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AVANT-PROPOS

L'élude des sciences naturelles a toujours été le but vers lequel ont

tendu tous mes efforts. Ce fut d'abord la géologie qui m'attira; étant

encore élève du Lycée de Lille, j'avais déjà parcouru le Nord, les Ardennes

et une partie de la Belgique sous la direction de mon premier Maître, le

professeur Gosselet. Venu ensuite à Paris, tout en [loursuivant mes études

médicales^ je me laissai entraîner vers la zoologie par M. de Lacaze-

Dulhiers, qui eut vite fait de me communiquer l'ardeur qui l'animait pour

les recherches biologiques. Il me confia bientôt les fonctions de préparateur

— et ce n'était certes pas une sinécure — attaché à ses deux laboratoires

de Banyuls, puis de RoscofT. C'est laque, pendant six années, j'eus le loisir

d'observer en toutes saisons les animaux innombrables que me fournis-

saient les engins perfectionnés de ces stations ou mes explorations person-

nelles. C'est là que j'ai fait ma première éducation de naturaliste et de

biologiste, que j'ai complétée plus lard sur d'autres points de nos côtes.

Celte longue période m'a permis de recueillir les éléments de diverses

parties d'une Faune de France.

Appelé en 1888 à la Faculté des Sciences de Rennes, j'y ai successi-

vement rempli les fonctions de maître de conférences, de professeur adjoint

et enfin, en 1896, de professeur titulaire. J'y enseigne depuis treize ans la
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Zoologie et rAuatomie comparée, qui sont le titre même de ma chaire. J'y

ai ajouté un cours d'Embryologie. Eu IDUl j'ai organisé en outre un

enseignement complet de Zoologie appli(juée a l'Agriculture et à l'In-

dustrie.

Ces functiuus universitaires, jointes à la direclion d'un lalioratoire,

m'ont empêché de fréquenter comme je l'aurais désiré les stations mari-

times. Il me fallut dès lors orienter mes recherches dans une voie un peu

différente. Je fus ainsi conduit à étudier divers groupes d'animaux recueillis

dans plusieurs expéditions scientifi(pies liont les collections, souvent fort

considérables, me furent confiées potir être cataloguées et décrites. Je

citerai notamment celles du Prince de Monaco, celles de la croisière du

steamer hollandais Sibor/a, de la Delgica dans l'Antarctique, du Travailleur

et du Talisman. A ces matériaux variés, riches en formes rares ou com-

plètement inconnues, sont venues s'ajouter les collections de divers Musées

étrangers dont j'ai été chargé de faire l'étude. Tous ces éléments de tra-

vaux, des provenances les plus diverses, joints à ce que j'ai pu recueillir

moi-même, m'ont permis d'acquérir des connaissances particulières et

générales sur certains ordres d'Invertébrés.

Plusieurs voyages à Tétranger ont contribué à les compléter, et m'ont

mis à même de me rendre compte de l'organisation de ipielques grands Musées

d'histoire naturelle, notamment à Berlin, Hambourg, Leyde, Amsterdam,

Bruxelles, Cambridge, Londres (British Muséum). L'expérience ainsi aopiise

m'a été fort utile lorsqu'il s'est agi de transférer et d'organiser dans un

nouveau bâtiment l'inqiortant Musée de la Faculté des Sciences de Rennes.

Les mémoires dont cette notice contient l'énumération se rapportent

principalement à trois ordres d'animaux : les Mollusques, les Vers et les

Brachiopodes. Dans chacun d'eux j'ai fait deux sections : travaux d'ana-

tomie et d'embryologie, travaux de faunisti(pie et de spécification.
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La première partie de celte notice contient une énumération chrono-

logique de ces mémoires et quelques lignes indiquent rapidement le contenu

de chacun d'eux. La seconde partie constitue un exposé des résultats

acquis dans chaque matière, présenté suivant la nature des recherches

effectuées dans les divers groupes étudiés. J'ai ensuite résumé, dans un

chapitre de faunistique et de systématique, les acciuisitions faites en espèces

ou genres nouveaux et la distribution de ces êtres dans quelques provinces

zoologiques.

On trouvera enfin la mention de deux ouvrages qui se rattachent à

l'Histoire des Sciences. L'un est une Histoire de la Faculté des Sciences de

Rennes, montrant comment dans une modeste Faculté de Drovince. erâce

à l'effort persistant de chacun pour le mieux commun, s'effectue l'évolution

vers le progrès. L'autre est une œuvre de justice et de réparation en

même temps qu'une étude sur la vie et les travaux de mon illustre prédé-

cesseur, Félix Dujardin, qui, méconnu de son vivant, n'en mérite pas moins

d'être considéré comme une des gloires de la Zoologie française.

Rennes, octobre 1902.
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NOTA. — Cette liste ne contient que l'indication de travaux

scientifiques, à l'exclusion de tout article de vulgarisation publié
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1. Sur le développement de la branchie des Céphalopodes.

Cuni|ilf> i-fiiiliis ilf l'AcailiMiiie il.-s Scienc.-s — \i iioverutin' lï^SJ.

I.c ili''\ l'iiiiiiiciufiil (li's liraiichios a été élmlii'' sur des cMnl)ryniis ;'i hms les

àiios (If (li\('is Céphalopodes, principalement d\\ '^.cuve Sepia. Ces organes appa-

raissent sur la nienil)rane destinée à devenir la paroi viscérale de la cavité respi-

laloire. sous l'orme de deux petits bonrueiins plats, dépourvus de eils vihratiles.

Ils ne laideiil pas à pi'ésenler une surface régulièrement ondulé^e, au moyen de

plis don! chacun. iMi s'allongeanl, l'ournil une lame ('pilhi'liale. In ]ieu plus

lard. >on l'euillel interne se creuse de plus en plu- de hu-unes hieiili'it \ascu-

laires. Ces lames elles-mêmes se plisseiil par des ondulations de second oi'dre

destinées à constituer des lamelles perpendiculaires à la première. Les bords du

]»ourgeon branchial initial forment les vai.sseaux atlërenl el ellërent de l'organe;

il s'y dévelojipe en outre une bandelette musculaire el une masse glandulaire.

Celle bi'aiichie esl excessivement coinpliipn'-e chez l'adulle, et c'est seulemeni

l'i'luile lie >oii di'\el(ippenienl ipii a do uni' la clef de son organisation di'linitive.

2. Sur les organes digestifs et reproducteurs chez les

Brachiopodes du genre Crania.

Comptes rriiiius dt- r.Voai.liJmir d'-s Srieuces. — l'"' di'coinhro 1S81.

Les Hi-aidiiopodes Inarlicult's sont reiiré.sentés sur les côtes de l-'rance par une

seule espèce appartenant au genre Crania. l-',n raison di^ la difliculh' rpie l'on

éprouve à trouver cet animal, qui est petit, lixé sur les rochers à une profomlcur

voisine de r)ilmètr(>s,el souvent recouvert d'incrustations diverses, ceBracbiopcide

élait à jieu pi-ès inconnu en ce (pii concerne son anatomie et sa biologie. J'ai

renconlri- une hicaliti' près (le Banyuls où, au moyen de dragages, on peut se

procui'ei' cet animal, el J'en ai l'ait un(^ monogiaiihie à ptMi pr(''S compl(''te.

La pri'senle noie indiipie les points princi[)aux de l'analomie des organes

digestifs el repnjducteurs de ce Brachiopode Inarticulé. Le tube digestif a ses

deux orifices sur le même plan médian, fait unique chez les Brachiopodes, et des

glandes h(''pali(pies très développées ; le tout esl soutenu par un mésentère ver-

tical (pii divise le cdhime en deux compartiments symétriques.
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Les organes de la reproduction, à sexes séparés, sont coutcnus dans l'épais-

senr du manteau ; ce sont des y^landes rameuses, di.nitilbrmo'^, suspendues par

une mince lamelle conjonctive dans des canaux vasculaires dépendant du

cœlôme ; ces glandes ne sont qu'une prolil'ération localisée de l'épilhélium de la

cavité générale. Les produits détachés tombent dans le sang et sont évacués par

les entonnoirs segmentaires. — {Wnv jiour plus de détails la 1" partie de celte

notice.)

3. Sur les systèmes nerveux, circulatoire, respiratoire,

la coquille et le manteau
des Brachiopodes du genre Crania.

Comptes reiuliis de l'Académie des Sciences. — Février 18S5.

Cette note contient l'indication de la stiucture de divers organes des Brachio-

podes Inarticulés du genre Crania. La disposition des fibres palléalesse prolongeant

dans l'épaisseur de la coquille jusqu'à la surface y est sommairement indiquée.

Elles dépendent du manteau, mince lame de cartilage recouverte de deux épilhé-

liums, l'un vers le dehors, sécrétant la coquille, l'autre en dedans, cili('', limitant

la chambre respiratoire. Les muscles sont passés en revue ; les uns font mouvoir

les valves, les autres, les bras; un troisième, impair et médian, est situé juste

au-dessus du rectum. Les bras sont parcourus par des canaux compliqués, qui

se ramifient dans les cirrhes. Il n'y a pas d'appareil circulatoire ; le système

nerveux est fort rudimen taire.

4. Structure et développement de la branchie de quelques
Céphalopodes des côtes de France.

Archives de Zoologie expérimentale, 18SS (75 pages et .3 planches en couleurs).

Le développement de la branchie décrit dans une note précédente (1) sert de

base à une étude comparative de cet organe chez divers Céphalopodes adultes

(Seiche, Calmar, Sépiole, Poulpe, Elédone, Argonaute) au point de vue hislolo-

gique et morphologique. Ce mémoire, accompagné de trois planches en couleurs,

contient une description détaillée de la branchie, de ses rapports avec les organes

voisins, cœur et glandes vasculaires, de son innervation et surtout de la marche

extrêmement complexe du sang dans les vaisseaux. Les uns servent à l'oxyda-
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ti(in saiiLiiiiiir, et jiai' ('(iiis(''(|iii'iit à l;i nntiilioii ;jriR'r;ili' ilu ciii'iis. les anti'osà la

p.ulrilinn |i;uiiciilii'ri' ilc la liraiirliic, raii|ii'laiiL de ti'i'S près la xc'inc <lr I)u\ iTimy

des l'oissoiis. Ou jieiil disliuL'iicr deux lyiH's de Ijraiirhie i)ieu ilNtiurN, l'uu >e

rappoiiaut aux Décapodes, l'autre aux Oclopodes.

Les irlaudes qui dcpinideut de ces brau(dùes sont t'Iiidii-es sous le rapiiorl des

relations auatomi(|ues, de la struduie liislolotilipie <'t coiisidérécs comme prn-

ducli'iccs des i;'l(il)uli's du san.y. Des mcusuralions uni pei'uiis de concdui'e i|ue

dans une Seiche de movcnne (aille répitlK'dium l'cspiratoire actif des liramdues

occupe une surface d'environ 180(1 centimètres carrés repliée un i^iand nombre

de fois sur elle-même de façon à être réduite à un iietil volume

Plusieurs des figures qui accompagnent ce travail ont été rcproduiles dans

divers traités classiques.

5. Recherches sur l'anatomie des Brachiopodes Inarticulés.

Archives de Zoologie cxiierimentale, 2° série, t. IV, 1880 (llj pagi's avec 9 plaiiclies).

Ce UH'moire se comp<ise iiriuriiialcmi'nt d'une monographie détaillée d'un

Brachiopode inarticulé du genre Cranta, le seul de ce groupe que l'on trouve sur

nos côtes. En outre, ayant reçu deux exemplaiies d'un autre Brachiopode inar-

ticulé exotique, Discina lanwllosa, y ix'i pu en faire l'anatomie à peu près complète.

Ces deux types étaient presque comi)lètement inconnus, tandis que le genre

Lingiila, le troisième et dernier de la fanulle, a été souvent (Hudié ; aussi n'en

ai-je parh'- que pour le compareraux deux autres. Ce mémoire est accompagné de

9 planches cl de dessins dans le texte.

Dans l'introduction est exposé l'historiiiue de ce qui a été- fait antérieurement

siu' les Cranta, les Disctna et quelques autres Brachiopodes. Un chapitre e^l

ensuite consacré ;\ la biologie des Cranies, iY la façon dont on les pèche sur un

banc très localisé aux eu\lrons du Labnraloire Anuro. Ces Brachiopddes \i\cnt

avec une ('lonnanle facililé dans des reei|)ienls élroils
;
j'en ai Iransporle de

Banyuls à lioscoH', puis à la .Sorbonne oii elles étaient encore vivantes après plu-

sieins annéc.=. — Les chapitres suivanis smit seulement indiqués, on en lrou\era

une analyse dans la jiarlie analomiipie de celle noiice.

La coquille est une sécrétion du manteau, traversée par des tubulures
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rameuses doni j'ai indiqué la slruclure, ])ien différente de ce que l'on oJjserve

dans les autres Brachiopodes.

Le manteau, très mince, très transparent, est une lamelle cartilagineuse,

recouverte eu dehors par un épilhélium sécrétant la coquille, et en dedans par

1 epithélium de la cavité respiratoire, le tout parcouru par des canaux reulermant

les organes génitaux. Ce manteau a un bord complexe où sont implantées chez

Discina des soies analogues à celles des Annélides. Le pédoncule, en l'orme de

ventouse, du môme Brachiopode, organe absent chez Cranta, est étudié avec

quelque détail.

Les limites de la cavité générale et ses rapports avec les organes et les orifices

sont précisés dans le chapitre suivant. Puis vient la description des bras, très

complexes, frangés d'une série de cirrhes, parcourus par des canaux à morpho-

logie compliquée. L'anatomie et l'histologie de ces organes et leurs rapports avec

le tube digestif sont exposés chez Cranta et Dtscina.

Les muscles, formés de faisceaux différents, s'écartent de ceux des Brachio-

podes articulés par l'absence de tendons. Leur morphologie s'en éloigne aussi

beaucoup par suite de l'absence de charnière de la coquille. Un muscle nouveau

est indiqué au-dessus de l'intestin. Les muscles de Dtscina, assez différents de

ceux de Cranta, sont indiqués et comparés à ceux des autres Brachiopodes.

L'appareil digestif, pourvu d'un anus impair et médian chez Cranta, est formé

de phisieurs parties et accompagné de glandes volumineuses. Le tout est étudié

ainsi que chez Disctna au double point de vue de la morphologie et de l'histologie.

L'appareil circulatoire est totalement absent, et la respiration s'etïectue par

divers organes.

Le système nerveux est indiqué dans ces deux types de Brachiopodes Inarti-

culés et comparé à, celui des Articulés.

Les organes génitaux des deux sexes sont étudiés, dans leurs détails histolo-

giques et dans leurs rapports anatomiques chez Cranta et Dtsctna, ainsi que les

très curieux oviductes ou organes segmentaires.

Les trois types de Brachiopodes Inarticulés sont comparés aux Articulés dans

un chapitre spécial.

Le dernier chapitre traite enfin la question de savoir dans quelle classe du

règne animal doivent prendre place les Brachiopodes. Cette question, extrêmement

controversée depuis de longues années, a donné lieu à de nombreux débals
;
pour

les uns ce sont des Mollusques, pour les autres ce sont des Vers. A la suite de
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coiisidr-ralions exposées avec (|iicli|iir ilT'Iail. j'arrive à rclto ('(iiiidiisidn ([ne ces

animaux, !" no sont pas des ÎMollus(]ues; i» se rapprochent beaucoup plus des

Vers, cl surldul des Bryozoaires; 3" ils ont cependant des caractères si difFérents

(le ceux des groupes ci-dessus que la création d'une classe spéciale, exclusive aux

liiacliiopodes, s'impose sous tous les rapports. Ces conclusions sont à bien peu de

chose près celles ([uc l'un aduplc dans les (luvraiics ciassirjues actuels.

6. Sur l'anatomie des Brachiopodes Articulés.

Biilli'tin de la Hociclé Zoologiquc de France, t. XII, 18f<7 [avec une planche).

Avant clnilii'' i|ucl(iiics cspi'ces de liracliioiiiHJes Articulés provenant surhmt

de lian\'uls cl de Huscdtl', dunl plusieurs sont à peu juvs inconnus au imint de

\ue analoniiipie, j'ai ccinli'i'ilé divei's points (pii me paraissaient dduleux dans les

tra\ aux de divers auteurs anciens, et l'ait (pielques observations nouvelles sur le

développement de certains organes chez les jeunes individus et notamment

sur le pédoncule de TcrebratuUna caput-serpentis. C.el oriranc de fixation est

compliqué, opaque, dur et dirticile à couper chez les adultes ; au contraire, chez

les jeiuies, il ruurnil un ci'ilain nund)re de renseipncmenls plus faciles à \érilier.

I',n (luIre, j'ai cimstalé ([ue le pédoncule cIkv. le jeune est attaché aux rochers

par des tilamenls siiyctix. l'ormés de couches concentriques, implantés dans le

pédoncule proprement dit, qui les sécrète d'une façnn très spéciale, (l'est la pre-

mière l'ois (jue Ton constate leur présence, (pie j'ai retrouvée ensuite chez divers

autres Brachiopodes articulés.

7. Note sur l'anatomie d'une Némerte d'Obock.

(Langia Obochiana).

Archives de Zoologie expérimentale, t. V, 2'' série, 1887(30 pages, avec 2 planches en couleurs).

Ce mémoire est une monoiiraphie à peu près complète d'une Némerte nou-

velle (pie j'ai nommée Langia Obochiana : elle a été recueillie? à i djoek par le

1)' P'aurot. Le t^enre Langia ne coiniireiiail (pi'nne seule espèce, de Naples, dont

l'anatomie était à peu près inconnue, tlelle-ci est une l'orme cùtière, vivant à une

petite profondeur. .J'ai décrit rextérieur de l'animal, puis au moyen d'une série

de coupes j'ai reconstitué sa structure. Les sillons céjihaliques sont 1res accen-

tués et se continuent sur le dos par un profond sillon
;
j'ai étudié le tcVument,
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la musculature qui présentent quelques particularités; le tube digestif est

remarquable par les innombrables cloisons qui le divisent on chambres suc-

cessives
;
je ne connais pas d'autre Némerte où cette disposition soit aussi

accentuée. Dans la première partie l'ai trouvé une papille saillante ciliée, en

foime de gouttière médiane, qui est peut-être un organe nerveux. L'appareil

circulatoire diffère par quelques détails de la première espèce du même genre
;

enfin j'ai indiqué quelques particulaiités du système nerveux et de l'organe

sensitil' qui en dépend.

8. Sur l'anatomie et l'histologie des glandes salivaires

des Céphalopodes.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences. — 18 juillet 1887.

Les Céphalopodes ont des glandes salivaires très développées, mais dont la

structure et la morphologie m'ont paru insuffisamment élucidées. On connaissait

chez les Octopodes la présence d'une paire de glandes accolées au bulbe buccal,

et l'on croyait qu'elle manquait aux Décapodes. Je l'ai retrouvée chez ces

animaux, mais elle est enfouie dans les tissus du bulbe buccal et fusionnée à sa

congénère sur la ligne médiane. De plus, une glande avait été signalée par

M. Livon chez le Poulpe, entre la langue et la paroi buccale et décrite comme

manqtiant de canal excréleur. J'ai retrouvé cette glande chez tous les Céphalo-

podes ; elle ne peut avoir de canal excréleur parce qu'elle est formée d'une

infinité de petits culs-de-sac indépendants, s'ouvrant chacun pour leur compte

dans la bouche.

La circulation de ces glandes présente des particularités intéressantes. On les

trouvera résumées dans la seconde partie de cette notice.

Cette note contient encore diverses indications sur l'histologie des glandes

salivaires. Elles sont plus développées dans les mémoires suivants.

9. Structure et développement des glandes salivaires

des Céphalopodes.

Association française pour l'avancement des Sciences, Congrès de Toulouse 1887.

Au point de vue histologique, les glandes salivaires des Céphalopodes peuvent se

ramener à deux types de glandes muqueuses. Les cellules du premier type pro-
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fluisont un fcrnii'iil à ^'l'os jirains, colles du sofcmil un forment lieaucuuii plus

polil nièlo à dos Ijoulos (lo nnious. Jo suis arrivé à exirairo cos l'ormonts ]>ar la

mélhudo du la\ay•(^ ot do la prooipilalion à l'aloonl absolu. Avec les j.^landes sali-

vaii'os do 151) Elédones j"ai ()l)lenu environ 30 centij^Tammos do Cormont sec de la

lilando abdominale ol HI conlijii'ammes de la ulande bulbaiio.

Celle niilo cunlioiil en nuire i|ur|i|uos inilii'ati(Uis sur le ili''\ elojipemenl em-

biyo,L:i''ni(pii' de ces iilandos, plus délaillécs dans le ménidire 11.

10. Sur la ponte de lElédone et de la Sèche.

Archives de '/lOologie expérimentale, 2" .série, t. IV, 1S88.

Les ('.('phalopndes ne pnnderil à peu prés jamais en capliviti' ; à ]iarl la .'>èche

(pie l'un ])eul, voir ipielquel'Dis déposer ses (l'ul's, les autres Céphalupodes n"(inl

pas été rdbjel (TobserNations semblables.

J'ai pu, au laboratnire Arapo, suivre tous lcsd(''lailsde la jionte ehez rElédone,

Céphalopode (Jcto]iode (pii, sous certaines condilions, s'acclimate assez Jjiini

dans les uquariiuus. .l'ai plidlnLiraphii' les diverses pliases de l'émissinu do la

poule et (ir-ci'il la l'ac'dn dnnl l'animal s'y jirond pour fixer ses (l'ul's aux parois

de sa prisou. Les (eul's de l'i-lléddue n"(''laieiit d'ailleurs jias connus.

J'ai observé aussi la Sèche en train de poudre et indiiiiit' l'onunonl elle s'y

]irond pour attacher ses li'ros leufs noii's aux lirins d'herbe.

H. Recherches sur la morphologie comparée
des glandes salivaires.

Archives de Zoologie expérimentulc, 2' série, l. \', 1SS8 (lio i>agi's, ;nec '.i planches en couleursl.

Ce mémoire conlienL idusieurs jiarlies : I" Anainmie el mnrphnlnLiio dos

t;landes salivaires et descriidion de leurs rapjHirls avec le bulbe buccal, l'ieso-

phajj'C, la ra<lula et la lanLiue; -l" Elude de la circulaliim , qui l'Iail à i>eu près

eomplètemcul inconnue, surtout en ce (pii concerne les rapports du système

veineux avec les j^landes; 3» Ilistoloiric de ces organes el étude des ferments qui

ont pu en être exirails. 'i" l'.mbryoloiiie des irlandes salivaires chez divers Déca-

podes et chez un Oclopixle.
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Trois planches en couleurs et des figures dans le texte accompagnent ce

travail qui m'a servi de thèse de doctorat en médecine et m'a valu une médaille

de bronze décernée par la Faculté de médecine de Paris. On en trouvera l'analyse

plus détaillée dans la seconde partie de cette notice.

12. Note sur les ravages causés chez les Sardines
par un Crustacé parasite.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences. — Décembre 1888.

Ayant oljservé à Banyuls et à Roscort" un Lcrnéen parasite des Sardines, j'ai

étudié les dégâts que ce Crustacé cause chez ces Poissons. Sa tête arrondie,

large de 2 à 3 "/'", armée de 3 cornes recourbées et d'antennes en forme de

pince, s'enfonce dans le corps de la sardine et s'y fixe solidement par ces appen-

dices. On le rencontre surtout implanté dans la chair du pois.son à la fin de la

nageoire dorsale, près de la queue, dans la paroi abdominale et dans l'œil. Elle

détermine de véritables abcès, en jouant le rôle de corps étranger, et la zone

infiammaloire qui l'entoure s'étend sur une portion importante du poisson ; on

y observe la formation de pus et la dégénérescence des fibres musculaires.

L'irritation est entretenue par les petites pinces céphaliques du parasite qui

contiennent une glande déversant peut-être un poisou spécialement destiné à cet

usage. Le long de la colonne vertébrale j'ai observé la destruction des apopliyses

épineuses de plusieurs vertèbres consécutives.

J'ai constaté diverses particularilés relatives ;\ la biologie des .sardines infes-

tées ; elles semblent être beaucoup plus fréquentes siu' la côte qu'au large, et les

sardines malades n'ont pas la même couleur ni la même taille que les autres.

Les pêcheurs connaissent bien ces différences. Ce parasite cause certainement

de sérieux dommages en faisant périr un grand nombre de sardines.

13. Note sur un Crustacé parasite des Sardines.

Comptes rendus de IWcadéraie des Sciences. — Janvier 1889.

Cette note complète sur divers points la précédente sur un Lernéen parasite

de la Sardine. D'après M. Giard, ce parasite serait cehd décrit par Pùchiardi

sous le nom de Perodenna cylindricum, mais je le crois plus voisin du Lernœo-

nema monUlaris. Cette note contient divers détails sur les désordres causés
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dans ruil dos ]M)issoiis par la IcHo ilii cnislacé qui s'iiisimie par perruralion soil

oiilro la chdroïdi' ri la scli''roU(ine, soil dans ri'iuiisseur mônic do relie oi qui

sopaissil beaucoup, soulève les membranes de TomI el linil jtar former une .ui'nsso

tumeur s'avaneanl jusqu'au erislallin; il y a dée(dlemenL de la rétine el de la

ehoroïde.

iMilin (piehiues iioinls de la côte du Houssillon sont siu'nalés pour l'aboii-

danee des sardines infestées, en particulier les environs de la Nouvelle.

14. Sur la répartition des Némertes dans quelques localités

des côtes de France.

Comptes rendus àc. l'Ai-adùmie des Sciences, t. lO'J, p. 231. — Aniit 1SS9.

Les recherches faimistiques prolongées faites sur les Némertes, principalement

;\ Roscoff et i\ Banyuls, m'ont conduit à déterminer sur le littoral un certain

nonil)re do zones nalurolbîs caraclérisées par diverses espèces. En voici riudica-

lion sommaire : 1" Zone reslanl un ou doux jours à soe pendant la morlo-oau;

2° Zono l'ocouvorle tous les jours ;
3" Zone ne di''i;ou\ l'anl (pie dans les grandes

marées; 4° Zone des laminaires; L'>'^ Zone allant jusque vers SU mètres. Dans la

Méditerranée, les zones 1 à 4 sont confondues en une seule pn-senlanl on ooriains

points dos raracloros très parficuliors.

C.clU' noie coiilionl l'indication de quolipies Némerlos iiarasiles, ol, au lolal,

d'oiivii'on i'>i) esiiècos, nombre considéralile si on le conijtare à celui des es])èces

connues en d'aulros jioinls de la côte, l'iusieurs d'eiiire elles sont nou\olles.

(Voir -l" i)arlie, l-'aunisliquo.)

15. Sur un Némertien géant des côtes de France.

lievue biologiijiie du nord de la France, t. I, 18S8-1889.

Cette notet-onliont la synonymie très chargée d'une Némerle, Cevebralulus

marginalus Kimier, qui est connue sous difTéi'ents noms. Elle n'a pas été classée

dans moins de neuf genres différents. Elle est très variable dans son aspect exté-

rieur et présente en particulier une variété de 1res grande taille que l'on trouve

dans la vase des marais salants du Croisic et dont on a l'ail le genre Avenardia.
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16. Recherches sur la Faune des Turbellariés

des côtes de France.

Association française pour l'avancement des Sciences. Congrès de Paris, août 1889.

Cette note complète celle qui précède (14) et donne un certain nombre de

détails launisliques qui n'avaient pn trouver place dans les comptes rendus de

l'Académie des Sciences. Elle comprend l'énumération des zones où l'on trouve

des Némertcs et une liste des espèces, avec indications sur leur habitat,

dans la Manche et la Méditerranée et les hùtes de celles qui sont parasites. Des

tableaux ont été dressés contenant la série des espèces communes à la Méditer-

ranée et à l'Océan, et des espèces propres à chacune de ces deux mers. Cette

liste ne contient que les espèces dont j'ai pu observer moi-même des échantil-

lons vivants. (Voir la partie Faunistique de "clte notice.)

17. Recherches sur l'appareil respiratoire des Nautiles.

Revue biologique du nord de la France, t. II, 1889-1890 (20 pages, avec une planche en couleurs).

Ayant pu faire l'étude de plusieurs échantillons appartenant à deux espèces

du genre Nautile, que l'on se procure si difficilement, j'ai complété mes travaux

précédents (1-4) sur la branchie des Céphalopodes. Les diverses parties de cet

organe, qui n'avait jamais été décrit chez les Nautiles, sont examinées morpho-

logiquement et histologiquemenl, la marche du sang dans les vaisseaux est

étudiée, grâce à un procédé d'injection spét'ial et noineau, qui a permis de faire

pénétrer la matière colorante dans ces organes conservés dans l'alcool. Les lames

et lamelles branchiales, leur rapport avec les vaisseaux et avec les organes cen-

traux de l'appareil circulatoire ont été décrits en détail. Les glandes annexes de

la branchie, dont la structure avait été rapidement esquissée dans un travail

précédent (4), ont fait rolijet de recherches nouvelles non seulement chez le

Nautile, mais chez des embryons de Poulpe et d'Argonaute. J'ai cherché à

démontrer que ces glandes sont dues à la prolifération de l'épithélium des vais-

seaux, dont plus lard les cellules se pédiculisent, se détachent et deviennent les

globules du sang.
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La circiilatiiiii, très compliquée dans ces glandes accessoires, est éliidiéc dans

la iiliipail de ses grandes lignes. Ce mémoire est terminé par une comparaison

entre les hrancliies des divers types de C.r'phalopiKles ; le lype Naulilc représente

lin élal iiilei'inédiaire entre les l'orincs cnilirviuiiiaires des l)iliranrhcs cl leur

état adulte; la brauchie des Ocloitodi^s dérive plus direclemenl de celle des

Nautiles que celle des Décapodes.

18. Recherches sur les Turbellariés des côtes de France
(Némertes).

Archives de Zoologie expérimentale, 2= série, t. VIII, 1890(111 pages, avec 7 planches,

dont une en 10 couleurs).

Ce mémoire comprend plusieurs parties. 11 résume d'ahonl ce (pic l'on jieut

considérer coiiune l'élal actuel de nos connaissances sur la l'aune des Turbellariés

de nos C(Mes, en se basant sui'les lra\au\ de <Jualrera;jes, Iluljreclil et Mac liilii>li.

Des tableaux coiupai'alil's iierinellenl de se rendre comple des espèces Iroini'es

parées auteurs, de celles quej'y ai ajoutées el delà concordance synonymique de

leurs noms el de leur répartition danslaMancbe et la MiMliterranée; ils monircnl.

en outre, facilement la dillcreuce de ces deux faunes,

llliidianl ciisiiile rapidement la topographie de laccMedeHoscoiret de Hanyuls,

J"y ai établi des zones où j'ai relevé les espèces caractéristiques. (N'oir, plus loin,

l-'aunisli(pi(> des Némei'les.)

Ces généralités étant indiquées, commence la description des espèces. Pour

chacune d'elles sont indiquées les localités, liabitat, où je les ai trouvées
;
puis

celles relevi'es dans tous les auteurs (pii si^ sont occupés de Némerles. Vient

ensuite la eriliqiie de la synonymie ancienne, les assimilations ipic l'on [leut

l'aire enire plusieurs \arietés décrites connue csjjéces dislincles ; enliii. à propos

de chacune d'elles, les caractères anatomiqiies (]ue j'ai [ui relever sur les innom-

brables préparations qui eu ont été faites.

A peu prés toutes les espèces de Némerles din-rites ont été mises en coupes au

microtome, ce (pii m'a permis de faire en (]iiehpie sorte une seconde partie ana-

loini(pie de ce nu'inoirc, réitarlie en iiaragraphes suivant la descripliou de chaque

espèce. J'ai oblenu ainsi un <Trtain iiniiibi'e (le n^siillals (|ui se Iromenl dissé-

minés dans ce mémoire el que l'on Iroini'ia résumés dans la seconde ]tarlie de

cette notice.
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En outre, quelques espèces nouvelles pour la l'aune de France ont été recueil-

lies et décrites ; on eu trouvera plus loin la nomenclature.

19. Sur le développement des Chromatophores
des Céphalopodes octopodes.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences. — 8 janviei' 1891.

La structure, le développement et le fonctionnement des Chromatophores de

la peau des Céphalopodes ont été souvent étudiés, mais on est loin d'être d'ac-

coi'd sur nombre de points importants, car cette élude est extrêmement difncile.

Pour les uns la cellule colorée est distendue par des fibrilles musculaires dispo-

sées en étoile autour d'elle ; pour les autres, c'est le protoplasma lui-même dont

la nature amiboïde amène un étalement ou une contraction de la gouttelette

chromatique, modifiant ainsi la couleur générale de la peau de l'animal. Le déve-

loppement de ces organes n'avait été esquissé que chez les Décapodes. Ayant eu

l'occasion d'étudier au laboratoire Arago l'embryologie d'un Octopode, l'Argonaute,

j'ai observé le développement des chromatophores
;

puis chez le Poulpe, j'ai fait

de même. J'ai constaté que cet organe est formé : 1" d'une cellule pigmentée

d'origine ectodermique ;
2" de fibres mésodermiques d'abord contractiles, puis

ensuite immobiles. On trouvera le détail et les arguments qui mènent à ces con-

clusions dans la seconde partie de cette notice.

Nota. — Ce travail n'est qu'un fragment détaché d'un mémoire beaucoup

plus considérable sur l'embryologie de l'Argonaute que j'avais entrepris, et dont

divers points étaient à peu près achevés, pendant que je remplissais les fonctions

de préparateur du laboratoire Arago à Banyuls. J'ai dû malheureusement aban-

donner ce travail, mes fonctions à l'Université de Rennes m'empêchant de

retournera Banyuls pendant le temps nécessaire.

20. Note sur quelques Némertes de Nouméa.
(En collaboration avec M. Fram^'ois).

Revue biologique du nord de la France, I. IV, 1891-92 (avec une planche en couleurs).

Mon collègue, M. François, ayant été chargé d'une mission en Océanie, a

récolté plusieurs Némertes dans la rade de Nouméa. Le présent mémoire est la

description de ces animaux. Il débute par l'indication de divers procédés destinés
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surloul aux uatnralih^les voyageurs pour la conscrvatidii cl la fixalion de ces

Vers.

\'iciil cusuili' la dpsrriplion des espèces qui (Mil r\r Imites fiLjnrécs dans une

planche coloriée. (Jnatre espèces soiil nouvelles, une Eiinemirles el (rois Cere-

braiiiUis. Ces ^Y'mertes sonl les premières décriles dans les mers de la Nouvelle-

Calédonie, c'est la particularité qui fail le jdus urand intérêt de ce travail, car

au [loiiil de vue uiui'plKdo.uique el analomiquc ces Némerles aiiparliennenl à

des genres connus.

21 Note sur un Cerebratulus de la mer Rouge.

Ih'rii,' hioliKjirjuc du nnrd d.' la France, I. V, I802-S)3 (avec une ]il.iiichc un co(ileni-s).

Celle noie e(]nlii'nl la desi'riplidii d'une .'-^chi/jineiuerle rappoi'léc d'un voyai^e

dans la nier lioiiLic jiar M. lîoulan. Je lui ai donné le nom de Cerebratulus

Boidani ; celle NéiiierU' l'cul alleiudre '2.t cenlimélres de Ion.!:'; elle a le corps

entoure'" d'anneaux lilancs el parcouru sui' la l'ace \enlrale ]iar trois liiines

parallèles bleues portéi^s sur trois crèles lonij;iludinales. (let animal présente

un certain inlérèt à cause de sou habitat ; il a (''b' dra;.^'U('' dans des l)locs de

Madrépores, par 10 mètres de profondeur.

22 Les Chromatophores des Céphalopodes.

liultctin de la Sociclc scientific/uc et médicale de l'Ouest, t. 1, 18P2.

La sti-uelure et le buictioniieiui'nt des (dironialoiilioics sont exptisés dans

cette noie tels ipTits k'^suIIcuI des recherches l'ailes aux laboraloires de Roscoll'

el de 15an_\uls el dont le détail se trouve dans les mémoires 19 et 24, eu même

temps que l'indication des opinions diverses a^^anl eu cours sur celte question.

23. Sur les phénomènes d'absorption et de circulation

chez les Brachiopodes.

liullclin de la Société scientifique cl médicale de l'Ouest, t. I, 1S92.

(;ellc. noie rimlerme un résumé de la question si controver.sée de l'appareil

circulatoire chez les Brachiopodes. Pour certains auteurs il n'existe pas
;
pour
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d'autres il esl parfaitement caractérisé. Ayant eu a ma disposition de très gros

échantillons d'un Brachiopode du détroit de Magellan, j'y ai lait un certain nombre

d'observations relatives à cet appareil. On trouvera dans la seconde partie de celte

notice l'exposé des faits sur lesquels je me suis basé pour arriver à la conclusion

suivante : Ce cœur, réellement pulsatile, est eu rapport intime avec l'appareil

digestif, et sa cavité est en rapport avec les lacunes sanguines péristomacales
;

c'est un cœur lymphatique chargé de puiser la lymphe élaborée par l'épithélium

intestinal et de la distriljucr par des vaisseaux dans les diverses parties du corps.

24. Recherches sur la coloration du tégument
chez les Céphalopodes.

Archives de Zoologie expérimenlale,2' série, t. X, 1892 (53 pages avec 3 planches en couleurs).

Ce mémoire est formé de plusieiu's parties.

a) La première est le développement détaillé, accompagné de 3 planches,

de plusieurs notes sur les Chromatophores des Céphalopodes (19 et 22). Leur

embryogénie et leur structure chez l'adulte y sont décrits en détail ainsi que

leur fonctinimement. Mais de plus j'ai montré (juc les premiei's chromatophores

apparaissent chez l'embryon à des places parfaitement delerniinéeset toujours les

mêmes dans ime même espèce ; ce n'est que quand leur nombre devient très

grand que l'on ne peut plus distinguer l'ordre qui préside à leur distribution.

b) Au moyen d'injections au bleu de méthylène, faites sur le vivant, j'ai montré

la terminaison des nerfs sur le chromatophore, mis en évidence le système

nerveux cutané chez l'adulte et chez l'embryon, et montré la structure des deux

ganglions étoiles qui sont réunis par une bandelette commissuiale que l'on ne

trouve plus chez l'adulte.

c) La même méthode de coloration a mis en évidence chez les embryons des

bandes spéciales cutanées qui accumulent plus particulièrement la matière bleue

et occupent des positions déterminées et symétriques chez l'embryon. Mais une

zone en forme de massue, située sous chacun des deux j-eux, est particulière-

ment colorée ; c'est le rudiment de l'organe olfactif.

d) Dans une autre partie du mémoire j'ai étudié la structure de la peau chez

l'Elédone musquée, où j'ai trouvé les glandes qui sécrètent le musc, dont l'odeur

est si prononcée chez ces animaux. J'ai isolé cette matière sovis forme d'une

huile épaisse jaunâtre par une méthode assez longue d'épuisement par l'éther.
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e) La ((iquilli' des Naulilos présciilr une soiie de vci'iiis noir qui recouvre la

pai'lie la ]ilus interne du dernier loui'. .l'ai lrou\é les iilandes qui séerèlenl ce;

vernis dont le rôle me paraît être de eou\ rir pour la rendre lisse la surface usée

par les chocs ou les parasites avant le dépôt de la nacre de revêtement.

I In lrou\era l'exposé de ces diverses propositions tlans le rhupitre Téguments

de la deuxième pai'tie de celte iiolice.

25. Recherches sur l'Anatomie de "Waldheimia venosa (Sol).

AJt'invires de la Société zoulogiqiic de Fiance, \, 1S'J2 (30 pages avec 26 clichés dans le texte).

.\yanl jm me procurer ([uelques exemplaii'cs de l'un des Brachiopodcs les

jilus Miliunineux iiarmi ceux ([ue l'on connaît vivant actuellement, j'ai pu l'aire

fpiehpies éludes siu" divers points peu connus ou très controversés de l'analomic

et de l'histologie de ces animaux. (Jette espèce, Waldheimia venosa, se prèle jjien

pai- sa dimension et la niUlelé de ses éléments à des recherches hisloloiji(pies

et analomiques.

Ce mémoire comprend ]ilusieurs juu-lies : 1" l'iie étude de l'appareil iliL'-eslir;

2" l'ne descrij)tion d(» l'appareil que l'on nomme ordinairement circulatoire;

',!<> t'ne élude crili(|ue siii' les rapports de ces deux appareils; A" Une description

de, l'hislologie des muscles.

L'appareil digeslil', coiiqilMemenl inconnu, est loul d'ahoi'd di'ci'il dans son

ensemble, puis dans ses di'lails, son liisloluLiie et ses rapports avec les autres

oruaiies. J'ai monin'' coimnenl l'rqiilhr-liuni cilié de l'estomac l'ail toiu'ner les

matièi'cs alimenlaires (pii s'y disposent en siùrale ; j'ai l'ail l'histologie du l'oie

oi'i l'on trouve des cellules de diverses sortes, jiuis de l'inleslin à épithélium

1res grêle, dont les cellules ne sont guère jilus larges (pie le cil unique que

porte chacune d'elles. .l'ai li-ouvé un sillon médian à (ipilhélium spécial, l'iu'nianl

une pajiille, peul-èlre gusiative, dans l'c'stomac. .'^ous r('pilhi''liuin est un lissu

lacuueux, véritable éponge Ijmplioîde, très ctirieuse, dont les interstices con-

duisent la lymphe chargée d'éléments nutritifs vers le ca'ur.

L'appareil circulatoire n'est qu'un système de chylifères spéciaux, aiuenant

la lymphe puisée dans les lacunes inleslinales vers une vésicule pulsatile,

conqiarable au cuur lymplialique des Halraciens. J'ai l'ail l'i^lude histologiipie de

ce cœur, des vaisseaux qui y arii\enl ou en partent. Je les ai suivis siu' des
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coupes et reconnu leurs points d'al^outissement dans les parois du corps et sur-

tout des glandes génitales qui sont ainsi l'objet d'une nutrition intense.

.J'ai donné un schéma général de la disposition de cet appareil chez Waldhci-

mia venosa, schéma qui peut être, d'après les résultats de travaux plus récents,

appliqué à tous les Brachiopodes pourvus d'un appareil dit circulatoire.

Enfin l'étude de l'histologie de la musculature très perfectionnée de ce

Brachiopode, a montré des filtres striées pourvues d'un sarcolemme, groupées

en petits faisceaux attachés à des tendons élémentaires dont la juxtaposition

échelonnée forme le tendon généra,l du muscle. — J'ai reirouvé depuis ces dis-

positions chez divers autres Brachiopodes. (Voir pour plus de détails la seconde

partie de cette notice.)

26. Note sur l'appareil photogène d'un Céphalopode.

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, 1893.

Cette communication préliminaire annonce la présence, la struetiu'e et le fonc-

tionnement d'un appareil producteur de lumière chez un Céphalopode. Verany

avait vu, en 1834, que cet animal produisait de brillants rayons lumineux colorés,

mais il n'avait pas cherché à étudier l'organe d'où ils partaient, et personne

depuis n'en avait plus jamais parlé. On trouvera plus loin un mémoire détaillé

(29).sur cet appareil photogène qui est un des plus curieux et des plus compli-

qués que présentent les Céphalopodes.

27. Notice sur la récolte et la préparation des Céphalopodes.

Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest, III, 1893.

Cette note a pour but d'indiquer aux naturalistes voyag'eurs les méthodes les

plus simples et les plus pratiqiies pour recueillir les Céphalopodes et les préparer.

Elle contient des indications sur la manière de capturer ces animaux, sur les

localités où on peut les rencontrer, sur les réactifs ;\ employer avant de les

expédier.
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28. Les Némertiens. (Kaiiiio l'rançaise.)

1 volume in-8» (235 pa-os, 1 plaiiches en 1:^ coiilours) et 22 figures dans le texte, lïîM.

Dans un iiKiiioire précédent, j'ai étii(li('' la l'aum» Jos Tiirbellariés des côlcs

de France en décrivant rapidement chaqvie espèce, ne parlant exclusivement

que de celles que j'avais trouvées moi-même et en donnant une laiyc place à Tana-

tomie et à l'histcdoi^ie.

Le i)résent voliuue, qui m"a été demandé jiarla Société d'Éditions scientiliqucs,

est, tout au contraire du précédent, complètement consacré ;'i la classification des

espèces, à leur détermination, à la critique des diagnoses. L'anatomie y est abso-

lument laissée de côté, sauf dans un préambule rapide, où sont indiqués sotu-

mairement les princii)aux points de la t;-rossc anatomie nécessaires pour la

détermination des j^enres et des espèces.

Une introduction indique ce qui a été lait précédemment sur la faunistique

des Xémertes, et les localités où il en a été recueilli sur les côtes de France, soit

par les autres auteurs, soit par moi-même. Vient ensuite un exposé sommaire de la

répartition de ces Vers, suivant la hauteur et la nature des fonds, de la manière de

les recueillir, de les préparer pour en l'aire des coupes ou des pièces de collections.

Une clef analytique dichotomique conduit à la détermination des genres et

précède la description des espèces, pour chacune desquelles est donnée sa diajrnose,

ou ses (iiai;noses, quand les anciens autcui's en ont donné de suffisantes pour être

rciiroduitcs, sa synonymie, son ieonograi)hie, sa descrijition et son histoire biolo-

gique, .son extension géographique, non seulement en France, mais dans le

monde entier.

Conformément aux règles de la nomenclature récemment adoptées dans divers

congrès zoologiques, tous les noms anciens fautifs ont été rectifiés cl les droits

>U' iirinrilé rélal)lis pour un certain nombre d'entre eux.

Quelques espèces nouvelles y sont décrites.

Enfin un chapitre a été ajouté sur les Némertcs terrestres cl d'eau douce.

Cet ouvrage est accompagné de quatre très belles planches doubles en douze

couleurs, qui ont été exécutées par la maison Ubcrthûr de Rennes, et cjui ne

laissent rien ;\ envier aux maisons allemandes qui se sont fait une spécialité

d'illustrer les ouvrages d'histoire naturelle.
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29. Recherches sur l'appareil lumineux d'un Céphalopode.
[Hislioteutliis RiqipeUi Verany.]

Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, t. II, 1893

(32 pages, avec 10 figures dans le texte).

Verany avait eu l'occasion, eu 1834, de voir vivant, à Nice, un exemplaire

d'un Céphalopode excessivement rare qui lançait de bi'illautes lueurs jaunes et

bleues par divers points de sa peau. Il avait décrit, en termes lyriques, la beauté

de ce phénomène, mais n'avait pas étudié l'organe qui produit celte lumière.

Ayant réussi à avoir un Céphalopode de la même espèce, j"ai l'ait de ces organes

une étude qui m'a donné des résultats intéressants. Peu à peu j'ai eu d'autres

Céphalopodes possédant aussi des organes lumineux, qui sont venus con-

firmer les résultats décrits dans le présent mémoire et m'ont permis de les géné-

raliser.

Je ne donne ici qu'un très succinct aperçu du contenu de ce mémoire. On
trouvera l'analyse des faits qu'il contient dans la seconde partie de cette notice.

Il s'agit d'un Histioteuthis RuppelUYers.n-y atteignant un mètre de long, dont

la face ventrale est parsemée de points saillants comme de petits nodules, s'éten-

dant ainsi sur les bras et formant un cercle autour des yeux. Ils se composent

de deux parties : 1° une petite sphère noire et 2° une surface ovale brillante qui

la surmonte. — La première est l'organe producteur de lumière, la seconde est un

réflecteur. — (Suit une description détaillée des parties de ces deux appareils,

que l'on trouvera plus loin.)

La partie théorique de ce mémoire est une discussion des faits et une inter-

prétation des elTets qu'un appareil d'optique construit sur ce type peut produire.

Il est évident que ces organes engendrent de la lumière, puisque Verany l'a

constaté sur des animaux vivants. Depuis la publication de mon travail on a

observé d'autres Céphalopodes vivants qui jouissent de la même propriété

(expédition allemande de la " Valdlvia ").
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30. Réponse à quelques critiques au sujet des Chromatophores
des Céphalopodes.

Archives de Zooloçjii- cxjh-rimentaU, 3° série, t. I, 1893.

Mes éludes sur le développeinenl du clu-duialdphore m'ont ('(induil a adnp-

ler uue luaiiii'i'e imuNclIe (reuvisa.^er la sli'ucture de cet oiraiie. Je considère

la cellule chromaliiiue comme d'origine ectodermique et les fibres radiées primi-

tivement contracliles puis plus tard fixées comme d'oriyine mésodermique.

^I. l'hisalix reprenant une ancienne opinion n'admet pas cett(! interprétation, et

considère le chromatophore comme entièrement d'orig-ine mésodermique, cl les

fibres radiées comme destinées jiar leur contraction à dilater le proloplasma

coloré, (l'est à ces crili(iues et à d'autres concernant des détails secondaires (pie

répond celte noie.

31. Note complémentaire sur l'appareil lumineux
d'un Céphalopode, [llisiiolentltis Riippclll.)

ISullctin de la Société scientifique et médicale de l'Ouesl, t. Il, lS'.i.3.

Ayant pu, liràce à l'oljUiieance de M. le jirofesseur lui. l'eri'iei', examiner un

très bel exemplaire d'un C.épbalopode (//iA7((>/(«///i,y Donclliana l'crussac) déposé

dans les collr<'li(ins du Mu.-~cuui, et (pii esl le lype niéiue de N'erany, j'ai jui faire

([uclquos obser\aliiiiis (|ui sont \enues c(in(ii-mer mes précédenles reclicndies

sur les organes lumineux (Vl/istiok'utlns RuppelU Verany (26-29). Mais en

outre j'ai constaté qu'au bout de cbaque bras plusieurs organes se rusionneut

\w\\Y l'oiMUcr une véritajjlc lanterne que l'animal peut promener tout autour de

lui.

De |)lus, ayant pu me procurer des ouvraiies qui nie faisaient diM'aul lursde la

pulilicalion de uiiui ])r('iiiii>r mémoire, j'ai aimoiicé (pie cerlaincineiil, d'après les

(iL;ures (pie j'y \oyais, [ilusieurs autres genres de Céphalopodes devaient être

porteurs d'organes lumineux. (.Je puis diie dès maintenant, qu'ayant plus tard

examiné des échaulillons de ces animaux, j'ai trouvé ma prévision entièrement

confirmée.)
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Enfin, à la suite d'une correspondance avec un collègue, professeur de

physique, j'ai été amené à considérer ces organes comme non seulement pro-

ducteurs de lumière, mais susceptibles également de percevoir des rayons calori-

fiques. Les raisons militant en faveur de cette seconde hypothèse concordant

avec la première et la complétant, sont exposées dans la seconde partie de cette

notice.

32. "Voyages de la Goélette " Melita ". — Céphalopodes.

Mémoires de la Société zoologique de France, t. VI, 1893 (avec 9 figures dans le teste).

M- Chevrcux ayant mis à ma disposition les Céphalopodes qu'il a i-ecucillis

pendant les campagnes de sa goélette Melita, j'ai fait quelques observations

faunistiques et anatomiques sur ces animaux qui proviennent de diverses

localités : îles Glénans, Bcllc-Ile, cùlcs du Sénégal, cap Vert, Açores, Méditer-

ranée. Parmi ces Céphalopodes se trouvaient plusieurs échantillons de

Tremoctopus microstomus Reynaud où j'ai étudié l'hectocotyle et les cordons à

Nématocyslcs signalés jadis par Troschel. (Voir la seconde partie de cette notice.)

J'ai donné une figure et une description de la Radula de celte espèce qui n'était

pas connue.

J'ai décrit l'organe reproducteur du mâle (hectocotyle) qui est enroulé sous

la peau dans une poche située entre l'œil et le siphon ; cet organe est intéressant

au point de vue morphologique ; il est ime modification du troisième bras droit

terminé par un fouet sans ventouse et parcouru par vme chaîne nervevise gan-

glionnaire très développée. Il est à noter enfin que ce petit Céphalopode fournit

des coupes admirables par la netteté des éléments histologiques qui se colorent

par les l'éaclifs ordinaires mieux que chez aucun autre Céphalopode. La rétine

est particulièrement remarquable sous ce rapport.

33. Note sur une adaptation particulière

de certains chromatophores chez un Céphalopode.

[Œil thermoscopîque.)

Bulletin de la Société zoologique de France, t. XVIII, 1893.

Parmi les Céphalopodes recueillis par le Prince de Monaco, j'en ai rencontré

un fort rare puisque c'est seulement le second échantillon connu. C'est le Chiro-
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leulhis Bomplandl Verany. ^Nfais il est intéressant à un antre point de vnc. Snr

ses nayeoires et snr la face ventrale dn corps on Ironve de petites perles ayant

environ un quart de millimètre de diamètre, formées d'un gros chromatophore

noir jouant le rôle de lentille, recouvrant des milieux rélVinirents et )me termi-

naison nerveuse centrale. J'ai été amené, par des considérations que l'on trouvera

dans la seconde partie de cette notice, à penser que cet organe est destiné à per-

cevoir des rayons calorifiques et je l'ai appelé œil Ihcrmoscopique. Cette opinion,

(lui peut paraître tout d'abord un peu surpriMianle, a élé depuis conlirmée par

les études d'un naturaliste anglais, lloyle, dont r(ii)ini(in, en matière de Céphalo-

podes, fait autorité.

34. Note sur la répartition des Céphalopodes
sur les Côtes de France.

Association française pour l'avancement des Sciences, Congrès de Bfsançon, 1893.

Cette noie contient un relevé complet de tous les Céphalopodes, au nombre

de soixante-quatre espèces, recueillis jus(pr;'i ce jour sur les côtes de France,

avec l'indication des localités où on les a signalés, quelques renseignements sur

leur fréquence, et des indications très brèves sur leur synonymie. Cette note est

le résumé d'un catalogue descriptif beaucoup plus étendu qui formera l'un des

\olumcs de la I'\iune de France en cours de publication.

35. Note sur les modifications que subissent
certains organes préhensiles d'un Céphalopode.

[ClUroteiithis Veranyi.)

DuHetin de la Société scientifiqtie et médicale de l'Ouest, t. II, 1893.

Il s'agit d'un Céphalopode de la Me<lil(-i'ranée [Cliirotculhis Veranyi Fcrnssac)

transparent, poui'vu d'énormes tentacules, mais dcmt le corps fort petit et

n'ayant (pic des moyens de locomotidn peu puissants, se lais.se aller au gré des

courants. Ne pouvant poursuivre les petits animaux pélagiques dont il fait sa

nourriture, il les attrape au moyen d'organes fort curieux. Ses longs tentacules

toujours en mouvement et semblables à une longue corde sont couverts de

petites vésicules scintillantes qui attirent les animaux, de ventouses pourvues
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de crochets en forme d'hameçon et de cupules d'où sortent de véritables filets

gluants dans lesquels viennent s'empêtrer les petits Crustacés; l'animal porte

ses tentacules à sa bouche lorsque sa pêche lui paraît suffisamment abondante,

et là, au moyen d'une lèvre adaptée à cet usage, il « épluche » ses filets un à un.

Tous ces organes, qui n'avaient jamais été décrits ni môme signalés, consti-

tuent de curieux engins de pèche. (Voir la seconde partie de cette notice.)

36. Quelques organes colorés de la peau
chez deux Céphalopodes du genre Chiroteuthis.

Mémoires de la Société ioologiqite de France, t. VI, 1893 (avec 12 ligures dans le teste.)

Deux espèces de Chiroteuthis, l'une de la Méditerranée, que j'ai observée à

Banyuls, l'autre provenant du voyage de MM. Bedot et Piclet à Amboine, m'ont

fourni le sujet de plusieurs observations nouvelles sur divers organes dépendant

du tégument de ces Céphalopodes : 1° Structure et fonction d'une série de vésicules

argentées se trouvant sur les bras ventraux; 2° Modification spéciale en vue

d'une adaptation ;i la pêche pélagique des ventouses des tentacules; 3" Structure

des ventouses de la palette tenlaculaire où se trouvent des terminaisons nerveuses

d'tm type particulier. Ces organes sont tous adaptés à la capture d'animalcules

pélagiques; ils comprennent chacun un appât et un piège. On en trouvera la

description plus loin.

37. Céphalopodes d'Amboine.

Revue Suisse de Zoologie, II, 189i (41 pages avec 4 planches dont 3 doubles).

Ce mémoire contient la description des Céphalopodes recueillis à Amboine

par MM. Bedot et Pictet. A ce propos, la faune de la province Indo-Malaise est

établie d'après les résultats de mes propres recherches et des travaux de mes

devanciers. Elle comprend soixante-cinq espèces de Céphalopodes, ce qui fait

que, dans l'étal actuel de nos connaissances, elle est la plus riche du monde

en Mollusques de cette famille.

Parmi les espèces décrites dans ce travail il en est une fort belle, un Déca-

pode pélagique nouveau {Chiroteuthis Picleti), aux formes remarquables par

leur élégance, et sur laquelle j'ai fait quelques observations morphologiques

intéres.santes. (Voir la seconde partie de cette notice.)
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38. Note préliminaire sur les Céphalopodes

provenant des campagnes du Yacht " Hirondelle ".

Mémoires de la Société zoologique de France, t. \'n, ISIM.

('.('[le note contioiil une lisLo sommahc, accompagnée de quelques obser-

validiis siicciiirles, des Céphalopodes recueillis au cours des campagnes de

VHirondelle pcndani les années 1886 ;\ 1888. Les uns proviennent des côtes de

France, les aulres de Terre-Neuve, dautres enfin des Açores et de Madère.

Plusieurs sont nouvelles et sont étudiées en détail dans un autre mémoire.

39. Note sur les Céphalopodes recueillis dans l'estomac

d'un Dauphin de la Méditerranée.

Bulletin de la Société zoologique de France, t. XIX, 1894 (avec 1 figure dans le texte).

En septembre 18'.i3, le Prince de Monaco captura dans les eaux de la Corse un

Dauphin dont restomac, immédiatement ouvert, fournit une quantité de Cépha-

lopodes plus ou moins digérés, qui remplirent quatre grands bocaux. I/examen

de ces animaux me mil en présence d'un veiilahle musée de raretés leulhologiciucs.

Je citerai seulement : 1 Eaoploteulhis margariliferu Riippell, 3 Chiroleuthis

Veranyi d'Orbigny, 3 Omjclioieuthls Lichtenslcini Kerussac, 1 Heteroietdltis clispar,

enfin 1 Céphalopode nouveau, à nageoires pectinées, que j'ai nommé Clenopleryx

cyprinoïdes, constituant un type intéressant par sa morphologie toute spéciale.

J'en ai donné une description et indiqué quelques points de son organisation.

40. Nouvelles recherches sur l'appareil lumineux

des Céphalopodes du genre Histioteuthis.

Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, t. HI, 1S91 (avec 7 figures dans le texte).

Ayant pu me procurer pendant un séjour i\ la station zoologique de Ville-

rranche un exemplaire d'Hisiiotculhis Bonelliana ['erussac, j'ai pu l'otrouver

chez ce magnillque animal les organes lumineux que j'avais annoncé devoir y

exister, et les étudier en détail.
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Les ortianes lumineux sont un peu différents de ceux décrils dans l'espèce

précédente //. Rtippelli ; le sphéroïde photogène noir porte encore une lentille

placée an foyer d"un réflecteur elliptique cutané, mais aussi une seconde lentille

perpendiculaire à la première, saillante au-dessus de la peau, sertie dans un cercle

noir : c'est la lentille frontale. Le reste de la structure se rapproche de ce qui a

été trouvé dans la première espèce. ,

41. Note sur les appareils photogènes cutanés
de deux Céphalopodes [Histiopsls atlaiitica, ItoYLE

el Abralia Veramji, Hoyle.)

Mémoires de la Sociclé zoologique de France, t. VIII, 189.5.

Ce uK-moire contient d'abord un résumé de l'étal de la question des organes

lumineux des Céphalopodes. L'attention ayant été attirée par mes pulilications

précédentes sur ces intéressants appareils, il en fut parlé au Congres de la

Société zoologique allemande de Gôltingen, où M. Hoyle, le savant directeur du

Muséum de Manchester, confirma toutes les conclusions de mes travaux anté-

rieurs et annonça avoir retrouvé des organes lumineux dans deux autres espèces

{Enoploteuthis).

Dans mes mémoires antérieurs j'avais avancé que, en me basant sur

l'examen des planches et sur des descriptions de divers auteurs anciens, des

organes photogènes devaient se trouver dans plusieurs autres espèces. Peu à peu

mes prévisions se trouvent confirmées par l'examen d'échantillons inédits. C'est

ainsi que le professeur Giinther ayant consenti à m'envoyer un petit fragment de

la peau de l'unique échantillon découvert par le « Challenger » d'HisUopsis

aUantica,yj ai trouvé les organes lumineux construits à peu près sur le type

de ceux décrits dans mes mémoires antérieurs (26-29) avec quelques modi-

fications de détail.

Dans un autre Céphalopode de la Méditerranée, Abralia Oweni (Verany)

Hoyle, j'ai trouvé des organes cutanés qui diffèrent beaucoup des appareils précé-

demment décrits ; ils se rattachent à ceux que Hoyle a vus dans ses i?«oj9/o-

teuthis. Il ne sait si ce sont des organes lumineux ou thermoscopiques. Je par-

tage la même incertitude. (Cependant, depuis cette époque, les naturalistes de

la Valdivla ayant constaté la luminosité chez un Céphalopode vivant du même

genre, il est plus probable que ce sont des organes photogènes.)



— 34 —

42. Note sur divers fragments d'un Céphalopode,

(Al'oposns tnollis, VEitiiii.i.)

liuHftiii de la Sociélf zouhigiijue de Fraticf, t. XX, 1895.

11 ^kv/\l dans roUo note de la partie siipéiifurc d'un ( '.('phalopode très raro et

juMi coimii {AUoposHS mollis), de i;rande laiUc dont le ccrps transparent a la con-

sislaucc dos Méduses. — J'ai donné ([uelques d(''lails hislologiques sur cet animal,

di'crit sa radula, ses i^landes salivaires cl sa jieau qui n'étaient pas connues.

43. Conti'ibution à l'étude des Céphalopodes
de l'Atlantique Nord.

Hésiillats des Campagnes Scifiuilic|iies ucLoinplies sui- son Yaclit par .\lbert I", Prince de Monaco.

Kasc. IX, Juin 1895. (70 pages in-1», avec planches en couleurs.)

Ce volume l'ail partie <le la mati'uifique eulleetion éditée par S. A. le prince

de Monaco. 11 contient la description des Céphalopodes capturés pendant les

campairnes de VHirondelle dans FAtlantiquc nord, entre Si" et 45" de longitude

ouest, Ti" et 4'.l" de latitude nord, plus particulièrement dans le lidlfe de (las-

coti'nc (>t les eaux des Açores. Les uns sont des animau.\ de surl'at'c, d'aulres des

i;rands fonds, d'auli'cs enliu des pi'oroiideurs moyennes. Plusieurs, et non les

moins intéressants, ont été trouvés dans l'estomac de divers Poissons et Cédacés,

ce qui souvent, vu leur étal, rend hîurtHudi^ l'orl dil'licile.

Ce mémoire conlient la descriidion de dix-huit espèces de Céphalopodes,

doul ciiKi sont nouvelles (N'oir plus loin.) 11 renferme des remar(pies sur la

Faune des Céphalopodes des Açores.

A jHopos de iilusienrs de ces animaux j'ai fail quelques ob.servations analo-

nuipies et hisloloi;iques , notamment sur la peau et les jidandes salivaires

(VAlloposus mollis (Voir plus loin.) 11 s'y trouve aussi une description détaillée

sur Tor^'ane que j'ai appelé « œil thermoscopique, » cl (pii a l'ait précédemment

l'objet d'une noie succincte (33.)

Ce lra\ail est tei'miné par une sé'rie de tableaux rt;sumaut les localilt-s, la

nature du l'ond, des engins, la profondeur, etc., où ces animaux ont été recueillis.

Enfin six irrandes planches en couleur, d'une lirs belle exé-i-ution, accompatMient

le texte.
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44. Némertiens.

(Traité de Zonlogie, publié sous la direction Je R. Blanchard, 1896.)

59 pages et 53 figures, dont 18 en couleurs.

Le professeur Blanchard m'ayant demandé, pour le traité de Zoologie dont il

dirig-e la publication , le chapitre Némertiens, j'ai rédigé une histoire aussi com-

plète que possible de la biologie, de l'anatomie comparée et du développement de

ces animaux. Cette histoire résumée des Némertes est établie sur im plan complè-

tement original et n'a pas d'analogue dans les autres traités de Zoologie. Elle est

accompagnée de 53 figures dans le texte, dont plusieurs coloriées. Les unes sont

des reproductions de dessins choisis dans les mémoires de divers auteurs, et dans

les miens, ou des schémas que j'ai exécutés afin de présenter d'une façon concise

les résultats des études des mêmes auteurs
;
je citerai notamment les dessins

relatifs au système nerveux; au tube digestif et surtout la série de 12 figures en

3 couleurs expliquant la formation de la jeune Némerle dans la larve Pilidium.

Cette étude anatomique et embryologique est suivie d'un exposé de la systéma-

tique des Némertiens.

45. Céphalopodes recueillis dans l'estomac d'un Cachalot
capturé aux îles Açores par S. A. le Prince de Monaco.

Comptes rendus de l'Académie des .Sciences. — Décembre 1895

(avec 2 figures dans le texte).

Pendant sa campagne scientifique de 1895 aux Açores, le Prince de Monaco

captura un Cachalot qui mesurait près de 14 mètres de longueur. Au moment de

mourir l'animal rejeta plusieurs grands Céphalopodes plus ou moins digérés,

dont quelques-uns venaient d'être ingurgités et étaient à peu près intacts. Ces

Mollusques, préparés immédiatement et conservés dans l'alcool, m'ont l'ourni des

éléments de première importance pour l'histoire naturelle des Céphalopodes.

Plusieurs de ces animaux sont intéressants, non seulement par le fait qu'ils

appartiennent à des genres et à des espèces inconnus, mais parce que leur forme,

leur structure et leur morphologie générale en font des types tout à fait impré-

vus jusqu'alors.
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La pivsonlo noie à l'Acarlémie conlionl, surtdul une ciinrle (lescrii>linn (l"ua

(les plus curieux de CCS Céphalopodes, (pic j"ai i\Y\w\é Lepidoteidhis Grimaldii,

accompai;néc de deux pholog-ravures "(irl rt'duiles {Tanimal a plus d'un mèlre).

« On peul remaniucr que Ions ces Céphalopodes sont conformes poiu- la vie

pélaKique; ce sont de y'rands nageurs, mais ils nont pas encore été rencontrés

à la surface de la mer; ils se rattachent à celte faune pélagique profonde qui est

encore;! peu jirès inconnue et sur hupielle, vu ce qui concerne les ('.l'idiiiln-

podcs, les captures faites par S. A. le Prince de Monaco jeUent un jour tout

nouveau. »

(Les descriptions délaiUées de ces divers Céphalopodes fnnt l'objet de ]iul)li-

calions iiltérieures.)

46. Note complémentaire sur un Céphalopode d'Amboine.

Revue Suisse de Zoologie, 111, 1896.

Dans un mémoire précédent sur les Céphalopodes d'Amboine, j'avais décrit

comme une espèce nouvelle un petit animal que je rattachais provisoirement

au genre Loligo, et dont j'avais fait Lolujo Picleli. Ayant pu reprendre cette élude,

j'ai conclu que ce Céphalopode devait cire rangé parmi les Idioseidvs.

genri! fori iiilc'ressant par sa morphologie et dont \\w scul(> (\<péce (''lait

précédennncnt cnnnue. Ce Mollus([ue est remaripiahle parce cpTil S(> rallache

par sa forme aux Loligo, mais par sa siructure et ses rajiporls aux Scinoics.

47. Observations sur divers Céphalopodes.
Ire Note : Abraliopsis Pfefferi, Nov. gen. et sp.

liuUclin de la Suciéic icienlilique et médicale de l'Ouesl, l. Y, l^'OO (avec 10 iihotograviires ilaiis le lexlo).

l'riiijanl un si'jdur au laboraloirtMlc \'illc|'ranche, prés de Nice, j'ai lrou\é

un pclil Ci'phiiliipodc (pii, au premier abord, se rallachail au uiMire Ahralia.

Mais l'ayant examiné de plus près, j'ai ]iu me con\aiucre (ju'il en ditrére par des

caractères importants et j'ai créé pour lui le genre Abraliopsis. .l'ai découvert

ensuite un second exemplaire de la même espèce. Ce Céphalopode est iutéressaut
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par le petit organe réfringent qu'il porte à l'extrémité de ses deux bras ventranx,

et par les nombreuses perles brillantes dont la l'ace ventrale de son corps est

parsemée.

48. Notes sur divers Céphalopodes trouvés dans l'estomac

d'un Cachalot

Bulklin de la Snciété scientifique et médicale de l'Ouest, t. V, 1896 (avec 2 photogravures).

Cette note reproduit en partie celle qui a été présentée à l'Académie (45) sur

le même sujet, et la complète en plusieurs points. 11 y est fait mention de 4 échan-

tillons d'un Hlstioteuthis provenant de l'estomac d'un Cachalot, dont chacun

pesait 8 à 10 kilogrammes; plusieurs sont parfaitement conservés et pourvus de

leurs organes lumineux. De plus, dans leur cavité palléale se trouvaient des Né-

matodes d'environ 10 centimètres qui peuvent être considérés, soit comme des

parasites du Céphalopode, soit comme provenant de l'intestin du Cachalot. Mais

j'en ai trouvé un autre enkysté dans la peau de la même cavité, roulé en spirale

et ne laissant passer que sa pointe. C'est, me semblc-t-il, la première fois que l'on

signale des Nématodes chez les Céphalopodes.

Il y avait encore : une énorme couronne brachiale de Cucloteulliis , dont chaque

bras est plus gros que le poignet d'un homme ; divers autres Céphalopodes plus

ou moins détériorés, de nombreux becs de grande taille, le tout représentant au

moins 100 kilogrammes de matière eu voie de digestion dans l'estomac du

Cachalot.

49. Résultats scientifiques de la campagne du " Caudan "

dans le golfe de Gascogne. Céphalopodes.

Annales de l'Université de Lyon (avec une photogravure, 1897).

Chargé de l'étude des Céphalopodes recueillis pendant la campagne du « Cau-

dan », j'ai donné la description des échantillons capturés, parmi lesquels se trouve

une espèce de Clrroleidhis probableirieiit nouvelle, intéressante parce que ce

genre n'avait jamais été rencontré sur les côtes de France.
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50 Observations sur divers Céphalopodes.
2 Note : Octopus punctatus Gabb

MétiMircs (te la Sociclc zoo'.ogiijue de France, I.X, I.S'.n (avec une planclie doiiblo).

Oclopus 2^nnc(atHS est une pieuvre tle iz'rande, Uiille, iloiil un (•ilKuililluii.

(ai>tiin'^ an l'^anilclialka, m'a été envoyé par li; Mnsénm riilylecluiiqne de

Mosron. Ce Céphalopode est intéressant par ses (';uormes \eiilouses, ipii

alleiij-nenl :\i milliiiirlres de di^iniélre el son L'-r;iiid lieeloe(.ilyl(! ipii, sur l'éelian-

lillon eoiilracli' par l'ali^ool, attrinL eneore \\'.'< niiiliniétrcs.

51. Observations sur divers Céphalopodes.
3° Note : Céphalopodes du Musée Polytechnique de Moscou.

Bulletin de lu Sncicié ioohgi'iue de France, t. XXII, 18',)7.

Le proi'esseur .\. de Zo.ti'ratr, direeLeur du Musée Polytechnique de Moscou,

m'ayanl envoyé une parlie de sa collection de Céphalopodes pour en taire la

détermination el r<'lude, j'ai pulilié un calalo|^;ue comprenant quinze espèces,

dont beaucoup sont rares, et présentent un certain intérêt au point de vue de la

distribution géographique de ces animau.K t[ui proviennent des côtes nord du

Japon, îles Aléoutiennes, Alaska et Philippines. Cette note contient quelques

observations de détail sur diverses })arLies de ces Céphalopodes.

52. Note sur une nouvelle famille de Céphalopodes.

Aunalrs des Sciences naturelles, Zoologie, 1898 (avec figures dans le texte).

Le Céphalopode cpii fait l'objet de ce mémoire a été trouvé à Nice; c'est un

animal pélagique transparent, qui jirésente un mélange de caractères de deux

familles 1res difl'érentes, les Cranchiœ et les Onychotevlhidœ. A lui seul il

consliliie une CainiUi' iiilcrmédiairc aux diMix précédentes, très ciu'ieuse par sa

nioridiologie. Malhetireusement je n'ai pu en l'aire l'analuinie inlernc, le seul

échanlillon existant devant itrendre place au musée de Nice. Ce (pie j'en ai vu

m'a permis cejjendant d'établir les al'linilés ih- cet animal au(inel j'ai donné le

nom de Gallleulhis annala.
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Je puis ajouter que, depuis la publication de -ce mémoire, ua second exem-

plaire a été trouvé dans l'océan Indien ; il a é(é déposé au mtisée de Ham])our5j;-

où il a été étudié par M. Pl'efler tpii me l'a montré el a vérifié les conclusions de

mon mémoire.

53. Observations sur divers Céphalopodes
4" Note : Grimalditeuthis Richardi.

Bulletin de la Société ioohgique de France, t. XXII, 1898 (avec 2 ligures dans le texte).

Le Céphalopode dont ce mémoire contient la description est un des plus

intéressants parmi tous ceux que j'ai étudiés depuis quinze ans. Il a été capturé

aux Açores par le Prince de Monaco, en 1896; c'est un pélagique de sin'l'ace et

de haute mer. Je l'ai appelé Orimaldileiithis Richardi.

La longueur totale est de 42 centimètres, et le corps est lellemeut trans-

parent que l'on peut voir une partie de l'organisation icterne, et que j'ai pu

photographier un imprimé sous la nage(.>ire.

Un fait très curieux est l'absence de tentacules; or cette dilTormilé n'est pas

due à un accident, mais elle paraît s'être produite dans le très jeune âge. D'après

certains indices observés sur d'autres Céphalopodes, je ne suis pas éloigné de

croire que c'est là un lait nortnal dans cette famille. Ce mémoire contient une

description, aussi complète que possible, de runi([ue (''chaiitilliui (]ui ni^ pouvait

être disséqué. — Sui\ent les diagnoses du genre et de l'espèce, et un tableau de

la famille des Taonoteitlliidœ indiciuant la jikice que cet étrange animal occupe

dans la classification.

Enfin j'ai trouvé sur les bras de cet animal un parasite intéressant, proba-

blement un Sporozoaire.

54. . Observations sur divers Céphalopodes.
5^ Note : Sur le genre Cucioteuthis.

Bulletin de la Société zodogique de France, t. XXIII, 1898 (avec m\ cliché dans le texte).

Plusieurs anciens auteurs avaient signalé des fragments de très gros Céphalo-

podes auxquels ils avaient donné des noms variés , ne connaissant rien autre

chose de la bête qu'ils décrivaient.
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l'arnii los Céphalopodes recueillis dans Testomac d'un Cachalot tué aux Açores

jiai-lf Prince de Monaco, se trouve une couronne ccphalitiue composéedchuit^'ros

l)ras el pourvus denormes ventouses à crochets. A la suite de considérations,

trop IdiiLiucs pour être reproduites ici, j'ai reconnu (|ue ce frairnient appartenait

au vieux .uvnre Ciicioteidliis. ].'dniu'f suivante, un aiUre Céphalopode, pi'es(pie

entier celte fois, l'ut recueilli à la surface, où des oiseaux commençaient à le

dévorer; on \-oyait sur sa peau les traces d'ini l)auphin qui \cnail de le tuer, t^c

Céphalopode, cpii avait M centimètres de Iou.l;-, était un Jeune, bien ipie d('\jà d'iuie

taille el d'un poids rcspeclaijles ; l'étude de sa couronne brachiale montra qu'elle

était identique à celle trouvée dans le Cachalot, et par conséquent le genre Cucio-

iciUhis se trouvait, par le fait môme, enliu connu après 113 an.s d'ignorance à

son sujet.

Ce lypc di' ('.('phalopodes csl remar(iual)lc jiai' la puissance de sa musculaluic,

aussi bien des bras (pie des nageoires. Sa vigueni', la, foi'ce tle son bec, le iiondire

el la taille de ses crochets, doivent en faire un incomparable nageur et, sans exa-

g(''ralion, un animal l'(''i'oce.

Ce niéiuoire contient tuie description complète des deux ((dianlillons, r(''nu-

méralion des fragments décrits par les auteurs ipù peuvent s'y l'apportr'r, luie

l'cconslilulion di' l'animal v'omplel.et enfin des consiih'ralions sur la place de cet

animal dans la classilication.

55. Monographie de la Sèche.

Traite de Zoiihyic ilcscriplive publié sous l.i dii'eclioii (U' .Ni. !.. IJoiitau, 1899

(avec 58 figures dans le texte).

Le trait('' de Zoologie descriptive publié sous la direclion de M. T.. lioulan

comprend une monographie de la Sèche, Scpia officinalls, que j'tti rédigée^ et

dans laquelle se trouvent un certain nombre de figures originales.

Il n'existe pas, actuellement, d'autre monographie de Céphalopode, on linuxc

des descriptions partielles, plus ou moins étendues, disséminées dans divers

auteui's généralement anciens ; mais aucune monographie complèle et nu'llio-

di([ue. n'a été publiée. Celle-ci peut donc passer pour la première en ce genre, lin

outre, elle contient div(>rs faits, plusieiu's aperçus morphologitpies nouveaux, et

peut ;\ ce titrt; être considérée comme un méiuoire original
;
je citerai notam-

ment les paragraphes qui concernent la muscidaturc des bras et celle du siphon.
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la morphologie des ventouses, les rapports du cerveau avec le crâne, le bulbe

buccal, la radula, les glandes salivaires, la branchie, les sacs urinaires, les

organes génitaux. Ils sont accompagnés de figures dont beaucoup sont origi-

nales, que j'ai dessinées, les unes d'après nature, les autres en les combinant

sous forme de schémas.

56. Liste des Céphalopodes recueillis

pendant les dernières campagnes de la " Princesse Alice ".

Bulletin de la Société zoologique de France, t. XXIV, 1899.

Cette note contient un aperçu de l'ensemble des Céphalopodes recueillis

pendant les dernières campagnes du Prince de Monaco. Cette seconde série

diffère beaucoup de celle qui a été publiée antérieurement, par le nombre et la

nouveauté des formes recueillies par les puissants engins du noiiveau navire

employé pour ces recherches. La faune balhypélagique y est représentée par des

types tout à fait inconnus, les uns rapportés par des filets spéciaux, les autres

par l'intermédiaire d'auxiliaires imprévus autant que précieux, les Poissons et

les Cétacés.

Notons encore en passant que les formes banales ne constituent qu'une

infime minorité.

Cette liste, accompagnée de quelques aperçus préliminaires, contient l'indi-

cation de quarante espèces de Céphalopodes.

57. Note sur une pièce buccale d'apparence osseuse.

Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, 1900, t. IX (avec un cliché dans le texte).

Il s'agit d'une pièce osseuse d'un aspect bizarre, dont la nature n'est pas tout

d'abord facile à déterminer. J'y ai reconnu la racine d'une dent, probablement

d'une canine, noyée dans un amas considérable de tartre fort dur. Cette pièce

s'était détachée de la bouche d'une vieille femme, où elle était fixée par une

surface très anfractueuse, et tenait la place de 3 ou 4 dents normales. Elle avait

28 millimètres de diamètre et pesait 3 gr. 655.



— 42

58. Céphalopodes provenant des campagnes
de la " Pinncesse Alice ".

1 volume 135 pages, gr. in-1», avec 15 planches, dont 8 en plusieurs couleurs et 8 doubles. l'.'OO.

Les Céphalopodes recueillis pendant les dernières campagnes du Prince de

Monaco l'urmenl une iniporlante colleclii)n dont le présent volume conlient la

description détaillée. 11 est accompagné de (piinze planches.

« Cette seconde série de Céphalopodes ditlere complètement de celle de 1895
;

cela tient surtout à. l'augmentation de puissance et de perfection des engins de

pêche, et à la capture de plusieurs Cétacés qui ont fourni dans leur estomac une

abondante récolte.

« Ce ucst pas seulenicnt par le nombre ([ue ces découvertes sont importantes,

mais aussi et sui'tout juir la nouvcauh' des formes de certains types à l'aspect

tout à fait inattendu et par les spécialisations organiques, inconnues jusqu'ici,

que rmi observe chez d'autres. 11 faul aussi remarcjuer que des Céphalopodes

connus jusipi'à présent par un seul exemplaire et même par un seul fragment

ont été retrouvés, les uns intacts, les autres prcs(iuc euliers. 11 s'en suit (pie les

anciennes descriptions oui pu èln; refailes el précisées et que des erreurs impor-

tantes ont été rectifiées. L'ensemble de ces résultats est d'un grand intérêt et je

ne crois pas dépasser les limites de la vraisemblance en disant que les Céphalo-

podes de la Princesse Alice peuvent être, sans désavantage, comparés h ceux de

la mémorable exiiédilion du Challenger.

<i 11 est à remar(]uer que la plupart de ces animaux sont absolument nouveaux

ou peu connus ou n'ont jamais été trouvés dans les régions explorées par la

Princesse Alice. » — Parmi celle riche moisson de céphalopodes je signale seu-

lement les plus inlére.ssanls.

OcTOPODES. — CirroteuUds umbcllala P. Fischer, recueilli autrefois i)ar le

Talisman, mais (|ui n'a pas encore été publié. — Trcmoctopus hyalimis Tryon.

C'est le .second exemplaire connu. — Alloposus mollis XcvviW, type américain,

transparent, de très grande dimension. — Octopus Icvis lloylc, second exem-

plaire connu. — Elcdonella diaphana MoyÏQ, même observation. L'exemplaire

portait une très singuhère difformité.
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Décapodes. — Ctenopteryx cyprino'ides n. sp. — Cucioteulhls ungidculata

Molina, grand Céphalopode connu jusqu'ici par quelques débris, très intéressant

par sa morphologie (voir 54). — Même observation pour Ancislrocheirus

Lesueuri (d'Orbigny) Gray. — Deux Teleoteuthis nouveaux. — Lepidotenthls Gri-

maldil n. gen. et sp. Céphalopode de très grande taille, remarquable par sou

revêtement d"écailles. — Grimaldileuthis Richardi, n. gen. et sp. Animal com-

plètement transparent, très curieux par son analomie et par ses deux nageoires

superposées. — CalUleutlils reversa Verrill, type américain trouvé pour la pre-

mière fois dans la Méditerranée, pourvu d'organes lumineux. — Diihlotenthis

physeteris, n. gen. et sp. — Taonms pavo Les. exemplaire magniû(iue de ce

Céphalopode très mal connu.

J'ai fait sur ces Céphalopodes un grand nombre d'observations auatomiques
;

ou les trouvera dans la seconde partie de cette notice. Ce mémoire est également

accompagné de diverses considérations faunistiques. Il contieut enfin des

tableaux comparatifs sur les localités, profondeurs, etc. Il se termine par l'étude de

très nombreux débris indéterminables trouvés dans l'estomac de divers Vertébrés

marins.

Les planches ont été gravées, les unes d'après mes aquarelles ou sm' les notes

de couleurs prises sur les animaux vivants par le dessinateur de l'expédition ; les

autres ont été faites d'après les photographies que j'ai exécutées sur les pièces ou

sur mes préparations.

La plupart de ces planches sont fort belles et méritent d'être signalées à l'at-

tention des naturalistes et même des artistes pour le fini de l'exécution dont le

principal mérite revient aux graveurs et lithographes.

59. Note sur les Némertiens recueillis

pendant les expéditions scientifiques du " Travailleur "

et du " Talisman ".

Cumptes rendus du Congrès des Sociétés savantes, 1900.

Cette note contient diverses indications sur les Némertiens recueillis par le

Travailleur et le Talisman : localités, profondeurs, numéros des sondages, dates

de l'expédition. Elle renferme la liste des dénominations provisoires des espèces

et des genres recueillis pendant les trois campagnes d'exploration.
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80. Voyage du S. Y. " Belgica ". — Brachiopodes.

Anvers lî'OI. — lu-l" avec 2 ijlanchcs.

Ayaiil vécu de la conimission do, la Belgica pour on l'airo l'otudo la cnih^i'-

lioii des Braoluopodes draizués dans rAntai'c'ti(|U(', rcxaincn de cos écliaiilillcins

m'a couduil à quelques résultats intéressants.

Ce qui caractérise ces Brachiopodes de rAntarcliquo, c'est leur pdilc taille,

qui est tout à l'ait i'i'appaiite. Déplus, aucun dos ('chanlilluns (pii m'ont été soumis

n'appartient ;\ des espèces actuellement conniios; ils sont tous nouveaux et juo-

viennent de i à iiui) mètres de profondeur. Quelques-uns des échantillons décrits

sont fort intéressants par les caractères morphologiques qu'ils présentent
;
je

citerai Rhynchonella Racovitzae, R. Gerlachel, Crania Lecoinlei.

C'est la jircmière indication que l'on ail, la seule d'ailleurs juscpi'à présent,

sur la l'aune dos Brachiopodes dos grands fonils autarcli(pics. Deux planches

in-i" accompagnent ce mémoire, dont les résultats sont plus complètement

indicpiés dans la seconde partie de cette notice.

61. Sur quelques Céphalopodes du Musée Royal de Leyde

et description de trois espèces nouvelles.

Notes frora the Loyd'ii .Musciim, X.X, ISUS.

L'administration du Musée Royal de Leyde m'ayanl fait l'honneur de m'en-

voyer sa très importante collection des Céphalopodes pour en faire l'étude, j'ai

trouvé parmi eux trois espèces nouvelles dont ce mémoire contient la des-

cription.

62. Quelques observations sur Loligo Media.

ntdlttin de la Sociélé scientifique et médicale de l'Ouest, VMYi lavée 1 cliché dans le leile).

Le petit Calmar Loligo média qui l'ait l'olijol do celte note est assez difficile

à se procurer, car il est pélagique; il s'en trouve généralement un ou (Kmix

exemplaires dans les collections. Hr cet animal change énormément de

forme en \ ioillissant, si hion que, selon l'âge de l'échanlillon décrit ]iar chaque

a\iteiu' ancien, il a reçu les noms les plus divers.
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Ayant trouvé une localité — les pêcheries de la baie de Cancale — où ces

Calmars sont pris en quantité énorme, j'ai pu avoir des écliautillons de toutes

tailles et constater les variations dans la forme, dues les unes à l'âge, les autres

au sexe. Les femelles sont plus courtes, les mâles beaucoup plus longs; leur

squelette entraînant la partie postérieure de la nageoire, s'allonge beaucoup et

rapidement, faisant changer complètement l'aspect et les proportions des

animaux.

Ce mémoire est accompagné d'une planche où est figurée toute luie série

de photographies d'individus de celte espèce, montrant les termes les plus carac-

téristiques de la variation.

63. Observations sur divers Céphalopodes.
6® Note : Sur une nouvelle espèce du genre Rossia.

Bulletin de la Sociéié zoologique de France, 1902 (avec 2 clichés dans le texte)

.

Il s'agit dans ce mémoire d'une nouvelle espèce appartenant au genre Rossia,

recueillie aux Açores par le Prince de Monaco, par 1098 mètres de profondeur.

La parfaite conservation de cet échantillon dans le formol m'a permis d'en

donner une description complète, notamment des deux bras dorsaux qui sont

heclocolysés. Cette espèce se rapproche de Rossia glaucopis, mais tandis que

celle-ci est polaire, l'espèce qui fait l'objet de cette note se rattache aux eaux

des Açores. Elle appartient à la subdivision Franhlinia du genre Rossia.

64. Expéditions scientifiques du " Travailleur '

et du " Talisman ". — Némertiens.

1 volume in-4', 40 pages, avec 1 planche et 20 clichés dans le texte, 1902.

Le Professeur A. Milne Edwards m'avait couflé l'élude des Némertiens

récoltés pendant les campagnes du Travailleur et du Talisman. La description

de ces animaux est fort ditficile â faire parce que les réactifs les contractent

beaucoup, l'alcool leur fait jierdre leurs couleurs, aussi n'est-ce que par des

coupes que l'on peut arriver à se rendre compte des genres auxquels ils appar-

tiennent. Quant â la détermination des espèces, elle n'est guère possible qu'à la

condition de pouvoir comparer les coupes à celles faites sur les autres espèces

du même genre. En ayant conservé des milliers faites à l'occasion de mes
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anrioiip travaux sur les Némertes, aidé en outre par les croquis laits au cours

des expéditions par M. le professeur Vaillant et >r. le marquis de Foliu, j'ai ])u

arriver à (létciniiiier un cerlain nombre de ces Vers. J"ai donné aux espèces

nouvelles les noms des professeurs du Musémii ayant pris part aux drai^ajres du

Travailleur et du Talisman. Celles qui nëtaicnl pas dans un état suflisant pour

être déterminées d'une façon précise ont irardé le nom d'une lettre grecque que

je leui' avais donné provisoirement, en attendant que d'autres recherches

viennent élucider leurs véritables rapports.

Ce qui l'ait l'intérêt de ces Némertes, c'est que la faune abyssale de ces ani-

maux est à peu près inconnue, et par con.séquent tous les faits qui viennent

apporter quelque hunière ont leur importance.

Parmi les plus intéressantes acquisitions je signalerai : 1" Carinina Bûrgeri,

u. sp. l'n seul irhantillon de la seule espèce appartenant à ce genre était connu
;

celui-ci constitue une seconde espèce, draguée à 13;i3 mètres, dont les prin-

cipaux faits anatomiques ont été signalés et sont fort importants au point de

vue de la morphologie ;
20 AmiMporus Vaillanii, n. sp., présentant entre autres

particularités un point intéressant dans son appareil vasculaire; 3" Amphiporus

Perieri, n. sp., dontj'ai reconstitué la plus grande partie de l'anatomieen une série

de coupes et qui présente une structure très spéciale de son rein et de sa trompe;

4" Drepanophoriis Edwardsi, n. sp., ;\ musculature et à trompe très remar-

quables; 0° Eupolia Filholi, n. sp., appareils musculaire et digestif intéressants.

Une planche représentant l'extérieur des échantillons et vingt clichés dans

le texte concernant leur anatomie accompagnent ce mémoire.

On trouvera divers détails sur ces espèces et leur structure dans la

seconde partie de cette notice.

65. Révision de la famille des Sepiolidae.

Mcmoii-cs de la Sociélé zoologique de France, t. XV, 1902 ((J5 pages avec 38 figures dans le texte).

Ayant en depuis plusieurs années un très grand nombre de Céphalopodes à

examiner, provenant soit des campagnes du Prince de Monaco, du Siboga, de la

collection Eudel, des Musées de Leyde et Utrechl, etc., j'ai été amené ;\ constater

l'embarras où se trouve l'observateur qui n'a pour .ses déterminations que des

documents incomplets, épars dans des publications de langues diverses.
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J'ai chei'cbé pour simplifier mes recherches à constituer un catalogue des-

criptif complet de toutes les espèces de Céphalopodes. Ce mémoire est un cha-

pitre de ce catalogue. C'est une élude critique de tous les genres et de toutes les

espèces de la famille des Sepiolidae, faite autant que possible sur les échantil-

lons que je possède ou sur ceux qui m'ont été prêtés par divers Musées. J'ai

reproduit beaucoup des figures originales des auteurs ; lorsqu'elles ne me sem-

blaient pas satisfaisantes j'en ai refait d'autres sur mes échantillons. J'y ai ajouté

des types nouveaux ; enfin j'ai résumé en un tableau la classification adoptée

qui est celle d'Appellôff avec quelques modifications.

On trouvera au chapitre Systématique des Céphalopodes une analyse de ce

mémoire.

66. "Voyage du S. Y. " Belgica ". — Céphalopodes.

Anvers (sous presse).

L'expédition de la Belgica dans l'Antarctique a rapporté un petit nombre de

Céphalopodes dont l'élude m'a été confiée. Ils sont malheureusement en mauvais

état, de sorte qu'il ne m'a pas été possible d'en faire une description complète. Ce

fait est d'autant plus regrettable que les Céphalopodes de l'Antarctique sont abso-

lument inconnus et que, à en juger par ces débris, ils doivent présenter des types

fort intéressants.

67. Catalogue des Céphalopodes du Muséum Royal de Leyde.

Notes l'rom the Leyden Muséum (sous presse).

La collection du Muséum Royal de Leyde est particulièrement riche en Cépha-

lopodes, provenant principalement des colonies hollandaises de rindo-Malai.sie.

La description et l'étude de ces animaux m'ayant été confiée, j'ai rédigé un cata-

logue qui est actuellement sous presse.

Le grand nombre d'échantillons que j'ai eu ainsi à étudier, les difficultés que

présentaient beaucoup d'entre eux mal préparés ou conservés depuis de longues

années, ont fait que ce modeste catalogue m'a pris près d'une année de travail,

et ne répond miUement par son apparence à l'effort qu'il m'a coûté.
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68. Catalogue des Céphalopodes du Musée d'Histoire naturelle

de l'Université d'Utrecht.

Les Ci'phalopodes du Musée do rUiiivei'silé d'Utrecht m'ont été expédiés pour

CQ faire la déleruiination. Cette collection, moins importante que celle de Leyde,

contient cependant des types très remarquables ; ils proviennent aussi, en grande

partie, do la région Indu-Malaise. (Ce cataloiiue n'est pas encoi'c imprimé.)

69. Observations sur divers Céphalopodes.
7« Note : Heteroteuthis "Weberi.

Bulletin de la Société scimtifi(]ue et médicale de l'Ouest, t. XI, 190i (avec 4 figures dans le texte).

Le genre Heteroteuthis (iray ne comprend ([u'uue seule espèce, H. dispar

(Riippel) Gray qui est signalée par les anciens auteurs comme spéciale à la Médi-

terranée. Je l'ai d'aillciu's retrouvée parmi les Céphalopodes des Açores par

138S mètres de profondeur.

Cette note contient la description d'imc seconde espèce, Ileteruieulhis Wehci'i,

recueillie pendant la campagne du <. Siljoga » dans la mer des Célèbcs. Elle pré-

sente (|ui'liiu('s dilTérenros morphologiques intéressantes avec le type méditerra-

néen. Je l'ai dédiée à M. le Professeiu' Max Wchcr, Directeur du Muséum

d'Amsh:'rdani.

70. Histoire de la Faculté des Sciences de Rennes.

1 volumo pecil in-i° (180 pages avec 1 porlrails, 11 vues, autographes et plans, 1900.

A l'dccasiou de rLxposilidn de l'.MMi, le ('.Duseil de la l-'aculté des Sciences de

Rennes me chargea de ri'digt'f une histoiri' dt; celte faculté. Ayant comiiulst- les

archives ^\^^ rrni\(Msili';, celles de la \illi' cl du (ir^iiarleincnl, j'ai ('ciil un \nluu»c

où sont retracées les diverses phases de l'évolulioii Ai-, la Faculté depuis sa civalion

jusqu'en 1900. J'ai montré comment une \ille iiauvre, sans grandes iudustries,

est arrivée à posséder un centre llorissaul d'enseignement supérieur, grâce aux

sacrifices qu'elle ne cesse de faire.
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Ce volume contient une série de statistiques financières et universitaires, des

vues, des plans, des autographes. Parmi ces derniers, je citerai la lettre par

laquelle l'administration du Muséum annonce l'envoi de Paris d'un certain

nombre d'objets qui furent le noyau de nos belles collections actuelles; la lettre

est signée : Chevreul, de Jussieu, Brongniart.

Enfin, la biographie des anciens professeurs qui ont illustré la Faculté termine

le volume, avec les portraits des doyens. Parmi les Correspondants de l'Institut,

je signalerai Durocher, Dujardin, Malaguti.

71. Les Céphalopodes.

Conférence faite à l'occasion de la réunion annuelle

de la Société zoologique de France. (Avec 52 projections).

Mémoires de la Société soologique de France, 1897, p. 26 à 42.

Le Conseil de la Société zoologique de France désigne chaque année un

naturaliste chargé d'exposer dans une conférence publique le résultat de ses

travaux. Ayant été choisi en 1897 pour remplir cette mission, j'ai pris pour sujet

de conférence « les Céphalopodes ». Le texte en a paru dans nos Mémoires. Elle

était accompagnée de cinquante-deux projections dont j'avais moi-même, pour

plus d'exactitude, peint la plupart sur verre. J'ai résumé à cette occasion ce

qui pouvait être dit et montré de la biologie des Céphalopodes et indiqué ce que

les artistes anciens et modernes avaient pu tirer de gracieux de ces êtres qui

passent pour offrir un champ plutôt restreint à l'esthétique.

72. Félix Dujardin.

Archives de Parasitologie, l. IV, 1901 (avec 7 photogravures).

La chaire de Zoologie et d'Anatomie comparée que j'ai l'honneur d'occuper à

la Faculté des Sciences de Rennes a été illustrée par son premier titulaire, Félix

Dujardin. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de payer à ce grand naturaliste le

tribut d'éloges dû à sa science, et de contribuer à lui rendre la justice que mérite

sa gloire et qu'on lui marchanda si injustement pendant sa vie. Dujardin a fait

dans les diverses branches des Sciences naturelles des découvertes de premier

ordre, principalement sur les Protozoaires à propos desquels eut lieu sa célèbre

polémique avec Ehrenberg, et dont le dernier mot lui resta; son traité d'Helmin-
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Iholoii-ic est l'cslé clussuiuo; ses rechorchos sur los Vers, les Mollnstincs, les

Iii<cclrs. sniil ni;ii'i|ui-('S au coin de la jibis i^raiidc précision, et l'on est (-((niné

(liruii iKiiiiiur i|iii (iispiisail de moyens d'investigalions pres<iii<> nuls ail pu

arriver à di' Icis ri'sullals ; il perl'ecUouDa d'ailleurs le microscope el inventa

l'appareil connu si lonulemps sovis le nom û'Mairage Diijardin, ancêtre des

condeuseui's actuels.

J'ai résumé la biographie de Dujardin et ses travaux scientifiques. J'ai eu à

cette occasion la l)onn(^ l'ortune de relire toute sa correspondance (plus de IddO

lettres ,
avec MM. Milue Edwards, de Quatrcl'ages, Siebold, Doyère, Thénard,

Léon Dut'our, Decaisne, Geollroy Saint-IIilaire, Dumas, etc. Ces lettres sont des

plus intéressantes et contiennent nombre de révélations les plus inattendues sur

le monde scieiilill(pie de 1835 à t85'J; beaucoup mériteraient d'être publiées.

Elles montrent les difficultés de toutes sortes qu'il éprouva tant à Kennes qu'à

Paris, les per.sécu lions réiléi'ées dont il fui l'olijel et dont il moui'ul de eha^M'in.

Travaux en préparation.

Expédition hollandaise du « Siboga » dans la mer des Célèbes, Java,

Hornéo. Nnuveile-iiuiuéi', etc. — CKPU.M.oronEs. —Le Professeur Max Weber,

directeur du ;Muséum d'Amsterdam, m'a charué de l'élude et la description de la

coUccliondeC.i'plialopodes. Elle comprend jjlusieurs centaines d'échantillons, dont

beaucoup soûl d'un très j^i'aud intérêt. Le travail néces.silé par l'examen de ce

matériel considérable dure depuis deux ans et n'est pas terminé.

Collection Eudel.PTÉROPODEsetCÉPiiALOPODES.— Cette collection comprend

surtout des Céphalopodes pélatîiques et des Ptéropodes nus de l'Océan Indien.

FJlc ne contient pas un très grand nombre d'échantillons, mais ils appartiennent

tous à des types rares ou à des formes bizarres et dont la morphologie est entiè-

rement à, élucider. L'étude m'en a été confiée par le Professeur (iiard.

Némertiens d'Amboine recueillis pendant l'expédition de MM. Heddt et

Pictet.

Némertiens et Planaires recueillis par le Prince de Monaco pendant ses

diverses campagnes (Açores, cùlc d'Afrique, Spitzberg).

Céphalopodes recueillis pendant les campagnes des trois dernières années

{l'.iOO-lUul-l'.Miji par le Prince de Monaco (Açores, Spitzberg).



DEUXIEME PARTIE

EXPOSÉ ANALYTIQUE

PAR ORDRE DE MATIÈRES

Cette partie contient un exposé des sujets traités dans les

mémoires dont la liste précède. Ils sont groupés par ordre de

matières et se rapportent à trois grandes divisions zoologiqnes :

Mollusques, Vers, Brachiopodes. J'ai laissé de côté d'autres

sections qui n'ont donné lieu qu'à un petit nombre de travaux

dont l'analyse est suffisamment explicite dans la première partie

de cette notice.
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MOLLUSQUES

CEPHALOPODES

I>"élude des Céphalopodes m'a l'oiii-iii le sujet du plus Lirand nombi'e de mes

publicalioiis.

Ces animaux peuvent être rangés, sous maints rapports, parmi les plus élevés

en organisation de tous les Invertébrés. La perfection de leurs organes, souvent

aussi complexes que ceux des Vertébrés, leur facilité à modifier leur type fonda-

mental pour des adaptations à des conditions d'existence variées, la présence enfin

d'organes sans analogues chez les autres Invertébrés, font de ces animaux un sujet

toujours renouvelé d'études intéressantes. Et cela d'autant plus que les Cépha-

lopodes sont des animaux difficiles à capturer, rares par conséquent dans les

collections, et relativement peu connus en dehors des quelques espèces com-

munes de la C(Me. Aussi n'esl-il pas étonnant (pie les échantillons recueillis au

cours des grandes expéditions scientifiques de ces dernières années, aient fourni

;\ la morphologie générale des Céphalopodes des éléments nouveaux de compa-

rai.son et d'extension importante de nos connaissances à leur sujet. Les Cépha-

lopodes sont en etl'et tout aussi bien des habitants des grands fonds que do la

côte; de plus, ce sont de puissants nageurs qui vivent en pélagiques de surface et

de haute mer, ou ("u balhypélagiques, nageant alors dans les couches obscures

des niveaux les plus divers. C'est surtout parmi ces din'niers qnej'ai en l'occasion

d'étudier les types les plus inléressants, recueillis par plusieurs expéditions dont

j'ai été chargé de décrire les collections.

J'indiquerai d'abord rapidement les points de l'analomic de ces Mollusques qui

ont fait l'objet de mes publications, puis j'énumérerai les espèces nouvelles les

plus intéressantes, avec leur répartition faunisliquc.

Les chilVivs (pic l'on trouvera dans le Lcxte renvoient à la liste (]ui forme la

première partie de cette notice.
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I. - ANATOMIE, HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE

1° Téguments.

A) Structure de la peau et de ses dépendances. — La peau des Cépha-

lopodes présente im haut degré de pcrtectionnemenl; elle se développe, comme

chez les Vertébrés, aux dépens de l'ectoderme qui devient son épiderme cellulaire

et du mésoderme qui constitue son derme définitif (24). Elle renferme en outre

une série d'organes qui en dérivent. Chez les uns elle est épaisse, rugueuse,

opaque; chez d'autres elle est fort délicate et transparente (53-58). Chez un très

gros Céphalopode, Alloposus mollis, ayant l'aspect et la transparence des

Méduses, on la trouve transformée en une matière gélatineuse, vitreuse, et sou-

tenue par des colonnes de fibres (43). Les éléments cellulaires sont fort intéres-

sants au point de vue de l'histologie, et donnent des préparations remarquables.

B) Ghromatophores. (19-22-24-30.) — On sait que les Céphalopodes ont la

faculté de changer brusquement la coloration de leur peau poiu' l'adapter ;'i la

teinte des objets qui les entourent, ou pour effrayer leurs adversaires. Ce phé-

nomène est dû à la présence d'innombrables petits organes, les chromatophores,

très complexes, très difficiles à étudier, de sorte que les auteurs ne sont d'accord

ni sur les détails de leur structure, ni sur leur mode de fonctionnement. Leur

développement a été étudié exclusivement sur des embryons de Décapodes.

Ayant eu l'occasion de suivre l'embryogénie d'un Octopode, l'Argonaute, j'ai

constaté un certain nombre de faits nouveaux qui m'ont amené à concevoir la

structure et le développement du chromatophorc d'une manière différente de

celle des auteurs anciens.

A mon avisées organes .sont composés : 1° D'une cellule lenticulaire, fonda-

mentale, contenant un protoplasma coloré, amiboïde, et un noyau, le tout

flottant dans un liquide incolore; 2° Autour de celte cellule est une couronne do

fibres radiées, contractiles chez l'embryon, puis plus tard transformées en

cordons fibreux destinés à donner à la cellule sa forme en étoile et immuable
;

3" La cellule fondamentale est d'origine ectodermique, et elle a émigré ensuite

dans le derme ; les fibres qui l'entourent et s'y fixent secondairement sont
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d'origine mésodermiqiic. C'est dans l'intérieur de cette paroi celliilaire étoilée

que, sous riiillnr-nrc d'une terminaison nerveuse que j'ai montrée, le protoplasma

coloré flottant dans le liquide incolore, s'étale en une nappe qui épouse par son

bord le contour étoile de la membrane. Quand l'influx nerveux cesse, il se

contracte en une petite boule au centre de la cellule. Telle est l'idée que je me

fais du chromatophore. ^iais cette manière de Noic n'est pas acceptée par l(i\il le

monde ; en particulier M. Phisalix, ayant adopté une autre ancienne théorie,

considère la cellule centrale comme d'oriuine mésodermique et les libres radiées

comme musculaires; ce serait leurs contractions qui dilateraient la cellule

colorée. — Cette diveri,^ence d'opinion a conduit M. Phisalix à critiquer mon

mémoire (24), criticpies auxquellesj'ai répondu dans une note subséquente (30).

J'ai montré qiie dans les embryons de Décapodes ces Chromatophores appa-

raissent sehiii nu ordre, à un àyc et dans des positions parfaitement déterminés
;

eu oulrc j'ai mis en éNidcnce le réseau nerveux cutané qui innerve les Chroma-

tophores et donne la sensibilité à la peau, par la méthode des injections intra-

veineu.ses de bleu de méihylène sur les sujets vivants. La fibrille nerveuse arrive

normalement i\ la paroi équatoriale de la cellule chromatique. Tout ce réseau

nerveux culané est relié à deux uaiiulions luiliéaux très développés, les jxau-

jrlions étoiles, dont j'ai iïul l'élude hislolopliiur, et immlré la réunion chez l'em-

bryon jiar une lart;e commissure trans\ej'se que l'on ne trouve plus chez

l'adulte.

C) B.\NDEs ni]T.\NÉEs COLORÉES. — Si l'oii pla('(> dcs embryons de Calmar dans

unesolulioii faillie de lilen de mtHhylène, cerlaiiies bandes culanées se charg'cnt

de matière colorante ; on ne pouvait sonp(;oniii'i' leur existence chez les animaux

dans leur ('lai normal ; elles forment sur la peau des dessins symétriques, <à con-

Icnu's nets ; on en voit dans le siphon, sous les yeux, sur les bras, autoiu- de

l'orifice palléal. Les cellules qui les constituent sont des variétés de cellules cali-

cyfoimes. Mais la couleur se fixe d'une façon particulière sous les yeux, sur deux

zones en f(»rme de massue, ayant l'aspect d'un lin pointillé bleu. Sur des coupes

on y trouve (hîs terminaisons nerxeuses, partant des cellules bipolaires qui cons-

tituent l'organe olfactif embryonnaire. 11 est relié au cerveau par un gros nerf

que le réactif colore nettement. J'ai re])résenté ces faits nouveaux dans diverses

figures de la planche 12 du mémoire 24. La méthode de coloration par le bleu de

méthylène était alors tout à fait nouvelle, et n'avait été employée que sous l'orme
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Vd'injeclioû intra-veiueuse chez les Poissons cl les Batraciens. Je l'ai mudifiéc pon

l'adapler à ces petits embryons transparents, et elle m'a donné des résultats

intéressants, non seulement chez les Céphalopodes, mais chez d'autres Inver-

tébrés.

1)) Glandes a musc. — Quand on touche une Elcdoae moschala fraîche, on a

les mains imprégnées d'une odeur de musc pénétrante. J'ai trouvé le siège de

cette sécrétion odorante dans certaines glandes cutanées formées de cellules caly-

ciformes
;
par l'acide osmique on colore les gouttelettes de musc en noir ; fraî-

clies, elles ont l'aspect d'une huile jaunâtre. J'ai réussi à extraire ce musc et j'en

ai apporté de Banyuls à la Sorbonoe. Voici la métlrode suivie pour cette extrac-

lion. Ou étale la peau fraîche d'une Elédone sur un liège et on la fait sécher

incomplètement à basse température pour éviter l'évaporation du musc. On la

découpe en petits fragments que l'on agile dans un llacon d'étlier. On met de

côté ce liquide ; reprenant les fragments de peau, on les écrase avec du sable fin,

et l'on épuise à l'éther sur un filtre. Il ne reste plus qu'à évaporer l'élher et l'on

obtient une matière jaune, huileuse, opaque, sentant violemment le musc.

N'étant pas chimiste, je n'ai pas poussé plus loin mes recherches, mais il

serait intéressant de connaître plus complètement ce musc et de le comparer

au vrai musc, d'autant phis que c'est vraisemblablement lui ([ni, modifié par le

suc intestinal des Cachalots, forme l'ambre gris. J'ai, depuis ce travail, retrouvé

du musc chez d'autres Céphalopodes.

E) Vernis noir des Nautiles. — Si l'on regarde une coquille de Nautile on

ne voit que le dernier tour de spire, le plus grand ; les autres ont été recouverts

peu à peu par le dernier. Or cette coquille est sujette à être éraillée, craquelée,

couverte de parasites, et ces inégalités pourraient blesser le corps de l'animal

qui, en grandissant, vient s'appliquer sur la surface du tour précédent de la

coquille. Le manteau sécrète par son bord, au moyen de glandes dont j'ai montré

la présence et la structure, une matière noire^ d'abord molle, qui se durcit vite,

et recouvre peu ;'i peu la coquille d'un vernis qui en nivelle les aspérités. Le

corps de l'animal ne risque plus d'être blessé, et les glandes cutanées situées

plus loin sécrètent la nacre par-dessus ce vernis.
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Fia. L

LepidoteulhisG rimahlli montrant les écailles dont le corps
est couvert. L'échantillon a un mètre de long.

F) ÉC.\ILLES DE LePIDOTEU-

Tiiis Grim.\ldii. — Huelques Cé-

phalopodes présentent des gra-

uiilalinns, en (|iicli|n('s iioiiits

lie leur jicaii (|ui lui ddiincul

un aspect chayriué. Mais ancim

ne porte un revêtement d'é-

cailles semblable à ce que j'ai

découvert chez ce Céphalopode.

Il a l'air revêtu d'une véritable

cotte de mailles (liy. 1).

Chacune de ces écailles est

formée d'une lame pentag-o-

nale ou hexagonale rhomboè-

(liiijue de fibro-carlilage ayant

environ 1 c. carré, à surface

légèrement concave dans la-

quelle est enchâssée ime len-

tille épidermique colorée. Ces

écailles sont rangées en files

régulières qui partent de la ré-

gion caudale et rera(julcnl dljli-

quement vers la têle ; cela rap-

pelle l'aspect général des écailles

d'une pomme de pin. J'ai décrit

la structure histologique de ces

curieux organes qui n'existent

dans aucun autre Céphalo-

pode (45-58).

2° Ventouses.

Quelques-uns des Céphalopodes que j'ai examinés présentent des ventouses

ayant (iuel(]ues iiarticularités nouvelles.

Chez Alloposus mollis (58), animal gélatineux cl transparent, les ventouses
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diffèrent beaucoup de celles des autres Céphalopodes; elles consistent en une

cupule musculaire cylindrique supportée par lui aros mamelon gélatineux tra-

versé par des fibres musculaires isolées servant en quelque sorte de cordages

d'attache. Leur histologie est très spéciale, et ces ventouses, ([uoique très

grosses, présentent une organisation rudimentaire.

Les ventouses de Cucioteut/iis ungtiicitlata sont au contraire poi-lées sur un

pédoncule très solide et sont pourvues d'un puissant crochet corné eu forme

d'hameçon fort aigu solidement implanté dans une gaine musculaire. L'un

de ces crochets avait 25 millimètres de long et était porté sur un anneau corné

de 34 millimètres de diamètre.

Chez Grimalditeuthls Richardi (58) on trouve la forme inverse; ce sont de

très petites ventouses ovoïdes, grêles, d'aspect très singulier, montées sur une

sorte de piédestal très différent des dispositions habituelles.

3° Bras.

Chez AUoposus mollis (58) dont le corps court et gros est gélatiucu.\, les

bras sont translucides et enveloppés sous la peau par une membrane fibreuse

solide. Au centre est un canal quadi'angulairc contenant les vaisseaux et les

nerfs, enveloppé lui aus.si par une membrane résistante. Ce canal central est

relié à la peau par des fibres rectilignes, les unes tangentes à la paroi du canal,

les autres perpendiculaires, également distantes les unes des autres. La coupe de

ce bras donne absolument l'aspect d'une roue de bicyclette.

Le bras modifié pour la reproduction chez les mâles, a fait l'objet de diverses

recherches chez Tremoctopus microsiomus ei Ociopus ptmctatus. (Voir plus loin.)

J'ai signalé (58) l'intérêt que présente l'absence de tentacules chez un Déca-

pode Grimalditeuthis Richardi. Il est certain que ce n'est pas là un accident, mais

il est probable, d'après divers indices, qu'il y a des Céphalopodes qui peuvent

perdre très jeunes leurs tentacules; cette mutilation est peut-être normale dans

cette famille.

4° Organes lumineux.

Vérany avait eu l'occasion, en 1834, de voir, à Nice, un Céphalopode projeter

des lueurs brillantes ; il ne décrivit pas l'organe producteur de cette lumière, et

depuis lors nul ne reparla plus de ce phénomène.

Ayant eu l'occasion de me procurer un exemplaire du môme Céphalopode,

excessivement rare, j'ai l'ait une étude aussi complète qu'il m'a été possible de
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l'appareil photogt'iu' dr ct'l animal. Mais cnsuilo j'ai pu examiner (luelqnes

autres espèces possédant dos organes analogues el constater qu'ils sont tous

bâtis à peu près sur le même modèle, avec, cependant, des ditïéreuces très

rnrieuses de iltMail. Ces éludes m'ont fourni le sujet de plusieurs mémoires

(26 29 31 40 41). il nie .sul'lira de résumer la structure de l'un de ces organes

el d'indiquer en quoi les autres diffèrent.

Le premier type étudié (26-

29) est Hislioteuthis Ruppelll

Vérany. C'est un grand Cépha-

l<jpode, dépassant un mètre de

long, remarquable par la puis-

sance de ses bras. La face ven-

trale de son corps, de sa tète et

tle ses bras est semée de nodo-

silcs noires faisant saillie sous

la peau (fig. 2), et surmontée

d'une surface légèrement cou-

cave, brillante, ovale. Il y a

autour des yeux, qui sont énor-

mes, lui cercle complet de ces

petits organes. L'animal babile

dans les grands fonds, à l'abri

de la lumière.

Le grand axe de ces organes est parallèle à celui

du coi'ps et le petit tubercule noir, toujours dirigé

vers l'arrière, est recouvert par les Chromalophores

(pii, au contraire, font déranl sur la tache ovale

(lig. 3.)

Le premier est destiné à pyoduirc la lumière, le

second à la réflàcfiir. Le tubercule noir est fixé à l'un

des foyers de l'ellipse ([ue constitue le réflecteur. En

ce point le sphéro'i'de pluilogène est jiourvu d'une

calotte transparente, c'est une lentille convexe encliàs-

Ï5 foTsT En LTs
~

sphéroûie séc dans la capsule opaque, comme la cornée dans
noir pliotogéne; en haut, mi-
roir ovale. la sclérotique.

Fio. •,>.

Face ventrale |du corps de Ilistioletit/iis lUippelli monti\int
les organes lumineux.

Fio. 3.

Vue (le l'extérieur d'un
des appareils lumineux grossi



— 59 —

L'axe polaire de cet ovoïde n'est pas perpendiculaire, mais très oblique, à la

surface du réflecteur.

Le Miroir supérieur M est formé de lamelles conjonctives parallèles trans-

parentes, superposées, soudées les unes aux autres, ce qui lui donne im aspect

irisé. Cet apjiareil est recouvert par l'épithélium cutané transparent, et doublé

en arrière d'une épaisse couche de chromatophores noirs, 0\ constituant un

Fio. 4.

Coupe loDgiludinale mé-
diane de l'organe lumineux
grossi environ 20 fois.

FiG. 5.

Photographie d'une coupe médiane du sphéroïde

photogène. Gross. 120.

Cr, chromatophores. — C, écran noir. — R, réflecteur, — Ep, épiderme. — L, len-

tille biconve.\e. — A^ cadre transparent. — M, nerfs. — F, couche photogène. —
M, Miroir supérieur. — Mi, miroir inférieur. — T, lentille concavo-convexe.

véritable écran opaque. La lumière incidente est réfractée par cette série de

lamelles superposées, et comme elles sont nombreuses le miroir est presque

parfait grâce à l'écran noir (fîg. 4).
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Cellules ilu rf'llpcteur.

Appareil photogène. — Le schéma ci-dessus (fig. 4) iudique les rapports du

miroir a\cc l'orizaiic lumineux ; une coupe très exacte, dessinée dir(N'lement sur

nue photographie microscopique en indi(|U(> les éléments (fig. ;i). Il se compose,

de dehors en dedans, des parties suivantes : 1" Un mdult noir, C, foimt' de gra-

nules juxtaposés em])èchaul la lumière de diU'user à travers la paroi ; i" Un

miroir réflecteur, R, 1res curieux, formé d'un grand nombre de petites

lentilles (fig. t'> et 7),

constituées par des cou-

ches concentriques
,

transparentes, ressem-

blant chacune à un pe-

tit cristallin (lig. 7). Plus

petites vers la péri[iliérie

de Tappareil, elles aug-

menleuL à mesure (jue

l'on s'approche du cen-

tre et sont emboîtées

régulièrement les unes

entre les autres (fig. tî). Chacune ressemble à deux

piles de verres d(^ montre de plus en jdus [letits

opposées par leurs faces concaves (fig. 7). Ces

cellules sont très petites et il y en a uu mimbre

énorme dans chaque organe phologèue. Les iilus

centrales s'aplatissent tandis que les externes

se bomheiil davantage. Elles sont toutes orien-

tées de l'a(;un à re ijoe leur ;ixe itrincipal soil

parallèle ;i la surface de l'écran noir; 'i" Couche

photogène lig. s) contenant des éléments cellu-

laires de diirérenles formes, dont les principales

sont ovales, nucléées, à contenu granuleux ; ce

sont les rellules iihologènes rt ; elles se colorent

vivement par le picro-carmin en rouge. On y

trouve aussi des éléments nerveux c situés à la

périphérie de la couche. Les vaisseaux sont nombreux dans la couche photogène,

rares ou absents dans les autres.

Coupe transversale du réflecteur

interne. Gross. lûO.

Vm. 8.

Éléraonls cellulaires de l'organe lu-

mineux. — /, //, m, élënients des
milieux réfringents. — IV, cellules de
la couche pholugène. — a, cellules

photogènes. — c, cellules nerveuses.
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4° Milieux transparents (fig. 4 et 5.) — Comprenant nn cône cristallin ^, une

lentille biconvexe L ; une lentille concavo-convexe T, complétant le système

achromatique. Le tout est formé de fibres transparentes (fig. 8) difTérant seule-

ment par leur densité, leur orientation, leur dimension et leur susceptibilité

plus ou moins grande à se colorer, ce qui suffit à constituer des milieux inéga-

lement réfringents. La lentille concavo-convexe externe est formée de deux

sortes de fibres, les unes continuant la direction des lames du réflecteur, les

autres normales à la surface [L T, fig. H).

Physiologie. — Étant donnée cette structure, quelles conclusions peut-on en

tirer sur le fonctionnement de ces organes? Il est hors de doute qu'ils produisent

de la lumière, puisque Vérany a observé et décrit ce phénomène, revu tout

récemment par les naturalistes de la Valdivia. Mais cet organe rappelle de si

près un œil que l'on pourrait penser qu'il fonctionne ainsi. Cependant cette

interprétation ne se justifierait pas puisque c'est justement autour des yeux,

très gros et très perfectionnés, qu'ils sont le plus nombreux. Au contraire, si l'on

rélléchit que ces animaux vivent dans l'obscurité, ou peut penser qu'ils éclairent

le fond de la mer et la zone qui les environne par ces organes lumineux qui

peuvent en outre servir à attirer les proies dont ils font leur nourriture (nous en

trouverons un exemple dans un autre mémoire.) Ce rôle est surtout dévolu à

ceux des organes placés au bout de leurs bras entre les ventouses préhensiles.

Enfin ce ne sont sûrement pas des yeux parce que la couche qui jouerait le rôle

de rétine est dépourvue de pigment rétinien, et parce que l'image d'un objet

extérieur serait reflétée par le miroir lenticulaire juste au milieu de la lentille

biconvexe, ce qui empêcherait la perception de l'image. 11 est probable que ces

organes fonctionnent à la volonté de l'animal, qui peut ainsi se dissimuler dans

l'obscurité.

Ces Céphalopodes s'éclairent dans les grands fonds à la manière de certains

Poissons dont les flancs portent des organes lumineux analogues, tandis que

leur tête montre deux gros yeux très bien constitués.

Dans cet organe la couche noire externe empêche la difl'usion de la lumière

et complète le miroir lenticulaire formé par la superposition des lamelles

transparentes; l'ensemble de ce miroir est parabolique et son ouverture est

fermée par un système vitreux achromatique de deux lentilles et d'un cône.

Entre ce miroir et le système condenseur est placée la couche photogène

dont les éléments sont orientés de façon à ce que les rayons lumineux pro-
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M^me figure que 4, mon-
trant l;i marrlie des rayons
luininpiix ouncentrés au
[Miint par le réflecleur

parabolique et réfléchis par

le miroir concave.

Fia. 10.

Rapport (le la couche superficielle

(le la lentille concavo convexe avec le

pied (lu miroir supérieur, fjross. ."ilO.

iV, miroir formé de lamelh^s paral-

l('Ies. — C, rouchi^ coDJoDCtive. —
0, cellules de la lentille superficielle.

— t', noyau.T du tissu conjonclif de la

lentille. — A, noyaux du tissu con-
jonclif du miroir.

(liiils vicuneiil converi,''er an l'oyor du niifoir parabo-

luitie. Enlin les rayons sont émis an deln)i's par le

.syslcme achromatique, les uns directement, les autres

après réflexion sur le miroir elliptique (fiir. tl.) 11 y a enfin

des rayons (jiii doivent .'^e rél'racler dans les lamelles

de ce miroir, doiil le pied est inséré sur la lentille et

l'illuminer d'une façon tonte particulière. C'est le principe

des t'ontaines Inraineuscs (fig. 10).

(Jette disposition rend compte d'une observation de

Vérany : Chaque centre lumineux était, sur le vivant,

constitué jiar tm point très brillant, bleu, cl une tache

jaune. Il est probable que le point correspond à la lentille

l'iontale de l'appareil et la lâche jaune au miroir cutané.

Les explications qui prcccdcut réstunent le premier

de mes mémoires sur les ort;anes lumineux û'Histio-

leuthis Ruppelli. Peu à peu, grâce à l'élude de matériaux

nouveaux, péniblement acquis, par l'examen d'échan-

tillons conservés dans les mu.sées, par la correspondance

scientifique des jibis intéressantes que ce pre-

mier mémoire m'a \alii, j'ai pu compléter ce tra-

vail et en généraliser les conclusions. Voici quel-

ques-uns des faits acquis en stirplus et signalés

dans plusieurs mémoires subséquents.

Il existe dans les collections du Muséum un

admirable cchanlilloii iVIlistioteiithis Boiiellia)ia,

celui-là même ipii fut le type de Vérany (31). J'ai

pu voir — .sans y toucher — que les réflecteurs

externes ont encore l'éclat nacré, que les taches

représentées par l'auteur sont bien des organes

lumineux, cl cpie ceu.x-ci se fusionnent au bout

des bras en organes plus gros qui doivent être

f(-irt puissants et que l'animal peu! ainsi promener

tout autour de lui.

Ayant envoyé mon travail à mon frère (alors

professeur de physique à l'Université de Be-
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sançon, actuellement recteur de l'Académie de Chambéry), il est résulté de

notre correspondance, que l'on peut faire à propos de ces organes lumineux

quelques nouvelles remarques intéressantes.

Le miroir concave qui surmonte le sphéroïde est composé d'un grand nombre

de lamelles transparentes. Si l'on se reporte aux belles expériences de M. Lipp-

manu sur la photographie des couleurs, on reconnaîtra l'analogie la plus frap-

pante entre la constitution de cette membrane et de la couche sensible repro-

duisant par réflexion les couleurs (fig. 4, 9 et 10). C'est ainsi, par exemple, qu'en

recevant un spectre sur une couche de gélatine bichromatée adossée à un miroir,

il se forme à l'intérieur de la couche sensible une superposition de plans nodaires

qui transforment la gélatine eu couches alternativement gonflables et non gon-

flables par l'eau.

Si après avoir traité convenablement la plaque on la laisse sécher, aucun phé-

nomène ne se produit ; vient-on à la tremper dans l'eau, ces diverses couches se

différencient immédiatement et les couleurs apparaissent à leur place respective.

On sait, d'autre part, que la distance de deux couches successives est égale

à la moitié de la longueur d'onde de la lumière reproduite. Toutefois le même

phénomène se produit si cette distance est égale à un multiple entier quel-

conque, mais petit, de cet intervalle.

Ceci rappelé, remarquons qu'il y a dans l'appareil de notre Céphalopode

environ 120 lamelles épaisses de 1/4 de micron, ce qui fait pour leur distance

2 [A environ. Toute lumière qiii aura pour longueur d'onde 1/2, 1/3, etc., de 4 (x,

sera réfléchie en totalité, les autres manqueront. Par exemple la lumière bleue

(tt) présente un maximum, la lumière jaune un minimum. Le phénomène

a lieu même sur l'animal mort tant que les lamelles contiennent de l'eau, et

disparaît à l'air ou dans l'alcool.

Mais il y a une interprétation complémentaire de ces petits appareils. Ils ne

doivent pas être constamment lumineux, mais seulement quand l'animal veut

s'en servir. Mais si, pendant leur repos, un animal vivant vient à passer au voi-

sinage, cette proie — puisque vivante — étant à une température supérieure à

celle du milieu ambiant, émet des radiations calorifiques à grande longueur

d'onde (plusieurs microns.) Ces radiations tombant sur le miroir réflecteur sont

concentrées dans l'appareil photogène, y éveillent une sensation et par réflexe

le font fonctionner. C'est un vrai allumage automatique. S'il est permis de parler

ainsi, ce sont les organes d'un sens calorifique. J'en ai trouvé d'autres chez un
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Céphalopode vivanl à la luraicro cl qui seront déciits iilus loin (33). Cotte hypo-

thèse est intéressante, très plausible, mais non encore véritiéc expérimentalement.

Un autre échantillon de Histioteiilhis BoncUiana m'a montré que les organes

lumineux, bien que construits à peu jirès sur le même type (jue le précédent, sont

encore plus perloclionnés(40). On y trouve encore : réflecteur elliptique, sphéroïde

lumini'ux, lentille supt-rienrc; mais eu plus il y a une len-

tille biconvexe (fiy;. 11 et 12) placée en a\ant du sphéroïde.

Fia. 11,

Un des organes photogènes d'Ilislio-

leulliis lionfUiana avec la peau qui

l'entoure, montrant la lentille friiiilale

seule en contact avec la surface. La
lentille supérieure se voit à travers

l'épiderme.

Un (le ces organes isolé mon-
trant les 2 lentilles. Les chiffres
5-5' et 6-6' indiqiieot les plans

des deux coupes des ligures

suivantes.

dans un plan

perpendicu -

laire à la leu-

tille supé-

rieure et à

llcur d 'épi-

démie. — A

fiulérieur de

]"orfranenous

ret riiu vdus

les mêmes

couches:

noires E, à petites lentilles R, photo-^-ène A, cône transparent (flsx. 13 et 14) ; ce

dernier est un peu modifié jmisqu'il vient enchâsser la l'ace iulerne des deux

Fin. 13.

Coupe de l'organe photogène de
Hislioleiitliis llonelliana passant par
la ligne 5-5' de la figure l'i.

LF, lentille frontale. — LS, lentille

supérieure. — fl, réflfcteur. — M. mi-
roir supérieur. — A, couche photo-

gène. — E, écran noir. — 0, cûue
cristallin. — /', plan.

Fia. 11.

Coupe transversale selon la ligne G-0' de la

figure 11. (Mêmes lettres que dans la figure 1:*).
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lenliUos l)icouYexes. Il esl inutile de reprendre leur descriplion, les ligures

ci-jointes et celles qui précèdent me semblent suffisantes pour expliquer la

disposition et les rapports des divers éléments. Yérany, qui avait observé

cet animal vivant, dit des rayons lumi-

neux émis que « tantôt c'était l'éclat

du saphir qui Téblouissait , tantôt l'o-

pali7i des topazes. Pendant la nuit

les points opalins projetaient un éclat

éblouissant, ce qui fait de ce mollusque

une des plus brillantes productions de

la nature. »

J'avais prévu qu'un Céphalopode

,

Hisiiopsis allanlica Iloyle, dont un

exemplaire unique a été recueilli par

le Challenger par enviion 4000 mètres

de profondeur, devait être porteur

d'organes lumineux. Le prolcsseiu'

FiG. 15.

Hisiiopsis allanlica. Aspect exté-
rieur (l'un organe lumineux, en place

dans la peau. Gross. 40.

Fio. IG.

Coupe longitudiuale de l'organe lumi-

neux d'IIistiopsis allanlica. Gross. 80.

c, cornée. — e, épiderme. — l, len-

tille. — m, cellules lenticulaires. —
n, pigment. — o, cliromatopliores. —
p, cellules phûlogénes. — c, couche gra-

nuleuse sous-cutanée. — v, vaisseau.

Gûnther, du Brilish Muséum, a bien voulu m'envoyer un fragment de peau

de cet animal et j'y ai retrouvé les organes annoncés (41). Ils sont cons-

truits sur le même type que les précédents (fig. 1j et 10), mais simplifié;

9
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e-

Kid. 17.

Coupe lie kl rnnit'e de l'organe lumi-

neux d'Ilif^liojisis (illuntica, (Jruss. OOD.

(i, matière amorplie. — c, cellules. —
e, t'-piilerme.

Il" miroir rxli'riic inainine, les milieux

r(''lVint;'enls sont moins jirrl'i'clionni'S. En

rcnaiiclH" la Icnlillr l'ronlale est reconverti-

irnnc cornée qui a une strnrtnre tout

à l'ail spéciale, formée de cellules ovoïdes

(lii:'. 17; analogues \\. celles du réflecteur

Icuticnlairc iulerne ; mais n'i'-lant ]»lus

d('sliné(!s à ri'lléchir la lumière, elles ont

]ierdu la sirnelure lamellaire, telles s'a-

jdatissent de plus eu l'ius, à mesure

(|u'elles sont plus voisines de la surface;

elles sont noyées dans une uiatière d'as-

pect carlilai;iueu.\, amorphe.

Organes analogues à des appareils 'pliotogènes, mais dont le rôle est douteux.

A) Ou ob.serve chez un Céphalopode de la Méditerranée, Abralia Oiceni (41)

de nombreuses petites perles cuta-

nées, sensiblement sphériques, dont

la moitié est enchâssée dans une

cupule noire formée de Glu'omato-

phores (fig-. is et 10). 1/autrc moitit-

est transpareule. Le lnul est enlouré

d'iuie lacune \asculaire.
C

..m

Fw. 18.

Oi'pane pholoRéne à' Abnilia Owcni vu pur sa face

prnfornle. fjross. 5(J.

a, b, c, (/, vaisseaux sanguins. — m, chromatopliores

noirs. — n, capsule interne. — p, capsule externe.

FiG. 19.

Le même organe isolé.

j«, cliromatophores priifoniis. — n, cap-
sule interne. — r, chromatopliores supé-
rieurs. — 0, cornée.
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Si l'on fait des coupes dans cet organe, on trouve que son centre est occupé

par un bâtonnet réfringent [t] entouré de cellules cylindriques [m) mv un

seul rang (fig. 20 à 23).

Dans la moitié inférieure

se trouve un réseau de cel-

lules (d) transparentes. La

moitié supérieure est com-

posée de cellules fibreuses

disposées en couches con-

centriques, séparées par

du tissu conjonclif [b fig.

20 et 23) analogues aux

petites lentilles composant

le miroir interne des orga-

nes décrits précédemment.

Toutes ces couches sont

transparentes.

Si cet organe est pho-

togène, la moitié inférieure

doit jouer le l'ùlede réflec-

teur, la supérieure de leu-

C— C

...B

c
Fw. 20.

Seclion verticale de l'organe, (iross. 100.

AA, niveau de la coupe représentée par la figure 23. — BU, Id.,

pour la figure 22. — CC, Id., pour la figure 21. — a, capsule externe.

— ti, couche à cellules concentriques. — c, cliromatopliores. —
(/, réseau cellulaire. — m, cellules entourant la tige centrale. —
II, région granuleuse. — t, tige cristalline centrale. — v, vaisseaux.

Coupe passant par la ligne CC de la fig. 20.

Mêmes lettres.

FiG. 22.

Coupe passant par la ligne BB
de la fig. 20. Mêmes lettres.

Coupe passant par la ligne AA
de la fig. 20. Mêmes lettres.
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tille, la ré;jioii centrale de eellule> luiiiineuses. Ce n"est qu'une supposition.

Cepcndaut une espèce aiialou'ue a été plioloiiTapliii''c pruiluisanl de la limiière

pendant la récente expédition allemande de la Valdivia.

.l'ai trouvé chez un antre (;é-

jihalopode , voisin de celui-ci.

Abraliopsis Pfcffcri, n. i:-. el

sp. , dont il va (Mre (pu^slion un

jien plus loin pour des orL;anes

d'une autre sorte, des perles tout

à l'ait analogues comnii; struc-

ture el qui sont r(''parlies en

i^raud nomljrc sur la l'ace ven-

trale du corps et des bras de la

quatrième paire, l'allés sont dis-

posées en lii^nes très ré}:,'ulière-

meut symétriques (litr. 2iV

B) Chez ce même Céphalopode,

Abraliopsis Pfefferi (lig- "ii). jî^i

trouvé à l'extrémité des bras ven-

traux de la (lualrième paire, un

organe à structure complexe assez

éuigmatique. Il se compose de

trois perles noires juxtaposées

placées au-dessus des parties cen-

trales du bras, enveloppées d'une

mince memlirane transparente

(lig. 2i à "iCi). Leur structure n'est

pas sans analogie avec celle des

organes photogènes (H rapiielle

d'autre part celle des appareils

scintillants dont il sera ([uestion

Pm 21. l'hi^ loin. (Jn y trouve des cel-

Ahvatiopsis l'felferi Vue (If la face venllal^
]„iç.^ çu féseau , d'antres d'aspect

grossie d un lier.-;, inonliiinl les ranpees de perles ' '

brillantes cutanérs et les diganes noirs qui lermincnl L;iandnlaire , un rideau sunerliciel
les bras vculrau.x. • '
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de chromatophores (flg. 26). La seule pièce où j'ai pu l'aire des coupes m'ayanl

été expédiée sans avoir été llxcc, je n'ai pu eu l'aire inie étude histologique

complète, ce qui m'empêche d'èlrc renseigné sur le rôle de ce singulier

petit organe.

FiG. 25.

Abraliopsis l'feffer/. Exlréniilé de
la 4* paire de bras vue de face et de
profil. Gross. 18.

FiG. 26.

Coupe de l'exlrémilé du 4» bras.

Fig. A. a, peau.— A, cartilage hyalin. — n, nerf. — s, miir.cle.s. —
c, chromatophores. — m, cellules glandulaires. — o, réseau
conjonctif. — r, cellules en réseau plus grossies en D. —
Fig. C. Cellules avec corpuscules colorés.

5° Œil thermoscopique.

Les organes producteurs de lumière, chez lesquels cette fonction est certaine

puisqu'on les a observés en activité, peuvent être, comme je l'ai dit plus haut,

susceptibles de percevoir en oulre des rayons calorifiques qui, par réllexe,

déterminent le départ de la lunuuosilé. J'ai fait aussi remarquer que certains

petits organes à fonction douteuse pouvaient être aussi considérés comme doués

d'un pouvoir analogue.

Voici maintenant un autre appareil dont le mode de fonctionnement est bien

plus facile à interpréter avec précision. Je l'ai trouvé chez un très rare Cépha-

lopode pélagique Chiroteulhis OrUnaldii n. sp. (33). Sur le corps et la

nageoire on trouve disséminées de toutes petites perles noires en relief. Sur des
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coiipos (fig. 27) on constate qu'un de ces petits organes se compose : 1" D'une

cucpic fibreuse; 2" D'une niasse transparente; 3" D'une lentille frontale noire

soiis-épiciernu(iue ; i" D'une terminaison nerveuse axiale. Ce qui est très curieux

OEil lliermoscopique de Chiroleulhis Grimalilii. La ligure de Rauche représente
la forme ordinaire sphérique, celle de droite une forme ovoïde. Gro.ss. 150.

A, cellules transparentes lamellaires. — C, nliromatophore lenticulaire. —
£, espace dil probablement à la contraction causée par les réactifs. — M, libres

musculaires radiées.— ,V, nerf.— 0, cellule nerveuse.— '/', épiderme. — V, vaisseau.i.

c'est que cette lenlille n'est pas autre chuse (ju'un gros chromalophore noir,

(•(impael, l'tirnianl lenlille, dunl ré(pialeur est garni île fibres musculaires radiées

courtes. Cela ressemble absolument à l'appareil d'accommodation d'un cristallin.

La partie transparente se compose de cellules formées de lames (ibrenses dis-

po.sées obliquement autour d'une cellule nerveuse qui occupe l'axe de l'organe.

Comment iieut-on interpréter ce singulier appareil 1 1l est évident que l'on ne

jieut faire (|iie dc_\-i hyp<ithéses, car il n'y a pas (rexpérieiicc possible.

],a lentille frontale est d'un noir intensif biconvexe, et disposée de façon à ce

que la terminaison nerveuse se trouve à son foyer. Ce ne sont pas les rayons

lumineux qui peuvent passer, tandis que cette lentille noire est très bien orga-

nisée pour laisser passer et concentrer les rayons calorifiques. Voici en efFcl sur

quelles données physifjties on peut appuyer eelti^ iiypothèse : 1" Si Von noircit

une surface rélléchissante elle absorbera bcnucnnp de radiations ealoriliijues,

et, avec du noir de fumée, elle absorbera tout ;
2" Si l'on remplit un ballon d'une

.solution d'iode dans le sulfure de carbone qui intercepte absolument toute la

lumière, mais laisse passer tous les rayons calorifiques, ceux-ci viennent se ren-

contrer en un foyer comme avec une lentille.
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11 me paraît en èlre de môme ici et la terminaison nerveuse évasée appliquée

derrière la lentille noire (brun très foncé ou presque noir, ce qui est la teinte de

la solution d'iode) occupe le loyer de Taxe principal de la lentille (qui joue le

rôle de ballon). En un mot c'est le cristallin noir cCiin œil chargé de percevoir

les rayons obscurs, c'est un œil thermoscopique. Quant aux lamelles obliques

transparentes, il est possible qu'elles servent à rélléchir sur la cellule nerveuse

axiale les rayons que la lentille n'y lait pas directement converger à cause des

aberrations qui doivent être considérables. Mais je ne donne cette manière de

voir que faute d'en pouvoir présenter une autre plus vraisemblable.

J'ajoute que des organes analogues ont été trouvés depuis chez un autre

Céphalopode, par M. Hoyle, de Manchester, qui les a interprétés conformément à

ma manière de voir.

6^ Organes modifiés en vue de la capture d'animaux

pélagiques.

Tous les Céphalopodes sont pourvus de ventouses qui leur servent, soit à

ramper sur le sol, soit à l'accouplement, soit à saisir les animaux dont ils se

nourrissent. Mais lorsque ces Céphalopodes sont exclusivement pélagiques, cer-

tains de leurs organes se moditient profondément.

J'ai observé deux espèces très rares du genre Chiroteidhis , l'une vivant à

Banyuls (35-36), l'autre provenant d'Amboine (37). Ces animaux sont absolu-

ment transparents, d'une teinte bleutée, iilsée, qui leur permet de .se confondre

avec l'eau. Ils sont très délicats, mous, et incapables de se nourrir de grosses

proies que leur nageoire peu développée ne leur permet pas de poursuivre, lis

sont forcés de se rabattre sur les petits animaux, et d'user d'artifices pour se les

procurer. Dans ce but leurs ventouses se transforment de façon à présenter :

1° Une portion vivement colorée en rouge, en noir ou consistant eu une boulette

brillante ;
2» Un hameçon ou un tilet transparent. Les petits animaux attirés

par la portion voyante s'y précipitent et sont capturés par la seconde qu'ils ne

pouvaient apercevoir.

Ces organes préhensiles sont portés sur des tentacules d'une longueur énorme

(près d'un mètre) par rapport k la taille de l'animal (environ 10 à 12 centimètres)

et le pêcheur les agite lentement tout autour de lui eu se laissant doucement
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im^-'f

ciilraîiirr )iai' les (•(luiaiils. (Jiiaiiil sa [irclir c-l suflisante, il inirlc ses tcnlapulcs

à sa bouche cl là, an moyen d'une lc\re spéciale que j"ai décrite, il cueille sur ses

lignes et fih^ts les petites proies qui s'y sont laissé prendre.

'V^oici (|uelle est l'orii-aulsalion tivs cui'ieus(> de ces appareils de jiêche qu(^

j'ai découverts et dont la structure est tout a l'ait noiivelle.

A) Vésicules augentées (35-36). — Le long- des bras ventraux se trouve une

série de j)erles qui brillent d'un t'clat métallique argenté chez l'animal vivant.

Elles sont recouvertes par un lideau mobile de chromât ophores (|ui les

masipiciil quand ils s'é-

talent, et les laisscnl bril-

ler (juand ils se l'ermenl ;

l'alternance de l'ouverture

et (le kl fermeture délcr-

miue le scintillement de

la vésicule cpii alliic les

]ictits animaux du \oisi-

nage. Chaque vésicule est

formée (lig. 2s) d'une bou-

lette de tissus durs recou-

t'Iiiroleiil/iis Veniiiiji. Cou[ie d'une vésicule Ijiilhiiilf. Gross. 80. Verte d'uu grand nonil)l'e

c, Iralji'cules conjoiiolifi!. — Ci\ chromaloplidi-es. — (/, couclie , , ,, .

-, ,,,„
épilhéliale. — t>. épùlprme. — 0, couclie homogène noire et dure. de lamelles concenlliqU( s

— c, lamelles coDLenlii(|ues.
serrées reposant sur une

couche i)rol'ondt> noire qui produisent l'irisation par le ]iliénomène d'inlerféreuce

déjà observée dans les organes photogènes. Ces vési'-ules, avec les venlouses

argentées, alternent lout le long des In-as et constituent l'appât juinl aux mmi-

toH.ses qui foinieni le jiicge. .l'ai Iiuum' un organe analogue à re\li(''iniir> des

liras d'un ('.épbalnpdde pélagique Iransparent [(li-imaldllcidltis Rlcliardi]. 11 doit

avoir le même rôle (53-58).

B) VENTOI'SES Xn.^NSFORMÉES EN FILETS (35-36).— LcS t(MltaCuleS sont pI'eS(]Ue

toujours jKiurvns de ventouses seulement à li-ur extrémité; chez les Chirotenifns

il y en a tout le, long. Mais elles ditrèrent tellement des venlouses ordinaires, que

ces organes ont complètement perdu les caractères fondamentaux (]ui cinistituent

les ventouses. En etfel elles n'ont plus de iiiston central et, ne pos.sédant que peu

de muscles, elles ne peuvent fonctionner en tant que ventou.ses. Elles sont
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vivement colorées en noir par des cliromatophores, ce qui les rend très visibles
sur le lenlacule incolore, c'est ce qui constitue lappàt. L-épilhélium interne de

m.v.

Cr,.-.-;
m.v.

Cr.

.mt.

C.V.

Fia. 29.

Onroleul/iis Veranyi. Coupe trans-
versale du tentacule passant par une ven-
touse. Gross. 80.

Çr, cliromatophores. — C, v, lacune
veineuse. — m, !, muscles. — ;;, nerf.
m, l, muscle du tentacule. — v, vaisseau.—

f, filaments.

FiQ. 30.

Chiroteulhis Veranyi. Coupe dans le bord d'une
ventouse. Gross. 250.

r, épilhélium avec ses prolongements protoplas-
miques, f. — m, muscles. — Ce, cliiomatophores.

la ctipulc Iburnit le pièg-e; il est transformé en

une houppe de filaments proluplasmiques anas-

tomosés, contractiles (fig. 28, 29 et 30), gluants,

dé])ordant la cupule de la ventou.se en une large

houppe, comparable à un faubert, oi'i viennent

s'empêtrer les petits animaux.

Fio. 31.

Chiroteulhis Picleti. Coupe hori-
zontale à travers une cupule montrant
le réseau de lames protoplasmiques
anastomosées. Gross. 40.

m, muscles. — /, réseau. — Cr,
chromatophores.

Fio. 32.

Chiroteulhis Picleti. Coupe verticale à travers une cupule
montrant les lames protoplasmiques. Gross. 40.

Cr, chromatophores. — m, muscles. — ;, réseau des lamelles.

10
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Liirsiiiraiurs avoir inomené ces filets dans Ions les sens le ('.i''|ih;ili))ii)(le les

juge assez remiilis de petites proies, il appi'urhe ses lenlaenles de ^a bonchr, l'I

au iiKiyeii (ruiie linvjue lèvre mobile il épluche ces veutouses une à une et se

nnurrit de ce qu'elles ont caplun''. Je ne connais pas d'exemple d'iui épiihélium

aussi sinii'ulièremcnt modilié.

Dans l'espèce d'Amboinc les tilamenls i;!uanls au lieu d'elle isolés sont

l'usinnut-s les uns aux aulres en une ipianlili- de lanirllcs ii'i-iVulières qui

reniplissenl le niiMue rôle (fiy. 31 et 3'J). Ces lames pruluiilasmiques sont remar-

ijuables ]iar les vacuoles qui les dilntenl.

('.) VicNTiusiis DE l'extrémité DES TENTACULES (36). — L'exirémilé des lenla-

cules (lu palelle, est ^'arnie d'un ^raud nombre de ventouses cpii ont une slruclure

toute spéciale. Chacune d'elles se compo.-^e d'un ion^;-

l)édoncule terminé par la ventouse pourvue de dents cor-

nées Tort pointues (liu-. 33). C'est un hameçon très com-

plexe et perfectionné. Au milieu d(^ la li.Lie est une i^rosse

pelle d'un Ideu 1res foncé, pi-es(pie noire, ^''aruie de côtes

allernalivement colorées en relief et incolores en creux.

C'est l'appât très voyant. Les l'ainures incolores sont gar-

nies de filaments raides, semblables aux cnidocils des

cellules sensorielles, constituant de véritables brosses de

soies vraisemblablement tactiles.

D) CvLiN DUES .V NÉM.\TOCYSTES (32). — Ti'osidicl a depuis

louijlemps siL;nal(- cliez un Trcmoctopus des cordons pas-

sant d'une venlou-e à l'aulre des bi'as clie/. ce iietil Ci''[ilia-

lopode. J'ai replis celle t'Iude et constaté que ces cylin-

dres sont formés d'iuie matière amorphe transparente où

sont eualobées des cellules urticanles, qu'ils contiennent

des fibres musculaires, et que les ventouses les attachent

par de petits boutons (|ui pi'-nèlrent à leur inti-rieur. Je

n'ai \\\\ voir aucun point du Céphalii])ode où ces cordons

'" pourraient être sécrétés. Si co sont bien des appareils
Chholeulhis Veranyi.

Une ventouse de lu palette produits par le Céphalopode ils servent à la pèche, mais
tenUiculaire. Gross. 45.

En haut la ventouse. Au il est aussi vraisemblable de penser (jue ce sont peut-être
milieu la peile noire enlilée , .,, . . ,, .

• , ,. ,• i

sur la tige. ues hlameûts provenant duu autre aiumal, d un bipuo-
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nophore par exemple, qui sont restés accrochés aux ventouses du Céphalopode,

qui avait voulu s'en saisir. Dans ce cas, leur présence — qui d'ailletu's n'est pas

constante — chez ces petits Céphalopodes, ne saurait être considérée comme

caractéristique de l'espèce.

7° Organes olfactif et du siphon.

A) Organe olfactif. — Chez OrimaldiieuUûs Richardi, cet organe consiste

en une papille en forme de massue située sous l'œil. J'en ai fait une étude histo-

logiquc (58) et j'y ai trouvé les éléments d'un ganglion nerveux sous-cutané

dont il [lart des fibres venant se terminer par vm cnidocil à travers l'épithélium

de celte papille.

Chez Taonius pavo (58) j'ai retrouvé les mêmes organes, mais ils sont

transformés en un tout petit entonnoir très délicat, à peu près transparent, dans

l'axe duquel monte un nerf sortant de la tète qui vient .s'épanouir sous l'épithé-

lium de ce pavillon.

B) Organe du Siphon.— J'ai fait l'étude, chez Taonius pavo, d'un petit organe

qui n'a d'équivalent chez aucun autre Céphalopode. Verril l'a signalé sous le

nom de papille, il ne l'a pas autrement décrit. Cir voici ce que j'ai trouvé

Quand on fend le siphon de ce Céphalopode on trouve trois papilles disposées

en triangle appliquées contre la paroi de la tête, exactement au point où la ^eine

principale du corps s'enfonce dans le crâne. Les deux papilles inférieures pleines,

sont pourvues de nerfs; la supérieure est un petit entonnoir, dont le bord

inférieur, allongé en languette, peut, .sous la poussée d'un courant d'eau, se

rabattre comme un couvercle sur l'orifice de l'entonnoir. Ces trois papilles sont

saillantes dans le siphon, et par conséquent l'eau de respiration expulsée par

l'animal les frotte au pas.sage. Ce petit entonnoir est certainement un organe

sensible. De diverses considérations, notamment de sa place sur la grande

veine afférente des branchies, au contact du courant d'eau respiratoire, il me

paraît possible d'admettre que cet organe peut être destiné à régler par réflexe

vaso-moteur : 1" l'aclivilé des contractions respiratoires; 2° l'afflux du sang à la

branchie. — Ce ne sont là que des suppositions ; n'ayant pas disséqué l'animal

dont je n'avais qu'un exemplaire destiné au Musée de Monaco, je ne puis pré-

ciser les rapports de l'organe.
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8° Appareil respiratoire

Los d'iilialiiiKidcs sdiil des animaux à circulaliuii Irtjs active, cl. leur apitarcil

irhématose saiiKuine correspond par sa complication à la pcrlcction de leur

système vasculaii-c. Leurs l)raiiçliies, qui n'avaient Jamais été étudiées en détail,

m'ont fiiurni plusieurs mémoires (1-4-17-58).

L'étude de l'c'Vdlulion de cet orpanc dans l'embrj'on des Scjna depuis les

stades les jilus jeunes jusqu'cà leur éclosion (1) m'a montré que la hrauchie

commence jiar être un petit bourgeon épilhélial de la cavité ]ialléalc, (]ui se

transforme en s'aplalissant, en une petite lame mince, représentant l'axe

principal do la future ])ranclue. Cette lame se plisse, s'ondule rég-uliéremcnl par

l'apparilion do jiHs alternatifs sur ses deux faces. Ces i)lis sont J'oriirine de lames

perpendiculaires à l'axe, dont le nombre auirmcnte à mesure que la branchie

s'allonge. Ces lames se plissent à leur tour jiar un pi'océdé analoprue et se com-

pliquent de plus en plus. La circulation s'établit peu à peu dans les interstices

des cellules mésodermiques comprises entre ces deux minces feuillets épi-

théliaux.

Deux types de branchies chez les Céphalopodes correspondent aux Octopodes

cl aux Décapodes; mais entre les deux j'ai montré qu'il existe une forme inter-

médiaire de laquelle les deux précédents semblent diverger, c'est la branchie du

Nautile (17).

Lue branchie de Sèche adulle se eonijuise d'une lame vcrlicale iriangulaire

siu- laquelle s'insc'i'cnt, en alternant de cliinjne cnlé, des lames secondaires

triangulaires, plissées elles-mêmes ti'aiis\-ersalcment, puis chaipie |ili enccjrc

un grand nombre de fois. 11 en résulte (]uc la membrane respirante sous un petit

volume est très étendue, et j'ai pu calculer que dans une Sèche de moyenne

taille elle représentait ISOO centimètres carrés de « surface utile. » (4).

Toule celle j)ranclii(^ est parcourue \k\v \in système vasculaire atVérenl et

cfTérent li'ès conq>lexe, très difficile à, étudier à cause de l'inlinilt' des i-ai>illaires

(jui s'y rattachent. J'ai étudié toute celle circulalidii el j'en ai donni'; des ligures

(jui sont devenues classiques. 11 serait hoi's de propos et beaucoup trop long de

donner ici une description de celle circulation. Les vaisseaux qui la composent

]ieuvent être groupés en trois catégories : les tms sont destinés à l'hématose

proiirement diti' du sang; les autres, analogues aux veines de Duvernoy des



— 77 —

Poissons, sont préposés à la nutrition propre de l'organe; les derniers enfin sont

en rapport avec les glandes de la branchie.

Ces glandes sont de nature et de morpliologie diverses
;
je les ai étudiées chez

plusieurs types (4-17) ; elles dérivent do l'épithélium vasculaire de l'embryon et

sont destinées à fournir des globules blancs au sang qui les traverse.

La comparaison de la branchie de la Sèche avec celle du Poulpe montre des

différences importantes. Dérivant d'une môme l'orme embryonnaire, l'orgaue

évolue dans les deux types en s'écartant chacun dans leur sens, du rudiment

primitif. Les lames plissées des Décapodes se transforment en lamelles minces

greffées les unes sur les, autres un grand nombre de fois, de plus en plus petites,

et dont le bord libre est toujours occupé par un vaisseau efférent. Il eu résulte

une extrême complication.

Ces types fondamentaux étant connus, j'ai fait quelques études annexes sur

les branchies d'autres Céphalopodes.

La branchie d'un très rare Céphalopode, Cirroleulhis iimbellala P. Fischer,

dragué par 4366 mètres, m'a fourni des indications intéressantes pour la mor-

phologie générale des Céphalopodes (58). La disposition de cette branchie est

des plus curieuses; elle est en effet renversée par rapport à sa position dans les

autres Céphalopodes. Cette disposition tient à ce que la pointe et la base de la

branchie se sont rapprochées, courbant son axe en cercle, et donnant à l'organe

la forme d'une boule. J'ai étudié la répartition des vaisseaux, de la glande bran-

chiale, des éléments composant l'appareil respiratoire, et rattaché ces dispositions

très différentes au preinier abord au plan général des branchies étudiées dans le

précédent mémoire. Ce que j'ai vu de l'appareil respiratoire et de quelques autres

organes, montre tout l'intérèl que présenterait luie monographie des Cirroleu-

lhis, qui, à part les quelques indications anatomiques que j'ai données, sont

à peu près inconnus.

Le Nautile, seul repré.sentant actuel des Tétrabranchiaux disparus, montre

sous beaucoup de rapports des caractères d'infériorité organique sur les Cépha-

lopodes actuels. La branchie n'échappe pas à la règle générale. Plus simple que

celle des Décapodes et des Octopodes, elle correspond à un état de développement

embryonnaire des branchies de Sej/ia ou d'Oclopus. En outre elle participe par

sa structure de ces deux types morphologiques, mais avec tendance à se rappro-

cher davantage du Poulpe. « En étudiant le développement de la branchie du

Décapode, ou trouve une phase qui persiste à l'état adulte chez le Nautile, et
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c'est, on oulro, colto. phase (jui ?enil)lo nian|U(M' le numieut de la liirurcation

culi'c le type de la luaïuiiie DéeaiHide d'une jiaii et le type Ociopode (Tantre

part. Il est en elVel i^his la<'iîe de passer de la hrandiie dn Nanlihî à celle

du Poulpe, (jue de la liranehie du Ponl|ie à celle de la Sèche, el le Naulilc

présente des caractères intermédiaires. > (17).

9° Glandes salivaires.

Les leCj'uns du professeur Ranvier, en 1S86-87 au Collcpe de France, sur This-

lologic des glandes salivaires des Mauimilcres, m'avaient donné l'idée de com-

parer ces ^'landes à celles des Invertébrés ;
je choisis les Céphalopodes comme

jiremii'r type d'éludé, parce que les L;landes y sont l)ien développées ; mais, au

cours de mon Iravail, je l'us amené à t'Iudier non seulement l'histoloajie, mais

aus.si le (l('\('l(ippenient el la morpholotiie comparée de ces organes. Le résultat

de ces recherches l'ait l'objet des notes et mémoires 8-9-11.

a) L'étude de l'anatomie des glandes salivaires m'a amené k compléter les

anciennes descriptions très rudimentaires. J'ai reconnu chez les Octopodes :

1" (ne paire de glandes extra-bulbaires dont le canal, traversant la masse mus-

culaire du bulbe, vient déboucher à l'entrée de l'œsophage ;
2° l'nc deuxième

Y^Mv ûc •Ai\\ii\c> abdoDiinales, de grande taille, situées dans la cavité viscérale,

pourvues d'un canal excréteur commun débouchant a<i sommet de la langue, el.

suspendues au niveau de leur liile, librement, dans un espace sanguin ; o" Une

glande formée par l'épithélium plissé de la muqueuse sublinguale. — Chez les

Dt'-eapoclcs on rehduve celle dernière plande sublinguale, puis les abdominales,

mais avec des dilVi'rences considérables; elles sont petites, enfermées dans du

tissu ciinjonclif. Ijifin les Décapodes étaient considérés comme dépourvus de la

glande exlra-bulbaire
;

je l'ai retrouvée d'abord en faisant des coupes, j)uis

ensuite des dissections du bulbe buccal. Elles sont devenues inlra-bulbaires,

pourvues de plusieurs canaux excréteurs, par suite d'une évolution embryogé-

nique dillV'i'enle du buiugeon d'origine.

Ijilin chez le Nautile j'ai Irouvé la glande sublinguali- el une aulre paire de

glandes comparables aux glandes bulbaires des dibrauchiaux.

b) L'étude de l'appareil circulatoire, très particulier el comiilètement inconnu

de ces glandes salivaires, m'a fourni des résultats intéressants. Chez les Octo-

podes les artères sont très réduites, el les glandes baignant dans un vaste sinus
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sanguin y puisent leurs éléments nutritifs. Chez les Décapodes elles sont plus

développées. Les veines manquent chez les Octopodes et le sang qui a traversé

les glandes tombe directement dans le sinus veineux ambiant. Chez les Déca-

podes les veines sont bien développées et le sang veineux ne baigne pas la

glande. Il résulte de cette disposition que chez les Octopodes le sang sort de la

glande par une infinité de petits porcs, entre les culs-de-sac glandulaires, donnant

à sa surJace l'aspect d'une pomme d'arrosoir.

c) Au point de vue histologique ces glandes peuvent se ramener à deux types

de glandes muqueuses, la première sécrétant surtout du mucus et un ferment,

la seconde surtout un ferment. Les détails de structure cellulaire les rapprochent

de celles des Vertébrés, mais ils sont très difficiles ;\ observer et seulement

dans des conditions spéciales de fixation et de bon état des sujets en expé-

rience.

Ce sont des glandes en tubes ramifiées par dichotomie très régulière, ayant

partout le même calibre. Les tubes sont entourés de fibres musculah'cs annu-

laires qui fournissent de magnifiques préparations histologiques.

Enfin j'ai isolé et extrait les ferments des diverses glandes salivaires.

d) L'étude de l'embryogénie des glandes salivaires de divers Céphalopodes

{Sepia — Sepiola — Loligo — Argonaula) m'a donné des résultats intéressants,

non seulement pour ces glandes, mais aussi pour tous les organes du bulbe

buccal (radula, bec corné, langue). — J'ai suivi les glandes salivaires depuis leur

apparition sous forme de culs-de-sac épithéliaux dérivant de l'inlestin primitif

jusqu'à la constitution définitive de ces organes ; celte élude m'a permis de

découvrir : 1» La présence de la glande inlra-bulbaire des Décapodes ;
2" D'ho-

mologuer celte glande à Yexlra-buLbaire des Octopodes.

L'élude des glandes salivaires à'Alloposus mollis (43), très gros Cépha-

lopode de consistance gélatineuse et à demi transparent, ce qui le fait ressembler

à une énorme Méduse, m'a donné des résultais qui confirment l'éUide précédenle

sur les glandes exira-bulbaircs des Octopodes ; la charpente conjonctive y est

réduite à son minimum, la glande étant presque totalement épithéliale.

e) La langue des Céphalopodes n'est, ainsi que me l'a montré l'embryogénie,

que la partie terminale du canal excréteur des glandes salivaires abdominales.

Or c'est précisément son orifice qui est le point de départ de la formation de la

glande dérivée de l'épithélium qui s'est envaginé là pour proliférer ensuite. Les

tissus s'accroissent autour des tubes, s'isolent du voisinage et l'épithélium tiès
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plissé, semblahlr hirntùl à un petit arlichaiil, acquioil tme cpianlité de cellules

Derxeiises très rcniai'quables (pie l'on met en évidence })ar des réactifs appropriés.

10'=' Reproduction.

Il est très rare (pie les C.r'jihaldpoiles pondent en captivité, et Ton ne connaît

i;ucre que chez la Sèche la manière dont ces j^ros œufs, semblables à des grains

de raisin noir, sont déposés. On n'avait jamais observé la ponte de l'Elédone.

J'ai jui sni\ IV (11) la manière dont ee Ct-phalopode opère .sa ponte dans l'aqua-

rium de lianyuls et en l'aiic des pli(il(i;jrapliies. l'allé .se compose d'une série de

douze à (piinz(; leul's altachés à un (il central, ressem-

blaiil tout à l'ail \y.>v leur disposition à une urappe de

iii-oseilles blanches. Le fil s'attache lui-même au

ccnirc d'une plaque de matière élastique, solide, ana-

liii^ue à la coque des œufs.

Poui' opérer sa ponte,

l'Hléiidue, lixée par ses ven-

louses sur la juiroi de verre

de l'acpiarium, après quel-

ques opérations prélimi-

naires, amène sou si[)hon

devant sa bouche, puis en

l'ail sortir lUie v;oultelelle

blanchâtre (pie les ventouses

de la base des bras écrasent,

piétinent en quelque sorte,

contre la y:lace pour l'y coller ;

puis le siphon se retire lais-

sant la ijrajipe d'd'ut's fixée

par son fil. 11 est ;\ remar(]uer

que la mère s'empressait de

dévorer sa ponte, et je n'ai

pu conserver ([ue celles que j'ai sauvées en écartant l'Elédoue aussitôt que

sa grappe d'œufs était lixée.

Iranl l'heclocotyle

la peau entre l'œil

Grossi à T fois t
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Jai lait sur la Sèche quelques observations biologiques. J'ai décrit le

mécanisme par lequel cet animal attache ses œufs noirs au moyen de moii-

vemonls complexes du bout de ses liras, sans jamais perdre sa ponte de vue

pendant toute la durée de l'opération, qui est longue, car les œufs sont émis

un à un, avec des intervalles de trois minutes. Ils forment des grappes con-

tenant souvent plus de deux cents œufs.

L'hectocotyle, organe d'accouplement des Céphalopodes, n'est le plus souvent

qu'une modificatioa assez légère de l'extrémité de l'un des bras. iNfais quelquefois

il prend une importance beaucoup plus considérable.

Tantôt il devient énorme et forme alors une partie considérable du bras qui

le porte. C'est ce que j'ai observé dans Octopics piinctaliis Gabb (50), chez

lequel cet organe atteint 115 millimètres sur Féchantillou conservé, et avait

certainement le double sur le vivant. Il présenle quelques particularités intéres-

santes; un plancher garni de tubercules, une papille fendue qui lormine le sillon

partant du siphon que suit, tout le long du bras, le spermatophore avant d'arriver

à, l'hectocotyle.

Cet organe peut prendre une autre forme; tout le bras est alors transformé.

C'est ce que j'ai observé dans un petit Tremoctopus microsioma recueilli pendant

la campagne de la Meliia (32). Ce bras est entièrement sous-cutané et roulé

entre l'œil et le siphon; j'en ai donné plusieurs dessins qui pr(''cisent sa situa-

tion et j'y ai fait des coupes montrant sa structure et ses rapports avec les

organes du voisinage lorsqu'il est encore roulé sous la peau (fig. 34).

11
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11. — SYSTKMAllOLE.

A) Céphalopodes nouveaux.

T,'(''lnilc ili's Cc|ili;il(ip(Kli's inHivciiaul ilc iiliisicins nmsées ou colloclions

liailirulici'i'S, (•[ suiloiil lies pioduits île ivccnlos cxiiédiliDiiS scientifiquos iu"niit

]ii'riHis ilr (l('r(iu\rir un r(>rlain iiouibrc d'aniniaux noux'oaux. Los uns scml

dos espèces cpii u"iiirreul pas d"aulre intérél que deire iiK'dites, car elles ik^

durèrent cpie l'ar des délails secondaires di's espèces \nisines déjà connues. Je

les laisse cdniiilèleiuenl de côté cl elles ne liLi\u-enl i)as dans la liste ([ui suit. I.e.s

autres S(inl an (-(inlraire des ('.é|ilialop(Hles pri'senlanl (pielipie pai'licnlai'iU'

inipiii'laiile au iidinl de vue uiorphulouiipie, jiar la miuM'aiité de leurs fnrnies,

par une dispn<ilinii analoniiqne intéressante, par leur (aille, elc. Celle (•alé,Lj(]rie

cimslilue le plus liiand noinhri' des ('.éplialopodes (pie j'ai décrits.

11 esl à reniaripier qne, insipi'à re- dei'iiières années, on connaissait timl au

i)lus trois eenis espèces de (;i'']dialiipodes, et encore, sur ce noiujjre, il y eu a

heaucnnp (pii mmiI Inrl iii^urii^anuoeiil carai-li'risi's. La liste ci-(l(^ssous iieriuel de

se rendre (-(iniple de l'inipdrlaiice des addilinns (pie j'ai faites àcel le liste ; la l'aïuie

|('\illi(ilii'-:i(pi(' s'ol trouvée de ce l'ail (()nsi(l(''ralilcnicn t acci'ue, e| smloul

auLiinenli'c en espèces, ticnres cl lucnie t'aniilles, (pii on! nionlri'' des Narialions

tout à fail nduvelles du type u-éïK'-ral des Céplialoiiodes.

J'ai ddUiK''. dans mes divers nieni((ires, des descriptions aussi coniplcles (pie

iio^-^ihle des caracU'l'OS L;'én('ri(pies cl s])(''cili(pies de ces ('.('phalopodes ; à

plusieurs reprises n'ayant eu (pTuii seul ('(dianlilloii dcslinè à pi'eiidi'e )ilace

dans <piel(iue musée, je n'ai jm en l'aii-e l'analoiuie ; mais joules les l'ois (jifil

m"a (''l('' possible de consialer les priuciiiaux caraclères de la slriiclure iulcriie,

je m'en suis servi connue crune base solide pour établir les espèces.

Mes descriptions soûl toujours acconqiaiiné'cs d(> iilaïKdies reproduisaiil mes

a(|uarelles ou celles des dessiiialeurs des ex|i(''dili((iis, ou les pliohi.n'rapliies

(pie j'ai execul(''es sur les échantillons, on eiilin mes dessins personnels. J'ai

adopté dans mes travaux, le plus souvent cpie je l'ai pu, le système des (i,t;urt>s

dans le texte; je les ai loulcs dessinées à la plume. La présenlc notice contient

quelques-uns de ces dessins.



— 83 —

Cirroteuthis Cavtdani (49) Golfe de Gascogne. Ce Céphalopode est iulé-

ressanl parce qu'il appartient i\ lui trenre dont les représentants sont très rares,

et très peu connus au point de vue anatomique. En outre c'est la première l'ois

que l'on sig-nale un Cirroteuthis siu- les côtes de France. L'ccluiutillon était

en très mauvais état (Expédition du Caudan).

Tremoctopus Hirondelle! (36-43) Açorcs. Très petit Octopode arrondi,

gros comme un petit pois ; appartient ;\ un genre intéressant par sa morphologie,

dont les espèces sont peu connues. Celui-ci est remarquable par la brièveté de ses

bras qui sont rudimentaires; on y dislingue un hectocotylc sous-cutané. (Expé-

dition de VlIirondcUc.)

FiG. 35. Fia. 36.

Oclopus Alberii.

Fia. 37.

Ilcleroteulhis Wehi'ri. Profil

Octopus Albert! (43)Go//'t' de Gascogne. Octopode court, semi trauspai'ent,

dragué par 2K0 mètres (fig. 35-36).

Heteroteuthis "Weber! (65-69) Mer des Célèbes. Le genre Heteroleulliis

ne comprenait jusqu'ici qu'une seule espèce vivant dans la ^léditerranée. Celle-ci

est la seconde, et elle dilTère par des caractères intéressants de la précédente.

Elle a été draguée par 000 mètres environ. (Expédition du Siboga), (fig. 37).

Rossla Caroli (63) Açores. Forme intéressante û.e Rossia .se rattachant par

les caractères de sou hectocotylc à la division des FranMinia. Pèchée par

1098 mètres.
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Idiosepius Picteti (37-46) Ai>iboine. ('.elle pelile espèce iidiivcllr apiiar-

lieiil à un Lieiu'ê pevi cniimi, spécial aux mers Iropicales, cl inlércssanl pai' la

place (lisculée (pi'il iiccupc dans la classilicalidn. 11 préscnle en effcl des carac-

lères inlerniédiaircs entre plusieurs l'amilles, élanl ixu Loligo par la l'orme, mais se

rattachant aux Sepiolidiv par sa structure. Cette espèce est la seconde du irenre.

^

U(^

Vu;. .^S.

AOralio/tsis l'fe/l'eii. l'ii-

lelte Ipulaculaire droile et

gauche.

Abraliopsis Pfefferi (47) Mé-

dUerranàe. (ienre et csjiéce nou-

veaux, .l'ai li'duvt'" ce ('.(''plialiiiHide à

Villcl'ranchc, dans un lui d'Ab'ralia

a\'cc lesquels il était facile de le con-

fondre. Il en ditTère par la présence

de perles noires à l'extrémité des bras

\cnlraux (voir i>lns haut, pajz'c GS, la

structure de ces organes), par la dispcj-

sition des ventouses et des crochets

sur les tenlacules ((iir. 38). Cet animal

est encore intéres.sant par les uom-
Fio. 3!».

Abraliopsis Pfp/I'tri. Face dorsale.
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Jjrenx org-anes lumineux (|u'il i)(>i'lc sur sa l'ace venlrale (voir fly. 24) et qui

ressein])lent à des séries de petiles perles JM'illaiiles.

Ctenopteryx cyprinoides (39) Méditerranée. Céphalopode capturé dans

l'estomac d'un Dauiihin. Une seule espèce de ce genre était connue. Celle-ci est

^x -^r.

Fis. 40.

Clenoplerijx Cyprinoides . Vue de la face ventrale.

nouvelle, d'assez grande taille et pourvue d'une membrane mince, tendue sur des

tigelles rigides comme la soie d'un parapluie. Cette disposition ne se voit chez

aucun autre Céphalopode.
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Lepidoteiithis Grimaldii (58) Açoi'es. (le CéiihaldpDilc. him (]ui" la

lUdilir iiircririiri' sriilnnciil de snii corps Sdil ((nniui', iiciil r[\v. C(iiisi(l(''i'é comme

Kio. il.

l.epidoteutliix Crimaldii. La face dorsale pliolnpra-

ptiiée el très niduile, réchanlillon ayant un miilre.

V i

/•'.

/'
Fio. 42.

C/iiroteulhis Grimaldii.

Face dorsale. Li;s petites taches
iidires des nageoires sont les yeu.x

thenno.siopiques.

lin (les plus iiilcressaiils Mollusques découvcrls dans ces dernières années. 11 esl

de grande taille el réchanlillou figuré ci-coulre (fig. 41) atlciguaiL uu mèlrc ; il
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devait, lorsqu'il était intact, avoir au moins deux mètres de longueur totale. Il

est extrêmement remaninajjle par la cuirasse d'écaillés rhomboïdales qui le

recouvre. Sa nageoire puissante est très musculaire. L'étude des téguments a été

faite plus haut, et les viscères m'ont donné quelques renseignements inté-

ressants sur les affinités de ce Céphalopode géant. Sa poche à encre, par exemple,

dont le canal excréteur est enfermé dans un long muscle creux, n'a pas moins

de 42 centimètres de long.

Chiroteuthis Grimaldii (58) Açot^es. Céphalopode pélagique très inté-

ressant piiur ili\'erses raisons. C'est chez lui que j'ai trouvé les yeux thermos-

copiques; il a une forme tout à fait singulière;

il appartient à un genre qui n(! renferme que

de rares espèces, connues par des échantillons

quelquefois uniques (fig. 42).

FiG. 43.

UrimakUleulhis Richardi.

Vue de la face ventrale (très réduite).

Fiu. 44.

Grimaldileuthis Richardi.

La nageoire postérieure photographiée sur une étiquette

imprimée pour montrer sa transparence.
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Chiroteuthis Picteti (37) Amhoine. Ce Céphalopode est un des plus

iicaiix par sa Inraie, ses couleurs, sa Iransjui-

renee. Il apparticul à un ^eiire péla.iiique i"U-e,

dont deux ou trois espèces seulement sont

connues. L'échantillon que j'ai observé avait

un niclre de longueur totale. J'ai pu étudier

une pallie de son anatomie et en dunner

deux iilanches. J'ai parlt'; plus liaul des

ventouses très cui'ieuses de ses tcniacuhîs

(pau'e :>).

Grimalditeuthis Richard! (58)

Açores. (ienre et espèce nouveaux créés pour

un Céphalopode d'assez grande taille, com-

plclcnient Iransliicidc ; c'est un des ]>liis

curieux de tous ceux (pie j'ai (ii)ser\és. Il

manque de tentacules, peut-être normalement.

11 a deux nag'coii'es superposées, et elles sont

si transiiarcnles (jue j'ai pu phoUiiiraphier un

imprimé à travers l'une d'elles (flsj-. ii). Un

sq lie le Ile corné

V n trrèle s'élend jus-

»i qu'au linnt des

naiicdi l'es . .) ai

étudié ces diver.ses

pari icularités

de sdii analoiuic

e t exposé ses

iclations avec les

au 1res niemlires

de la l'amille des

Taonoteuthidœ h

laipielle il ajipar-

tieiil. J'v ai trouvé

un curieux Sporo-Fio. /i").

Galiteulhis annula. .Moitié de la

teie.

Fin. 46.

Galileuikis armala. L'animal, de gran-(lauleulkis armata. Lammil, lie en
ZOaire parasite. deur aalurelle, vu par la face ventrale.
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Galiteuthis armata (52) MédUerranée. Ce Céphalopode pélagique, fusi-

forme, transparent, pourvu d'un long lilament caudal , est non seulement nouveau,

mais il a des caractères tellement spé-

ciaux que j"ai dli créer pour lui une

famille nouvelle. Son siphon est

soudé au manteau comme celui des

Cranchise, et ses tentacules sont

pourvus de forts crochets comme

chez les Onychiî. Ces caractères, qui

partout ailleurs s'excluent, sont ici

réunis chez le même animal. Aussi

j'en ai fait le type des Cranchiomj-

cliiœ, nom mal euphonique, mais qui

résume bien les caractères. Ils peuvent

s'énoncer ainsi : c'est un Taoniiis qui

a pris les tentacules des Onychll.

Celte espèce, depuis la publication

de mon mémoire, a été retrouvée

dans l'Océan Indien, fait intéressant

au point de vue de la dispersion des

animaux pélagiques. Elle a été étu-

diée, et mes conclusions adoptées

par le D'' PfefTer, directeur du Musée de Hambourg, savant spécialiste en

Céphalopodes (fig. 46 à 48).

Entomopsis Alicei (58) Cûlcs du Portugal. Animal très grêle, délicat,

trouvé dans l'estomac d'un Thon. L'anatomic de ces Céphalopodes très rares est

presque inconnue. J'ai donné quelques indications sur divers organes.

Tracheloteuthis Guernei (43) Açores. — Petit Décapode pélagique

trouvé dans l'estomac d'vui Germon, caractérisé par ses bras très petits et son

corps très grêle.

Tracheloteuthis Caroli (58) Golfe de Gascogne. J'ai donné une descrip-

tion et des dessins de ce Céphalopode qui appartient à un genre très peu connu.

Tracheloteuthis Jattai (58) Madère. Même obscrvaliou pour cette

seconde espèce nouvelle du même genre.

42

Fia. 47.

Galiteuthis armata.
La polette tenluculaire

vue de profil.

Fio. 48.

Poinle de la palelte len-

taculaire montrant les cro-

chets.
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Taonius Richard! (43) Açores. Déoajmde p('lat;iqnc appartenaiil à un

genre dniil ([nflqnes espèces soulcmonl sont signalées, ol dont ranatuinie est

à peu pi'ès incounui'. Il est inléressaul jiar la sli'uchire oL la murphologie des

bras o[ roi'ganc nlfaclit' silué sons l'œil.

Dubioteuthis physeteris (58) Açores. Ce Céphalopode a élé Uoiivi'

parmi les débris contenus dans reslomac d'un Cachalot. Il n'en restait que la

moitié inférieure, par conséquent sa diagnose est incomplète. 11 diffère totalement

de tous les autit-s Céphalopodes, aussi ai-je créé ponr lui un genre nouveau.

Certains caractères me font le rattacliei' à la rumille des HisHoleuthinse.

H) Céphalopodes peu connus.

liC calaloguc des Céphalopodes actuellement décrits comprend un certain

nombre d'espèces ti'cs insuffisamment connnes. Les luies ont élé; l'objet il'nni^

diagnose en une ou deux lignes, sans tigures et sans description anatomiiiiie,

comme on les faisait autrefois. Les autres ne sont connues que par quehpies

fragments, queli]ucfois même des débris informes, auxquels, ne sachant à (juel

Céplialopode les attribuer, on a donné un nom spécifique plus ou moins Jnstitié.

Parmi les collections ipie j'ai eu entre les mains et (pii i'ormcnt un lolal l'im-

sidérable d'éelianlillons étudiés, j'ai renconiré un cerlain nniiilirc de ces lypes

douteux
;
je suis parvenu, non sans difficultés, à assimiler quehiiies-uns de ces

êtres à peu près inconnus avec les échantillons qui m'étaient soumis. J'ai refait

alors les descriptions et les diaguoses défectueuses, j'en ai complété d'antres. .J'ai

enfin reconstitué des types qui, connus seulement par un débris, n'étaii'nt en

rien soup(;onnés dans leur siructnre et lenr l'orme générale.

Comme con.séquence de ces études j'ai pu reconnaître les affinités de ces êtres

problématiipics cl leui' atlrihucr une place dans la classificalidii lunl en simpli-

fiant la systr^inatlipic li'ullioloL:i(ine.

Cirroteuthis umbellata P. l'ischer (58) Açores. Cetl(! curieuse espèce

a été trouvée pour la première fois par P. l'ischer cjui n'en a donné (jn'tuie très

courte indicalion sans figui'c. .l'ai décrit complètement un 1res bel exemplaire

pris aux Açores par 'illiiG mètres de prufondeur. .l'v ai fait diverses ol)ser\ations

anatomiques, notamment sur la branchie et constrnit le .schéma caractéristique

de ses membranes inlerbrachiales. L'ne fort belle planche coloriée d'après natun;

et plusieurs ligures dans d'autres planches accompagnent ce mémoire.
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Tremoctopus hyalinus (Rang) Tryou (58) Açores. C'est le second

exemplaire conmi
;
j'en ai donné nue description et des figures qui complètent

l'ancien texte de Raiiii'.

Eledonella diaphana Iloyle (58) Aço?-cs. L'animai n'est connu que par

un seul écliantillon en mauvais état pris par le Challenger. J'en ai décrit et

dessiné un autre capturé par 4360 mètres par le Prince de Monaco. Détail

intéressant, ce Céphalopode translucide ne possède qu'un seul œil, l'autre

manque complètement. Cette dilTormité est le premier cas de monstruosité

signalé chez les Céphalopodes, qui, jusqu'ici, sauf quelques indications de bras

bifides, sont toujours normaux.

Alloposus mollis Verrill (42-43-58) ylpo?YS. Ce gros Céphalopode trans-

parent et gélatineux, à l'aspect de Méduse, est une l'orme américaine que j'ai

retrouvée aux Açores. Elle est fort intéressante et j'y ai fait un certain nombre

d'observations anatomiques sur la peau, les ventouses, les glandes salivaires,

les bras, les muscles.

Octopus levis Iloyle (58) Açores. Ce Poulpe qui présente des particularités

anatomiques intéressantes, n'était connu que par le seul échantillon pris par le

Challenger dans l'océan Indien. Ce second exemplaire a été pris aux Açores

par 1600 mètres de profondeur. J'en ai donné une aquarelle accompagnant la

descripliou complète.

Octopus punctatus Gabb (50) Kamtchalka. Ce grand poulpe, très

mal connu, est d'une détermination difficile à cause d'une synonymie chargée.

J'ai décrit un fort bel échantillon du Musée de Moscou, remarquable par son

énorme hectocotyle et ses grandes ventouses.

Heteroteuthis dispar Gray (58). Animal rare, connu seulement dans la

Méditerranée. Je l'ai retrouvé aux Açores par 1385 mètres, et j'ai donné divers

renseignements sur certains points de son anatomie.

Histioteuthis Ruppelli Vérany. Méditerranée. Espèce très rare, de grande

taille, des grands fonds Méditerranéens. Je l'ai retrouvée à Nice, puis aux Açores.

C'est sur ce Céphalopode que j'ai décrit les organes photogènes. J'y ai aussi

trouvé irn Némalode parasite que je crois être le premier signalé chez les

Céphalopodes.

Calliteuthis reversa Verrill (58). Méditerranée. C'est la première fois

que celte forme américaine est rencontrée en Europe ; elle est très intéressante

par sa morphologie et ses relations. J'y ai découvert des organes lumineux.
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Taonius pavo I.fsui'iir (58) Açorcs. C-c mat;iiiliqiic ('.(•iihalopodc, à peu

près inconnu au point do \ue doses rapports oldc sa slruclure, a l'ait l'nl)jcl

d'uno description spécilicpie détaillée, accompa;,Miée de belles planches dessinées

ol (•olori(''es d'aitros Tanimal vivant. J'y ai di'iM'it ilivors oriranes curieux, notam-

ment un appareil l'urt singulier qui se trouve dans le siphon cl qui n'a d'analoii-uc

chez aucun autre Céphalopode.

Doratopsis vermicularis do Itochohi'une. Golfe de Gascogne. l'^orme

intéressante, repn''senlanl un type inloriour de (^•'phalopode recuoilli dans l'es-

tomac d'un Tlinn.

Entomopsis Velaini de lloche-

liiune (58). Maroc. Espèce très rare,

à niiii'pli(il(iL;ie intéressante, trouvée

autrefois à l'île Sainl-l'aul.

Ancistrocheirus Lesueuri

(d'Orbiyiiy) (iray (58). Un seul échan-

tillon avait été indiqué eu ISoO. En

ayant trouvé lui auln^ en mauvais

(Hat il est vrai, dans l'eslomac d'un

Cachalot, j'ai complété la description

ancienne et Iroiivé des organes lumi-

neux sur le c(ii'[is do ce C(''plialopodo.

Cucioteuthis unguiculata

(Mnlina) Stecuslrup (54). du dési-

gnait sous ce nom (piolquos i'rag-

nirnls disséminés dans divers musées

l't ipie l'on avait reconnu apjiarteuir

à des Céphalopodes géants, mais dont

on ne savait rien. Dans l'estomac

du Cachalot cajiluré aux Açores par

le Prince de ^lonaco, fui recueillie

tuio couronne brachiale et l'année

suivanh', on Irouva mort h la surface

do la meriui inilividn [U'esipie complet

(pTuiio cludo approf(uidLO m'a niunli'i' aiiparlonir ;'i la mônio espèce. Ainsi se

trouvait enlin docril ce genre iirii]ilématii]uc Cucioteulfm. L'animal e.'^l oxlranrdi-

Fio. .19.

Cucioleulltis tnif/iiiciitala.

Reconstilulion de Panimal (figure tri'S réJuile).
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nairemeiit forl yràce à sa puissante muscnlatnre. !>on Ijco et ses crochets en

l'ont un chasseur redoutable même pour des êtres phis gros que lui. On doit le

considérer comme un animal pélauique mais non de surface. Sa force et la

vitesse qu'il peut développer expliquent pourquoi ou ne le capture jamais dans

les engins de pèche, et que l'on ait été réduit à en recueillir des fragments dans

l'estomac des grands Cétacés qui les pourchassent entre deux eaux. Gomme ces

Céphalopodes se défendent en entourant de leurs bras la bouche du Gétacé, il

arrive souvent que leur corps se brise au point de plus faible résistance, c'est-

à-dire entre le corps et la tête; c'est ce qui explique que la plupart du temps

on le trouve brisé dans l'estomac des Cétacés ou même que l'on ne trouve

que l'une des deux moitiés. Les Cétacés portent la trace des luttes qu'ils sou-

tiennent pour s'en emparer, car leur bouche est entourée de cicatrices rondes

dues aux ventouses coupantes de ces Céphalopodes (fîg. i9).

Les rapports morphologiques de ce Cucioleulhis sont intéressants ; ils forment

une division particulière des Onijchii.

C) Systématique et Classifications.

La famille des SepioUdœ m'a fourni le sujet d'une révision complète des

genres et espèces qui la composent. J'en ai fait un catalogue systématique

accompagné des descriptions des auteurs, résumées pour n'en donner que les

traits indispensables, ou complétées lorsque j'ai eu des échantillons à ma dispo-

sition. J'en ai donné des figures originales ou celles extraites des auteurs. La

critique de toutes les diagnoses et l'adoption d'une classification générale légère-

ment modifiée d'après Appellôf, m'a conduit à considérer la famille des Sepioiidee

comme comprenant actuellement six genres : Seplola huit espèces ; Inioleuthis

sept espèces ; Mlcroleuthis une espèce ; StoloteuUiis une espèce ; Promachoteu-

Ihis une espèce ; Heteroteulhis deux espèces ; NectoleuUiis une espèce ; Rossia

onze espèces. Dans cette liste sont comprises deux espèces nouvelles (voir les

n°' 63 et 69).

A chacune de ces espèces sont annexées les indications sur la répartition

géographique, les profondeurs, la biologie en général et des figures dont quatorze

sont originales.

Les divers représentants de la famille des Taonoleulhidae que j'ai étudiés

dans divers mémoires ou que j'ai pu examiner dans divers musées, et d'autre
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l'arl la df'coincilc des orgaucs luniiiicux et antres appareils analduiies, m"a

conduil à propuser une classilicalion tonl à l'ail ncnn'elle de eelU^ taniilie (53).

Sans entrer dans les détails, heaMconp li-d]» le<lini(incs ponr être inhudnils

dans celle nolice, je puis indi(iuer ipie j'ai jiroposé do diviser celte l'aniille en

deux sections : la iiremière, ChirolciiUilmc sans organes lumineux ; la deu-

xième, UistiotciUhùuv prcseiilant ces organes. La première de ces sections

comprend le genre nouveau GrimaldilcuUUs . Je puis ajouter que des

recherches plus récentes n'ont fait ipic f(iutirnier celle manière de voir; des

animaux (juc je ne connaissais pas cl dont la j)lace dans celle classification

préjugeait de la présence dans leur jieau d'organes lumineux ont été observés

plus tard et reconnus porteurs de ces appareils.
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111. — FAUNISTIQUE

Le très grand nombre d'individus et d'espèces de Céphalopodes quej'aieuà

déterminer et à étudier m'a mis en mesure de réunir diverses observations fau-

nistiques. Sans parler des collections que je n'ai pu examiner que superficielle-

ment eu France ou k l'étranger, voici les éléments de travail où j'ai puisé

mes documents.

Collections recueillies par le Prince de Monaco pendant ses campagnes à bord

de VHirondelle et de la Princesse-A lice (1885 à 1902 inclus), (Açores, Cap-Vert,

Madère, Méditerranée, Manche, Spitzberg, Terre-Neuve).

Campagnes de la MeZJto (Méditerranée, Sénégal, Cap-Vert, côtes de France).

Collection Eudel. Océan Indieu. Principalement Céphalopodes pélagiques et

Pléropodes.

Expédition hollandaise de l'aviso Slhoga (mer des Célèbes, Java, Bornéo,

mers de la Soude et de Banda)

.

Expédition du Caudan (golfe de Gascogne).

Expédition Bedot-Pictet (Amboinc).

Expédition de la Belglc.a (Antarctique).

Collections des Musées de Leyde et d'Utrecht (Céphalopodes de toutes prove-

nances, mais plus particulièrement des colonies hollandaises de la province

Indo-Malaise).

Enfin je me suis procuré ou j'ai recueilli moi-même un grand nombre de

Céphalopodes des côtes de France, notamment daus les laboratoires de Roscoff,

Banyuls, Arcachou, Villefrauche.

Tous ces éléments qui représentent plusieurs milliers de Céphalopodes m'ont

permis d'établir ou de compléter les faunes malacologiques de divei'ses provinces

zoologiques et de préciser les relations de quelques-unes entre elles. Eu outre,

depuis plusieurs années, je rassemble les éléments d'un atlas qui comprend une

carte par espèce, sur laquelle je pointe toutes les localités citées dans les travaux

qui paraissent sur les Céphalopodes. La réunion de tous ces documents me don-

nera plus tard un aperçu systématique de la Faune teuthologique générale.

Voici maintenant un très rapide résumé des mémoires ou notes que j'ai

publiés relatifs à la faunistique des Céphalopodes.
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A) Les Céphalopodes recueillis parla MelUn (32) ciiminciinenl actnellemenl

sept espèces parmi lesquelles je citerai seulement la iilns intéressante. C'est un

petit Oclopode appartenant à un genre peu

connu, Tremoctopus microsioma. Plusieurs

échantillons pélagiques ont été péchés à Anli-

bes
;
j'ai, plus haut, décrit le mrde et son hec-

tocotyle. La femelle n'était pas connue, je re-

jiroduis ici la figure (pie j'en ai donnée (fig. LiO).

B) Chargé de la rc'daclirin d'un volume de

la ( Faune de France » actuellement en cours

de publication, sur les Ctiphalopodes, j'ai fait

un relevé des soixante-ipiatre espèces signalées

par les auleurs ou (pie j'ai moi-même recueil-

lies sur nos c("]lcs. (le relevé (34) est un cata-

logue ]ir(''limiuaire coiilciiaiil les indications

de localités où ces animaux ont été recueillis

et divers autres renseignements. Actuellement

ce catalogue est devenu incomplel, et, par

coiilre, des découN'crles nouvelles permet-

Iraiciil d'y supprimer deux ou trois espèces

tombées en synonymie.

Depuis celte juiblication, j'ai enrichi la

faune des (À;phalop(jdes des côtes de France de

plusieurs espèces nouvelles [Abraliopsis Pfef-

ft'rl, Cirroleitthis Caitdnnl).

C) Dans l'un (1(^ mes iiK'nioires sur les Céphalopodes recueillis par le Prince

de Monaco (58) j'ai lait un relevé des espèces ajoutées par ses expéditions à la

faune de la M(''dileriaii('e. Le catalogue de cetl(^ fainu^ s'est enrichi de douze

espèces, dont trois n(niv('lles. ([ui n'y axaient jamais été signalées.

A cette liste il convient d'ajoulei' un autir ('.('phalopode Alnriliopsis Pfc/fiTi

(]ue j'ai découvert à Villefranche.

D) Faune des Açores (38 43-56-58 63.) L'élude des Céphalopodes

recueillis pendant les camiiagnes de V Uii-oiukilc et de la Princesse-Alice par le

Prince de Monaco m'a conduit à établir une faune teuthologique des Açores.

FiQ. 50.

Tremoctopus microsioma.

Femelle vue par la face ventrale.
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Une première statistique (43) a été dressée, résumant les travaux de mes prédé-

cesseurs et complétée par les découvertes faites au cours des campagnes de 1886

à 1889. Mais l'outillage des premiers navires du Prince était peu puissant et ne

donnait que des résultats restreints. Plus tard un magnifique navire, spéciale-

ment aménagé pour les recherches hathypélagiques et les dragages à grande pro-

fondeur (dépassant 6 000 mètres), ont donné des résultats très supérieurs. Il s'en

est suivi que nos connaissances sur la faune des Açores se sont accrues dans des

proportions considérables ; une nouvelle publication (58) m'a permis alors de la

compléter, ou pour être plus exact, de refaire mon premier travail sur des bases

beaucoup plus larges.

De l'ensemble de ces publications et de diverses notes, j'ai établi un aperçu

qui — pour le moment — est complet de la faune des Céphalopodes des Açores

(accru depuis par l'acquisition d'une nouvelle Rossla.) Cette région est fort inté-

ressante en raison de son éloignement des continents, de l'isolement où elle .se

trouve au milieu de l'Océan Atlantique par suite des fosses très profondes qui

l'entourent de toute part, et enfin par les courants variés qui y amènent des

animaux, pélagiques et hathypélagiques.

Il est à remarquer que cette faune est relativement pauvre en espèces cûtières,

tandis qu'au contraire les animaux flottants y sont nombreux el représentés par

des espèces très spéciales et fort intéressantes. Le tableau de cette faune contient

trente-deux espèces, dont vingt-cinq ont été recueillies par les expéditions du

Prince de Monaco. Les sept autres sont signalées par divers auteurs anciens.

Il est intéressant de noter que plusieurs de ces espèces se rencontrent soit

dans la Méditerranée, soit, et c'est le cas des animaux pélagiques, dans les eaux

américaines. Il y a là un fait intéressant au point de vue de la dispersion des

animaux flottants par les courants de surface ou de fond.

Du catalogue que j'ai établi, on peut conclure que la région des Açores est

une des plus riches du monde eu Céphalopodes parmi les provinces malacolo-

giques.

Je n'indiquerai que quelques espèces, parmi les plus caractéristiques de cette

faune : Cirroleuthis umbellata, Cucioteulhis unguiculata, Lepidoteidhis Gri-

maldîi, Chiroteuthis Grlmaldii, Grimalditeidhis Richardi. D'autres sont très

intéressantes parce qu'elles indiquent un mélange de formes habitant dans des

régions fort éloignées et qui sont venues se rencontrer aux Açores.

Parmi les espèces recueillies à grande profondeur je signale Octopus vulgarîs,

13
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Ibrme ordinairement eôlièrc, par 1 2(;-2 mètres ; Seijiu sp. ', 2 230 mètres ; Hetero-

teuthis dispar, 1 3So mètres; Oclopus levis, I riy2 mètres; Cirroteiithis iimbel-

lala. 'ilion mètres : Oclopus granulalus. 1 2t;ii mètres.

E) l''aiine siiériali' de la région de i'Allantiinie comprise entre la région des

Açores et la rèLiinu Arcliiiue.

J'ai t'ait un relevé de l;i espèces de cette région intermédiaire entre les zones

é(|iialoriale et arctique. Ou y trouve linéiques Céphaloiiodes intéressants : Ele-

donella diaphunu, bathypélayique recueilli par 1 i^ii mètres ; Teleoteuthis Caroli ;

Taonius pnvo, etc.

F) Céphalopodes d'Amboine (37-46). Chaiyé jiar mes amis Pictct et

Bedot de décrire les Cépliahipudes iccueillis peudanl leur expédition à Amboine,

j'ai élalili d'aïuès les tia\aux dt'< aulcurs précédents et Ir^ uiifiis, la l'auiif tcu-

IlinliiL'iipii' de la province liido-Malaisc, diuil celle flr di'-pend. In laljlrau cmi-

licnl la lislr des espèces aclucllemcnl cdiuiucs, au nombre de lia, avec les noms

des auteurs et la série des bicalités correspondantes. 11 résulle de cette élude que

l'Indo-Malaisie doit être considérée comme la plus riche en ('.éphaloi)odes parmi

les provinces actuellemeni lonnues sous ce rajjport. Deux espèces nouvelles ont

été trouvées parmi ces Céplialopddrs.

.le puis dire dés maintenant «pic celte l'aunr 1res inléressante sei'a encore

enrichie jiar les espèces récoltées jiendant rexpédilioii hullandaise du Sibogn,

dont je poursuis l'élude fort longaie étant ddum- le rnnuliie cnnsiderahle d'échan-

tillons dont rexameu m'est confié.

C) Céphalopodes du Musée de Moscou (51). Ouin/.e espèces m'ont

été en\oyées à éludiei' el délcrminei- par le priifesseur N. tle Zoirraf; j'en ai i)ul)lié

un catalogue (pii ne contient pas, il est vrai, de descriplicm d'espèces Uduvclles,

mais des observations sur ces échantillons dont beau<-(iu]) sunl rai'cs cl )>ré-

scnlenl un ceilaiii inlérèl l'aunisliipie. (les espèces se rallachciil en etlel à des

régions peu connues, Kamtchatka. îles Ah'iiulienni^s. Alaska, nord du Japon,

Philippines, ce cpii donne une idée des relations de ces l'aïuies avec leurs

voisines.

11) Céphalopodes des Musées de Leyde et d'Utrecht. Les belles

collections de C^éphalopodes de ces nuisées contiennent des échantillons de

provenances très diverses, mais principalement des colonies hollandaises de la
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région Indo-Malaise. J'y ai puisé de nomlDreux renseignements utilisés dans les

mémoires ci-dessus indiqués et m'ayant fourni les éléments de deux catalogues

ayant un certain intérêt pour la distribution géographique des Céphalopodes.

1) Relevé de Céphalopodes recueillis dans l'estomac de Ver-

tébrés divers, principalement de Cétacés et de Poissons. L'examen

du contenu de l'estomac des Vertébrés recueillis à des profondeurs souvent très

grandes, permet de se procurer des Céphalopodes qui, sans cette circonstance, ne

seraient jamais péchés ; ils sont en effet très agiles, et évitent facilement les

engins divers, même les plus perfectionnés. C'est grâce à ce mode indirect de

pèche que j'ai pu connaître un certain nombre de types curieux et complètement

nouveaux. Je ne veux pas en donner une liste; on en trouvera Tindication dans

diverses parties de cette notice; en voici seulement un résumé.

Dans l'estomac de Thons, Acanthias, Centrophores, etc., sept espèces, dont

trois nouvelles et de nombreux débris. Dans l'estomac d'une Tortue marine, une

espèce. Dans l'estomac de Cétacés, Cachalot, Dauphins, Grampus, dix-sept

espèces dont quatre nouvelles et d(^s déjjris divers.

On voit de quel intérêt est la capture de ces gros Vertébrés pour la launistique

et la spécification des Céphalopodes bathypélagiques.
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BRACHIOPODES

Los notes ol iiK-moircs (|uc j"aL piililii's sur les Bradiuipodes se raiiimiicnt snr-

tdiil, à l"aiialiiniii', à riiisldlnuic cl à la iiu ir|ilinl(iL:'ic tiéiiérali^ dn ce isvi lupr. J"ai

r(''Siiiiii' rapiilcniriil ce i|iii a liait à l'aiialdiiiic, les délails l'Iaiil l)eancnii|i Irup

spéciaux pour prendre place dous eetle notice, snrloiil en ral)senre de planches.

Ces recherches portent surtoul sur les Brachiopodcs Inarticulés représentés

dans nos mers exclusivement par une seule espèce du Kcnre Crania dont j"ai fait

une monographie
;

je l'ai complétée par réludc; d'une espèce exotique du

deuxième genre Z)jsct«a el comparé ces deux animaux au Iroisicnie cl dernier

genre Lingula. .l'ai l'ail aussi plusieurs éludes sui' les Rrachiopodes Arlicuh's, et

contribué à élucider une question extrêmement controversée, celle di> la présence

ou de l'abstnce d'un appareil circulatoire. Ces recherches sont difficiles, très

délicates à cause de la petite taille des Brachiopodcs qui ont des tissus coriaces

difficiles à mettre en coupes et à colorer.

Comme comdnsion à ces di\erses éludes analonu(pies je me suis occupé de

résoudre la (picslion si controversée d(^ la jilace que doivent occu]ier les Bra-

chiopodcs dans la série animale, et ijucUes sont leurs relations avec les groupes

voisins, principalement avec les Mollusques, les Bryozoaires et les Vers.
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I. — ANATOMIE, HISTOLOGIE.

1° Téguments.

A) Coquille (2-5). Chez les Brachiopodcs Inarticulés du genre Crania, la

coquille est traversée de part en part de petits tubes qui vont en se ramifiant

dichotomiquement jusqu'à la surlace libre. On les trouve, sur des coupes usées

à la meule sous forme d"arborescenoes brunes; elles partent du manteau et

diffèrent notablement de ce que l'on trouve chez tous les autres Brachiopodes.

La matière calcaire ainsi i>erforée est formée de couches sécrétées par le manteau.

La valve inférieure diffère sensiblement de la valve supérieure ;
elle est irrégu-

lière, à canaux déformés. Aux points d'insertion des muscles la coquille n'a pas

la même structure ; les muscles, en effet, s'attachent sur un épaississement carti-

lagineux du manteau ; or c'est celui-ci qui se calcifié constituant deux disques

d'une structure différente du reste de la coquille surtout par l'absence de perfora-

tions. Dans les fossiles, il arrive que ces deux rondelles ne persistent pas, aussi

a-t-on décrit la coquille inférieure comme percée de deux trous ronds ;
voilà

l'explication de ces trous, qui figurent deux orifices plus ou moins vaguement

ressemblant aux orbites d'un crâne, d'où le nom de Cranie donné à l'animal par

les anciens auteurs. Cette valve inférieure peut être tellement mince qu'elle peut

être considérée comme absente. C'est ce que j'ai constaté dans une Crania nou-

velle provenant des dragages de la Belgica (66) dans l'Antarctique.

B) Manteau. — Le manteau enveloppe le corps dont il forme la paroi et

déborde sur le pourtour en sécrétant la coquille. Mais tandis que chez les

Mollusques il s'applique seulement contre la coquille, ici il pénètre dans leur

intérieur sous forme de tubulures excessivement fines que l'on trouve chez les

Brachiopodes Articulés, mais seulement chez Crania des Inarticulés. Ce manteau

est cilié, ce qui a une importance au point de vue de la respiration dont il est le

principal organe. Il est constitué par une mince lame d'un tissu ayant l'aspect

homogène du cartilage hyalin compris entre deux épithéliums ; l'interne est cilié,

l'externe sécrète le calcaire de la coquille et fournit les arborescences quiy pénè-
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Irenl ; celles-ci, plus larges à leur base, soûl tapissées par lepilhélium, puis elles

deviennent cornées cl prennent à leur iniinlo, qui affleure à la surfarc de la

coquille, l'aspecl de filaments bruns excessivement délicats.

Le manteau, romplélemcnl dépourvu de spicules calcaires chez les Inar-

ticulés, est parcouru par des canaux qui partent de la cavité irénérale, cl con-

tiennent des raniilications des uilandes ^tMiilaics. Chez Cranta ces irlandes sont

disposées comme les cinc] doii^ts d'une main. Elles baig-ncnl dans le liiiuide

périviscéral, lymphe transpareiile ipii vienl respiivr dans le manteau à travers

sa mince paroi ciliée. Chez Discinu ces lacunes lais.sent iillrer la Ivuiidie dans le

tissu palléal par de tout iictits orifices latéraux.

Le manteau chiv, Dlsclna porte sur son bord une rangée d<' suies aiialu^Mies

à celles des AiiiK'lides. Elles son! imidanlée? chacune dans un bulbe qui

s'insère cuire ]<•> re|ilis ilu hnrd du luanleau ; il est u'arni de fibres musculaires

(|ui servent à les l'aire luniivdir. Ces .soies, l)arl)elées, sont formées de tout petits

articles iilacés ])out à IjouI

C) Pkdoncijlk. — Le pédoncule, qui e>l une dépendance du manteau très

dt'veloppée chez Lingula et d'aspect vermo'i'dc, manque chez Crania. (Ihez

Discina j'en ai l'ail ri'luile. 11 a l'aspect d'une sorte de ventouse cornée, placée

sous la valve ventrale, jiar un Irou ovale de laquelle il vient s'attacher au man-

teau. Celte ventouse est creuse et jiourvue d"un appareil musculaire qui lui est

propre, composé de cinq faisceaux orientés en divers sens. La paroi de la ven-

touse est plissée, ce qui iieimet divers nouvements de l'ensemljle du corps sur la

ventouse; celle-ci ('lant fixée aux rochers, sert de point fixe pour le jeu des

muscles. Ce pédoncule, très curieux, est tout a l'ait différent de celui des Lingules

et des Brachiopodes Articulés.

Le pédoncule de ces derniers Brachiopodes m'a fourni le sujet de quelques

observations chez mi certain nombre d'espèces surtout méditerranéennes (6).

Si l'on fait des coupes sur de très jeunes individus on se rend beaucoup mieux

comjife de rcn.semitle el des détails de l'orizane, (pie chez les adultes où il est

dur, corné, masqué par diverses ]iroduelious secondaires. Le pédoncule est im

sac enlièremenl clos, aitpliqué contre la paroi postérieure du manteau. C'est

donc un ai>peiidiee superliciel, sans relations directes avec la cavité viscérale.

C'est par l'intermédiaire de la lame de cartilafre palléale que se fait l'adhérence

du pédoncule au manteau. Ce sac pédonculaire est formé par une paroi de tissu
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cartilagineux, amorphe, présentant des zones ce)ncenlriqnes d'accroissement;

il se fusionne avec celui du manteau. L'intérieur du sac est tapissé par une

couche de cellules très basses, formant uu épithélium qui pénètre jusque dans

les poils spéciaux partant de ce pédoncule et servant à sa fixation. Tout l'exté-

rieur de l'organe est revêtu par une cuticule brune, cornée, dépourvue de

cellules et de noyaux. On passe progressivement du cartilage pariétal à cette

cuticule par des couches de plus en plus foncées.

Le contenu du sac pédonculaire est une substance molle, transparente, com-

prenant un réseau de petits canalicules et de fibrilles, avec des noyaux passant

à travers le cartilage pariétal et palléal ;\ leur surface d'adhérence et établissant

une relation entre la cavité viscérale et celle du pédoncule.

Le pédoncule, chez les jeunes Terebratulines, n'est pas fixé directement par sa

substance aux pierres du fond de la mer. J'ai trouvé des productions particulières

que j'ai mises en évidence au moyen d'une préparation spéciale. Ce sont des

petits poils jaunes, au nombre de douze à quinze, terminés par un épaississement

en forme de bouton ou de ventouse; ce sont elles qui s'accrochent aux rochers.

Sur des coupes on voit qu'ils sont creux et formés de couches cornées con-

centriques. Ce sont des tuyaux emboîtés les uns dans les autres comme les

segments d'une lunette et implantés dans la couche cartilagineuse. Le canal

central est en rapport avec le tissu réticulé dont il vient d'être parlé, il y entre

par la base élargie en entonnoir avec l'épithélium inte.-ne de la paroi du sac.

Les diverses couches cornées s'écartent. les unes des autres, comme des enton-

noirs emboîtés, dans l'épaisseur du cartilage pédonculaire. C'est par là que se

fait l'allongement de ces poils si curieux. Le petit canal central s'élargit en une

ampoule sous la petite ventouse terminale qui est précisément le point par

lequel se fait l'adhérence de l'animal aux pierres. Leur fonction et divers points

de leur struclm-e rapprochent ces organes du byssus des Mollusques acéphales,

mais ils en diffèrent par leur mode de production et leurs rapports morphologiques.

D) Parois du corps et cavité générale. — I^e corps des Brachiopodes est

limité verticalement par une membrane résistante qui est percée de plusieurs

orifices et contient la cavité générale. Elle est arrondie chez les Cranies et les

Discines et repose sur les deux moitiés du manteau qui lui forment un toit et un

plancher. La lymphe remplit les intestins des viscères. Siu' la membrane anté-

rieure sont implantés les bras fort développés ayant la bouche en leur milieu. En
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arrière est l'oriliro anal et sur les eûlés les orilices des orjranes se^rmeiilaires. En

outre la cavité générale se prolcuiLie dans l'épaisseur du manteau par des ramifi-

cations que la lymphe remplit intérieurement et qui sont parcourues par un

cordon épithélial sur lecpnd prolifèrent les glandes génitales. Une sorte de mé-

sentère vertical supportant Tintestin divise la cavité générale en deux moitiés

presque symétriques; cette disposition est moins accentuée chez Discina et

encore moins chez Lingiila.

2° Bras.

Ce sont les organes les plus caractéristiques des Brachiopodes. Je les ai

étudiés chez les Inarticulés ; mais comme ils ne dilTèrent en somme qu'assez peu

de ceux des Brachiopodes Articulés, je n'en indiquerai ipie les points de siruclure

parliculiers.

Les bras des Brachiopodes Inarticulés sont libres, non soudés au manteau,

implantés sur la paroi verticale antérieure du corps, et dépourvus de squelette

calcaire. Ils forment une spirale à plusieurs tours pouvant se dérouler chez

Crania, mais seulement par leur pointe chez LingiUa et Discina. Une lèvre et

des cirrhes en suivent le bord, séparés par une gouttière pr(jl'onde, au milii'U de

laquelle, dans le plan de syméliie du corps, s'ouvre la bouche. Ces bras sont

creusés de deux canaux, dans la région périiesophagieune, se compliquent

beaucoup, entourent le tube digestif d'une iduli^ de lacunes et communiquent

entre eux dans cette région, ainsi que par deux orifices béants dans la cavité

générale.

Ces bras sont retenus à leur bas(> ;\ la valve dorsale par (ptalic muscles pro-

tracleurs et deux rétracleurs. En ouire un faisceau important pénètre dans leur

intérieur et envoie des libres jusque dans les cirrhes qui sont très mobiles.

Les cirrhes sont des tubes à paroi cartilagineuse recouverte d'un épithélium

cilié évidemment sensitif. Ils sont mobiles, brassent l'eau dans la cavité

palléale et contribuent peut-être à la respiration. Il est peu probable que chez les

Cranies les bras puissent être projetés hors des valves. Cela ne se peut pas chez

les Disciues ; mais cluv. les Uhynchonelles le fait est certain.

L'œsophage est suspendu sur la ligue de soudure des deux bras par de nom-

breux trabécules qui forment un réseau de laciuies communicpianl avec la

cavité des bras tout autour de lui.



— lOo —

Choz Discina les bras sont enroulés d'une façon différenle de ce que l'on voit

dans Crania ; le premier tour de spire est très gros, les autres bien plus petits.

Les canaux internes sont disposés sur le même plan que chez Crania, mais avec

des détails secondaires.

3° Appareil musculaire.

Les muscles des Brachiopodcs Inarticulés sont au nombre de onze. Deux

paires, les plus importantes par leur volume, occupent chez Crania les quatre

angles de la masse viscérale ; elles ont leurs analogues chez Discina. La paire pos-

térieure est simple, l'antérieure est formée de trois faisceaux ; deux s'insèrent sur

les deux valves, le troisième est inséré sur la valve dorsale et pénètre dans le

bras correspondant. Ces deux paires de muscles sont les adducteurs. Une autre

paire de muscles est oblique par rapport aux précédents, ce sont les protracteurs,

qui tirent la valve dorsale en avant. Ces muscles se retrouvent chez Discina avec

une autre paire plus écartée de la ligne médiane qui a une position analogue.

Quatre muscles moins importants sont destinés ;\ fixer les bras; un muscle

impair et médian se trouve entre les deux adducteurs postérieurs, il se tixe sur

la valve dorsale et la paroi du corps. Il a, lui aussi, son analogue chez Discina.

Des muscles de la paroi du corps, dont quatre sont bien distincts, ont pour

mission de rétrécir la paroi de la cavité générale ce qui soulève la valve dorsale

et a pour résultat d'entrebâiller l'animal. La Discine possède en outre une paire

de muscles latéraux, les rétracteurs, c[ui se voient aussi chez la Lingule.

L'insertion des muscles chez Cranic se fait sur une saillie cartilagineuse du

manteau ; à un fort grossissement on distingue sur ce cartilage un fin réseau, qui

n'est autre que l'empreinte des fibres musculaires. Celles-ci sont simplement les

cellules de l'épithélium viscéral devenu musculaire. Cette saillie cartilagineuse

du manteau tient donc lieu des tendons si développés chez les Articulés. Le

muscle impair postérieur est intéressant à étudier; il est enfermé dans une poche

membraneuse, duplicature du manteau, sans rapport avec la cavité générale;

il s'insère d'une part sur le bord de la coquille en arrière, et de l'autre sur une

membrane en rapport avec les glandes génitales.

J'ai étudié, au point de vue histologique, les muscles de quelques Brachio-

podcs Articulés, et notamment de Waldheimia venosa (25). Il est à remarquer

que les fibres musculaires qui les composent sont striées. Ce fait de la siriation

14
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axait ('II- a|ii'ri;n jiar un auleur récuMil. ('.os liliros, ])oni'vui's d'un noyau, soiil

fui'nR'Os ilr ilisipics allrriiali\('inrii[ clairs cl snmlji'es, d'éji'alc cpaisseui'. Celle

disposiliun est mise en évidence |i.ii' la

picro-nlLircisine, i|ni coloi'o aussi d'une teinte

dill'(''i-enle les tci'iuinaisons niM'Vcuses. Il y a

en\iiMn 7Û0 à Sun disques jiar niilliinctrc de

fil)i'{\s. Chaque libre est enldun'i' d'une Ires

mince mcnduanc, M'rilahle sai'colemme que

l'un uiel en évidence par un ailili('e de prépa-

ralinn. La )iicrii-nij^'rosine colore en cU'el les

di-(pie> en jaune, le sarcolcmme en bleu et le

IcndiiM (lu muscle en bien l'onci'. Tons ces

di'lails, (pii l'approchent la lihre nuisculairedes

lîi'achio[iodes d(^ cidle des Yerh'îbrc-s, n'i'laienl

pas connus. Mu sait, d'auh'c pari, que chez

les Urachiopodes, connut» che/, les Vers, les

nniscles ne si ml ipie des modilicalions de

cellules (''pithéliales de la jiaroi du cielôine.

Ici il y aui'ait donc à considérer ces eelhiles

('IMlladialcs c(iunnc ayant (''volué vers la libre

striée; leur paroi est le sarcolemme, le noyau de la libre celui de la cellule, et le

corps jn-otoplasmique transformi'- en disques contractiles, (jà et là on distini^ue

des cellules étalées appli(pu!'es cunlri' les fibi'es
;
je les crois nerveuses sans jum-

voir l'arUi inei'.

Ces muscl(>s soni pour\us de ti'udinis iirt'senlant un cai'aclère très jiai'liculicr.

Les libres se i;roupent par i>elits paqui-ls, fusionnent leurs sarcolenunes, qui

i'orment un petit tendon ; celui-ci s'unit à c(mix i[ui ]irovicnnent des lai.sceanx

supérieurs, auxquels s'ajoutent plus bas ceux des faisceaux inférieurs, le tout

constitue le tendon uénéral à fai.sceaux échelonnés. Celte disposition très cu-

rieuse donne ilc fort belles i>réparations lustolo,L;iques (fig. iil T).

Kir. 51.

DiHails i\i'xmiisdff.ih\VahUiei))iiiiVfiiusn.

A, grrt..!s. ITiO. 2 libri's avec leur noyau
iiii[)lanli'i>s dans |i' prolnnpi'iiuMU du sanio-
lemne «. — />', schéma dus liduppes nius-
cidaires et de leiu's iKiidiins 7' coosiitué» par
)'accolpmi;nt des sarculeirimes. — C, cel-

lule nerveuse, gross. 850. — L>, longue
cellule nei'veuse. — E, dispositi(ui nor-
male des libres écartées dans la ligure A.

4° Appai^eil digestif.

A) Bii.vciiioi'ODEs iN.vnTicuLiJS.— Le caractère !<• plus tranché est la présence

d'un orifice anal, qui manque chez les Articulés. Entre les deux types est inter-
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c?i\éc Rhynchonelia, qui diffère ;\ d'au 1res tilres des deux l'ormi\s rundameiilales,

el cliez laquelle ou remarque une boule i[il(^slinale a\'ec ampoule reelale ; il n'y

manque guère que rorificc pour èlre semblahle à rinlesliii de CranUi. Chez

celle-ci, l'anus s'ouvre exaclemenl sur la liiî'ne médiane, earaclère uniqui; chez

tous les Brachiopodes ; il est latéral dans Discina el Lingiila. Ce fait a une certaine

imporlance puisque l'on a (Zittel) divisé les Brachiopodes en Apygia pour les

Articulés et Pleii^'oiiygia pour les luarliculcs
; celte division ne jieul plus être

maintenue.

Le luhe digestif de Cranta comprend un œsophage, un gros estomac, un

intestin grèlo formant une boucle complèle el un recLum bien plus gros que l'in-

testin, terminé par une papille anale. Sa structure hislologique se réduit à m\

épiihélium formé de cellules élroites el ciliées. Dans l'estomac s'ouvrent les con-

diiils de deux grosses gland(^s hépali(ines formées de plusieurs lobes, di\isés en

lobules, contenant un grand nombre de pelits culs-de-sac glandulaires. Gesloljules

sont séparées les unes des autres cl non enveloppées dans luie membrane com-

mune, ils sont revêtus par l'épithélium péritonéal. Les cellules hépatiques sont

courtes, larges et diffèrent notablement des cellules épithéiiales de l'intestin.

Chez Discuta le lube digesl if ditTère sur de nombreux points de ce que l'on

lrou\e dans le lype précédent ; sa siructure esl plus ciimpli(piée, plus subdivisée

par des étranglements ; il est surmonté par une ]}and(delle courte anahigue au

muscle impair de Cranta. Hwv sa paroi s'insèrent latéralement quatre bandelettes

libreuses, sortes de membranes ayant des rapports élroits avec l'appareil repro-

ducteur. Enfin on n'y trouve pas de mésentère vertical comme chez Crania;

Lingula n'en pi'ésenle pas mm idus. Le foie est encore pins développé que dans

le premier lype ; il s'ouvre dans l'estomac par trois orifices, un impair cl deux

latéraux. Ses acini sont très longs.

B) BiîACUiopoDEs Articulés. — J'ai fait chez \n\ Brachiopode Articulé de

grande taille, Waldhelmia venosa, quelques observations svu' l'appareil digestif.

En voici le résumé. On y remarquera que la paroi de l'intestin esl euraiipoi'l avec

le s(.ii-di.'-ant appareil circulatoire ; ils sont élroitement liés l'iui k l'aulre el leur

élude ne peut guère être séparée.

Le tube digestif, dans sou ensemble, préseuLe les caractères généraux que

l'on observe dans cet organe chez les autres Brachiopodes Articulés. Il en diffère

cependant par (juclques points qui ont leur importance. 11 est relativement plus
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(h'vcldiii'é, imr raïqnni à la masse ilr l'animal, ([ue (rfirdinairc; il osl l'uniK' »lc

trois parlii-'s disliiirlrs iiui ruiincnl les Iniis rùtés (riiii losange. La liuiirc

ci-ciiiilre ddiiiic JiiiiMix

([ui' (le longues expli-

calions la topot;raphic

(li^ ccL oi'ganc, (pii est

liliis complexe el plus

liarl'ail que die/, les

autres Artieule-;.

Le lul)e (li.LicsJif est

suspendu (laii> la caN ilé

générale par des mem-

branes très déveloi^iiées

(|ui fournissent eu

même tem]is lui point

d'appui à d'aulii's or-

ganes : segmenlaires,

génitaux, cireulatoires.

Ces membranes, fort

importantes, parlent de

diverses parties dv l'in-

testin, deresLoraacelde

l'iesophage. Ce dernier

est enfoncé ilans la

paroi même du corps

et entouré de nom-

breuses lacunes i)leincs

de sang. Les deux figu-

res ci-jointes donnent

l'idée de ces disposi-

^ ,, tiens, difficiles à dis-
I"io. 53 el Fifi. 01.

Vups (lu tube iligeslif (l<: Waldheimia Veiiosa par la faco ventrale séquer \ Il la petitesse

(lliz. firt; et par la face dorsale (lie. 5i). Gross. 10. — Marner lettres que
., , ,•

dans la ligure pr(;Téd,.nte. de 1 appareil, et me dlS-

/./), bande ilio-pariélale. - O.S, organe scgmentaire. - (;,r/, glandes
,

, , Hi-liiller
génitales. — v, ventricule du cœur. pensent dc les clciaiuer

Ces figures montrent le mode de fi.xation de l'intestin dans la cavité
„ T r

••• ol '•''I

générale et ses rapports avec les autres organes. daN aniagC ^Ug. a.> Cl .) i;.

Fin. 52.

Profil du tube digestif de W'dUlheimia venosa. Gross. 15.

(i./i, l.p, m. m, M.i, M. s, 0, M p, membranes et mésentères qui

attachent l'intestin aux divers points du corps.— /i, boiiclie. — (.JK, mso-

[iliage. — C, cirrbe. — L, lèvre. — V, ventricule. — E, eslomac. —
/, intestin.— (lin, t'/fp. canaux bépaliques. — f)/>', lacunes sanguines.

—
/, plis épitliéliaux situés dans la région du cœur supplémentaire.
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Le foie esl exlrèmemetit développé; c'est peul-clre le Brachlopode où cet

organe est le plus considérable par rapport à la masse derinteslin; il est

formé de deux t,a'osses masses glandulaires lobées

divisées en im très grand nombre de culs-de-sac;

il en part des canaux qui se réunissent en deux

gros troncs débouchant dans l'estomac (fig. 55).

Au point vue histologi(iuc lelude du foie

m'a donné des résultats sensiblement ditférents

de ce qui a été décrit chez dautres Bracliio-

podes. Les culs-de-sac glandulaires sont assez

gros, et leur épithélium très plissé montre des

cellules de plusieurs sortes, les unes muqueuses,

grosses; les autres, petites, contiennent des granu-

lations, probablement des ferments, assez grosses
;

enfin dautres, encore plus petites, contiennent

aussi des grains excessivement fins. Les canaux

excréteurs sont riches en cellules mucipares

qui diluent le produit de la sécrétion glandu-

laire proprement dite.

L'intestin, au point de vue histologique, pré-

sente une seule espèce de

cellules excessivement grê-

les, surmontées chacune d'un

seul flagellum vibratile très

long (fig. 56). Le plateau de

toutes ces cellules forme une

lame de revêtement continue

sous la nappe de cils dans

tout rinlesliu. Un sillon

causé par des cellules plus

basses, mais surmontées de

cils plus longs, se remarque

le long du tube digestif. Sur

la ligne médiane dorsale de

l'estomac on trouve une sorte de papille, à la base de laquelle il y a vraisembla

Fig. 55.

Région antérieure du corps de Wcil-

dhelmia venosa montrant la dispo-

sition générale du foie. Gross. 2'i.

C, bras. — C.b. cavité générale

prolongée dans le bras. — F.a, F.p,

lobes antérieur et postérieur du bras.

— il/, manteau. — Les autres lettres

comme dans les 3 figures précédentes.

Fin. 56.

Cellules de l'in-

testin.

Gross. 400.

Fio. 57.

Papille épithéliale stnmachale. Gross. 150.

P, papille. — 71, cellulps dilTcreotes du reste

de l'épitbélium. — E, épithélium stomaclial. —
V.E, vaisseau afférent. — A, nerfs (?).
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lilriui'iil (les nerfs, fdi'nR'c par un Ijuiunict ('•inlln'lial; ("est iicnt-rtrc un oriranc

Siuslatif (liti-. ;i7).

Ccl l'-pilhélium inleslitial, (jui a la

1111 me slruclurc daus toute retendue

de l'ortrano, repose sur le mésodernie, (jui

consiste en une \r'rilalile nappe spdii-

.L:ieus(Mln tissu carlilaLiiuD-tihrenx pi'opre

aux Jiracliinpi)des; les mailles, Ibrl

petites, se Irouveut sous répilhéliiuii,

elles s'éiartzissenl eu s'en écartant. On y
tiduve de nombreuses eellules d'aspect

lymplmïde et des lijjres nuisculaires

lisses disposées sans ordre (fifr. tiS). Le

loui est recduverl exh'rieureiui'iil par

ri'pilhéliiun de la cavité u'énéralc. C'est

nn véritable tissu absorbant, identique

à un svstémc do, chvlileres intestinaux
Coupe do la paroi de l'fsloiiiac nionlnint l'épi-

ihrliuni iligfstif E, reposant sur des lacunes où les cellules ('pilhi'liales déversent le
spongieuses L, le tout recouvert par l'épithàliuin

Kio. 58.

de la cavité générale C. Gross. 500.

Fio. 59.

Cdupp dans l'estomac montrant la

jHdduil de leur absorptinn. Nous aurons

à y revenir à propos de l'appareil rirculaloire.

Les matières alimentaires, inlroduilessous forme

de particules exirèmenient lines dans l'inteslin,

y reçoi\enl le liipiide muqueux du foie, cl s(.int

mises eu mouNemenl jiar les eils \ il)i'aliles, de telle

sorte ([u'elles sont conliinielleinenl rnuli'es >iir

elles-mêmes et collées les unes aux autres par le

mucus; elles prennenl une disposition spiralée

(fig. 35) à tours de plus en plus sern'-s, au point de

l'aire dans l'axe de l'estomar un eordon compact

où Ton reli'o\ui' la disiiosilion en spirale.

'l'cllc est dans ses li'randi's liji-nes la disposilion

des éléments composant l'inlcslin clie/, les Bi'achio-

podes Articulés. Aban(k)nnons-la, [lour le moiiient,

pour y rcMMiir un peu plus loin, à propos dedisposition spiralée que les cils vi

liralilcs font premlre aux matières .
.

en voie de digestion. Gross. 25. 1 appareil de la circulation.
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5 Appareil respiratoire

Les Braohiopodes n'ont pas d'appareil respiraloire nettement caractérisé. On

a longtemps pensé que c'étaient les bras de leurs cirrhes, qui ressemblent à des

branchies de Mollusques, qui jouaient ce rôle ; mais, ainsi que je l'ai fait voir chez

les Inarticulés, l'épaisseur du cartilage et de l'épithélium qui les constituent est

trop grand pour permettre des échanges gazeux ; les canaux sanguins qu'on y

trouve sont destinés à rendre ces organes turgescents, mais non à produire l'hé-

matose. Il est plus probable que chez Cranta la paroi mince du manleau, ciliée

en dehors, parcourue par de vastes canaux pleins de sang mis en mouvement par

des cils internes, et en contact avec de l'eau sans cesse renouvelée, est en même

temps l'appareil le plus actif de la respiration. Chez Discina, les lacunes san-

guines du manteau sont bien plus développées que chez Crania, et chez Lingida

le manteau qui ne contient plus de glandes génitales et qui est parcouru par de

nombreux canaux joue certainement le rôle de branchie.

6" Appareil circulatoire.

Nous arrivons ici à l'une des questions les plus controversées de l'anatomie

des Braohiopodes. Les organes circnlaloires, vus par les ims, niés par les autres,

interprétés dilféremment par d'autres encore, ont l'ait l'objet de maints mémoires.

Il est certain que cet appareil existe chez divers Brachiopodes et qu'il fait

défaut chez d'autres. Quant à ses rapports, ils sont tellement dil'tîciles ;\ préciser

sur ces petits animaux que je n'ai pu encore les généraliser.

Chez Crania, après maints essais de colorations, d'injections, de coupes, etc.,

je n'ai jamais pu trouver d'appareil circulatoire analogue ;\ celui décrit

anciennement par Hancock chez quelques Articulés. Ce fait de l'absence d'ap-

pareil circulaloire a été confirmi' par des auteurs plus récents. Il y a seulement

du sang, ou plutôt une lymphe, qui remplit la cavité générale, baigne les vis-

cères et pénètre dans les canaux du manteau et des bras.

Chez les Waldheimia venosa, Brachiopodes Articulés de grande taille, j'ai

repris l'étude de l'appareil circulatoire (23, 25) et j'ai pu arriver à des conclu-
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Coupe de hi |iaroi tlii cœur ilu

Wald/ii'irnia \'eiiosa. (îross. 4jO.

Dans la moitié A de la figure, le

tissu lymphoïde esl plus mince, en

B il est plus épais. — a, épitlii'-

lium de la c:ivité générale. —
6, tissu lymphoïde à pluliules san-

guins. — c, concile tie fitu'es mus-
culaires. — (i, lamelle de soutien.

— e, couche lymphoïde interne.

sioiis Ijeaiii'diiii plus iidsilive.s cl (jui (lillèiciil Ijcaiiccnip des iutci'pi'élalion.s

des ailleurs pi'écéileiils.

1,'iiilesliii , ((.iiniiie il a t'Ii'' dil plus haut, se

eompo.sc d'un épithélium cilié iiilei-ue reposant

sui' un tissu lacuiieux, Cduleuaiit des leucocytes

et ayaiil l'aiipareiico d'un tissu lyni])lioïde. Le tout

est eiivcl(i|iii('' de ri'pilhi'liuin pr^rildiiéal. (hï \o.

\(iir inainleiiaiit ce ipi'il l'aul ciilciidrc par cn-itr,

vaisseaux el circulalinu.

Si l'on cxaiuiiie la iiarlic posU'ricure de l"eslo-

uiac au-dessus du cimdi' de riiilcsliii (i'vj:. liO) ou

Vdil une vésicule pyril'uriue di\ isée iiar un hV'cr

(Hrantjlemeul en deux ixji-hes se suivaiil, l'anlé-

ricure est roreillcllc, la posh'rieure le \cnlricule.

l'allé se cdiilinnecu a\anl par une aorle ipii n'est

aulre chose (pi'unc lacune cuire deux menibrancs,

où aboutit loiil le li(piide notu'ricier provenant

lies lacunes p('M'isl()inacales. Dans la paroi du

eoeiu' .se Irouvcnt de nombreuses fibres museu-

laires, i)rfibableiuetil lisses, ipii ruriiieiil une

na]ipe conlinue, el du lissu lyiuphoïdc (lii;'. tjl).

Ce cirur n'est que la dilalalion d'une lacune

s]M''('ialis('e, sui'lniit jiar ses libres luusculaires,

en rapport avec la paroi lyniplioïde de l'esto-

luac deslinée jiar ses contraclions (constatées

sur le visant par Jilocluuann; à lancer la lymphe

muscle cardiaque. — m..V, muscle stn- dans la (lireclioii de l'aorlc. C.'esl ([uchpie chose
macal. — a, tissu lymphoïde externe

. • , i

du cœur. — a', lissu de l'estomac— Comme une poire de caoutcliouc aspu-ant des
i, lissu interne du cœur. — i', de

, , , , , , i i- •
i

l'estomac. innombrables lacunes slomacales le lupude noiu'-

ricier et le cha.ssant ensuilc par divers vaisseaux.

Hancock a décrit deux autres cd-urs latéraux, dils cceurs accessoires, dont

rcxislcnce me jiaraîl l'orl douleuse. Mais non loin du cieur jiriiicipal j'ai trouvé

deux autres poches ne correspondant pas à celles indiipu'cs par Hancock.

Elles sont situées contre l'estomac, ovales, plongées au milieu du lis.su

lympho'ide. remplies de .o-lobulcs sanguins, et servent évidemment à ctdlecter

Fin. 61.

Coupe montrant les relations du

cœur avec l'estomac.

/•;, estomac. — C, cœur. — ni.c,

nuscl
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Scliém^is monlrant le rapport des vaisseaux du cœur
central et des cœurs supplémentaires.

.1, prolil. — C, face postérieure. — Ao, aorte. —
C, cœur central. — Cs, cœurs supplémentaires. —

la lymphe digcstive du voisinage. Ces deux organes sont en rapport avec

les glandes génitales et chargés de leur envoyer la lymphe directement sans

passer par le cœur principal (fig. Ri à 64).

Les vaisseaux ont été souvent

confondus avec les arborescences

contenant le liquide périviscéral

que l'on voit

dans le man-

teau
; ils eu

sont absolu-

ment distincts.

En avant Ta-

/i'i'i'^''''\\
\ V Orte oui est ^' estomac. — T', vaisseau commun. — •'..7 «. V-!)-ii

y^,* ' ."\t \
'' I vaisseaux génitaux inférieur et supérieur. — /, intestin.

une lacune su-

pra-stomacale

où se déverse par

de nombreux pores

la lymphe nourri-

cière, se dirige vers

l'œsophage puis, par

un trajet complexe,

vers les brtis , et

entin dans les cir-

rhes. Le cœur a donc

pour Ibnctiou prin-

Fia. 03.

Coupe longitudinale d'un des
cœurs supplémentaires.

rig. A, coupe d'ensemble. Gross.
150. — V, cœur. — o, amas de
globules. — e, épitliélium de la

cavité générale. — n, lacune sous-
épithéliale. — E, épitliélium de ... , ,

l'estomac. — l, lacunes afférentes. CipatC de laUCCr le

— III, fibres musculaires. —
, ,, ,

Kig. B, coupe des lacunes affé- sang daus 1 appareil
rentes. Gross. 375. , , . ,

brachial

.

Sur les côtés, les cœnirs accessoires réunis

à l'aorie par deux branches Iransverses, émet-

tent un i:ros tronc qui, de chaque côté, se

bifurque; une branche va vers les glandes

génitales ventrales, l'autre vers les dorsales.

Ce sont de vrais vaisseaux et non des lacunes
_,,.,,, .

ripliérique. — C, soies. — C.B., canal du
comme 1 aorte; ils ont leurs parois propres bras ouvert dans la cavité générale.

15

Schéma de l'appareil circulatoire et de
ses rapports avec les organes.

Ao, aorte. — S.B., sinus brachial. —
//, cirrlies. — E, estomac. — /, intestin.

— L, cœurs latéraux. — V.g.s., Y.çi.i.,

vaisseaux génitaux. — ^'H-i '^ même
dilaté. — G.fj., glande génitale. — M, man-
teau. — Cav. y., cavité générale.— T, ter-

minaison du vaisseau. — V.p., lacune pé-
riphérique. "
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avec un ('iiillK'liuiii (.'xlfriie cl un inlrrui-. Arrive dans le conldu ([ui conslitue

la Irlande ui'nilalo ce xaisscau se ililalc éndi'Uii'nicnt, dr\icul anlVacturux cl

jKirIc la iiniirriluri' aux lissus ijcnilaiix l'ui-l acIU's jiar leur incessante jiruiilV'ralidn

(lii;'. (i!)). l''n sonunc c'csl

V1.,

FiQ. 65.

Coiipfi à travers la planiie màli^ montrant la ilispnsition du vaisseau

iuliTEie et ses rapports avec l'épitlu'llum génital.

A, glande génitale. — E, é|iitliéliiiin de la cavité générale. —
C, cavité générali;. — /', épitliéliurn externe palléal. — L, mé-sen-

tèrc suspenseur de la glande génitale. — V, vaisseau.

rciiilhcliuiu rec(iu\-ranl

pxlci-icurcmenl ci; \ ais-

seau, éiiillii''liiini de la ca-

vité yéuoralc, (|ui ddiine

les (cui's cl les siiciina-

lo/.oïdes. (>c l'ail c>l 1res

inijinrlaid à luilcr, car on

le rcli'iiuvc chc/, licau

-

couji (IWnnr'lidcs.

Au-delà de la reuiiin m'i

cel cpillK'liiun c(el(iiiiali-

quc péri-vasculaire doime

dos produits aénitaux, le vaisseau reprend son calibre grêle primitif et continue

son chemin vers le liord du luanleaii (fi.Li-. O'i). l'eu à peu leurs parois disparaissent

et ils s'ouxriMil dans une hiciine ciiviilaire. La lytnplie partie des cœurs lalértuix

vient dnnc, à la iit'riphéri(>, toiuber dans le li(piiile de la caN ité i,'éuéralc.

\a\ résiuni-, le sysiémc circulali)ir(! est un ai>iiareil lyinpliati(|iie iK/urricier,

puisant dans la i)aroi lacunaire de rinleslin et de Testomac les liquides élaborés

])ar l'épilhélium diticslif, et le conduisant : 1° par les lacunes vers les bras ; 2» par

des \aisseaux kiléraux vers les ulandes génitales. L'ne vésicule pulsalile destinée

probablement à amener rérection des cirrhes, en tous cas à chasser la lymphe

vers eux, lanci' celte lymphe dans le premii.'r système, deux vésicules lalt'ralos

dans le second (litr. ii"2 et t')i).

A quelques détails près, ccl appareil vasculaire paraît être général chez les

Brai-hiopodes .articulés.

7° Système nerveux.

Les centres nerveux, chez h^ lîrachiopodes Inarticuh's, sont excessiveiuenl

réduits, comme d'ailleurs < liez les Articulés; ils .sont très dil'ficiles à retrouver sur

les coupes, ils ne se colorent que iiartiellemeni, de sorte que je n'ai pu ol)tenir
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une préparation d'ensemble et qu'il m'a fallu reconstituer l'appareil au moyen

de multiples préparations partielles. Le système nerveux central se compose

d'un collier excessivement grêle d'où partent quelques nerl's se dirigeant vers les

organes et notamment vers les bras. Ce collier présente à peine des portions plus

renflées, qu'on ne peut même pas qualifier du nom de ganglions cérébroïdes.

Dans la base des bras le nerf de chacun d'eux se dispose en un véritable plexus

chai'gé d'innerver les ciri'hes, qni onl un épiihélium très élevé, garni de cils

raides. Ce sont évidemment des organes seusitifs, et même ce sont les seuls que

j'ai pu trouver, car il n'y a pas d'yeux ni d'oLocystes. 11 est probable que les

filels nerveux qui vont à la gouttière brachiale aboutissant à la bouche donnent

à son épithélium une sensibilité gustative ; mais rien ne le prouve.

Dans Discina les choses sont à peu près de même. Le collier nerveux,

quoique 1res petit, est plus ncl que chez Cranta. J'ai vu quelques nerl's en

partir, mais n'ayant eu que deux animaux conservés à ma disposition, on com-

prendra que je n'aie rien pu préciser.

8° Appareil reproducteur.

Chez Cranla les sexes sont séjiarés; l'appareil génital se compose de deux

parties : les glandes productrices des œufs et des spermatozo'ides, et les conduits

chargés de les évacuer. Ces deux appareils sont tout à fait séparés les uns des

autres et s'ouvrent tous deux dans la cavité générale.

Pour avoir une idée des glandes, il suffit de se l'appeler que dans les deux

moitiés du manteau il y a des canaux ayant un asjjcct digité, (pii jiartent de la

cavité générale. Quand on examine des animaux jeunes, ou chez lesquels les

glandes ne sont pas en activité, on voit une ligue très fine qui parcourt le milieu

de ces divers canaux. Sur des coupes on voit que c'est inie très fine crête du

cartilage palléal, fait^ant saillie sous l'épilhélium qu'elle soulève dans la cavité

du canal; c'est là l'épithélium génital. Lorsque la glande entre en activité, les

cellules recouvj'ant la crête augmentent de volume et se mulliplienl énor-

mément; tant qu'elles ne sont pas mûres, elles restent attachées à la crête;

lorsque leur maturité est arrivée, elles se détachent, tombent dans le canal et

sont amenées par les courants sanguins dans la cavité viscérale. Les coupes

des canaux contenant des glandes mûres sont alors très différentes. La iilus

grande iiartic de leur cavité est remplie par une grande masse (fig. 6o), ratta-
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chéc à la rrrto par un élroit pédicule, dû l'on ilisliiiLiur des n'ui's à plnsictiis

étals (le nialurilé. Lis claiscs soûl fxachnnciit li^s niéincs choz les niàlcs, où

l'on h'ouvc, au lieu d'ovules, des cellules inuoudirables excessivemeiil peliles,

mères de spermatozoïdes.

Les haiid(^lelles Ljénilales pénèlreul dans la cavilé viscérale et vieuueiil se Ler-

iniuer Imil i>!ts du luhe diyeslil", où elles s"aUachenl par des membranes périlo-

néalcs eu counexinu av(M' l'appareil desliué à évacuer les pruduils LiiMiiiaux.

Ceux-ci soûl, rcjcles au dchiirs par deux eukinnoirs, que C.uvicM' avait pris auhvl'ois

jiDurdes cd'urs, et (pu souten rtkililé des organes seLi'menlaires ideulicpies à ceux

des Vers. Ce .sou t deux pavillons dont roriflce larjze est béant dans la cavilé

générale et l'orifice étroit ouvert à travers la paroi du corps. Ces entonnoirs

ciliés, à bord découpés et foliacés, sont destinés à recueillir les œufs et les sper-

mal(i/.(yides et à les évacuer au dehors.

Chez IHsciita les glandes génitales sont confinées dans la cavilé viscérale
;

elles ne déhordcut pas dans 1(^ manl(_\\u. lllles sont attachées aux membranes qui

dépendent de la paroi int(\slinale en deux groupes principaux. Les organes seg-

mentaires sont aussi construits comme cliez Crania mais avec des diU'ércnces

de détail dans la forme de l'eutoanoir, la longueur des conduits, etc.

9" Comparaison des Brachiopodes Inarticulés

avec les Articulés.

Avaul l'hidié à i)eu près compli'leuiciil Crania, en grande parli(; Discina et

ayant Inuive dans les auteurs a.ssez de renseigucmenis sur LiiigiUa, J'ai jiu

chercher à cdUiparei' les I5rachiopodes Inai'liculés (pi'ils constituent ;\ eux seuls,

avec les Arliculés. Jl est à noter (pie Discina et Lingula sont plus voisines run(>

de l'autre (pie de Crania ; elles ont une coquille cornée, un pédoncule, un anus

latéral, des muscles très analogues. Crani((, au contraire, a des valves calcaires,

à canalicules, pas de pédoncule, un anus médian, et des glandes génitales pal-

léal(>s. Pai' cet ensemble de l'ails ox\ peut iiunicdialcmeut ('lablir deux grandes

divisidus dans les Brachiopodes Inarticulés, et s'il fallait les comparer aux .\iti-

culés on pourrait trouver dans la structure de Crania le passage d'un groupe à

l'autre. La Discine et la Lingule s'éloignent beaucoup plus des Articulés. Chez

ces derniers il existe un tj'pc très curieux qui me .semble rattacher les •.Vrticulés

aux Cranies, c'est Rhynchonella. Celle-ci n"a pas d'appareil calcaire dans les bras.
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qui ressemblent énormémeni à celui de Cranta ; sa coquille est sans perforations,

son intestin courbé en arriére et termine par une ampoule très analogue à celle

de CranJa, ses orL;:anes segmentaires rattachés à l'intestin par des bandelettes

analogues. Mais RhynchoneUa ayant des valves articulées a un système muscu-

laire qui la rattache à cette division des Brachiopodes. D"autre part Cranta

comme RhynchoneUa et les Articulés ont des organes génitaux débordant dans le

manteau. En résumé, on pourrait élablir la filiation suivante qui me paraît bien

représenter les artinilés de ces êtres entre eux : Articulés, RhynchoneUa, Cranta,

Discina, Lingula. Les trois derniers constituent les Inarticulés.

10° Relations des Brachiopodes.

Presque tous les anciens auteurs ont considéré les Brachiopodes comme

faisant parlie intégrante des Mollusques irVcéphales. Us se basaient uniipiement

sur la présence de deux valves commîmes aux deux types ; Lacaze-Uuthiers

allait jusqu'à dire que les Brachiopodes étaient des Acéphales dont l'animal avait

tourné de 00° dans sa coquille. Puis sont venus les zoologistes qui, attachant

plus d'importance à tel caractère anatomique qu'aux autres, y ont vu des

Anuélides, des Ascidies, des Crustacés ou des Chélognathes. Mou opinion à ce

sujet est tout autre.

Les Brachiopodes ont des caractères propres très suflisamment importants

pour former un groupe à part, de la même valeur que les Annélides ou les

Crustacés ou les Bryozoaires, mais ils ne font partie d'aucun d'eux.

J'ai résumé dans un chapitre spécial, qu'il serait beaucoup Irop long de

rapporter ici, les raisons poiu- lesquelles les Brachiopodes me paraissent avoir

droit à l'autonomie, bien qu'ils présentent des caractères que l'on retrouve dans

divers autres groupes
; mais leur réunion même et le fait qu'ils sont joints à

d'autres absolument spéciaux, m'a déterminé à les regarder comme constituant

un ensemble indépendant. Est-ce ;\ dire que je considère les Brachiopodes comme

n'ayant pas de relations de parenté? Il n'en est rien. .l'ai mis en évidence leurs

rapports avec les Bryozoaires, dont le lophophore, l'organe segmentaire, la

cavité générale, etc., constituent une base solide de comparaison. Cette propo-

sition paraît admise aujourd'hui, surtout depuis que des auteurs récents ont

étudié le développement des Brachiopodes Inarticulés dont les larves ont de

grands rapports avec celles des Bryozoaires et des Annélides.
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II. - FAUNISTIQUE ET SYSTÉMATIQUE

Lo ii()ml)re(lcs ('sjircos d(>Bracliii)iioilosactiicll<'menl vhaiils ol cxliviiii'ini'iil

reslrciiil et le calald.L^iic en esl à pt-ii jnès complètemcnl ciiiiim. Les .;:raiides

expéditions de drau'aii'cs l'cni-icliisseul de Lcin|)s à auli'i- de (|iicli]ncs iiiiilés

mais sans irrand inlc'rrl PKU'jdutloLiique.

Je n'ai pas (Ml daulic dccasion d'eludior les Brachiopodos an point de vue

fauuistique que jiar l'examen des cchanlillons recollés par l'expédition de, la

Belffica dans l'Antarcticpie. Celte région tout à lait inexplorée m'a fourni des

l'urmes assez intéressantes i-t inédites.

Ce qui caraet('rise Teusenible des ni'a<diiopndes d(> l'Anlaretlipie, c'est leur

petite taille : Ijeaucou]) d'entre eux, il est vrai, sont des jeunes et ]iar conséqnent

n'ont pas atteint leur dimension définitive, mais d'autres sont adultes, contien-

nent des glandes génitales développées, et sont arrivés ou <\ peu prés à leur taille

complète. Si ce caractère est réellement propre aux Brachiopodesde l'Antarctique

il n'est pas dii simplenieni à rinsui'lisance des documenis qii'il m'a été possiljle

d'examiner; il esl d'un grand intérêt, car à lui seul il snl'lll pciiii' séjiai'er netle-

ment la l'aune des Bracliinpiules antarctiques de celle des Hi^achiopodes magella-

niques qui sont au contraire caractérisés par leurs grandes dimensions. Ce con-

traste, s'il est justifié dans la suite par de nouvelles acquisilinns, constitue l'un

des i'ails les plus saillants de cette élude.

t'n autre l'ail ini]inrlanl à cimstater, c'est la dillërence complète des espèces

d(''Ci'ites ici a\<'c celles ipii sont ci m n ues acinellcniei il dans les mers arctii]ues. Ce

point esl inléressani, car il va à l'eiicdHlre d'une Ihcnric ri''cenle, celle dile de la

bipolfirilé des Faunes, d'après laquelle la similitude des cMindilinnsclimatériques

des luMes Nord et Sud doit assez influer sur les l'aunes pimr (pi'elles soient seni-

l)lal)les. Or il n'iMi est rien pour les iirachii>podes et d'une façon générale puui'

tous les animaux récoltés par la Ikiijlca.

Espèces noi'vki.i.es. — Les Brachioji(id(\s de l'.Vnlarcliipie ccimiirenaienl un

assez l'clil nnmlire d"(''clianlillnns ; les uns adultes cl en bon état, les autres

jeunes et par consécpient à caractères incertains, les derniers enfin en tmp

mauvais état pour èti'e déterminés.
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Les Rhynchonelles doniiaent dans celte collection, et j'en ai trouvé deux

espèces nouvelles.

Rhynchonella Racovitzse, à laquelle j'ai donné le nom démon ami Raco-

x'dza., le zooloiiiste de rexp(''diti<in. Cette espèce, draguée à 500 mètres, diffère par

divers détails des autres espèces du môme genre ; elle présente un certain intérêt

h cause du très petit nomjjre d'espèces connues dans ce genre à morphologie si

particulière.

Rhynchonella Gerlachei, nommé ainsi en l'honneur de M. de Gerlache,

commandant l'expédition. Celte espèce ronde, très plate, intéressante pour les

mêmes causes que la précédente, a été draguée par 450 mètres.

Crania Lecointei (jne j'ai dédiée à M. Lecointe, astronome de l'exiMMlilidn.

Cette Cranin est très curieuse par suite de l'absence presque absolue de valve

ventrale, réduite à un léger dépôt ealcaii'c sur les jiiei'res où l'animal est (ixé.
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VERS
NÉMERTIENS

Les méiiioiros sur les Némertiens, doiil la luimrin-laliire est exposée dans la

lireinière parlie de celle iidliee, se raiiiinrlenl, lc< uns .'i leiu' aualoiiiie, les autres

à leur deserlplioii spécilicpie, à leur classiliealidn nu à li'iu- n^parlilidu laïuiistiipie.

Les nialériaux qui ui'onl permis de réunir des observalions nombreuses sur

ecs Vers sont, de deux sorles. Les uns ont élé recollés vivants sur les points les

jilus di\eis de nos celles IVan<;aises de la Maiiidic, de rOci'aii ri de la ^lé'diler-

ran('e. .l'ai pn les exaniinei' vi\anls et en faire des a(piarelles (pii ont servi à

faii'c les planidies qui accompaii'uenl plusieiu's de ces ouvra.^es, pi'incipalemenl

ceux de délerminalion. L(^s antres ('"laient des animaux conserves iirovenanl de

régnons variées, parmi les(|uelles je citerai : Amlioine (expe'Mlilinn liedol-l'ielel),

Açores-Sjiil/lxMV (expi'ditions du Prince de Monaco), t-'ai ouliv, le pi^ufesseur

A. Milne-l'Ahvards m'avait contié l'citude des ^,'énlertes de urande profondeur,

recueillies par le Travailleur el le Talisman. Les formes cpii en proviennent sonl

fort intéressantes ;\ divers points de \-ue, car ranalomii- cl la faune des Xi'merlis

al)yssal(s esl à peu ju-ès e<iniiilelenienl inconnue.

De l'examen de tous ces animaux ef des préparations qui en ont, été faites,

j'ai tii'é des notions nouvelles et variées sur i)lusieurs jioints de l'anatomie des

Némertes. J"ai pu ainsi ('établir luie Faune des Nômertcs de l''i'anee,o\ivra.t:e de di>s-

eriptiiui el de di'lei'minalion. 1-hilin, j'ai ivsnnu', en un ebapilre ('lemlu du IraiP' de

zooloi^-ie de iM. lilancdiard, l'élal actuel de nos connaissances sur les Ninnerles av(>c

des considérations nouvelles et des iigui'es schématiques sur ces Plathelniinthes.

Les descriptions auatomiqucs qui, dans certains mémoires, suivent la des-

cription des espèces, sont quelquefois assez importantes et détaillées pour

consliluer i\i'^ monoi:raphies, incomplètes il est \rai, car telle n"(''lait jias mon

intention. Ailleurs elles se bornent à Findication des poinis iiarliculièrcmeni

intéressants et nouveaux constatés sur chaque espèce.

Enfin de nonil)reuses observations bicdogiques sur les nueurs des Némerles,

leur reproduction, leui' haliilal, etc., sont réparties dans ces mé-moires.

J'ai ijroupé en des chapitres distincts toutes ces observalions, en me bornant

aux jioints principaux sans entrer dans les détails ])eaucouii trop sp(''cinux pour

prendre place dans une notice de ce genre.
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I. — ANATOMIE, HISTOLOGIE

1° Téguments.

Les téguments des Némcrles se composeul d'une couche éijil.héliale ciliée

conleiuiut des éléments cellulaires dénature varii-e. Elle repose sur une mince

mcmljrane d'iHie malière translucide, anioi-iihc, qui la sépare des couches sous-

jaceules qui appartiennent surtout à la musi'ulalurc.

Cette couche cutanée est sujette à un grand nombre de varialions et de com-

plications, dont j'ai observé quelques-unes.

La peau contient des glandes nombreuses ; chez Carinella annulata (18)

elles sécrètent une matière gluante qui se durcit au contact de l'eau et l'oi'me un

tube nacré dans lequel l'animal se cache, replié deux ou trois fois sur lui-même,

et établit un courant par les ondulations de soa corps. Carinella Bamjulensis

séci'ète un tube analogue au moyen de glandes particulièrement développées. La

peau de cet animal est aussi très riche en terminaisons nerveuses qui se fusion-

nent toutes en un réseau placé sous l'épithélium et relié aux centres nerveux

latéraux. Ce réseau est plus développé dans cette Carinella que dans aucune

autre.

Les glandes de la peau de Valcncinia longlrostris sécrètent aussi des fils,

mais au lieu de les réunir en un tube, elle peut en faire une véritable toile

d'araignée gluante dans laquelle viennent se prendre les petits animaux dont

elle fait sa nourriture. Elle peut aussi en construire des tubes.

Dans une autre espèce, Carinella Aragoi, la peau est toute remplie de grains

de piguKMit \ert, placés sous le plateau même de la couche épilhéliale ; ils ne

manquent que dans le voisinage de la tète. Le corps est parcouru longitudinale-

ment par trois lignes de pigment blanc. Il est remarquable que trois nerfs cutanés

suivent aussi la longueur du corps juste sous ces bandes pigmentées.

Cerehralidiis bilineatus porte deux lignes blanches tout le long de son corps.

Si on en l'ait des coupes, on constate au microscope que la section des deux

bandes paraît noire ; si, au contraire, on l'ait le fond nc.iir, les deux taches

paraissent blanches, brillantes et comme fluorescentes. Sous la peau de cette

même Némerte il y a un riche réseau nerveux formé de grandes cellules à pro-

longements rameux ; le tout forme un plexus relié aux nerfs latéraux.

IG
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Il l'enl ;irri\ri' que les Lîlaiidos oulaïK'cs, an liru île rosier ilaiis r(''pith(''rmni

l'xliTiLc, ('iiiiLiri'iil dans la iirnlnnilnir cl \ iennpiil se IdiiiT enirc les muscles. Cos

i;laiides soiil sinnenl liés ikhclopiiées
; J'ai pn en l'aire mie élude détaillée eliez

Polla curtd (ii'i les prc'paralious hislolo^nques réussissent jiarticulièrement bien.

Leurs eondnils sont extrèuienienl lon^s ot se uroupenl en l'aisceaux pai'allMes

jusiin'à la sniface de la peau. Chez l-Uipiilla Abi/ssoruDi (64) cos tiiaiides ari'ixi'ul

à èlri' lellemeiil abuiidantes (pi'elles se l'usiiinnenl en di's poches anl'raelui'nses,

d'asjieci lani naii'i', dans le \di^iiiaLic île la ITMc. Ces piiehes lie s'ouvrent an dehors

t|ue par un très j)elil niniihiv ilnriliees très ri'duils. Ces animaux soal encore

pourvus d'anlres lilandes dissi.'inini'es un [)eu paiioul. La même disiiosition s"ol)-

serve chez Eiipolia Filltoli el chez Amjilnporus Valllanli.

Chez une Ni'inei'le, que j'ai appeli'c l'oiiojhsis Lacazei, le corps est. à lU'iiii

Iransparenl el de couleur rose, ce qui est dû à ce que les lé.Liuinents sont loul

inlillrés de liquide ipii dissocie en quelque soi'le les éléments d(>s tissus el leur

donne un aspect udiMualcux. Les lilaiides, ipii niaïuinent complètement dans

répilhélinm (l'ait très rare chez les Némerles), ont ('iniii'ré dans la profondeur
;

elles sont l'eniarqualiles ]iar la lieanli' i\v< cellules el la l'acililt' a\'ee laquelle elles

se coloreni [lar les ri''aelirs. (les U'-iiuineiils sont exlrèmemcnl, dévelojipés tandis

qu'au conli'airc les muscles le sont à iteiiie, el que la cavité ^'éné-rale est presque

annnli''e par l'adhérence des t('\L;uinenls aux \iscéres. Olte N(''merte esl ti'ès

remarquable sous plusieurs autres rapports.

J"ai observé dans mes a(piarinms 1(> boiirueoiniement des téji'umenls chez une

Xt'-merte [Polia) qui s"est l'eformée une peau complète, puis uue lètc à la place

de celle dont cWç a\ail (•[(• privée.

2° Musculature.

11 est imijossibli' d'enlrer dans le détail beaucoup Irup lechuique des ^aria-

lions de la musculature ipie j'ai observées chez diverses Némcrtes ; il sul'liia d'en

indi(pier les points principaux.

Les muscles sont circulaires, loiiLiiludinanx ou obliques, el les relalioiis de

CCS couches cuire elles, leur dédoublement ou leur simplilicalioii cnnstiluenl d(>s

caractères utili.sés pour la distinction des lamilles.

Parmi les formes les plus inféi'ieures se trousc une des espèces du Travalllrur

(64), Carinina Biïrgeri, dont la musculature est fort remarquable par les rap-
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ports de ses fibres avec les téguments et le système nerveux. J'ai précisé ces

relations, qui sont intéressantes, car les Carinina ne sont encore connues que par

une seule espèce recueillie autrefois par le Challenger, et dont l'analomie laisse

encore beaucoup de faits à trouver.

Chez Cephalotrix linearis (18), forme également peu élc\ée, on observe le

dédoublement de la couche des fibres musculaires sur la ligne médiane dorsale

en deux feuillets, Tun au-dessus, l'autre au-dessous du nerf latéral, qui se trouve

en outre enveloppé dans une petite lame musculaire qui s'en délache.

Une Némerle dont les bords peuvent se relever par dessus le dos, Langia

Obochiana (7) présente une musculature très développée sur la marge de son

corps ; les fibres longitudinales surtout sont fortes, et dans la tète elles s'entre-

croisent d'une façon très régulière pour former un feutrage autour de la trompe.

Cette dernière disposition s'observe encore plus nettement dans la t(Me de Valen-

cinia longiroslris où les fibres se groupant en faisceaux forment une sorte de

charpente à la tète dont la pointe est très protractile.

Les fibres musculaires longitudinales présentent chez CarUiella Banyidensis

(18) une exagération de la disposition habituelle; elles sont séparées en petits

faisceaux, noyés dans luie substance amorphe cmistituant de véritables cloisons

autour de petits compartiments renfermant les fibres. Dans cette substance on

suit assez facilement les filets nerveux.

Chez Poiiopsis Lacazei (18) j"ai trouvé une musculature spéciale destinée à

invaginer la tcMe dans la première partie du corps. Cette Némerte, qui est de fort

diamètre, ;\ demi transparente, est pourvue d'une peau extrêmement épaisse,

tandis que sa musculature est singulièrement réduite ; cela me semble expliquer

la lenteur des mouvements de ces animaux.

Les Némertiens du Talisman (64) m'ont fourni quelques détails intéressants

sur la musculature des Némertiens armés, no{3i\ï\n\p\\l Drepa)ioplidrus Edwardsi,

où j'ai fait l'étude de l'appareil musculaire pariétal, disposé en grands faisceaux

rayonnes. Les muscles sont très réduits chez Amphiponis délia.

3° Tube digestif.

L'appareil digestif pri'sente chez Langia Obochiana (7) une structure très

spéciale qui est, en quelque sorte, l'exagération extrême d'une disposition com-

mune à toutes les Némertes, qui consiste en ce que l'intestin porte de chaque
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côté des culs-dc-sac lalL-raux qui lui doniiciil une apparonro se.Lrniont(''(>. Ici les

appendices soûl [elleineut nombreux, lejlenienl serrés les uns contre les autres,

que les cloisons minces ipii les séparent ressemblent aux feuillets d'un livie;

l'intestin pro])rcmcnt dit est beaucoup plus petit que ses appendices, et il est

léduil à un canal nn'dian faisant communiiiuer toutes ces chamiires plates.

Mais, d'aulre juirt, chez cette Nénierle, les bords du corps ]icuveni se

relrousser par dessus le dos ; celle dispc.isilion eniraîne les

exlrtMrnlés des appendices ih; l'inleslin, si bien ([ue sur

une coupe l'ensemble de ranimai et de son tube digestif

prend l'aspect d'un croissant. A l'entrc'c de riiit(>siin j'ai

trouvé un organe épilhélial, probablement en relation

avec un nerf, (pii me paraît être un organe sensitif; je

n'en connais pas d'aulre analogue chez les Némerles.

L'intestin envoie un cul-de-sac médian vers le collier

ner\eux.

Le lube digestif des Némei-tiens armés est bien plus

compliqué qu'on ne le croit généralement. J'en ai l'ait

une étude com]iléle dans Ampldpofus marmoratits (18)

par la méthode des coupes. L'orilice Ijuccal est confondu

avec celui de la li'om[ie (lig. liii)
; plu< loin l'o-sophage et

le rhynchodœum s'écartent puis se raiiprochiMil dans la

région du collier nerveux. L'inleslin se icnlle cnsuile

jiour i'oii>lilucr un M'rilahle eslomac, beaucoup plus di.s-

lincl du reste de rinlestin (|ue cIkv. les aiilres Némertes,

[.„.
(JCj

où l'on ne trouve pas cette poche ; il en part, en a\ant et

lieonsiiiutiou du lube (-n arriére des culs-de-sac à épithéliums variés. Au-delà
liiKestif (li; Ainphiporus
marmoraiiis, d'aprùs une Je l'eslomac, uii rélrécissemcnl après lequel commence
série de coupes. — (l,es

numéros conespondent à l'intesliu proi)rcmenl dit iioi'lanl (Ml avant un gros pro-
cerUiines coupes).

c, œsophage. — wi, esto- longement impair cl médian pour\ u de branches secon-
mac. — p, cul-de-sac mé-
dian. — 0, diverticules la- daires. Kn arrière, ime série de petits culs-de-sac latéraux.
léraux.

Toutes ces parties sont pourvues (r('[iithidiums assez

dilfi''rents les uns des autres, cl doivent certainement jouer des rôles dilh-renls

dans la digestion.

Dans une Némertedu Travailleur, Amphiporus Perrieri, j'ai trouvé une dis-

jiosilion tout à fait analogue du lube digestif et j'en ai reconstitué l'anatomic sur
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une série de coupes. On y remarque sculemontdos variations secondaires; les

coecums œsophagiens sont nombreux et très glandulaires ; il en est de même chez

Am'p/iijiot'HS VaiUanii, dont l'œsophage est très riche en cellules glandulaires.

4° Trompe.

La I rompe et sa gaine forment un organe complexe qui vient s'ouvrir à. la

pointe de la tète par un canal appelé rJnjnchodœw)i, qui seconi'nnd partiellement

chez certaines Némertes avec l'a'sophage. J'ai trouvé dans celte portion anlé-

l'ieure de la trompe des glandes nombreuses et très grosses chez CarincUa

Banyulensis (18).

Les parois de la gaine de la trompe sont land'it 1res minces, tanl(')t 1res épaisses

et riches en muscles. C'est ce ([uej'ai observé chez diverses Némertes du Travail-

leur et du Talisman, noiannneut chez Drcpanoiihoms Edwardsi (64), où les

épaisses fibres musculaires sont très régulièrement espacées, sur un grand nombre

de cercles concentriques, reliés entre eux par des fibres radiées non moins régu-

lières ; cela donne l'aspect aux coupes d'une vannerie tressée. 11 part de cette gaine

des culs-de-sac latéraux, dont j'ai décrit l'abouchement. Enfin j'ai décrit l'épithé-

lium très curieux qui tapisse l'intérieur de la gaine. Toutes les cellules sont

striées ; elles ressemblent à des mèches de cils vibratiles dont le protoplasma avec

les noyaux est reporté vers la périphérie; elles ont l'aspect d'une frange dont les

bouts, soudés par une lame colorée, portent les noyaux. J'ai trouvé une dis-

position analogue de l'épithélium chez Amphiporus Perrieri, où les cellules sont

fusionnées en ime bandelette striée, surmontée d'une seconde bandelette parallèle

contenant les noyaux. Cette disposition est très intéressante dans ces deux

Némertes.

La trompe et sa gaine sont en rapport avec des vaisseaux, et j'ai trouvé quel-

ques particularités intéressantes dans leur structure. Chez Valoicinia longiros-

iris (18) la gaine contient un vaisseau saillant sur son plancher; il est tapissé

extériem-ement et intérieurement par un épithélium très spécial évidemment des-

tiné à la production des globules de sang ; on voit les passages entre les cellules

fixées et celles qui sont libres. J'ai trouvé chez Polia curla deux petits culs-de-

sac spéciaux de la gaine qui me paraissent avoir luie position analogue. Chez

Amphiporus Perrieri (64) une disposition singulière se voit en un point de la

gaine situé près de l'origine de l'intestin. Sa paroi, partout fort épaisse, s'amincit

là subitement en une fossette dont le plancher est réduit presque à l'épithélium.
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5° Appareil circulatoire et excréteur

J'ai étudié cet appareil chez Langia Obochiana (7) et conslalc la i)rés(Mico de

quatre lacunes ('6i)hali(iuos se réunissant en une seule pour IVandiir le collier

nerveux. ru(.' vaste lacune haiu'iie les i^an.Lilions el les orii'anes sensilil's; il en

l'art trois vaisseaux luuiiiludinaux (pii se réunissent par des anastomoses.

(^liez Carinella Banyulensis (18) les lacunes céphaliqucs sont plus compli-

quées que chez les autres espèces du même srenre; les vaisseaux latéraux sont

divisés par une cloison lon;jitu(linale en deux troncs avec drux anastomoses

transversales d'où part un vaisseau médian. Dans les vaisseaux r('>plialiqnes on

rcmarcpie des points où i'épithélinm idus éle\é est vraisemblablement destiné à

la production des globules sani^iiins.

Chez Ampliiporus Vaillanli (64), ?\émerLe du TaUs)iian, j"ai trouvé uu

vaisseau qui jiart, au niveau de la commissure nerveuse, d'une branche trans-

versc, descend sous la t^aine de la trompe el y pénétre plus loin Jusqu'au conlacL

de sa cavité. Là son ('pitlnMiinn interne et externe lioiu'aeonne des c(;llnles en

grande (piantili''; elles fornienl des Iximpids el l'on peut constaler (pie ces

cellules peuvent (pùller l'intérieur du vais.seau, passer à travers sa paroi, tra-

verser les bouquets et toml)er dans le li(|uide (pii remplit la gaine. Fins loin le

vaisseau rranclùl di' nouveau la paroi de la gain(! et revient dorsalement à l'in-

testin, après avilir l'ail celle boucle spécialisée pour la ]ir(_iduclion des gloi)ules.

Cette disposition est à rapprocher de celle que j'ai signalée chez Valencinia

longiroslris.

J'ai fait aussi (piehpies observations de d(-lails sur l'appareil excréteur (pii,

chez Cerehralulus bilinealns (18) présente, un pcni avant son orilice externe, une

ampoule dans laquelle viennent aboutir les divers canaux de la région. Chez

Amphiporns I'e>-rie)-i (64) le rein (>sl reiiiinquable par son exlrème concen-

tration. C'est le maxinuun de ce cpie l'on ti'ouve chez les Nénicrles. Tous les

tubes sont rassemblés en un amas arrondi derrière le cerveau; ils contiennent

de petits grains (pii s(' colorent vivement, et l't'pithélium de ces canaux c>l

disposé d'une l'ai;on assez singulière ; les eelluli-s en sont striées autour du canal

et leurs noyaux sont situés à leur surface libre.
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6° Système nerveux et organes des sens.

Choz Langia Obochiana (7) les deux coulons nerveux latéraux souL placés

sur le sommet des bords relevés. Cette position peut d'abord paraître anormale;

mais si l'on se souvient que c'est un animal plat qui a relevé ses bords dorsa-

lement, on voit qu'en réalité leur pt>sition est normale.

Chez Carinella Banyule^isls (18) le réseau nerveux sous-épithélial de la peau

est particulièrement développé, il est relié aux nerfs latéraux et à un nerf dorsal mé-

dian correspondant à une rainure ciliée. Les éléments nerveux sont très netscliez

Polla curta et j'ai indiqué l'origine réelle du nerf de la trompe dans les ganglions

où un groupe de cellules en demi-cercle envoie les libres consliluliNes du ueif.

J'ai étudié aussi la marche des fibres dans le cerveau de Ampltipoms Dti/ii (64).

Le cerveau d(! PoUopsis Lacazei comprend une tiijde paire de gangliims dont

j'ai donné l'anatomie.

Les nerfs latéraux de Carinina Di'trgeri (64) sont en contact avec l'épithé-

lium cutané, et séparés par une membrane ; c'est un caractère important qui

distingue les formes ])rimitives des Némertes.

Chez Drepanophoriis Edtoardsi les cordons nerveux latéraux sont rejetés

aussi loin (pi'il est possible vers les bords du corps, sous les muscles.

IjCS organes des sens des Némertes dont j'ai l'ait l'étude sontles organes cépha-

liques et les yeux.

A) Obganes cépiialiques. — Ces organes qui se trouvent plus ou moins

développés chez toutes les Némertes sont très variés comme forme, mais leur

fonction est encore problématique.

Les sillons céphaliques, très développés chez Langia Obochiana (7) ont des

cellules fort longues autour du canal sensitif. — Les Céphalotlu^'ix étaient consi-

dérés comme ne possédant pas ces organes
;
je les ai retrouvés (18) formant \m

tout petit canal partant d'un très léger renflement cutané, dépourvu de glandes,

situé près de la ligne médiane dorsale, situation très ditTérente de celle des

organes homologues des autres espèces.

Carviella Banyulensis n'a qu'une simple fossette sans glandes, n'atteignant

pas même la couche sous-cutanée. Ces organes sont plus accentués chez C. Ara-

gol et, fait assez singulier, au lieu de former des sillons, ils sont représentés par

une crête en relief. Ils aboutissent à un très petit canal courbe qui reste cutané

sans toucher le cerveau.
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C-os organes chez Valencinia longivoslris co\\^\^\cnl on un conduit cutané qui

sVnfonco en s'chuyissanl ; ilu lunil pari nii sccniid canal cdui'lM'' eu S ipii cuire

dans le Lian.Ljliiin ; Inul IcluULidu ]irciiiiii- (•>[ nue uoullicrc l'ornii'c de l(inL''uc.s

cellules ciliées qui vient aboutir à l'enlrée du second canal.

La tète de Poliopsis Lacazei (18) est intéressante par la forme des sillons

tout c'arnis de dentelures et d'un sillon médian lon.u'itudinal. Le canal de l'oriranc

sensilil' CdiilienI iilusieurs crcics ('jiinii''liales cl pc'ncli'c dans un luiic liicn ucl du

cerveau, ou il >c cdurlic au milieu de ceiluli's ddiil j'ai indiipit' les rajiporls.

(_;he/ plusieurs Schiz(inemerle> (Lineus, C.crciiialulus) j"ai éludié la disposition

des épilhéliums du canal sensilil" latéral. Celéiiilhélium se comi)liqueparradjonc-

iion de cellules ncrvcMiscs et i^landulaircs, il prend (juelquet'ois des dispositions

Idul à fait siniiuliéres par la constitution de crêtes, papilles, boutons ciliés fort

compliqui'S.

B) Les vniix. — Les yeux des Ni'incrics n'avaient jamais l'ail robjeld'i'ludcs

bislolotiiques. ()n a\ail mainles l'ois conslah'* leur ]irésence sans cherchera voir

leur structure. Ces veux sont très jielils, recouverts d'une membrane dure (jui

se eas.se sous le rasoir du microtome, et les préparations sont diCticiles à l'aire.

Je suis arrivé cependant à certains résultats précis chez diverses espèces, résïillals

(jui deiniis ont eli' cnniiiiiiés et comjjh'slés chez d'autres Némerti^s par Hiiri;'er.

Chez Polia cuiia (18) ils sont ovoïdes, le nerriiplii|ue jiénèire par le pelil boni.

L'hr'misjihcre supi'iieni' iiiue le rôle de cornée, l'autre est recou\'ei'l d'un vernis

noir; le tout est tapissé intérieurement par un l'piihélium enveloppant un lii[uide

transparent au centre duquel est un faisceau di' cidlules ovales. Dans une autre

esjièce j'ai précisé les rapporis de ces c(dlules a\ec les fibres nerveuses.

Chez Poliopsis Lacazei (18) les yeux soni li'ès nombnMix et très pelils.

Leur parlie anli'rieui'c est hémisphr'i-ique, leur l'nud presqui^ iilal. l'iLJinenl noir

et vernis jaune dessus — le reste coiiune ci-dessus à jk'u près.

C'est chez Drepanophoims speclabilis (18^ que j'ai liouvé les l'ails les

]dus importants siu'la sli'ucturc des yeux.

Ils se composeni d'une même capsule ovoïdi-, l'ccouvcrle dans sa moitié infé-

rieure légèremenl puinlui', par le pigmi-nl unir ou briui fonci' ([ui se résoul. sur

les coujies très minces, en loul iielils bàlonnels exlrèmi'iuciil (h'Iicats, accolés

les uns aux aulrcs. La parlie antérieure de l'icil l'orme une cornée Iransparente

hémisphéri(pie. \.r nerfoiilique pénèti'e par le sonmiet du pôle pointu.

L'intéricui' de l'œil est tapissé par une couche continue de cellules plus plates
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sous la cornée, polygonales, beaucoup plus hantes clans la région pigmentée
,

leur base est appliquée contre le pigment, l'autre extrémité formant une calotte

recouvrant le noyau. — Le paquet de fibres nerveuses s'épanouit légèrement en

s'approchant de la cornée et certaines fibres paraissent y pénétrer; l'autre partie

se recourbe en boucle et redescend vers les cellules de la région pigmentée.

Cela l'orme une arborisation compliquée sur les filets de laquelle se distin-

guent des noyaux oblongs, peut-être des cellules bipolaires. Les luies s'arrêtent

au contact des cellules, les autres pénètrent entre elles jusqu'au pigment Enfin

on trouve dans l'œil une matière amorphe, transparente, pourvue de noyaux et

remplissant les intervalles.

La distribtition des yeux sur la tète, où ils sont plus ou moins nombreux,

plu.s ou moins gros, donne de bons caractères pour la détermination des espèces.

J'en ai indiqué et figuré de nombreuses formes chez les Némertes étudiées dans

mes ouvrages de détermination et dans un mémoire (64) sur les Némertes du

Travailleur et du Talisman.

7° Organes génitaux.

Chez Ceplialothrlx llnearis la formation des spermatozoïdes se voit très bien

dans des poches en nombre considérable qui arrivent à être si grosses qu'à la

maturité elles compriment le tube digestif, qui est obstrué; l'épithélium génital

est formé par im seul plan de cellules spermatogènes qui prolifèrent abon-

damment.

. Carinella anmilata (18) pond en été des milliers d'œufs qui se développent

parfaitement en captivité. Ils sortent par dix-huit à vingt orifices de chaque

côté du corps, entre deux anneaux blancs, ce qui fait qu'il y en a un très grand

nombre correspondant chacun à une poche génitale.

PoUopsis Laoazei (18) a des poches génitales dont j'ai fait l'histologie ; la

paroi est formée de cellules plates ; ces poches sont complètement closes. A la

maturité, la poche, qui se continue avec la peau par un petit cordon cellulaire

placé au-dessus du système nerveux, écarte les cellules du cordon et l'orifice est

constitué. Ce canal, virtuel pendant toute la période de formation des produits,

devient réel pour leur émission et se referme de suite; il est très dilatable. J'ai

étudié l'histologie de ces cellules œufs et d'une matière qui les entoure destinée

à se gonfler autour de l'œuf une fois pondu et à le revêtir d'un enduit gluant.
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II. - FAUNISTIOUE ET SYSTEMATIOUE

1° Faune de France.

I.a l'auni' lies Xr^iiirrlcs (les cùlcs de I''i'anop m"a Inui'iii le siijcL île iilnsieur.s

inihlicalidiis (14 16-18-28) ipii rdiiliciiiiiMil des apcrrns u't'néraux sur la ilislri-

liutiiin de ces aiiiinaux rii prurdiiilrur, selon la naliire des roiuls, et dans les

di\eises li)('alil<''s di's mers i|in liaiLiiienl iidli'e lilloi'al. .l'ai pu ainsi élahlir deux

l'aunes distineles, Tune Meditenam'enne, l'aulre Oeéanii|ue et monlivr pai' la

slalistiquc des espèces connues le deurii de fusion de ces deu.x l'aunes.

La recherche de ces animaux, diml Ijcaucoup soal très petits, estlonp'uc, sou-

vent pénilde et exiiic une pi'ande habitude. 11 m'aurait certainement été impos-

sible de recueillir le noinbn^ d'observalidus ([ue contiennent les mémoires que

j'ai publiés sur la l'aune des Némertes, si mes fonctions de préparaleur des sta-

tions de Roscolf et de Banyuls ne m'avaient, pendant six années con.sécutives,

mis en présence de malé'riaux précieux et sans cesse rcnmivelés. 11 ne m'est

truère passé sous les yeux île produits de draiïaircs ou de chahitaore sans (pie J'y

ai exécuté ipielque recherche cl Iimuni'' des faits à collectionnei' pour ri''lablisse-

meut de celle l'aune. ^les diverses publicalinus faunisliqurs siml le n'^sunii'' de ces

noies et oljservalions, ddul j'ai lire (pn'lqnrs nulions ^lénéralessur cet inlt''ressanl

groujte de Vers, sur leur auatomie et leur répartiliou.

La profondeur à laquelle on li'ouve les Néraertes est assez caractéristique

chez la plupart des espèces piivu' qu'il soit possible de distinuucr des zones où

l'un est cerlain de tniuver certaines espèces et non d'autres. Il y a ainsi des

Ni'Murrles caracU'ristiipies pour cluifiine d'elles. D'autres espèces, au conliaire,

passent d'une zone à l'auti'c, mais se bornent KC^iéralemenl ;\ passer d'une" zone

il celle qui suit ou à celle qui précède sans osciller davantai^'c en hauteur. La

nature du fond inllue beaucoup sur les espèces de Némertes que l'ou y trouve à

une même altitude. Les unes ne quittent pas les trous qu'elles se creusent dans

la vase, d'autiT's les aMfracludsitt''s des rochers; rerlaines se promènent parmi

lcsali:'ues ou parmi lesdé'bris de coquilles, ou viveni en parasites dans les Ascidies,

les tubes de diverses Annédides, les ]i(iils oviuères de certains Crustacés, etc.

Le principal de mes ouvrayes sur la faune des Némertes de France est celui

(pii m'a été demandé par la Société d'IOditions Scientifiques pour .sa » Faune
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Française » (28). Il esl accompagné de quatre grandes planches en treize coii-

leui's, représeutani à iicu i>rès t(_)iUes les espèces de nos côtes, exécutées pour la

plupart d'après mes aquarelles. L'ouvrage contient la description de quatre-vingt-

(juinze espèces.

J'y ai supprimé toutes les descriptions anatomiques qui, dans mes autres

mémoires se trouvaient mêlées aux descriptions spécifiques. J'ai insisté seulement

sur les caractères extérieurs, l'iconograpliie et la critique spécifique et syuo-

nyiuiquc
;
j'ai ajouté de nombreux, tableaux analytiques, et enfin donné des indi-

cations ]ji(iIogi(pies. C'est un onvi'age exclusivemeni- de détermination, le seul

qui existe actuellement pour les Némertes des côtes de France. Il s'y trouve

enfin un chapitre spécial et détaillé sur les Némertes terrestres et d'eau douce qui

sont si peu connues.

De l'ensemble de ces considérations, eu résumant les faits nombreux que j'ai

notés, des travaux enfin de mes devanciers, notamment de Qualrel'agcs et du

professeur Vaillant, je suis ari'ivé à la réi)artition des Némertes en zones dont

voici l'indication brièvement résumée :

Zone 1. — N'est pas recouverte tous les jours par la mer et peut rester un

jour ou deux à sec en morte-eau.

Caractérisée par une seule espèce Lineus Qesserensis (O.-F. Millier) qui des-

cend aussi plus bas ; sa coloration varie beaucoup selon la nature du sol. Je l'ai

retrouvée dans la Méditerranée où, une seule fois, un représentant du genre

Lineus avait été signalé.

Zone 3. — Recouverte tous les jours par la mer, c'est le niveau moyen de

balancement des marées, caractérisé par les Fucus.

Dans le sable deux Cephalolhrix, nombreux Telraslemma, puis Œrstedia

vittata que l'on trouve libre ou jiarasiledes Ascidies.

Zone û. — Niveau des grandes marées, ne découvrant que tous les quinze

jours
;
précède immédiatement les grandes Laminaires. Elle comprend un grand

nombre de Némertes dont quelques-unes caractéristiques : Lineus longissimus

(Sow), Amphiporus lactifloreus Mac Intosh, Némertes gracilis (Johnston), etc.

J'y ai trouvé deux espèces nouvelles de ce genre dans la vase, une belle espèce

orangée Carinella polymorpha, puis dans les herbiers C. annulala, dans le

sable Cerebralidus marginatus.

Zone 4. — C'est celle des grandes laminaires, découvrant au ])lus pendant

une heure dans les plus grandes marées. Elle est assez pauvre eu Némertes
;
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on y rt'lnun I' ({Mohiues espèces des zoiios iinmcdiatemoiil en contact, iniis Pro-

sorochnms Claparedei, Amphiporiis bioculalus, des Tetrastemma.

Zone I ai dans la Méditerranée .
— 'l'on les ces /.unes océan itjncs se condciiscnl

en nnc seule dans la Mcdilcrranéi', soil snr les trrèves, soitsiir les côtes rocdieiises,

ranipliUiilc maxiiiinni des variations de niveau n'alleiunant pas plus de 7:; cenli-

mètros. On y rencontre des aly'iies incrustantes formant des « trottoirs » anfrac-

lueux habités par une foule d'animaux. On y trouve quehiues Némcrtes, mais

elles sont plus ((Uinnuiies parmi les alLiiiesmêléesd'Éponges et d'Ascidies où on les

prend en raclanl la roche avec une jiclile drauiue à main. ( Ui fait ainsi d'almn-

dantes récolles. J'y ai Irouvé deux Carlnella nouvelles : C. Banynlcnsis et G.

Arago' ; plusieurs espèces d'yl»i^j/upor!<s; de nomljreux Tetrastemma, dc^ Eiine-

»!(?r;ei-. Dans le sable, des Lineiis, des Cephalot/irix.lo Cerebrattdusmarglnalns,

(pii atteint des dimensions énormes.

Zone ). — Du (i des cartes marines à iil ou !10 mètres dans r(_icéan. Dans la

Méditerranée de 1 mèii'e au-dessous du niveau moyen à en\'ii'on x(^ mètres,

niveau <les fonds coi'alliyènes, au-delà duquel je n'ai plus eu de Xéuiierles.

nrand(^ abondance de Cerebratidus, Borlasia Elizabelhw, des Polia, surtout

dans les fmrls à vieilles coquilles ; Valencinia longirosiris, la très rare Langia

formosa, et un Lieurc nouveau au représenlant ihupiel j'ai donné le nom de

Poliiipsis Lacazei [Y(M'o\\\(n\('\)\\\ii dans l'Océan Indien), des Amphiporus, Dre-

panopho>'us, elc. — (lelle zone est fort riche en Némerlcs connue on jieul en

juLier par celle courle énnméralitm.

11 faul encore sijrnaler quelques formes parasites réparties dans diverses

zones. Nemertes carcinophila vivant dans des tubes mêlés aux (eufs des crabes.

Amphiporus villatus, Tetrastemma Marioiiis d3.us les Ascidies; Malacobdella

grossa dans certains Acéphales.

J'ai dressé des tableaux comparatifs de la l-'aune des Némcrtes dans l'Océan

et la Méditerranée.

2° Faune de la Nouvelle-Calédonie.

Mon collègue M. f'rançois m'a rapporté de Nouméa (piehjues Némcrtes dont

j'ai l'ait l'élude (20).

L'intérêt de cell<' petite collection consiste dans ce l'ail que les Némcrtes de

cette île sont complètemeul inconnues. Ce sonl des Vers hal)itaut pour la jduparl
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les bancs de coraux ; il l'aiil en briser, à la pioche et au pic, des fragments dans

les anfractuosités desquels on trouve les Némertes.

Les espèces rapportées par M. Franc^ois sont au nombre de six, dont quatre

nouvelles, appartenant aux £;enres Cerebratuhis et Eunemerles. Les deux autres

ont été décrites par Bûrger dans la faune d'Amboine.

3° Espèces nouvelles.

Carinina Burgeri (59-64). Expédition du Travailleur el du Talisman. —
Espèce très intéressante, la seconde de ce genre, représentant le type le plus

inférieur des Némertes. Draguée par ITkIH mètres.

Carinella Aragoi (18) Méditerranée. Espèce intéressante par ses sillons

céphaliques transformés en une crête en relief.

Carinella Banyulensis (18) Méditerranée. Petite espèce de Banyuls remar-

quable par ses petites fentes latérales.

Eupolia Filholi (59-64). Expédition du Travailleur et du Talisman.

120 mètres. Remarquable par les glandes très développées de sa paroi.

Poliopsis Lacazei (18) Méditerranée, retrouvée depuis dans l'océan Indieu.

Genre et espèce nouveaux. Némerte très intéressante par de nombreux points de

sa structure ; elle est à demi transparente. J"en ai fait une monographie à peu

près complète.

Langia Obockiana (7) Obocli. Schizonémerte intéressante recueillie sur la

côte, à faible profondeur. C'est la seconde espèce connue dans ce genre, son

anatomie est très particulière sous plusieurs rapports.

Gerebratulus Boutani (21) Mer Ronge. Recueillie par M. Boutan par 10

mètres de profondeur dans des blocs de madrépores.

Gerebratulus caledonicus (20) Nouméa. Espèce remarquable par la

mollesse de ses tissus.

Gerebratulus bicornis (20) Nouméa. Corps très large, avec deux petites

cornes sur la tète. C'est la seule Némerte présentant ce caractère.

Gerebratulus anas (20) Nouméa. Forme intéressante correspondant au

Gerebratulus geniculatits de nos côtes dont elle diffère seulement par des détails.

Micrura Follini (59-64). Expédition du Travailleur et du Talisman,

698 mètres.

Drepanophorus massiliensis (28) Méditerranée. Fort belle espèce
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IrouM'c :i Marscillt', iutcrcssaulc jiar les (iriieinonls quelle porte et ses grandes

fosseltês ciliées.

Drepanophorus Edwardsi (59 64). l'^iK-diliim du Travailleur el du

Talisiiudi. 718 mrli'cs. Tr()iii]i(' inlcressanle.

AmphiporusVaillanti (59-64) l^xpcdilidii du rravaUleiir eldu Talisman.

iViO niMres.

Amphiporus Delta (59 64). lixinMlilidu du Travailleur el du Talisman.

li'iO uiMri'S. ('.ai-aclt''ris('i' jiai' la uiiiiceurdr sa niusculalure.

Amphiporus Perrieri (59 64). llxinMilion du Travailleur r[ du Talis-

man, li'iii lui'li'cs. Divcis poinls lit" raualniiiic inlérr.ssanls (rein, \cux, hdi(!

diireslil', li'nniin'l.

Eunemertes francisca (20) A''(*/»»(Vj. C'est la seule Némerte armée acluel-

Icnii'iil si,L;'nali''(^ en .NouNidle-lIalcMlnnic

Eunemertes Duoni (18). l'',siu''C('spi''ciale à KciseolF, i-iiiiii)lél(iuriit aveugle.

Tetrastemma rustica (18) Ma)u-he. Vil en iiarasile dans une Ascidie,

Cynthia rustica.

Tetrastemma Marionis (18) Cnles de France. Vit en parasite dans une

Ascidie, Phullusia mamillala.

4° Espèces rares ou peu connues.

Cephalothrix linearis Ralhke (18). Cette e.spcce, connue ponréire très

jielile, alleiiil, à liiuiyiils, liO à iWl ccnlimétres.

Cerebratulus geniculatus de ijualrefa^^es (18). (irandc Xé'UKMle d'un 1res

beau vert Iniicc, habite dans une grosse algue en boule, Codium Bttrsa, dont (die

imile exaclenieni la cnulcui'.

Borlasia Elizabethae Mac luloslt (18). (ii'amle Xémerle peu c nue,

renianpialilr par sa eoldraliou et di\'ers poinis de sa structure

Amphiporus hastatus Mac I)itosli (18). Très rare à >'aples, retrouvée ;\

Roseotr.

Amphiporus marmoratus IIul»-echl (18). .l'ai donui' uiu' di\-ci'ipli(in

de di\-erses particularités analomiciues et s])écili(pies de cet animal (jui ('lait à

peu jirès inconnu.

Amphiporus bioculatus Mac Inlosli (18). Ueneontré une l'ois seulement

en Au^lcterre, je l'ai rclrou\ée à Roscoll. Espèce intéressante par son analomie,

ses deux j'eux, la forme de ses sillons céphalicpies.
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