' palh'ale.
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Celle locali'-aliiin iiri'cise de hi léiiioii Idi'iliii^ (le rn'^o|>hage esl eiicdi'e,

selon nous, à ningor an nombre des caraclères ininiilifs; on ne l'observe

([lie (liez les Dioloeardes b^s moins sp(é('ialisés et, dès qn'on nirive anx

.Monoloearde--, on eonslale (|ne la lor--i(iii ib' l^esopbage s"()[i('i-e moins

bi-ns([nemenl, ("esl-à-dire sur mie |iaiiie beaueonp pins longne de cel

organe.

Notre premier travail snr les l'lenrol(uriaires a vivement attiré l'atten-

tion des zoologistes et a vlé l'objet d'nne discns^ion détailkV pn^enl(.^e

par M. L.-H. Plaie.

Ce savant anieur a oppos(!' à (piebpies-nnes de nos eoiiclusions des cdijee-

lioMs (pie nons avons réfutées dans noire denxii'me mémoire, en nous

appiiyanl sur des faits nouveaux. ,

Note sur le Pleurotomaria Beyrichi. — Jinimal de Conchyliologie, vol. \LVI,

|i. iMS-i'ii, |,i. \i. ISIIS. \V.n rolhilMiralioii avec .M. Pli. Daulzenbcrg.)

ÎN'ous avons fail figurei', dans celle noie, M. Daulzenberg el moi. un

sjjéeinieu de r(_>p(Te japonaise du genre rarissime PleurotoiiiKria. ludé-

pciulammenl de l'inléièl (pii s'allaclie à la connaissance de ces curieuses

co(piilles (on ne connaissail alors (pie liuil autres exemplaires de cette

espèce), uoire noie d(''crivail piuir la premif're fois la C(uiformali(in du

sommet embryonnaire, el, par suile, établissail le nombre total des

loui's; nous moulrions, d'autre part, (pie la lissure n'existe pas sur le pre-

mier tour, mais iprelle apparaît brus(|uemenl snr le second et avec des

rapports différents de ceux ipie l'on observe sur les derniers tours. La

liande du sinus (pii représente les positions successives de la H'isure esl,

en effet, supra-médiane sur les premiers lours, tandis ipTidle est infra-

médiane sur les derniers.

Or on sait ipie la iiosilion de la bande du sinus est un des caracU'-res

iiivoipii^s |iour st^parer le genre PlriirutoiiKiria en deux seclions, Pnit-

Inirlnts et Eiitnininlrorlnts : il est donc inléressani, au double point de

vue de la classilicalion el de bi phylogénie, de constater celte différence

enire le- premier- el les deriiieiN lours. el il y aura lieu (rexamiuer
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;"i ce siiJl'I Ii's iiulrcs csiirccs de i'Iciinildiiiiiii'c-i \i\;iiih cl les cs|ic'ces

IosmIcs.

Travaux anatomiques divers

Note préliminaire sur le Corambe testudinaria. — Hiillnin tic lu Sociétc ioolo-

(jujuc (le France, t. \l\, |i. ."7'.I-5SI. avec 1 (iiiiirc iliins li; loxlc. tliMcinliri' ISSO.

Sur l'anatomie du Corambe testudinaria. - Complet reiitlus ilc l'Acddemie des

xcieitccs. l. CXil. 11. ."Oi-.'OT. IcM-jci- I.S1II.

Recherches anatomiques sur un Mollusque Nudibranche appartenant au

genre Corambe. — iSiilIctiii scieii/i/i(jiic de l<t l'nuice el de la lleUjiiiiic. I. .V.XIII,

!.. :,:<x-:<\)x. ei. i\-\ii. isui.

Ces iMililicalidiis ciinliciinciil mes |iieiiiièivs reclierclics aualomiqiies.

I.c ^ciiic (|iii en il fail l'ohjet jiréseiilc un

léel inlérèl, car c'esl une de ces fei'mes

(liles alierranles, qu'il esl impossible de

classer dans les <5rou[)es naturels ajjondam-

ment [lourvus d'espèces, maisqui, parconire.

l'duinissenl de précieuses indicalious sur les

parenlés de ces mêmes {groupes naturels,

en réalisani dans un même lype lies dé-

lails (rdr^anisalion caraclérislicpies de ces

lin mues.

Fui. "J I . — (jiiiiiid'c Ifuliitliiniiin,

Ml |i:ii' hi l'iiic {liiisili' cl i^rossi

IS lui-.

Le geni'c ('ordinbr a\ai( élé criV' en 1871

pour un très [letil Nndilnanclie de la mei'

dos Sargasses, par M. le pinresscur II. IJergli,

(le Copenhague, diml tmis les zoologistes

ciiniiaissent les renianpialiles travaux sur

les O|iisllioliianclies: le uiènie auteur avait cri'i', poiii' K' L'uni iiihf sdi

(jitssictilii, la l'aniille noinclle des ('maiuliiadés.
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En l!SSO, M. If iirulesseiir KcrliciL Iroma. (Ian> le Ziiydoizoï', une

forme analogue, qu'il nomma C. huUira. sans la déciire; on ponvail snp-

iioser i|n'il s'agissait duii a|i|ioii aecidenlel [lar de^ navii'c^. mai- celle

li\|iollii'se (lui (Mre écailée, lorsque je l'eneoiilrai en aliondanee, dans le

bassin irAreachon, pcndanl |ilusieurs années de suile, la lnrnie (]ue
j
ai

décrite sous le nom de Cnrambc h'slinliinirid (lig. "il), el dont j'ai l'ail

l'i^hnlc analomiijiie ans^.i comidèlc (|ue possiMc, malgcé les diriicnlli's

causées |iar 1rs dimensions exiguës (ô mm. ',) au maximum) de l'animal :

roi'ganisalion de ce geni'c, au sujcl de laqiu'lle nous m' possédions i|uc

l''li;. 'l'2. — As|Pi'(l llll(l'(iMii|iii|llr (rillli' iiill|ir' |il;lli(|lli'i' (l;ill- II'- ll'fiUlIlcllIs {liirsilll\ (lll Cdltllllln-

lr\lii(/iii<iiiii. On iTiii;iii|iic (l;iii~ li' li:iiil do l:i fii:!!!!'. ;iu-ili'sviis ilc l;i niiiiirc (k's ci'lllllos r|iillii'-

liiilcs. hi iiiliiiile (|iiiLssii' i|iii M' (li'hiilir ;iii iiKJiiiciil ilrs unies.

(|ucl(|ues luèves indications dues à ,\l. li. iieigli, ('lait, en eO'el. à |ieu |irès

inconnue.

J ai pu conslalec. au cmiis de ces irclierches, un pliénonn''ni' l'orl

curieux chez un Mollusijue, une vérilalde mue îles U'^jiMUienls dorsaux de

l'ainnuil, dont on suit 1res bien le mécanisme par l'examen liistulogi(|ue :

il s'agit, comme chez les Aiihropodes. d'un clivage de la culicule des

cellules eclodermi(jues (lig. 'i'J). Cette structure spéciale esl d'ailleurs

Inriitée à la surface dorsale des légumenls, cju' on retrouve sur le reste du

corps les ccllides ('iiilhéliales halutuellcs, jiourvues d'un plateau cl ciliées.

I, élude des tégumenls dorsaux esl facilitée, dans t-ette espi'ce. par l'al'on-
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(hiiicc (le la ^iili>laiR-(' riMidaiiicnlalc hyaliin', au st'in dr lai|iicllc dii

(li--liiiii;iic les ditl'éi'onls éh'inciils : (clliilcs i''|)illiclial('s, j^landos iiiiicollii-

laii'cs, libres coujonclivcs, libres iinisciilaircs lisso, cellules neiir(i-c''|)illi(''-

lialcs d(! Flemmin»;, de. {i\<i. 'l'i).

.lai siunab' la présence i\r libres musculaires slri(''es dans le Inilbe

ve.

FiG. 'iô. — Apparoil i;i''iiiliil ihi t.oraiiibc IcshuUncnin

.

h. canal ilc la glaiuli.' Iicrmapliroililc; u.li. .m\\\on\v <Iil canal li tmi i|i!iroilil • : c.d. canal diircrcnl

pc. pénis rétracte; ve. vestibule j^ônilal; ont. ()\i(lncle; y>/'. |iicln' copulalrici' ; fitp. canal r:)|iul:iteur ;

ijl . lilaniles accesMjires de l'appareil l'enielle : 4.' (irilice liênilal l'eniellc.

lailiilaire el (buis r(U'cillelle. c'e>l-à-dire dans deux (iryaues dmil les

ciiiilraelidus sout j)arliculiereiiienl i'a|ii(les.

L'appareil digeslil', Tapiiareil uV'iiilal (liu. "2.'), le syslème iierveiiv

(lij:. '2i). l'ajtpareil rénal ilunl la liiiiiic a ('l('' reproduite dans le Tiaile

de Zuol((ii,ie de M. Ed. Perrier, elc, (iiil (\v recniislilués eu cunibinaul des

disseclidiis assez délicates ;i (d)lenir (la masse viscé'i'ale avait à peine 1 mil-

iimèlres de longueur) el des c(Uipes sériées; la poule el (piid(|iies sladi's

euilir\onnaires ont été observés, lie travail a reçu lapprobalidii de
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M. le professeur li. fîeriili, diiiil rniilorilé esl iiiconlesléo en mnlière de

NiulibraïK'hes.

Il résulte de eelle élude (jue lu j^enre Curainbc se place pur la phiparl

ol..

CCI-'

FiG. t\. — S\>li'iÈ]i' ii(/ivi'ii\ (lu (jiidiiilif Icsdiiliiuirid.

C. ganglions cércbruïik'.N; P.A. ganglions iialloan'i ;
/'./,'. ganglions ihmIilhik ;

1'. ganglion viscéral ; cii. com-
missnrc cùrcbroïde inférienrc ; rr. comniissnro vis:-:''iMl('; cjip. comnilssui-c péiliinise poslùi-ieuru; II. gan-

glions buccaux; ol. olocyslcs.

de ses caracliMes au voisinage des .Niidlliraiiches luihdiépaiupies tels (pie

les a définis M. R. lierj^h; mais il rrlic cnlre eux ces deux groupes naluiels

par cerlaiue^ dispnsiiidus analdniiipic-. (pi'il présente ([xxdic c(ipulalrice

Fin. 25. — L'iic niiigvc li-ansvcisalc ilr la railnl,' du Cdriiiiihc Icshidinarin. Iivs forlomeiil grossie.

uiiirpie, connue chez les claii(di('|iali(pies, uaiiglion olIacliT plus éloigné

(pie chez les h(d(>hépali(|ues). Ses hranchies ont une conformation abso-

luuienl spéciale.

En résumé, ce genre paraît devoir être placé avec les Hijpohniuchiaea

fmca A. Adams, grande forme de la mer Jaune, (hml l'analumie est

totalement inconnue et peut-être aussi avec le Dorlilclla obsciira Verrill.

également mal cdiinii, dans nue famille spéciale avani cerlaincs alTinilt'-
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;ivec la riiiiiillc des l'Iiyllidiiclés, se i'ii|)|ir(icli.nil ^iirldiil ilu j^rdiipc des

Niulil»raiiclics clailoliépaliiiiics, mais nyaiil aussi ccrlaiiis ra|i|)iirts de

pareille avec les lii)l(ilu''|)ali(|iics.

I.e ('(nyniibc lealtidiiKiria a élc relidiivr de|uiis sm- les eoles de Dre-

la^iiK' par M. I'\ l.c Daiiler; d'aiili'c pail. If i:i'i>ii|ic de

lorines dont l'ail partir le Lîciire Corambc s est ciirielu

d'un iKiiiveau type, le Ciininibclla dejiresm, d'''cril }iar

F. N. Baleli en lîSOO, se dislinguaiil ilu ueiire Curdntlic

|iar I aliseiiee di'cliaiii'riii'e [losU'i-it'iire.

Note sur le bras hectocotylisé de l'Octopus vulgaris La

marck. — Journal de Ciincliijlioliniie. vol. \l,ll. IS'.lt. p. I."-!'.!.

iivec 1 ligure dans le texte.

Malgré la gTande fré(pieiico des Poulpes {Ochijins vul-

(jana), le liras copulaleiir ilu niàl(> iiavail jamais i'\r

(h'eiil d'une mauiJ'ro salislaisaule et aueuiie ligure n'eu

avait v\v [Mililiée.

J'ai montré, eu ((imparaiit ce" liras à eidiii des Oclojiiis

doiil esl (piestion |ilus leiri {(J. çiijduliriis o\ 0. spoiisalis),

(|iie rextrémit('' mudiliée du liras, eiinipreiiaiil le ealamns

hracliial cl le euilleidii ((ipulaleiir, es! ici rcmar((ualilc-

meul [iclilc (iig. 'J(i) : dans un spécimen dont le liras avail

5."i centimèlres de long, la région modiliée à rexhV'uiilé

ne mesurait que "i millimJ'Ires, et sa siriiclurc était

beaucou|i jilus siui[ile ipic cliez la plupart des espèces d'Orldints.

Vu,. -H't. — K\liV'-

milr ilii lirns

liccliicotviisé

(tl' l'Ol'/()/JHS

riihiiiiis, m'ds-

Mr '2 Iniv.

Note sur le bras hectocotylisé et sur le dimorphisme du sépion de Sepia

Orbignyana, Férassac. — .ItiuriKil <lc CoiicInjUiilof/ic. Mil. \IJV, p. tiôô-SriO,

ni. Vlli, ISitc.

Les Cé|dialopodes élanl (riiue dé'leiiuinalion snincnl In''- dij'jicile, il v

a le jilus grand inlérèt à |iréciser leurs caractères, el iiolaniineiil ceux (pii

donnent lieu à des di\ergence> seusildes (Lms les deux se.ves. (liiez le
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Si'jiia Orhi(jinjaii(i, j";ii l'ail ((iiinaîtiv la sUiicliuc du liras liec-ldcolylisé,

nh l'dii oiisei've, sur iiiic "l'aiidc loimnciir, îles vciilouses cxlrrinciiifiil

Si'iMiiii (lu ,Sr//m (hhi;iiiii„,i,i iii;ik'. Ffi,. '.'S. Sqiiuii du .SV/,m Orhiijiniaiia \\'u)r\\r.

alrophiôes; j'ai iiionliV', en (miIiv, (|iic le sépidn du mâle (Ijo. -21) csl plu-,

rHlir (|uc (TJui lie la iruii^llu (lit;. -JN), i.| peul rlir ainsi rccoi

(in'uiii'ic vur.

luuu a
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II. HKCIIKUCIIKS KMMOIKS

Mollusques marins

1" Espèces des gi^ands fonds de l'Atlantique.

EM'i.iii; \ I
iii\s m ri:A\\ii.i.i:uii kt im r.i/.;,sui\

Eiagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques céphalopodes, recueillis dans le

cours de l'expédition scientifique du Talisman (ISSÔ). Jounud île (juirhi/-

lioloyie. vol. XI,. I8!I2, [i. i!'j7-ô(l(l: li-. A, [!. (Kii

coll;il)oriilion ;ivcf I'. FischiM'.)

Note préliminaire sur le Pterygioteuthis Giardi.

Céphalopode nouveau recueilli dans le cours de

l'expédition scientifique du Talisman. — .liuir-

nal (Ir (Jnirln/lloliHiie. vol. XLIII, \i<'X,. p. l'd.V^JI I .

pi. IV.

[.(s C(''|ili;ili)|iii(l('S rcnioillis Iim> de- cvih'-

(IiIkiiis scicnlili(|iir^ du Traratllcuf cl du Ta-

li!^nlall, ildiil |';n |prrs(|ii(' leriiiiii'-'; r(''ludc.

(•(tm[ir('nii('iil (|iicl(|iit> loriiu'^ iiilcio^iinli"-

(|ii(.' i':ii \a\\ ((UiiNnlrc \n\v les |iiihlic:ili(iMs |ir(''-

I i 111 i lia ires dcsigiiéos ci-dessus.

Fii;. -JK. — A. Exlrémili' :iiilé-

licuro (lu bnis io|iiilaleiii de

VOflOpuS S/»/H.Vrt/(S. glds^li'

'2 fois. — I!. Kxh't'iiiilé :imI('-

lieiiie ilu liiiis coiniliiteui' de

VO. evijd.^liciis, grossie 5 loi^.

a raimirc s|)erm;ili(|iii' ;
h i :il;i-

iiiii> linii-lii;il : c iiiillÉ'rnii i['|miI:i-

li-iH-.

Ortiiiuis .s//ri;(.v(///.v. iiov. s|).

Cf [iiMil|i(' caiiliiii' ail lariic dc^ côlcs du

Sahara par ItMKI mJ'Iic-- de l'diid cuvinm,

irt'souk' des cai-acli'ics s|i('ciau\ diuil le (dus --aillaiil csl liiV' du hra-
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Iiccldcdlylix' du màlo (.'" iir;is drdil) (Imil je fîfiure ci-Cdiilre (lig. '2!) A)

rcxtivinilr ^l'dssic deux l'ois. f/e.s|ièce dont il s'iiiiil, d'assez pelitc taille,

- f -ViXiy -w

''" '"• — l'I/'iiifiiolrulhis tiiiinli. i;|-ossi "i l'nis.

lie iiicsiiiv (|ne 145 millimMivs ,\v lonnnoui'. La slnidiiiv du hms liec-

locolylisr a (|(iclf[ne rappoi'l avec cdl,. ,|ir,„i .oniiiiil r\u-/. (Mopm leris
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Hoyle, iiKiis celle denuL'i-c espèce n des veiiUmso plii^ joiicv ,'i s;i i('.[i,ii-.

tilion aédgraphiqiie esl liés (lilli'iciile ((ic('';iii IihIIcii).

Oclopiis cr(j(tslicu!i. iiiiv. s|).

Celle .seconde espèce, li;iliilinil l(^s mèiiK"- |i;ini^cs (pic l,i pr(''C(''(lriili'.

l'Ki. r>"J. — Mii^^ue ilu lii'as Iciiliu'iihiiir j;;inclie.

grossie 'i.") luis. On dislinijue ;i la \y.\>c lif la

massue les drux venlmises el les ilou\ ia\ilés

Kkj. ÔI. — Troisièino bras ilidil ilii Plfniq'm- n'^evant les vonlmises de la iiiassiii' ii|i|iiisre.

Ifiitliix Gidi'di, grossi 12 l'ois |Him' iiimitei' les lorsipie les liras leiilaeidaiies soiil eii imi-

veiiliiiises à giill'e rélraclile. iiexKui.

iilleilil 2711 iiiilliiii('lrc> de loiimieiic cl son liiiis licilocoh li<('' •>( Iciiiinii'

(111111' loul aiili'c tiiaiiii'rc (li;i. ."ill).

Il esl (raulaiil plus iiiiporlaiil de (liHinir les espèces d'Oclopodes p.ir le

liras lieclocolylisé (|iie les aulres caraclères lires de la loiaiie, de la couleur

cl des léo;umen(s prèleiil facilenienl à confusion, de Ici le sorle ipie li's

sp(''cimens lonielles soni ji(''n(''ralernenl lorl dilllciles à classer.

l'TElUr.lOTEliTHIS, ii„vLini semis.

l'Icriif/iotciilliis (liiirdi. ih)\. s|i.

Il ma ('le l'orl a;;i(''alile de d(''dier ii mon ('mineul mailre M. \. diard.

une l'oriiie cxtrèmemeiil iiiU'rcssaiile proxciianl de ci's iiK'ines campagnes
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(lig. oi)}, fl ([ui coiislilue un l\|ic ^éiKTi(|ue toul ;i h\\ nouveau, caracU'-

l'isé par ses nageoires arrondies el pédoncnlées ; les ventouses de la lioi-

siJ'ine paire de liras poiienl des grilles réiraeliles coninie les OmjckoteulJm

(liu. ril); les hra^ lenlaciilaires peuvent entrer en eonnexion (fig. 52).

(le n'est (pfavec une eerlaine dil'lieullé (pie ce genre peu! être rapporl(''

aux familles connues; il présente, il est vrai, des aflinités iiuliscutahles

avec celle des Onxcliolliculidés et avec celle des Oniniatoslrepliidés
;
par la

niemlirane natatoiie des liras, il se relie philôl à la seconde lamille, mais

la pln|iarl des autres caraclî'res le rapprochent de la première, à laquelle

je l'ai rattaché provisoirement.

J'ai constaté avec plaisir ipu' le nouveau genre a reçu l'approhation de

deuv savants dont les noms l'ont autorité' dans celle hranclie de la mala-

cologie, M. W. I']. ilovle (|ui l'a admis dans le sii|iplénnMil de son catalogue

pidili(' en 1807; et le IK l'Ieller, (|ui en I9tjll, a Iransporlé VEnoploleu-

this m(U-ijitritifer(i Uiippell dans ce genre Pleryijinlriilhis, (pii comprend

mainteiiani deux espèc(^s.

i:\MrAi;M';s scn^MiriorKs m s. a. s. i.E l'UiNci: \i,iii:i;r i' m-; M(i>a(;o

Dragages effectués par VHirondelle et par la Princesse-Alice, 1888-1895. —
Mciiinires de la Sociele zoologiijiie de France, loino I\, |inges Ô9."i-i!)8, pi. .\V-X\II,

1896. (En ((ill;ili(ii-:iliiiii ii\ei- M. t'ii. Dautzciiiierg.)

Diagnoses d'espèces nouvelles de Pélécypodes. - Bnlleiin de la Société z.oolo-

(jiqiie de France, tomi" \\il, n" I, p. 'J'2-ri|. Iti jniivii'i' 1X97. (lui collabonition ;ivrc

M. Pli. DinilzcnliiTg.)

Diagnoses d'espèces nouvelles de Gastéropodes. — linlleiin île la Société :<iol<i-

(/iqne de France, Imiic Wll. ii" I, p. TH-ib, 26 jiiiivier IS!)7. (En collaljoration avec

M. l'Ii. Daiil/ciihcr;;.)

Dragages effectués par VHirondelle et par la Princesse-Alice. 1888-1896. —
MeiiKiire^ de la Socié/é utolinjuiue de France, tome \. ji. ir)9-!L'r)'(. pi. Ill-Vll, IS97.

(En ciillaboi-atidii axi'c M. l'Ii. Daulzcnljerg.)

Description d'un Mollusque nouveau. — linlleiin de la Sariele iaologique île

France, tome WIV, p. 207-i'09 {Ti tig.), \\ novcmlirc 1899. {Ku collaboration avec

M. Ph. Danl/enlierg.)
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Rectification de nomenclature. — Joiinml de <:(iiicliiili()loiiii-. vol. Xl.VIII. |i. 'i(î(t.

liMtO. (En cdll.ihiirnliiin ;ivce M. Pli. Dniilzi'nbiTfi.)

Ces brochures comprennent, ensenililc 120 pa^es et I i planches

pholotypées et ne sont que le dchul d'une série de l'cclierches

dont nous a cliar^t's S. A. S. le prince .Mherl 1'' de Monaco, dans le

but di' l'aire coiin iilr.' la l'auiii' uialac(iliij;i(pic prulonde de l'océan

Atlantique.

L'c\anien des M(dlus(pu's des jii'ands fonds nicl rcinaripialdcment eu

évidence rinlliieiice du milieu amliiaiil -ur l'dr^aiii'-alioii des êtres

vivants. Tandis (|ue les coquilles c('iticres se présentent avec de riches

couleurs et des formes parfois très conipliqu(''(^s. souvent eu relation avec

h's ph(''Uomèm's éluiliés sous les noms de converjience, de mimétisme,

etc.. au couliaire. les uKdluscpies ahyssauv, vivant dans l'idiscuiité, et

plongés dans un milieu liquide sans auilalion, dont la température est

conslaule, ont un aspect i'emar(|ualdenienl uniforuK*. Leur co(piille est

presque toujours dt'poursue de pij^nienN c(dorés, blanche pai' cousiMpieut,

comme le calcaire qui la ciuislilne: elle est généralemenl mince cl les

ornenKMils de sa surface sont réduits à leur plus simple expression, à Ici

point qu'il est parfois diflicile d'arriver à (h'Iinir la place géiu'riipie de

certaines formes. Le petit nombre des causes (pii inlei'vieuueul dans les

grands fonds pour modifier les espèces doit entrer en ligne de compte

lans cette remarquable homogénéité.

La question de l'oiigine de celte faune prolVuule est un di's pi-oblèmes

's plus intéressants à résoudre. Divei's naturalistes onl émis l'opinion

[u'cdie provient de la faune côtière des régions arcli(pies, (jui se serait

propag(''e dans les gi'ands fonds où la lempi'i'alure est égalemeul très

basse; mais nous pensons, M. Daul/enberg cl moi. (pie cerlaius ariiumenls

contredisent celte hypothèse; nous avons remai^pié cpie dans ses grands

traits la faune profonde de rAtlanti((ue, par ses Pleuruloina (fig. .").")) e( ses

DenUiliiim de grande taille, par la survivance de certaines espèces connues

jusqu'alors seulement à l'élal fossile (Cancdhirin h/mla, fig. 55 et 50,

etc.), et |iar bien d'autres cai'aclèi'cs analogues, [)iéseule des lapports
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évideiils avfc la laiiiic l'ossilc iiiiucôiiL' el |)liiic('iie de la légion médilerra-

ii(''cmic (liu. 51, Ô7, .IS).

D'autre pari, nous a\ous ôlr rra|)|ii''s de l'asiiccl Ininiouoiio de celto

faune [irolonde cl de la gi'ande l'esseuildance de cerlaines espèces abys-

sales de rAllanli(|iie, avec d'aulres es|i(''ecs provenanl de l'éiiions éloignées;

c'est ainsi (|ue le ïurcinila Alirri (iig. 30), déeril par nous, dragué |M'ès

FiG. 55. - Plnn-otoma Sigsbrci. Dali. A^nres, Fir.. 54. - Pleurolwm, ,li,„i,lml„. lircrl,].

1500 ;. I8.J0 inèlres. Grossi 2 fois. Miocène ol Pliocène ,ni;,lie Grossi 'i lois.

des Açores, est tellement voisin du Tarcicala ainjxsonim Smith dragué au

large du Japon, que l'idenfilé spécifique de ces deux formes peut même
être mise en question.

Nous pensons donc que la faune des grands fonds a un caractère

propre, et que son origine est très amieniie; quant à la ressemblance

qu'on observe dans les temps actuels entre celle lauiie el la lamie airli.ine,

lions l'expliquons par une inigralion des formes abyssales vers les réoions

arcti(iues, migralion (|ui s'est produite à partir du momnil où le climat

cliaud des région^ arcliqnes a fait place au (dimat IVoid aduel. la mer
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subissiiiil Mil ali.iis'-ciut'iil de l('iii|)('Ta(un' I'iimii-.iIiIi' ;i l'existence des espèces

des griiiids Idiiils, où l'eau rsl liiiijdurs lirs IVoidc.

^'os i'echci(li("- Mil' l("- Miilliis(|iic> rc(ii('llli> pai' S. A. S. le prince de

Fii;. 3J l'I 5li. — Cdiii-cllaria lijradi, Broeclii. Fraginenl draguo piir li'JS inùlrcs

pK'S dc-f îles ilii C:i|i VVtI. Gnissi I fdis ri doniic.

Monaco nous (iiil ciiiiduil> à l'aire coiinailrc une s('ri(' de l'oniies inconnues

an iiiMiilire d'enviidii 150, ce qui repii'senle une [ii(>[)ortion considérable

|iai' ra|>[ioil au immlnc lolai d'i spi^ees (jne nous avons signalées (un peu

Fii;.
ô"

L'I TiS. — Cancclluiiii Ujruld. Bnicclii. l'iioièin' d'Ihilir. Ilrcissic 1 lois l'I (Ifiiiic.

plus de 500). (In |ieiit juger par ces siin|des cliillVes de ce qu'on esl

en didil d'alleiidre d'uiié expldialidii iiiélliodi(|ue des |u'ofondeurs de

rAllaiiliipie.
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INo poiiv;iril iKiiniiKT iti lualcs Ic^ l'oiines ciirieiises éUidiéespur iiuiis, je

me Ijorneiai à en citer (jnelques-unes parmi les plus insU'iiclives.

1" Gastéropodes opisTiioiin.vNc.iiEs. — Ce groupe de Mollusques nous a

i'oui ni un inli'iessani exemple d'un des earaelères de la l'aune aliyssale, je

veux paili'i- de la large disliihuli(ing(''(igi'aplii(|ue des espèces : le Saiplnnitlcr

juitirloslnatiis Migliels, (pie nous avons cilé dans les parages des A<;ores,

Fiu. 5!l. — Tiiiricitlii Alicri. — Dnigiié diiris les |iiiiii^rs des A(;(iios |iiii' lO'id iiiMn

(li-ossi '2 lois l'I deinii'.

par 1100 à 2U00 niMies de fond, a élé lioiivé huit d'abord sur lescôles du

Massachusetts, puis en Norvège, en Islande, aux Iles Shetland, dans le

golfe de Gascogne, au large du Maroc, dans tout l'Atlantiiiue Nord, aux

Antilles, dans le golfe du Mexique et dans la Méditerranée.

Les genres Aclaeon, Cylichna. Roxanin, Hiiuiicula, Vhiliin', ont lourni

six formes nouvelles: \'Ac{acoii Grimaldii, nolamment, est une espèce

remaiMpialde par sa grande taille l'clative.

2" Gastkropodks PROSOBRANCiiEs. — La faiiue abyssale renferme un très

gi'and nombre d'espèces du genre Pleiirolniiui : nous n'en avons [.as signalé
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moins île oS diiiis la réjiioii des Açores. Plusieurs de ces Ibrnies iilleiiineiit

une grande dimension (/'/. (juadrupkxVi'iû^on, Pl.adelpha, nov. s[)., elc.)

et certaines rappellent par leur aspect les Pleurotonies du niincènc et

du pliocène (fig. 35 et ôi). Parmi les 25 espèces nouvelles ijiie nous avun.-.

décrites de ce genre, et qui ont été draguées à des profondeurs variant

entre 45(1 el "2100 mèti'cs, il s'en trouve deux, PL fiiliDlincla, et /'/ ////;-

rluHjrdmmii. qui piéscnicul une légère coloralion l'auve, exciqilimiucllc

|iarmi les l'ormcs des grands l'onds, diml le tesL est Idanc (à l'evccplidii

des tours eml)ryonnail•e•^ ri(''(|uemirieiil teintés de hrun).

Les gcnwsMilroinoi-jilKi. riistis, Trdjihon, /V»(/om«/'ea; son! représentés

par une série d'espèce'^ dont si\ ne pciivciil se latlaclicr à aucune de

celles (|ui oui (''le'' d(''criles anl('ri<'un'm('iil.

lue roi'iiie Imcu (iiricnse, ÏOorurijs siilciila, a ('lé ictKunée aux Ayores

el aux iles du Cap Veit; le genre Eudoliiini qu'on ne connaissait jusqu'ici

que de la )lédilerranée et des cotes de la Nouvelle Angletei'i'e, a été signalé

par nous aux Caniiries.

Parmi les deux espèces nouvelle^ du genre Xalica, nous aviuis encore à

menliomici' une l'orme légèrement colorée, A. pijrfhuûicUt nov. sp.

Deux Solarium nouveaux nous ont nioutié l'oit nettemeul rinversi(ui de

reiu'oulement au momeul du passage de l'emltryon sénestre à la co(juille

de l'adulte dexire, el nous avons proposé' le nom d'anasiropluc pour

caractériser ce phénomène (jui dillère de Vhéléivslrophic c(mnue chez les

Pyramidellidés par la co'incidencc des axes d'enroulement de l'emhryon cl

de l'adulte.

Une nomhreuse série de tormes, les Cerilhiopsis, Cerilliiflla, Ipliiliis,

Rissoa, Atvanid, Eulitud, .Mso, Tnrliuuilhi, soigneusement examinées par

nous, présentent des dillicullt's d'éhule toutes paiticulières, ear elles (uit élt'

relativement négligées à cause de leur petite taille; aussi avons-nous dû eu

décrire comme nouvidies plus de 50 provenant des Açores.

Parmi les Turlionidés et les Trochidés (Genres Leplolinjni, Datiilid,

Solnriella, Cdllioslonia, Tiirricdla, Cycloslrema, Tiiinshniin. 'l'Iuirsiclld)

nous avcMis fait connallre une; \iuglaiue déformes fort lulc'ressanles (pi'il

élail iuipossilde de rallacher aux espèces coniuu.'S. Les ('dlliosloind
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Griinaldii , C. Illrondellci .
('

. Icplupliyuui , smil livs reiiuir(|u:iljlL's p;u"

leur grande laillc el leur lorl bel aspect nacré; le Turciciila Âlicei

(lig. 59) dragué par plus de idOO riièlres de loiid, est Uvs curieux, ainsi

fjue je l'ai dit plus haut par sou cxlréinc ressemblance avec une forme des

mers du Japon, T.alit/xxonnn Sniitli. Nous avons été Trappes de l'abondance

relative des Cycluxlirnia, représentés pai' liuit espèces, dont une seule était

connue auparavant. Le Tharsiella Gaudryi, que nous av(jns dédié à M. le

professeur Albert Gaudi'y, est intéressant jiar sa grande alTinilé avec la forme

fossile Tharsiella romettpmisiieguenm.

Parmi les l'rosobrancbes que nous avons examinés en dernier lieu, se

trouvent des genres rares, généralement mal connus, et dont l'élude était,

pai" consé(pu'nt, fort utile. Les Scissarctla, (jui ont ras|iect de l'Ieurolo-

maires en miniature et les divers genres de forme générale conique,

Cocculina, Glyphis, Enuinjiinihi. P iiiniii relia , Fissurisepta, l'ropilidiam,

Acmaea, nous ont fourni douze l'orincs nouvelles bien caractérisées.

Il me reste à dire quel(|ues mois de ipiaire espèces de Prosobranches

très pai'ticuliers. (pi'il nous a été impussiblc de classer parmi les bu'mes

généri(|ues connues, et que nous avons été dans la nécessité de consi-

dérer comme les types de quatre genres nouveaux:

I" Le geni-e Alîiphirissoa. caractérisé par son sommetobtus,son ouildlic

profond et s(mi périslonic double et continu, parait devoirèlre rapprocbé

des Uissoidés. il a l'aspect d'un Cyclusloiiia en miniature, et ne |icul être

comparé à aucune des foiines connues.

-" Le genre Basilissopsis se placera [H'obablemeiil au voisinage des

^'1 didés. L'aspect général est un peu celui des Basilissa, mais il n'y a

pas de sinus au labre ni au bord basai. L'absence de nacre exclut tout

i'ap[)rocbenient avec les Trocbidés.

ô" Le genre Aliceia a été créé par nous pour une forme dont la

positi(ui systématique n'est pas facile à piéciseï', l'animal étant absolument

inconnu, l'ai- ses premiers tours euibryounaires, VÀliceia iciiigiiidlica

rapi)elle certains l'Ieurotomes des grands tonds; pai' la forme de l'ouver-

ture el la conformalion de l'ondulic. il aurait ijuelque rapport avec les

Cancellaires.
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4" Le iicnro Bathysciadium . ipii |iiii;ni devoir so ra|)|)iiiirr ;iii\

l'nicllidés, esl roiiilé sur de li'("^ |ii'lils Mnlliisi|iu>s à ((H|inl|c (oiii(|ii(',

recueillis \iv,-iiils mii' un IrMiiinenl de liée de (y'|d:al()|iiide dnimii' à

\hhl iiii'Ires de |ii(ir(iiidenr ;iii l;i|-j;e des Ai.ores.

.)" ri-:i.KC.Yi'()iiEs. — Les l'(''li''(\]iiides que lums avons éliidii's seul,

coniiiio II l'ordinaire, lieau((in|i moins nonihrouv en espèces que les

Gasl('ro|iodes, mais il s"y trouve t'L;alement des formes d"nn ^i-and inU'ivl.

]j'homoin(f Àlherli consiilue nn nouveau siius-t;enre de .]f()nla, caraclérisé

par son jjord caidiual rediliiiiie di'Ierminaul deux oreillelles (|ni donnent

à la C0(|uille un aspect de l'ectinidé. (ietle dei'nii're famille nous a fourni

14 espèces, dont 4 inconnues jusqu'alors, l'armi les Mvlilidc's, nous aviuis

observé trois uenres Irt's iiires, Diicri/iliinn., Idds, Myriiid, celui-ci étant

représenlt' par uiu' fiuine nou\(dle. Les Xucnlidés stnit ^(''néi'alement

nonihreuv dans les tarauds louds; nous en avons conipl('' 12 es|ièccs,

parmi les(jU(dles le Mdllclta Perncn f|ue nous a\(ins (l(''di('' à M. le

|M"ofesS(Mir Kdmond l'errier et i l.i'ihl sont nou\eau\. Les iicnics Cdi'diinii,

Aflinis, Uijtindotilii nous (Mil enc(uc pi(''sentr' '( fornu's inc(uinues; m;iis

nous signalons tout particnlièi'ement la lielle série d(> Cuspidiirid des

grands fonds voisins des A(;ores, diuit nous a\ons cité 8 espèces connues

et (K'crit i autres comme niuivelle-~: l'une d'idles, C . iiidxiiiKt, est tout

à fait remar(juahle par sa taille excepti(umellemenl i;rande. (liions encore

un Vevùcorilia et un Tlii'dria nouveaux, ainsi (pi'une forme inconnue

de Poromya, le P. isocdidioides, qui vit par 4000 et oOOU mètres de

fond, e'cst-à-dire à une profondeur où la vie animale n'est plus que très

pauvrement re[iivscntée.

2' Espèces des côtes de France.

Liste des Mollusques marins recueillis à Guéthary et à Saint Jean-de-Luz. —
Soi'ii'lr Minililiiliic cl, >l;illiiii /(i(il(ii;i(|iir il'Ai'ciiclinii. Tid ra ii.f îles l.iilnirdliiiics. Aiiium'

1898, paiii'S i'J7-iri((. — Mi-critaili'cs |]i(i|(itiii|ilcs i'('ili('rs MU |iriitcsscll|- All'l'i'il (ii^iI-J

M fociiisioii (in \\V'' aniiivciviiirc ilc la fuiulalion do la station /ii(ilr)t;ii|Mc de Wiiiicnux.

l'aris, 181);), |)ai;cs tilX-'J'J!), avec iiiir ll^iuv' dans lo texte.
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Note sur la présence du genre Melampus dans le golfe de Gascogne. —
Journal lie ConchiiUoliiqir. vul. XLVII, |);ii;i'S rir>-,";)(i, :ivrr une li;;iiiT ilaiis le lr\li'. I S!Ht.

Eescription dune espèce nouvelle de Melampus provenant du golfe de Gas-

cogne. — Jnunifil de Coiichi/liologie. vol. XLVIII, pages CC-09, avec 2 ligures dans

le texte, 1900.

Note préliminaire sur le Corambe testidunaria. — Bnllelin de la f^nciele' zoolo-

iliijiie de Fiance, tmne \|V. y.v^c-i ."T'.l-riX 1 . 18X9.

Note sur la distribution géographique du genre Corambe. — Joiinuil de Con-

chyliologie, vol. Xf.lll, pages 255-250. IS9.'..

L'intérêt que pi'éseiilc ["(''liido de la fiiiiiie malacol(i<;ifjtio du siid-nuesl

de la Franco a été assez .souvent mis en luniière pour (m'il soit inutile

d'en faire une nouvelle ^démonstialion ; les recherches de divers nalu-

lislcs ont progressivement enrichi la liste des espèces de ces parages et

l'ail connaître un nonihre de plus en plus grand de formes qu'on croyait

propres à la Médilenanée.

J'ai étudié pendant plusieurs années la l'aune malac(dogi(pie de ces

localités fort inléressanles par leur situation méridionale |iour la compa-

raison des espèces océani<pies et médilerranéennes : Haliolls tiibeiciilala

y présente des variétés qui conduisent au type moyen d'H. Idiiwllom de

la Méditerranée; l'élude de Mylilus. de Palella, montre des faits ana-

logues qu'il est imporlaiil de noter pour cunnaîlre l'étendue des variations

spécifiques.

La rade de Saint-Jeaii-de-Luz offre des conditions exceptionnellement

l'avorahles. La zone littorale y est fort riche; j'ai élé très surpris d'y

trouver un genre inconnu en Europe, un Melampus, figuré ci-contre

(llg. 40), assez voisin du M. cxlijinis Lowe, de Madère, (lete découverte a

éveillé l'allenlidii des chercheurs, qui ont reirouvé depuis d'autres

formes voisines sur les côl(>s de l'Algérie.

J'ai jeté la drague dans les fonds vaseux de la rade qui renferment en

grande quantité des exemplaires vivants de Uiiii/imla, Rhapliitoma,

Niicula, etc., ainsi que de petites espèces dont quelques-unes vivent

normalement au large.

Sur les rochers de (luétliary, j'ai recueilli des spécimens vivants
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d'espèces oviiiTiiIrmi'iil dil'lieili's ;i olilriiir à rcl ('lui, (l'N i|ii(' Tripinx

prrvcrsd, Ccr'ilhiojis'is luhi'rfuhiiis, C. iiiiinniii. C. hilniffiln.

(liions, ]»anni les Ioimiics iMiricnscs dii iKuivrlIcs jiniir ci'llc i('t;i(iii,

Gadiiiid Giiniiili. l'h-urahraiichus (iiirdiiliiiciis, Ehjaui (•lc(jiiiis. l'clhi

rnroiiatii. l'hKjionli/ld iisliirldiid cl le livs r;iiv Pdidslropliia dHliiriddd.

\x ii(iinl)i'(' (1rs csiirci's (|iii' j'iii ii'UiiK"- (l;in> ces dciiv Io'mIiIi's s ch'Vc

à 170; en v ;ij(piil;inl des lonncs ([ue je w'm \y.\s r(>iic(Hilr(''e^, mais i|iii uni

|.'„.. Kl. _ Mcldiiipit.s hisraiii'iisis IJ. Fisclii'l'.

(inivsi l."i luis.

Fii:. il. — Mi'tiiinjïiis c.iiijiiH.s Luwi'.

ClIlvM l.'l l'ui^.

élé signalées par .\. Laloiit, P. Fisclier, A. Ciangcr, et, plus réeemment,

par Ph. Daulzenber-, A. Locard, ele., on arrive, après èliniiiiali(.ii des

espèces donl.'uses cl i\c celles .prd la. il ivdniiv au rang de variétés,

:, „„ total supérieur ii ^201) espèces. O chillrc. déjà iinporlanl pour

un seul point des côtes océaiiiipies. s-augmciilcra M'iiHlil.'incnl lorscpie

r,-.|,ide des ()pi>lh(diraiicli,-. ii pciuc él.aucliee pour celle région, sera

pins avancée.

J'ai signalé, d'aiiliv pari, la pré-eiice. sur le côfs d.' Krance. d'un

nçniv Irm.vé loul .fahord dans la mer .1.- Sargasses :
c-^l 1.' Cn-dmlw
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saryasskola qui vil dans le bassin d'Arcachon et sur les côtes de

Bretagne.

3" Espèces marines indo-pacifiques.

Liste des coquilles recueillies par M- de Gennes. à Djibouti et à Ali-Sabieh,

avec la description de plusieurs formes nouvelles. — Jimmal de (jjiiclnjlio-

loyie. vol. Xl.IX, |i;ii;.'s '.l(l-i:)(l, ;ivi'c '.) li-iiros d;ins le lr\le ; |il. IV, l'.IDI.

l.n faune nialacoloi^ifjue niai'iiu^ de la mer Rouge et du golfe d'Aden

est encore assez mal connue; aussi ai-je Iroiivé, dans un lot de BS espèces

recueillies à Djibouti |)ar M. de Gennes, diverses fornu's foit instructives ;

j'ai identillé certaines tl'iMiIre elles avec des espèces figurées sans descrip-

ti(Mi dans le bel allas de Savigny et (|ui étaient restées complètement

inconnues aux zoologistes. Or, il esl peu de travaux à la fois [dus ingrats

et jdus utiles (|ue ceux (|ui cimsisleul à préciser les espèces des anciens

auteurs. J'ai diMiil, eu dulre, deux formes nouvidles des geni'es V'niiui et

Manjhii'Hd.

Description d'un Oliva nouveau provenant des Nouvelles-Hébrides. — ,kiur-

nid lie Ijiiichijliolojir. vol. I,, ii" 4. jil. VIII. l'.M.r.' (soiis prc^si.').

J'ai décrit dans cette noie une fort belle espèce d'Oliva, provenant d'un

pays très peu e\|il(tré, l'île Mallicollo, de l'arcliipel des Nouvelles-lb'brides.

2. — Mollusques terrestres et fluviatiles.

1" Indo-Chine.

Note sur la faune du Haut Tonkin. III. — Liste des Mollusques recueillis par

le docteur A. -P. Billet. — Bulletin scientifique de lu France el de lu [teh/iiiue.

Mil. XWtll. |iiif;es .'|(l-r.58, avec i fip. dans k- texte, pi. XVII. XVIII, 1808.

Description d'une espèce nouvelle de Plectopylis. — Jouniul de Conrhiilioloyie.

vol. XIjVI, pages 214-218, 1898. — Bullelin scientifique de la France el de lu Bcl-

(jiqiie, vol. \XX1I, [inrics ."iîD-rjrl^, fi tlpires dans le Icxte, !8'.)11.
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Les récdhrs (lu tloclriii' A.-l'. liilld (Imii-' 1;i n''i;i(iii (lu (iiid-Iîaiiii |ii'('''~('ii-

liiiciil un fii's i^rand nil(''r("'l îi (."lusc i\i\ [iclil ikiuiIhc des ((innaisMincos

acquises sur la l'aune de celle |iailie du ionkin.

Les deux brochures ci-dessus c(iui|irenuenl '_'."> espèces. Dans ce ndudu'e,

S avaient déjà éh'' siunah'es an Toidvin, h sonl ciUV's [inur la |n('nii(''re lu:--

de celle i(';;i(in, enlin les Id aulres es|ièccs son! iKunclle-. (ielle lorle

]tr(i|i(iili(Ui de lornies inc(ninue> au|iara\aiil nidulie c(Hn|jien les ( xplma-

lions du llaul Tonkin ludinellenl dV'lic liin-luenses.

I.a laiine inalac(il(iL;i(|ue de la r(''iii(Mi l'IndK'e icrdernie iclal neineni

y

Fii:. 't'I. — Cliiiisiliii Hiiiissiiiji II. Klschr

"lossie .'i liii^. Iliiiil idiiKiii.

Fld. l."). (UlIKsilill iKlilKlIICliaix MnlIlMlddlIl.

^lossie 't l'iiis. Ili^ (ril;iiiiaii.

Jjcanc(Mi|) d'csiièces cliin(uses, |)UiM|ue, mit les 1." es|»Ves anh'i leurenicnl.

connues, 6 habilenl la Chine cl (|ne, d'auliv pari, [.aiini !(- |(les|„Ves

nouvelles, i ont avec des rornies (diinoises de>> allinih'-- (|ui loni |.ié\(.ii-

(lue certaines d'eiilce elle- -erenl ir!roiiV('es u Ih'Tieurenieiil en Cliine.

D'anires espèces sont nellenieni indo-chinoi-e-. enlin. iinehiue-une-. eu

Momlnvi-elalivemenl lallde. oui nu caraclère loral (llrUnirion llmiilnnui,

Pledojiyln Gianli. I>l<rb,piili>i l'nnmnsi. ('hi'^siha lillh'li).

Les 10 formes nouvelles a|.|iailiennenl au\ -viuvs llrlinirini). Ilrlix,

Clausilui, Val,ulnia cl /'''/"""• •'' "'' '•"'•'•"
M'"'

''"'/ '^ inh'clupylls)

Gianli, roiiue n nianiuahle iia.ini les l>hrlnp!jlis. à caUM^ ('e la pK-ence
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(le deux dents pariélnles Iransverses bien développées el, en seeond lieu,

le Claiisllla Iloiissinji (lij:. i'2). Celle derniiTe espèee est voisine de ('/.

Ii(n)i((iiriisi>i M(dlendorlT (lit;, iô), de l'ile (rilninnu ; je serais même porlé

h eonsi(l(''ier la pieniièie comme la souche de la seconde que je regar-

derais- alors comme une forme rcprésenlative insulaire, mais avec les

réserves commandées |iar rinsufïîsance de nos connaissances sur la l'aune

malaco|oiii(|U(' de ces réi^imis.

Note sur quelques points de l'histoire naturelle du genre Eutrochatella

P. Fischer. Jimmal île (jinrlii/liolniiie. \ul. \LI, piiijcs Sô-S'.t, pi. ||I, 1X95.

J'ai fail connailre dans celle noie l'animal des Ei(trochfilell(i de l'Indo-

Cliine, d<inl la coi|inlle avail élé seule décrite, (ie sont d(>s Mollus(|ues

lents el paresseux, donc couleur uniloinie, à Icuitacules longs, grêles, cl

lerminés par une pointe mousse; leurs yeux sont sessiles. L'opercule,

1res dilTérenl de celui des EiUrochateUa des Antilles, esl sublriangulaire.

corné, médiocrement épais, à nucléus e.\cenlrifjue, el présente une

ressemblance l'iappante avec celui des Ciityhiiiin.

Les Eiilrochalella de l'Indo-Cliine l'ormenl donc deux sections dilFé-

renles a\ant même npercnle : les Psciidulirirluilella, dnnt l'ouverture esl

dépourvue de plis, el les Calijhiutn à ouveiluir plissée.

Mission Pavie, Indo-Chine. 1879-1895. Recherches sur l'Histoire naturelle de

riudo-Chine. par A. Pavie, avec la collaboration..., etc. — Considérations

généralessur les Mollusques, [uirll. Fiscmep, lenvircm l.j pMjius dr Icxte in-i" : sous

j)rcssi'.)

Mission Pavie,... etc., — Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles

de l'Indo-Chine, par H. Fiscmcr, el l'Ii. l).uTzi;\i!iaiG (environ lOII pages in-4", avec

\ plaiiclies (•(ijorii'es : sous presse.)

Chargés par M. l'avie de rédiger la partie du volume d'hisloin^ natn-

l'elle Iraitanl des Mollnsques recueillis par cet éininenl exploialeui-. nous

avons eulrepi'is, M. Danlzenberg el moi, de mettre à jour le catalogue des

Molhisiiues terre.slies el llnvialiles de la vaste étendue de territoires
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comprciiaiil la Cochiiicliiiie, le ('„uiil)(niiio, le Siaiii. r.\iiiiaiii, le Tonkiii cl

II' Laos. Dt'puis les Iravaiix de Paul Fischer el de 1,. MdiIcI, de iKiiiilirciises

[>ul)lieali()iis avaieiil fail eiiiinaili-e une si'iic iMijKnianle de l'ormi's iioii-

velles de ces réuions; nous avtiiis leiui eoiinile de ces addilions l)ildiiit;i"i-

plii(|iies, ainsi iiue des ediacerKnis en l'eelilic'alions m'^cessilées pai' le

pi'ogi'ès de nos connaissances. I.es niah'Tiaiix (pie nous ;i\ions cnirc les

mains nous onl pei'niis. d'anire pacl, d'cnrichii- celle li-le de nombreux

renseignemenls int'dils l'elalifs à la (ll-~|i ilnilioii des espèces cilces. (a;

catalojiue nous a moiili(' la nécessilé d'une revision générale de la faune

malacologique indo-cliinnisc, doni bien des espèces anciennemeni dccriles

peuvenl prêter <"i eoiirusion.

2' Mexique. Amérique centrale, Antilles.

Note sur l'animal du Bulimulus pallidior. — .lounud île Coiuiiiiliolniiif. uij. M.lil

IKigcs ir.T-l'id. |il. Vil. IX!).-..

I, 'espèce dont il s'agil, lialiilanl la liasse l'-alilocnie, esl 1res ivniai(piaMe

par sa disiriluilion géograpliiipie: elle a élé signalée, en eilèl. par

II. (.uuiing au Pérou, on il exisle encore nue aulre l'orme (//. jirolciis) du

même groupe, présenle ('galemenl en llass,. (iMlifiiiiiic. 1. cvisienf-c d une

même esiièce ou d'espèces afiines en des poinls aussi ('loignés des deir\

hémisphères est nn des |iiolili'nics les plus curieux de la gcograpliu!

zoologi(iue.

{/animal ijue j'ai pu étudier à l'f'lal vivant est apailiiipie, exliénicnienl

crainlil'; la [leau présenU; un pli médian dorsal el des phs latéraux assc/

réguliers; les tentacules oculaires soni con\erls de lacdies cohuées. 11 \ilsur

une Euphorbiacée grasse considérée comme vénéneuse par K-s indigènes.

Note sur l'animal du Bulimulus Chaperi. - Jminial de Conchyliolofjie. v„l. \I.I.

im-cs .VJ-r.3, |>l. 1. IX'.».'.

•l'ai lait connaiire dans celle noie l'animal du Huliiiiiihis Chaitrn. nue

espèce du Mexique, donI l'hahilal est très si)écial, car .die est localisée
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dans une île du lac Cliapala. Le corps es L reconvcil de lubeicules bruns;

les lenlacules oculaires, coniques el légèrement granuleux, sonl nianjiiés

de taches brunes à leur base.

Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale. Recherches

zoologiques, 7' partie : Études sur les Mollusques terrestres et lluviatiles

(par p. Fischer et H. Crosse). — 17' livraison publiée par H. Fischer et l'h. Daul-

zonberg fl volume l'hiiuI in-i" de 74 pages et 6 planches coloriées), Paris, J'.tO'i.

I>a nublicali(Ui de cet important ouvrage, commencée en ltS70 par

Crosse et Fi^clier el qui touchait à sa lin en 1S95, a été iiilciTompuo

dciiuis cetle i''poque par siiilc du décès de ses deux auteurs. Nous avons,

M. Daul/euberg et umi, coordotiui' leurs noies uiaunscrilcs encore inédites,

anxiinelles nous avmis l'ait certaiiu's adililicnis nécessitées paide^ recherches

récentes. Ce dernier l'ascicule, que nous avons fait parailie, est complété

par un index aljdiabéli(jue ((nileiianl Ions les noms de genres el d'espèces

cilés au cours de l'onvrage.

Note sur quelques points de l'histoire naturelle du genre Eutrochatella.

P. Fischer. — Journal de Coiiclii/liolo(j'e. \ol. .\LI. payes S.")-S'.), |il. III, 1811.".

.l'ai fait dans celle noie une élude coun)arative des Entrochalclles des

Antilles, el j'ai numlré (pu' ces formes se répartissent en deux groupes

bien différents :

1° Les Eutrochatella proprement dits, à opercule calcaire ou corné,

semblable à celui des Helicina;

2° Une section spéciale f|ue j'ai appelée Priutrochatella, carAclérii>éc par

un opercule unguiforme, composé d'une couche cornée à nucléus ter-

minal cl d'une couche calcaire.

Cette dernière section rappelle plus ou moir)s, par son aspect général,

les Eulrochalelles de l'Indo-Chinc dont il a été (pieslion plus haiil.
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3 - Conchyliologie préhistorique.

Note sur les coquilles récoltées par M. E. Piette dans la Grotte du Mas
d'Azil (Ariège). - i' .\iilhri)jirili)(jie. vdl. VII, p. (i.'ô-li"''-'. avec 4") lii;iircs dans le

lextu. JS'.Ki.

Quelques remarques sur les coquilles quaternaires récoltées par M. E. Piette

dans la Grotte du Mas d'Azil (Ariège). — Juinnul de CoiicIiijIihUkiic. vdl. XI, V.

|i. liirp-^JOl*. avec :. li-iiirs daii^ le Icxli'. IXilT.

Los (liHër<'iil('s iissisrs ;ii-clii''(il(iL:ii|Ucs dr lu jirollc du M;is d'.V/il rcii-

l\M'in;ii('iil .")() csiii'ccs de ((ii|uill(--, dmil M. iMloiiiii'd l'icllc, liii'ii (•(iiiiiii

FlG. .4i. — Valvi' (!< l'iiteii iiiii.iiwiis. ymUml sur sa laie inlenic une tèlo iraniiiial

"i-avce par un arlistr de- l('iii|i- nlaiiaiics. (noile du .Mas (l'.\/il, assisra glaciaires.

iiiir SCS Iraviiiix (rimlln-diudouic |ir('liisl(ii-ii|iic, iii'ii cliari;/' tic lairc r(''lii(lc.

Cerlaincs de ces co(iiiillcs avaiciil un iisafic ulilllaiiv, d'aiilrcs MTvaicnl

d'oriiciiioiil; («Il rencontre parmi <'llcs des es|„Vcs fossiles des terrains

tertiaires (>t des esiièces conlcni|ioiaiMes.

Ces dernières m'ont fourni (|ucl(|ues ivsu lats instructifs poiii' la coni-

'11.

paraison de la faune nialac(do-i(inc de la pcnode -laciaire avec cit.' des

(cmj)s actuels.
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La présence du Chlniinjs isldiulica ((1^. i.")) en ai)oiid:iiK'(^ dans iiiic

assise iiidiihilalilcmenl iilariaiic hkhiIic (|iii' coIIl' espèce (jiii ne dcsiciid

pas acliu'lleinciil an sud de lieigeri el des iles Sholland. vivail alors sur

les côles niéiidiiMiales de la Franco (rexanicn de rcnsemble des coquilles

de celle gi'olle cxcliil en cnVl Fliypollièsc d'une ac(jnisilion par (''change

lointain).

On avait déjà dragué, d'ailleurs, qnelipies valves suh-fossiles de celle

^^

FiG. 4."). — Fi';ii;iiioiil ilo v:il\r ilc ('.hlniHija Kn;. iCi. — Cijpr^vn aclidliilcii,

isldiidica, |iiii-laiU un trou île sus|iciisi(]U el dos assises i;l;ici:iiros de la uniHe ilii Mas d'Azil.

ayant scivi d'oi ncinenl. (în)lle dn Mas d'Azil,

assises "laeiaires.

espèce dans le golfe de Naples el sur les côles du Houssillon ; mes obser-

vations viennent en préciser l'âge el apporten* une nouvelle preuve de

l'cmigralion de certaines espèces arctiques, aux temps glaciaires, dans la

Méditerranée. Dans les assises immédiatement snpéi'icures, on ne trouve

plus trace de ces Clilamyx.

L'élude d'une aulrc' l'orme de la même époque met encore en évidence

li's grands ciiangements (jui se soni pidiluils ultérieureuienl dans la distri-

bution des espèces; le Cijprti'd iti-lutlidra , remari|uabl(' pai' sa nuance

délicate el les lines denticulations de son bord externe, esl une espèce

acluellement très rare qn'(ui ne trouve guèi'c (|u'au large d'Oi'an dans les

fonds coi'alligènes. On la rcncoulre, an contraire, en abondance, dans les
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assises glaciaires du Mas d'Azil (fig. IB), ce qui prouve que cette l'orme,

de nos jours en voie d'extinction, était autrefois largement représentée

sur nos côtes méditerranéennes. Il existe, d'ailleurs, dans le pliocène

d'Italie cl (les Pyrénées-Orientales, diverses formes fossiles très voisines

(|ui out pu lui donner naissance.

Les Pecten Jacnbxiis recueillis au Mas d'Azil sont également intéres-

sants. Les spécimens actuels de cette espèce se distinguent bien facile-

ment du P. maximus par la forte et brusque élévation de leurs côtes

rayonnantes; au contraire, les spécimens préhistoriques avaient les côtes

beaucoup moins saillantes, plus arrondies, et les lignes en relief qui sillon-

nent longitudinalement ces côtes étaient beaucoup plus nombreuses, en

un mot, ils se rapprochaient beaucoup du P. maximus , à tel point que

certains individus établissent complètement le passage entre les deux

formes. Ceci nous donne à penser que ces deux espèces ne se sont séparées

l'une de l'autre qu'à une époque relativement récente et que leur diver-

gence ne fait que s'accentuer de nos jours.

Il était intéressant de saisir ainsi sur le fait la division d'une forme

spécifique en deux autres, actuellement bien distinctes.
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III. — DIVERS : ETHOLOGIE, NOMENCLATURE

Quelques remarques sur les mœurs des Patelles. — Jonnud de ConclnjJii>lo(fie.

vol. \LVI, !>. âli-51^, ISIW.

Lors d'un séjour mii\ l'etiles-Dalles (Seine-Inférieure), j'insliluiii (|uel-

•jiies expériences pour éludicr hi i'acullé (pi'oul les Molluscpies du oemc

Patella de retourner à l'endroit (|ui leur sert d'habitation. Cette légion

crayeuse de la Normandie oflVe, à ce point de vue, une partit iilarilé iul(''-

ressante; les Patelles, vivant sur les gros blocs de craie tendre, n'ont pas

le bord de leur coquille absolument moulé sur la surface de leur support,

comme c'est le cas sur les c(Mes granitiques; elles ne sont doue pas atta-

chées à leur logis habituel par la même nécessité, et, en l'ail, j'ai (diservé

(ju'un individu, ne pouvant pour une raison ipielconque retrouver son

chemin, est capable de creuser en quelques heures, dans le bloc crayeux,

une dépressi(m profonde d'un pt'lit nombre de millimètres (pii lui sei'l de

nouveau logement. Lt cependant, malgré cette facilité duc au peu de

consistance de la craie, les Patelles des régions crayeuses ont les mêmes

habitudes que celles des régions granitiques; j'ai constaté le retour au

logis de plusieurs individus que j'avais enlevés de leur trou et éloignés à

une dizaine de centimètres, en ayant soin, pour augmenter les dilTicultés,

de les tourner à l'opposé du chemin cpi'ils devaient suivre pour revenir.

J'ai voulu aussi me lendre compte si ces animaux étaient capables de

distinguer leur trou d'autres trous voisins. A cet effet, ayant trouvé trois

individus logés à peu de distance l'un de l'autie, je les éloignai dans des

directions variées, en les tournant à l'opposé, comme précédemment,

après avoir manpié les coquilles et les trous de chacun d'eux; le lende-

main, tous trois avaient réintégré leur domicile sans aucune erreur.
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(les ;niiiiiaux qui s(' di''|ila(oril pdiir clicitlicr Iciii- iKiiinilurc. m bidii-

laiil les peliles al^iios marines iloiil les rdclicis smit rccouvoiis, oui donc

iiiio L'Oiinaissance livs oxaclc des ('iiviniiis dr leur dcinrui'c. Mes observa-

lions vicnnciil conlii inei', en les couiiili^lanl, cello i|ni nul {][{• l'ailes en

Angieleri'e, mais les r(''snllals sonl <^('MM''i'alenienl peu cdunus.

Note sur IHelix Humboldtiana, Valenciennes. avec quelques remarques sur

le sous-genre Lysinoë et sur la section Odontura. -- Jounial df Cnucliiillo-

lu(jie. \o\. \LV1I. [1. I".i7-r)():i. r. noires ilaiis le IcMc, IS'.ti».

J'ai éludh'' dans celle noie une lorl curieuses es|)èce de r.\ui('Tii|ue du

Niu'd, llcli.r lliiiiilioldtidiKi. i|ui ra|i|ielle lieaiU'ou|). par --a lornie i;t'n(''ralt!

el sa coloialion, nolic II. axprrsa, mais ipii en dilli'ie eonsidérahlemeni

par l'anahunie des organes iulernes. l/appareil giMiilal esl irès sim|)lilié,

les glandes muqueuses el la |ioehe du dard laisanl (iél'aul. (les parlicula-

rilés juslilienl la séparai i(jn eomplèle de eelle espèce d'avec les Poinatia

européens. Il'aulre |)arl, maigri' uni! cerlaine analogie de sculpluie enire

celle espèce el V Urlix cxiniiit, il u'v a pas lieu de lenler un ia|ipioehe-

menl de ces deux l'ornies. car le |Meil de ïlli'lir lliiiiiliiihlhdiKt u e-l

nullemeni cari''iii''. .l'ai l'Ialdi, eiilin. dans celle noie, l'hisloriipie extrème-

menl comprupH' du sous-genie Lysiiioi' el de la seclion (Idnuhird, el j ai

proposé, pour celle dernière, iloiil le nom ne peiil èlre inaiiilenu. à cause

d'une (|ueslioii de primili', le lenne nouveau l'niiildiitiira.

A propos du type de l'Hélix prunum. Férussac. — Journal de Coiicliyliolo(jie,

\ul. L, pp. oSo-.'SS, 191I-' (suus presse).

Il V a loujoiirs un grand inlérèl à préciser la délinilion des cs|ièces

décrites par les anciens aaleurs; ïllclix prunum, Férussac, esl au nomlire

des formes mal connues, qui oui donné lieu à des inlorprélalions inexactes,

.l'ai pu, en examinanl dans la colleclion du Muséum les spécimens ainsi

étiquetés, reconnaiire l'un d'eux comme le type original de Férussac. et

dissijier rincerlilude qui s'attacliail an nmn de celte espèce.
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IV. — NOTICES BIOGRAPHIQUES

Hippolyte Crosse. — Journal de Conchyliologie, vol. XLVII, p. lO--'7, 1899.

Le nom de Crosse est intimement lié à l'histoire du Juarxal de Conchy-

liologie, dont il prit la direction, avec la collaboration de Paul Fischer

dès l'année 1861, dix ans seulement après sa fondation par Petit de la

Saussaye. Depuis cette époque jusqu'à sa mort survenue en 1898. il ne

cessa d'élever constamment le niveau scientifique de ce recueil, où il a

publié plus de ôoO articles ou mémoires originaux. Désigné par ses der-

nières volontés pour assurer la continuation de cette œuvre scientiiique, il

m'appartenait de rendre hommage à ce savant dont la vie consacrée à

l'étude est un bel exemple de loyauté et de désintéressement.

F.Bernard, D' E. Le Sourd, J. Hervier. C.-A.-F. Wiegmann, M -F. Woodward

J'ai consacré quelques pages du Journal de Conchyliolodie à la mémoire

de ces distingués naturalistes, morts dans le courant de ces cinq dernières

années et à qui la science inalacologique est redevable d'intéressantes

découvertes.
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V. - ORGAMSATJON DE L'ENSEIGNEME.M PRATIQUE

DE LA ZOOLOGIE

A LA FAGLiLTÉ DES SGIE.NGES DE l'VKIS

(C.eriifii-dl irEliidi-s jiliiiKi(ji(Cx. cliiiiiiiiiicx cl luiliiirllen.]

Manipulations de Zoologie, eu linillrs in-l". ciiinijrcnanl (iS |Kin;es d'iiuprcssioii et

94 ligures dans le texte; |iiililiees de iN'.li .'i l'.KI'J.

A ri''j)u(iiir de riii>lilulinii du corl iliciil dV'liido |iliv^i(|U('s, chiiiiifiut's el

naturelles, je lus désifiiié |)oui- ofti.iuisci- rcnsei^ticiiiciil [nalique île la

Zoologie. La tâche élail louide, ( ai' re>-|uil de la iidoiiiie (''lail |irécisémenl

de doiiiiei' à reiiseigiieineul |iialii|ue uiic iiii|Hii"laiiii' (ju'il n'avait jamais

eue jusqu'aliifs. S'il est di'jà itialaisi', dans une ville éloignée (•(iiniiK^ l'ai'is

des lal)(ii'al(iiies uiaiiliUK"-. d assiiref pciiif un |i('lil nninlur d'i'dèves la

hiuiiie mai'ehe des iiiani|iulali<ins. (Ui |icul ju^ei' îles diriiculli's i|iii se

présenlenl lorsqu'il s'agil de fésoudic \r |ii(ildètne pouf jdusieiiis centaines

d'étudianis, en suixanl à dale li\e et en ioule saismi, un progrannne

niétliodi(|ueineiil délini. Il lallail liouvef des sujets iiislrnclifs, tout en se

limitant aux animaux i|u'il est possible d'(dilenir en quantité, alin que

chaque étudiant |)ùl laite lui-même la luépaialion.

Au |iti\ ilr Ineii lies elloils, el grâce au liienveillant concours des

direcleui's do lahoialoiies maiilimes. je parvins à eonslilnei- une série de

travaux praltques léalisaiit ces conditions.

Parmi les nianipulalioiis qui nul suscité le plus de difficultés, je citerai

l'élude de l'œuf et des premiers stades du développement des Kchino-

dermes ; chaque éludianl observe sous le microscope, pendanl la même
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séance, la IV'conilaliou de l'auil" d'oursin, les phases de la division celln-

laire, el les larves vivantes désignées sous le nom de monda, blasUda,

gastruku philéiis; il peul ainsi constater lui-même une série de fails qui

sont jiarmi les plus imjRirlanls dans l'Iiisloire des animaux.

L'étude prahipie des Piolozuaires (amibes, infusoires, etc.), du dévelop-

pement de r(eur de poule, des Entoniostiacés, est également très profitable

mais demande beaucoup de soins.

Afin de guider les étudiants pendant leur travail, j'ai rédigé une série

de feuilles imprimées, accompagnées de dessins explicatifs, où ils trou-

vent les renseignements théoriques et pratiques qui leur sont nécessaires;

ces feuilles intéressent les principaux groupes du règne animal :

1" Olisi'rvalions générales el. usnfie du riiirr(isco|ie;

2" f'rdiozoaires:

o" EléiiKMits cellulaires el tissus;

4" Étude de l'œuf et des premiers stades du dévelo|i|ieinenl ;

5" EehiiKidermcs:

0° t'iatheluiintes et ÎNéuiathelniinles;

7" Sangsue;

8" Caractères extérieurs des Anuélides. — Organisation dv l'Arénicole. — Organisation

du Ver de terre;

9° Enlonioslraeés
;

10° Écrevisse;

1 1" (".lassilicaliuu générale des Malacostraeés. — Organisation du Crabe;

12" Caractères généraux des Insectes. — Hanneton;

15° Arachnides ; Scorpion;

14° Caractères extérieurs des Péléeypodes. — Organisation de la Moule. — Organisation

de la Mya arenaria ;

15" Gastéropodes : Escargot;

16° Céphalopodes : Seiche;

17° Sélaciens : lioussette. — Téléosléens;

18° Grenouille rousse;

19° Pigeon;

20° Structure el développement de l'œuf de [loule;

21° Souris
;

22° Cœur;

25° Rein:

24° Larvux el appareil hyoïdien;

25" Œif;
. ,

26° Encéphale.

^1 ^'j'^^
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VI. — DIKhXTION 1)1 (OIUAAL l>K CONCIh LloLOlrlK

Le .loiirniil dr Couchijlioloijif a rir Ibiidi' en |.S,")0 par l'clil de la Saiis-

saye, dans le hii( d(> ceiilraliscr les (ravaiix l'ails en Franco sur les Mollus-

ques vivaiiK il lossilos, de d(''V('lii|i|i('r le <xini\ de ces éludes s|n''(iales, de

guider les nalucalisles et les voyai;iMiis dans leurs ('\|iloialiipns, dr |Mildicr

les ri'sullaK de leurs reelierclies cl d'aider au (dasseuieni de^ colleclnuis. A

jtarlir de l'aum'e iN.Mi, pai' siiile de la reiraile de l'elil di' la Saussaye, la

j)iddicaliiui de ce juurual lui dlrii^i'e par Crosse <'l l*'is(dier ijui lui donuè-

rent une vigoui-euse inipulsiou el en lirenl un l'ccueil scieulilique de pre-

mieionli'e ]iar l'iinpoiMance el IdriLiinalih'' des méuKures ({ui \ireul le jour'

dans les n(Mnhreu\ volumes publiés sous leurs auspices. Après la uiori de

mon père, je devins en iSflô un des direcleiirs de ce recueil, dout la jini-

priéli' nie i'ul g(''iu''reuseuieul léjiuée ciu(| aus plu- lard par le savaul el

regrellé Crosse; je lis aloi's apjxd à la cidlalMualiiui di''\(Hi(''e de

M. l'Ii. Ilaul/eulierti l't de M. C. Didllus, deux naluiali-les doni le ii. nu l'ail

auloiilé' dau-^ la scienciï nialaeulogiipie.

Pendant ces neuf deruières aiuu''es, j'ai dé|)ensé sans couiplei' uion

temps et mes efloils poui' remplir la lourde tâche (pii m'élail é'cliue, mais

j"a! (''lé grnndemeul i-(''couipens('' de ce lalieur par le noudue el le m-and

iiilérèl scienlilupu' des mémoire'^ (|ui oui paru dans le .hiiirmil de Conclnj-

Uohijie : M.M. Ancey, lîavay, liidliui, Choilal, Cossmann, ltaul/eulperg,

DolU'us, Drmiel, ilervier. Hidalgo, von lliering, Mayer-Kymar, di Miuile-

rosalo, l'allarv, Suler, Vayssière, Vignal, elc.. y (Uil piililn' d'iui|ioitaules

études sur la l'aune uialac(diitii(|ue de la pluparl de- régions du glolie :

France, Ma idc, Algéile, ludo-Chine, l'liili[)pines, îles Saml\\i<di, Niuivelle-

Cal(''donie, Madagascar, la<' Tanganyika, Brésil, Pérou, aiu-i (pie -ui' la

paléontologie de la Fraiu-i\ du l'orlugal, de l'Ilalie, de l'Iude. île la l'ala-

gonie. Ces Iravaux, diuil j"ai pris égali'ineul ma pari eu écrivaiil dans ce

journal plus de "230 mémoires, iu)les ou ailic les luliliograpliiciiies, ont

enrichi nos connaissances sur les Mollusques d"un nombre considérable de
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formes inconnues jusqu'alors, et d'une série de faits nouveaux concernanl

leur anatomie, leur classification et leur distribution géographique.

Les relations continuelles que j'ai entretenues avec les zélés naturalistes

que je viens de nommer et avec les chercheurs infatigables qui ont fait

parvenir au Jouiiial de Concliyliologie des matériaux récoltés dans les

points les plus divei's du globe, m'ont mis à même de manier de nom-

breuses et importantes collections, et d'étudier les différentes méthodes

de classement et d'organisation de ces précieux inslinmenls de travail.

Une des plus intéressantes parmi ces collections est la série des tyi>es

décrits dans \e Journal de Conchyliologie depuis raiinée 1850. Il n'est pas

besoin d'insister ici sur l'importance (|ui s'attache à la conservation de ces

spécimens authentiques, dont la description et la figuration laissent par-

fois à désirer, surtout dans les ouvrages anciens; ces types n'ont malheu-

reusement pas toujours été désignés par leurs auteurs, et ils sont restés

inconnus pour beaucoup d'espèces; aussi est-ce avec une réelle satisfaction

que j'ai pu retrouver certains d'entre eux, grâce à un détail individuel

décrit ou figuré par l'auleur, et éclaircir par là même des questions dont

la solution ne pouvait être obtenue autrement.

L'importance de la recherche des types est si bien comprise actuelle-

ment, (|u"une commission de paléontologistes s'est réunie pour entrepren-

dre et mener à bonne tin la publication iconographique des types fossiles

anciennement décrits, el qu'on s'accorde à proclamer la nécessité de con-

server avec le plus grand soin les étiquettes et les documents qui peuvent

aider à l'identification des types non encore retrouvés. C'est en s'inspirant

de ces principes que la collection des types du Journal de Conchyliologie a

été organisée et mise au ('((uraul.

Le recueil dont j'ai la direction a donc une réelle influence sur le déve-

loppement de la Malacologie; en centralisant les efforts d'un groupe de

naturalistes qui ont pour but unique et désintéressé l'agrandissement du

cercle de ces connaissances spéciales, en leur offrant continuellement de

nouveaux matériaux d'étude, il assure la permanence des publications

paraissant en France sur une branche importante de la Zoologie.
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1' TRAVAUX ORIGINAUX CONCERNANT LA MALACOLOGIE

1889

Note préliminaire sur le Corambe testudinaria. — Hullcini de ht Saricir iaola-

<liquc de Vnuicf, tdiiie \l\, |i. TiTlI-riSI, ;ivc'c I liyiire d:nis lu Icxlc. , -a

Sur l'anatomie du Corambe testudinaria. — Complva rcinlns de l'Acddeniic îles

Seieiices. Idiin' (l\ll. |i. ri(li-ri(l7.

Recherches anatomiques sur un Mollusque Nudibranche appartenant au

genre Corambe. ISiiUrliit !.ilenliliiiiic di- la l'iunn-e cl de 1(1 Hiliji(jiii\

tniiir wiii. |,. :;,s-r,iix. |,i. i\-\ii.

Sur le développement du foie chez les Nudibranches. — Cmniiirs n-ndu^i de

r.\ciidcin/c (/c.s Sciriiri-s. Iciiiic (i\ll, |i. I 'J(iX-| '.'7(1.

Sur le développement du foie chez la Paludine. — Cmiipics rendus IicIhIiuiiii.

ddiresdcs si'tniees el Meiinnres de la Sociele de llioliK/ie, Il sri'ic, Mil. ">, |i. lii'i-

^^,5'- 2 \ ^^? / , 1892

Recherches sur la Morphologie du foie des Gastéropodes. — (Thèse île Dmimni.

Paris 188'2). liulleliit sàenlifuiiie de la Fraiiee cl de la ILdi/iiine. loiiic \\l\ . p. 'Jdll-

5U1. pL IX-\V.

Diagnoses d espèces nouvelles de Mollusques Céphalopodes, recueillis dans le

cours de 1 Expédition scientifique du Talisman il883i. — Journal de Con-

eliiilioliitjie. Mil. \L, |i. "JltT "idn. :i\rr 1' (L'iircs diiiis le Irxk'. (En collalHiralioii avec

1*. Hscher.)

Note sur l'enroulement de la coquille des embryons de Gastéropodes. — Jour-

nal de Conehijlidloîjie. vol. \l,. y. r;((ll-,"|ô.

10
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1893

Sur quelques travaux récents relatifs à la Morphologie des Mollusques uni-

valves. — Journal de C.onclujUiihiçiie. vol. XLl, [i. à-lô.

Note sur l'animal du Bulimulus Chaperi. — Journal de Conchylioloyie. \o\. XLl,

p. 5'J-ri,". ])i. 1.

Note sur quelques points de l'histoire naturelle du genre Eutrochatella,

P. Fischer (Trochatella Swainson 1840, non Lesson 1830). ~ Journal de

Conchyliolotjie, \ol. XLl, y. X.VS'.t. ji!. 111.

1894

Note sur le bras hectocotylisé de l'Oclopus vulgaris. Lamarck. — Journal de

Conchijliologie, vul. XLIL p. 13-19, :ivrc I liyiiiv dans k' lexle.

1895

Note sur l'animal du Bulimulus pallidior. — Journal de Conchyliologie,

voL XLIIJ. !>. ir.7-llO, pi. Vil.

Note préliminaire sur le Pterygioteuthis Giardi. Céphalopode nouveau

recueilli dans le cours de l'Expédition scientifique du Talisman. —
Journal de Conchyliologie, vol. XLIII. y. 205-till, pi. IX.

Note sur la distribution géographique du genre Corambe. — Journal île

Conrliylioloyie, vol. XLlIl. p. L'ô.j-'-'^d

1896

Campagnes scientifiques de S. A. le Prince Albert \ ' de Monaco. Dragages effec-

tués par l'Hirondelle et la Princesse-Alice 1888-1895. — Mémoires de la

Société ioolnijique de France, toiii.c i.\, p. ."l'.I.N-iltS, pi. XV-XXII. (En (•(illaljoration

avec M. l'Ii. Dantzcnbcri!.)

Note sur les coquilles récoltées par M. E. Piette dans la Grotte du Mas

d'Azil lAriège). — L'Authropoloyie, tonic Vil, p. ti5r)-f)5'J, avoc 4j liynrcs dans

le texlL'.

Note sur le bras hectocotylisé et sur le dimorphisme du sépion de Sepia

Orbignyana, Férussac. — Journal de Covchylioloç/ie, vol. XLIV, p. '2ô5-!2o6,

pi. Mil.

1897

Diagnoses d'espèces nouvelles de Pélécypodes. — Bulletin de la Société zoologi-

que de France, tome XXII, p. '22-51. (En eoliaboralion avec M. Ph. Daulzenberg.)
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Diagnoses d'espèces nouvelles de Gastéropodes. — lUdlctin de la Société

iouloyifjue de France, tome XXII, p. Ttl-V.}, (Ku coliiiljuMtioii mmi- .M. l'Ii. llaiiUfii-

beri;'.)

Campagnes scientifiques de S. A. le Prince Albert I" de Monaco. Dragages
effectués par l'Hirondelle et la Princesse-Alice 1888 1896. - Xeinoires de

la Sncielc innlo(/i)iiie de Fiaiirc, Imiir \, |i. l-'ll-'j.'i t, jil. 111-Vll, (Iji colkiljoraliuii

avec M. fil. ilaiilzciilici-L;.
I

Quelques remarques sur les coquilles quaternaires récoltées par M. E. Piette

o^ ^A^,t^ ^^^^ ^^ Grotte du Mas d'Azil lAriège . — Journal de Coiirluil/oloyie.

^^f^"^""^^ ,'^ <^UT l'organisation et les affinités des Pleurolomaires. - Coaiple^ mulns de
^ "^, /X^t^ l'\rademie des Sneiires. Inu.r CWIV. i,. (l'.I.ViUlT . i

!• ii .uH.il.niali.m av,.- M. i:.-|..

1898

Sur l'organisation des Pleurotomaires. - CDnijiiex rendus de l'Aeademie des

Sciences, lunic CXWI. |i. iri(il-I."(iri. iKn ((illaliuralinii a\(( M. I..-1.. Ilmnici'.)

Étude monographique des Pleurotomaires actuels. — Arrlilves de Zooloiiic e.r/té-

rinierilale el (lenerale. T.' -rrir. vul. M, |i. ll.'i-ISII. pi. .\-\lll (I8'.IS|. loitrnal

de Conchiilndoijie. \ol, \l,\ II. p. 77-I.M , pi. IV-Vli (ISltit). — BuUelin nf llie Mi:-

seinn of (!unii>aralire Zo<d()(/i/ al llarraid (jdlege in Canihriiliie, \(il. \\.\ll, p.

l'.li-2i(i. pi. I-IV (iSltll). (Kii ((illaliiii-alidM avec .M. H.-L. iioiiviir. i

Note sur le Pleurotomaria Beyrichi. — Journal de CunchjiH(do<jie. vul. XI.VI.

]i. 'Jl^'-l'tii, pi. XI. (Iji cullalMiralioii avir M. f'Ii. Ilaiilzi'iilii rt;.
)

Quelques remarques sur les mœurs des Patelles. Journal de ('.ourlnjUolmjie,

v.ii. XI. VI. p. .'I i-rii.^.

Notes sur la faune du Haut-Tonkin. III. Liste des Mollusques recueillis

par le D' A. P. Billet. — Bulletin scientifique de la France et de la

Belijiqne. luiiie XXVIII, pai-i's r)IO-rir.S. avcr i (ii;. dans lo U'xlo, pi. XVII, XVIII.

Description d'une espèce nouvelle de Plectopylis. — Journal de Conchyliologie,

vol. XLVI, p. '21 '(-2I>>', avec (j lij;iircs dans le k'xlc (181)8). — Lulletin scientifuinc

de la France el de la Behjiqne. vol. XXXIl. p. n'J'.l-H.'S (Ci \vs.) \\><W].

Liste des Mollusques marins recueillis à Guéthary et à Saint-Jean-de-Luz.

Société !<cienlifi(jue et station zooloqiiine d'Arcaclion. Travan.j' des L(dior(itoires,

annco IHUS, p. l27-iri(î. — Miseellanées biologiques, ilédiécs au l'rof. dianl .'i

riiccasiuii (lu \XV'' anniversaire ilc la fondation de la Station zoologii|nc de VViiiiorcnx,

|S7't-IS'.l'.t. p. -.'IS-ti'J'.l. ;i\ee I li:;. dans le levle il'aris. ISi)!)).

1899

Note sur la présence du genre Melampus dans le Golfe de Gascogne. - Journal

de Couchijlioloqie, vol. XLMI. p. ."l'i-'iti, aMr 1 li-. cl.ins le texte.

\
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Note sur l'Hélix Humboldtiana. Valenciennes. avec quelques remarques sur le

Sous-Genre Lysinoe et sur la Section Odontura. — Journal de CuncItijUo-

logic vol. XI.VII, p. 'i'>7-')0à, ;i\i'c "> fiy. dans le lexle.

1900

Description d'une espèce nouvelle de Melampus provenant du Golfe de Gas-

cogne. — Journal de Conchijliolnçjic. vol. M.VIll, p. (')li-(W. .-ivim- "_' lii;. d;iiis le

tcvic.

Description d'un Mollusque nouveau. — Bulletin de In Société zooloç/ique de

Fnincc. Innn' XXIV, [i. i'07-L'(l'.l, avec Ti (Ig. dans le lexle. (En collalioratioii avec

M. l'ii. Daiitzeidjerg.)

Rectification de nomenclature iBathysciadium costulatumi. — Journal deCon-

cliijlioloyir, vol. XLVlll, ji. i(ill. (l'jn i-olliilioralioii avee M. l'Ii. Ilaiit/enlierg.)

1901

Liste des coquilles recueillies par M. de Gennes à Djibouti et Ali-Sabieh.

avec la description de plusieurs formes nouvelles. — Journal de Ciinrlii/lio-

lo(iie, vol. Xi.lX, p. ',Mi-150, uvec 1» fig. dans le texte: pi. IV.

Observations nouvelles sur l'organisation des Pleurotomaires. — Comptes

rendus de l'Académie îles Sciences, tome C.WMI, p. r>8r)-")85. (En collaboration

avec M. E.-L. Bouvier.)

Sur l'organisation interne du Pleurotomaria Beyrichi Hilg. — Comides rendus

de l'Académie des Sciences, loine (AWll, p. Slô-SiT. (En collaboration avec

M. E.-L. liouvier.
)

1902

L'organisation et les affinités des Gastéropodes primitifs, d'après l'étude

anatomique du Pleurotomaria Beyrichi. — Journal de Cimclii/liolojjie,

vol. L, p. 117-272, avec 2(') fig. dans le texte, [il. 11-M. (En ciillahoralion avec

M. E.-L. lîouvier.)

Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale. Recherches

zoologiques. — 7' Partie : Études sur les Mollusques terrestres et fluvia-

tiles. par P. Fischer et H. Crosse. — 17'' livraison publiée par H. Fischer

et Ph. Dautzenberg. 1 \ol. ^^rand in- 4" de 7i pages cl il planches. Paris, I1MI2.

t") 0')> Descript^8J;d'un Oliva nouveau proven^jit-dÇsTJouvelles-Hébrides. — Journal

lie ConcliwTohHtù:^\o\. L . n" 'K)ji<\Tr (sous presse).

A propos du type deJLHeîîx prïïîrmB-EéiJiSsac. — Journal de Conchyliologie,

Nid. L, ]ip. jilèr^oj8 (sous presse).
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Mission Paviè>I^do-Chine. 18791895. Recherches sur l'Histoire naturelle

de rindo-ChineT^piUvA. Pavie. avec la collaboration..., etc. — Considéra-

tions générales sur lesTtf«ilusques. |iiii- H.,l^aiF.R (envinm l."> |i;ii;os ilc tcxlf

in- 4"
: scius presse).

Mission Pavie. .. etc. — Catalogue des Mollusîjtteajerrestres et fiuviatiles de

rindo-Chine. |iiir II, -iMsniiM; ri l'n. IIut/kmifhc, (l'ijvTron loil |i,éj;<'s in-i" ^iver

4 |ihiiii-ln's l'oiorii'r's : smis presse).

2 TRAVAUX EN PREPARATION

Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman. — Céphalopodes.

Campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince Albert I" de Monaco. Dra-

gages effectués dans le Nord de l'Océan Atlantique.

Campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince Albert I" de Monaco. Dra-

gages effectués dans la région des îles du Cap^ Vert el des Canaries.

3" ENSEIGNEMENT

Manipulations de Zoologie, feuilles j;i-aii(l in-S" caHÎfireiiiinl (IX iiaf.'c'^ (i'iiiipressinii et

4 liyures cImus le texie, publiées de iS!.(4 à \',W2.

4" NOTICES BIOGRAPHIQUES

L'œuvre scientifique d'Hippolyt\Ccosse. -- .loiimal de Ciinrlii/lioloç/ic, vel. XLVII,

p. 10-'J7, is'.i'.i.

Nulieis sur Félix Bernard. E. P. Le^ourd. J. Hervier, C. A. F. Wiegmann.

M. F. Woolward. — Joni/inl de Coh^lnjlinldijie. iS'.C.) à IIIO'J.

5' INK)TES BIBLIOGRAPHIQUES

Résumé des travauX/de F. Bernard sur le dévelop.pement de la coquille des

Pélécypodes. --/ Jniinidl de donclii/liologie, vdl. \lXj p. 2()'.)-22 4, avec o ligures

dans le texte, l/'.l7.

Eiivirou 210 analyses bibliographiques publiées de 1.S!I7 .à l!H|2 llau^ li- Jouniul de

Conchylio/()yie.





TABLK DES MATIÈUES

(inabes universitaires, l-onctio.ns, titres ho.norifiqi'es 5

Introdl'ction 7

Exposé des travaux un l'auteir lô

1. — Recherches morphologiques.

1. Enibryogéiiir ilcs Molliis(|ues lô
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