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Le (léveloppcmenl de la Mamelle el du Mamelon

d'après les travaux les plus récents r-TïïT

par M. F. CURTIS d)

II

DÉVELOPPEMENT DU MAMELON

Les études de Langer, de Kolliker, de Huss avaient démontré un l'ait

important : (•"est (|ue la saillie des téguments qui, chez le fœtus

humain, distingue le siège du rudiment mammaire, s'elïace gra-

duellement au cours du développement et n'a, par conséquent, rien

de commun avec le mamelon délinitif. Bien plus, Huss avait fait

voir qu'à une cerlainiï épcxjue de la vie fœtale, l'éminence inamil-

laire primitive se trouvait remplacée par une dépression j)rofontle

de la surface aréolaire. L'oi-gane prend ainsi une conliguralion

scmblahle en apparence à celle qui, chez certains Mammifères,

persiste à l'état définitif.

Iloiinnc et Rnmiiuinls. — Par suite de ces analogies, des recherches

d'anatoinie comparée s'imposaient. IIuss lui-même avait compris cette

nécessité
; son travail, en eiïet, renferme des indications précises

sur le développement de la glande manimairi' el du pis chez la

(!) Voir la Rernr IJiolorjiqite du Nord, l. I, n» 12.
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Vache. Ses observations à ce sujet sont déjà assez complètes, car

elles portent sur une série de neuf embryons mesurant de 2,8 à

60 cent, en longueur. D'après lui, chez les Ruminants et la Vache

en particulier il existe au début un bourgeon primitif, ou champ

glandulaire, absolument identique à celui qu'où observe chez le

fœtus humain. La saillie de la région mammaire est produite,

dès l'origine, par le champ ghiudulaire et par les tissus dermiques

environnants. Ceux-ci, au lieu de s'aplanir comme chez l'Homme,

se soulèvent d'une manière continue au cours du développement,

tandis que la dépression qui occupe la base du champ glandulaire

s'allonge et devient le canal central du pis définitif. Le pis se

forme ainsi par l'accroissement d'un véritable rempart dermiques

(Calis Watl) qui monte autour du pédicule du bourgeon primitif,

dont l'extrémité profonde demeure immobile. Chez l'Homme, au

contraire, le rempart dermique s'affaisse, et le fond du champ

glandulaire se trouve placé, vers la naissance, au même niveau que

les téguments environnants. 11 lui sutlira dès lors de se soulever

légèrement pour auiener la formation d'une éminence qui représente

l'origine du mamelon. Celui-ci est, chez l'Homme, une production

secondaire et n'a rien de commun avec les pis des Ruminants.

Etudes d'anotomie comparée. Gegenbanr. — Ces faits devaient tenter

les partisans des théories évolutionnistes et susciter des recherches

d'un caractère plus général.

Gegenbaur en effet ne tarda pas à publier en 1873, dans le

Jenaische Zeitschrift, une étude qui aboutit à des conclusions tout-à-

fait originales. Un mémoire paru en 1876 dans le Morphohxjhches

Jahrhiich complète ces premiers résultats. D'après cet auteur, si

l'on veut trouver le type structural priuiitif de la glande mammaire,

c'est chez les Monotrèmes qu'il faut la chercher. L'Ornitliorynque

porte de chaque côté de l'abdomen un groupe de glandes spéciales

qui débouchent par un grand nombre de petits pertuis au centre

d'une surface cutanée légèrement déprimée, le champ glandulaire

{Drûsenfeld). Chez l'Echidné, les bords du champ glandulaire se

relèvent, et celui-ci finit par former le fond d'un poche, la poche

mammaire, dans laquelle les jeunes sont déposés à la naissance.

Cliez aucun de ces deux types il n'existe de mamelon préhensible.

Celte organisation, persistante chez les Monotrèmes, se retrouve
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modifiée chez d'autres Maiiunifères. Dans ses recherches faites sur

des sujets de la chisse des Marsupiaux, Gegenbaur a pu suivre le

mode de formation de la gaine du mamelon, organe déjà décrit

par OwKN chez le Did('li)liijs lirfjiiiuuia. Le mamelon de l'animal

adulte se trouve situé au fond d'une poche qui le cache, tant que

l'organe n'entre i)as en activité fonctionnelle. Au moment de la

lactation, le mamelon s'allongoant émerge hors de sa cavité protec-

trice qui se déplisse et se renverse en doigt de gant. Une disposition

analogue a été observée par Gegenbauk sur deux tyjies de la classe

des Murides, Mus dccuindiins et Mus muscidus, avec cette seule

difïérence que, chez ces animaux, un canal excréteur unique traverse

l'axe de la ])apille. D'autre part, l'étude embryologiqut! démontre

que, chez les Marsupiaux comme chez les iMurides, le mamelon de

l'animal adulte manque à une certaine épo(iue de la vie fœtale; le

siège de la mamelle n'est alors indiqué que par la simple poche

cutanée, protectrice en tout semblable à la poche mammaire de

l'Echidné. Bien plus, cette poche cutanée naît directement d'un

bourgeon épidermi({ue plein, qui présente le même mode d'origine

et la même structure (jue le Ijourgeon primitif de l'Homme et des

Ruminants.

Ainsi, conclut Gegenbaur, le bourgeon primitif des animaux

supérieurs ne représente par la première assise de la glande propre-

ment dite, mais bien le rudiment d'un organe accessoire, la poche

mammaire de l'Echidné. C'est le vestige d'un type d'organisation

primordiale, transmis par hérédité jusqu'aux Mammifères supérieurs,

et dont la persistance plus ou moins accusée crée, dans la série

animale, les dispositions anatomiques les plus variées. Tantôt

comme chez l'Homme la poche mammaire disparait et sa partie

déclive donne naissance tardivement au mamelon, tantôt comme
chez les iluminants, un renq^art (leiiiii(|ue s'élève auUtur de la

poche mammaire qui persiste, s'allonge, et constitue à l'étal déliuitif

le canal central du pis. La théorie des deux types de conliguralion

du mamelon, esquissée par Hlss, se trouve doue nettement tracée

par les travaux de Gegenbaur.

Ces interprétations ingénieuses iccurcnt bientôt une consécration

scientifique encore plus complète.

Kliuilscli. — Klaatsch, dans un travail d'anatomie I parce.



nous donna en 1883 une vue d'ensemble sur le développement du

mamelon dans toute la classe des Mammifères. Ce travail, entrepris

dans le laboratoire de Gegenbaur, peut être considéré comme un

résumé des idées du maître. Nous ne pouvons analyser en détail ce

volumineux mémoire, mais nous en donnerons ici les conclusions

principales.

D'après Klaatsch, les types de conliiiuratiou du mamelon sont en

réalité beaucoup plus nombreux que ne l'avait admis tout d'abord

Gegenbaur. On peut diviser la classe des Mammifères en séries

distinctes d'après les formes variées du mamelon, qui toutes dérivent

des modifications d'un organe élémentaire : la poche mammaire de

l'Echidné. Le rudiment de cette poche se retrouve, en efïet, chez tous

les animaux examinés par Klaatsch.

A propos des Monotrêmes l'auteur résume ses lecherches de la

manière suivante :

1<5 Le bourgeon mammaire primitif des anciens auteurs représente le

rudiment de la poche mammaire et non de la glande proprement dite.

Comme preuve de ce fait, Klaatsch invoque : La présence constante

d'une couche cornée au centre du bourgeon primitif {Perameles),

l'existence de glandes et même de poils sur les parois de la cavité

dont se creuse le bourgeon épidermique
;

2° La poche mammaire existe chez tous les Marsupiaux;

3° Au cours du développement, le tissu conjonctif prolifère en

une zone aréolaire dense qui entoure la poche mammaire et

deviendra la charpente de l'aréole (Zone maraillaire de Rein).

4" Le mamelon se produit par une saillie du champ glandulaire.

Chez certains types, le bord de la poche mammaire ou rempart

dermique contribue plus ou moins à la formation du mamelon
;

celui-ci est en somme une production secondaire.

Klaatsch poursuit ses observation sur le groupe des Prosimiens,

dans lequel se présente déjà des modilications iiriportantes qu'il

résume en ces propositions :

1» Le mamelon des Prosimiens est une production secondaire;

2° La poche mammaire ne persiste i)as ;

3° L'aréole est située au niveau des téguments;

4° Le nombre des conduits excréteurs tend à diminuer.

Les Primates et l'Homme sont caractérisés par les dispositions

suivantes :



1° La poche mammaire existe toujours cliez l'embryou. Elle dis-

parait chez l'adulte ;

2" L'aréole répoud à la surlace interne de la poche mammaire

déplissée
;

3° Le mamelon des Primates est toujours secondaire. Le rempart

dermique contribue à peine à la formation de la papille.

Pour ce qui est des Rongeurs, Klaatsch, conlirme complèkïnicnl

les données de Gegenbaur. Les Carnivores, au contraire, sont les

représentants d'un type entièrement dilïérent. Chez tous, la poche

mammaire existe, mais le plus souvent ne persiste pas jusqu'à la

naissance. Chez quelques-uns, on la retrouve sur le sommet du

mamelon sous l'aspect d'une dépression cupuliforme, au centre de

Uujuelle s'élève parfois nne petite papille secondaire. Le mamelon

lui-même est toujours primitif: il résulte d'un soulèvement initial

du derme embryonnaire qui entraîne avec lui la totalité du rudiment

de la poche mammaire, sans que celle-ci subisse aucun allongement.

Entre les Carnivores et les Ruminants n'existe qu'un seul trait

de ressemblance, c'est l'apparition précoce du mamelon ; la manière

dont se comporte la poche mammaire dilïère totalement ainsi ([u'il

résulte des pro|)Ositions suivantes :

1° Chez la Vache, dit Klaatsch, la saillie du pis est primitive et

se forme par le soulèvement du rempart dermi(iue.

2° La poche mammaire persiste pendant tout le cours du déve-

loppement: tandis (|ue le derme monte autour d'elle, elle s'allonge,

et liuil pai" constituer le canal central du ])is.

Chez le Porc et le Cheval, les dispositions sont les mêmes, avec

cette différence ([ue le Cheval, dont l'organe définitif possède deux

canaux excréteurs, présente aussi à l'état embryonnaire deux rudi-

ments de la poche mammaire.

Ainsi, en tenant compte de l'origine et du mode de format ion

du mamelon, nous voyons se dessiner dans la classe des .M;iuiuii-

fères (|uatre groupes dans les(|uels un même organe, dérivant d'un

type commun, aboutit par une série d'états internu'diaires à des

formes tellement distinctes, ([u'elles senilileraient ii'réduclibles sans

les concours de l'anatomie, comparée.

Ces notions peuvent se l't'sunier (hius le tableau d'eii-^enilile

suivant. Il est ;i reinar(piei' (|iie la classe des Marsupiaux renferme
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des ly|)es de traiisilion (|iii nous conduisent aux fornu^s les plus

diiïérenciées :

ABSENCE

EXISTENCE d'un

Ec
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le derme, au niveau de la région mammaire, se soulève en une

éminence conoïdc; (|ni refoule graduellement le bourgeon primitif.

Celui-ei, sans subir d'allongement, se trouverait ainsi entraîné sur

le souimel. de la saillie papillaire et disparaîtrait après l'émission

des bourgeons secondaires par transformation cornée de ses cellules

constituantes. Qu'il s'agisse de l'Homme, chez qui le mamelon se

développe tardivement, parfois même après la naissance, ou qu'il

s'agisse des Ruminants dont l'éminence mamillaire apparaît dès les

premiers stades, il n'y aurait entre ces deux types aucune dilTé-

rence essentielle, la seule importante résidi^-ait dans d'apparition

plus ou moins précoce du soulèvement dei'mi({ue. Si cette interpré-

tation simplilie le problème d'une part, elle le complique de l'antre.

En elïct, si chez tous les aninuuix, ({u'ils soient pourvus d'un

simple mamelon ou d'un pis véritable, le rudiment mammaire est

refoulé sur le sommet de l'éminence dermique, il devient incom-

préhensible que chez les uns, la glande soit pourvue d'un canal

excréteur unique et chez les autres de canaux multiples. Rein

tranche cette difficulté par une explication qui lui est toute person-

nelle. Le rndiment mammaire de l'Homme, dit-il, et des types

analogues, émet constnmment des bourgeons secondaires en nombre

considérable; il en résulte que chez l'adulte l'organe définitif est

constitué par une agrégation des glandes élémentaires. Chez les

Ruminants an contraire, et chez la Vache en particulier, la poche

mammaire n'émet jamais ({u'un seul bourgeon secondaire qui

s'enfonce dans le derme, traverse tonte la longueur du pis, pour

en constituer le canîil excréteur et donne naissance par sa ])artie

terminale aux tubes glandulaires pro|)rement dits.

La mamclh^ de la \'ache serait donc com|)arable. non pas à la

totalité de l'organe humain, mais elle ré|)ondrail à im seul de ses

conduits lactilères dont les ramifications énormément développées

formeraient la glande tonte entière. La véritable dinéreuce entre les

divers types de mamelles ((u'on observe dans la classe des Mammi-
fères r(''SidliMait ;iinsi. non ])HS du iiiimIc de l'oniialion (][[ nianielon,

mais bien d'une niodilication iiiiniordialc du uhni sliMiclural d(!

l'organe (|iii. clic/, les uns, représcMiie une ghinde siniple. cl die/

les autres uni; glande complexe.

Certes ces explications sont ingénieuses, mais <'lles soûl loin

d'èti'C fondées sur une d(''nionslratioii scientili(|ue rigoureuse. Ki.vArscn.



dans son travail qui représente en somme une réfutation en règle

des opinions précédentes, cherche à faire ressortir l'imperfection des

théories de Rein. Celles-ci, dit-il. reposent sur un fait qui soutient,

pour ainsi- dire, toute l'argumentatiou; c'est l'existence chez les

Ruminants d'un bourgeon uniipie naissant à un moment donné du

rudiment mammaire. Or ce bourgeon, n'a été déuiontré d'une

manière irréfutable, ni chez le Bœuf, ni chez le Mouton; et du

même coup la théorie de Rein sur la constitution du mamelon

devient inadmissible.

Ohsermiions pi'rsoani'lles. — Ces dernières objections de Kl.\.\tsch

ne sauraient être admises sans contrôle, et en présence des opinions

adverses que nous venons d'exposer, nous croyons indispensable de

recourir aux faits eux-mêmes pour dissiper les doutes qui naissent

de toutes ces discussions quelque peu théoriques.

Sur un certain nombre d'embryons de Bœuf, nous avons pu

suivre le mode de formation de la glande et du mamelon, et nous

convaincre que chez cet animal les dispositions anatomiques ne se

prêtent pas sans quelque difficulté aux interprétations morphologi-

ques de Gegenbaur et de Klaatsch. Vn embryon mâle, 4rès jeune,

ne mesurant pas plus de 3,5 cent., nous montre dans la région

inguinale, très près de la racine du membre postérieur, un rudi-

ment mammaire parfaitement accusé. Il se présente sous l'aspect

d'un bourgeon ectodermique plein, de forme à peu près hémisphé-

rique et mesurant environ 220 ja de diamètre. Au niveau de cette

production épidermique les téguments s'épaississent et atteignent

presque le double des dimensions qu'ils possèdent dans les régions envi-

ronnantes. Le bourgeon lui-même se distingue de l'épiderme par sa

structure. Les cellules qui le composent, à l'inverse de celles qui

s'étalent à la surface cutanée, se colorent assez facilement par les

réactifs; elles sont petites, de dimensions presque toutes égales, et

n'ont aucune tendance à se grouper, couiuie chez l'Homme, en

couche basilairc périphérique et masse cellulaire centrale. Le tissu

aréolaire est bien apparent sur le pourtour du rudiment glandulaire.

Un embryon femelle de 4, 5 ceut. i)résentc dos dispositions

analogues. Le bourgeon olïre la même structure, il est plus volu-

mineux et se trouve situé au sommet d'une éminence dermique plus

prononcée (|u'a\i sVddo précédent. Vu embryon femelle |>lus âgé
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mesurant 8,5 cent, de la tète au coccyx, portait dans la région

inguinale, 4 petits mamelons déjà nettement saillants, mais de

dimensions inégales et disposés par paires

de chaque côté de la ligne médiane. Sur

le plus petit mamelon (Schemi I) existait

au sommet de l'éminence derini(pi(' un bour-

geon hémisphérique {m} seiiil»l;!i)l(' à celui

(jue Rein figure dans la 'S'^'^ période chez le Lapin : sur le giaïul

mamelon le bourgeon s'était allongé (240 a) et présentait maintenant

la forme d'un cylindre éi)ithélial sans

trace d'étranglement vers sa base d'im-

plantation {Schenui H, m). Dans les deux

cas le rudiment glandulaire était com-

|i()sé de petites cellules polyédriques,

|ilus colorées que celles de l'épiderme;

il n'y avait aucune trace d'éléments cylin-

driques à la périphérie du bourgeon. La zone aréolaire est encore

visible, mais semble formé d'un tissu moins condensé qu'au stade

précédent (1).

!> cent., nous montre dans son étal

SclKMiia II.

Embryon de U(eiif. $ S,o cent.

(Grand Mamelon).

Un embryon de le ni cl le (h

le plus parfait la disposition ;i

le 4nï« stade de Rein (Schéma 111 1.

La partie renflée du rudiment

(ni) conserve sa structure ini-

tiale et se compose de cellules

toutes semblables; le pédicule,

au contraire (cp), se montre

formé de cellules épidermiqucs

transparentes et tipissé d'un

ipnilaire du bourgeon ijui caractérise

Sch m. Hienf. 9. '.» eent

prolongement de la couche basilaire cylindritiue du voisinage (h).

Cette disi»ositi(Mi s'accuse encore bien mieux sur un embryon femelle

(le 14 cent., et sur un autre inàle de \l) cent. Chez ces sujets, le

hoiirgeon |)riMiilil\ long d'environ 550 [x, se décompose nettement en

(I) [.es ronloiii-s dr nos li-niv- ^,|i,-.|n

LToss. de ',;i I. _ lv\|.licalion des Irlliv

épiilei-nii(|ue. li,MiMilo;j;ue de la poclir m
saillie du rniiiiirlnii : ni, boiii-f;eon ul;iM<lnl.i

'//•. orilic dn ratial excrélenr.

soni d.'ssine.'s a la eliaMd)iv elai.v an

l.iderhir: h. <o;i(li.' hasilaire: <•/;. cône

•; (I, ilernie t'inliryonnaire formant la

nilif: /». son iMMlicnle: :, zone aréolaire ;
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Schéma IV. ibryon de Bauf. ç^ 15 cent.

une partie terminale renflée et en un pédicule cylindrique (Schéma IV,

///, p). Celni-ci ne naît plus directement des couches profondes de
la peau, mais s'implante au sommet d'un cùne épidermique (c p]
dont le centre est occupé par le cellules claires de l'ectoderme et

dont les faces sont recouvertes d'un seul rang d'éléments cylin-

driques (h) qui dérivent de la couche basilaire invaginée. Sur des

embryons de 16 cent, et 19 cent., le cône s'allonge légèrement de
sorte que le point d'implantation du pédicule du bourgeon descend
dans l'axe du mamelon, taudis que le bourgeon lui-même s'accroît

en longueur.

De cette manière toute

la production ectodermi-

que finit par se diviser

en 3 segments distincts

et se compose dès lors

{Schéma IV):

1° D'une base élargie

en cône épidermique (c p)

formé de cellules claires

et tapissé d'une couche basilaire cylindrique (/>). C'est une véritable

invagination de l'ensemble des couches épideriniques
;

i'- 2° D'une tige cylindrique, renflée légèrement au niveau de son

point d'implantation sur le sommet du cône épidermique (p).

3° D'une extrémité glolnileuse formant la tète du bourgeon pri-

mitif (m).

Les deux derniers segments résultent seuls de l'accroissement

du bourgeon initial et conservent la structure simple qui distingue

celui-ci dès l'origine. D'autre part, le derme a subi quelques

modifications qui s'observent pour la première fois sur l'embryon

de 14 cent. A partir de ce stade en effet, le tissu aréolaire, ou

zone mamillaire {irar^cnzoïic) disparait dans toute l'étendue du

mamelon et l'on voit dès lors le bourgeon épithélial plonger au

milieu d'un tissu dermique absolument homogène.

Jusqu'ici le bourgeon qui occupe l'axe du mamelon est demeuré

plein, ou à peine fissuré; aux stades suivants, nous le voyons se

creuser d'une lumière centrale (|ui bientôt acquiert les dimensions

assez considérables (Schéma \). Cette transformation est rapide, car

chez un embryon mâle de 19,5 cent, le canal central du bourgeon
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est déjà complètement achevé et vient s'ouvrir directement à la

surface de l'épidenne {ScIiciiki V), tandis que chez un fœtus de

16 cent., il n'existe

encore aucune trace "' ,<^^§^^)^^y «

d'une pareille dispo- ^1"

sition. A cette époque

le tissu aréolaire a tota- t>

lement disparu; le bon r- i.. .Z:?^ ii '^^ <i

geon glandulaire excavé ^^ -^

reste formé de petites

cellules qui conservent

leur aspect initial.

Si maintenant, ras-

semblant tous les faits

que nous venons de

relater, nous cherchons Sclicma V. — Emljryon de Banif, cf. (le i;»,.") cent.

à juger le différend qui s'élève entre Klaatsch d'une part et

Rein de l'autre, au sujet du développement de la mamelle du

Bœuf, nous nous voyons obligés de modifier quelque peu les

interprétations proposées par ces auteurs. La discussion porte sur

deux ordres de faits; les uns ont trait particulièrement au mode

de formation du mamelon, les autres concernent plutôt la valeur

morphologique des divers segments de la glande ; nous examinerons

successivement ces deux points.

En ce (jui concerne le mécanisme par lecpiel se constitue le pis

de la \'aclie, nous devons avouer que les explications de Klaatsch

ne nous ])araissent point satisfaisanh's. Prétendre, avec cet auteur,

que che/. la N'aclie l'accroissement du mamelon s'effectue exclusive-

ment par un soulèvement du derme qui entoure le pédicule du

bourgeon primilif, et monte sous forme d'un rempart (Cutis Wall)

autour de la base d'implantation du rudiment mammaire, c'est ne

considérer qu'une partie d'un phénomène complexe pour en déduire

(les inteiprélations th('(>ri(pies. Sans doule, les embryons de 9 cent.,

14 ceul., Kl cenl. nous MU)utrenl netleineut la formation d'un cùne

épidermiqiie (|ui semhie résulter d'une inilexion des téguments

refoulés de bas en haut par une poussée du deiiiie, mais rien ne

nous prouve (|iie le! soi! hieii le mécanisme par hMpiel se produit

celte (lis|)()silion anaioiniiiue.
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Aussi bien pouvons-nous soutenir que dans l'état actuel, c'est

l'épiderme qui s'invagine et non pas le derme qui s'élève. Un fait

certain au contraire découle de nos observations; chez des embryons

de Bœuf de 3 cent., 4 cent., 8 cent, et 9 cent, alors que n'existe

aucune trace d'un cône épidermique; la saillie du mamelon est déjà

parfaitement visible. Son apparition à cette époque ne peut s'ex-

pliquer que par un soulèvement en totalité de toute la région

dermique qui porte le bourgeon primitif. Ce mode de formation

est identique à celui que Klaatsch lui-même admet chez les Carni-

vores. Plus tard d'ailleurs, sur des embryons de 23 à 29 cent., nous

voyous le cône épidermique diminuer de hauteur tandis que le

mamelon continue à s'allonger ; ce fait prouve de nouveau qu'à

partir de ce moment l'accroissement du rempart dermique ne peut

être invoqué pour expliquer la constitution du pis définitif.

L'ascension du derme, dans le sens où l'admettent Gegenbaur et

Klaatsch, n'est donc eu tout cas qu'un phénomène accessoire, si

tant est même qu'il existe; le fait essentiel dans la formation du

pis de la Vache, c'est le soulèvement précoce et continu de toutes

les couches dermiques sur lesquelles repose le bourgeon primitif.

Ces restrictions posées, il n'en reste pas moins vrai que, chez

l'Homme et le Bœuf par exemple, deux processus complètement

distincts aboutissent à la production d'organes analogues, mais

nullement homologues. Dans ses traits généraux la théorie de

Gengenbaur et Klaatsch nous semble absolument démontrée, et

nous dirons avec ces auteurs, que dans la série animale, le mamelon

se constitue d'après plusieurs types différents et qui semblent irré-

ductibles.

Quant à la signification morphologique des diverses parties de

la glande mammaire chez la Vache, nous la croyons sensiblement

différente de celle admise jusqu'ici par les auteurs compétents.

En ce qui concerne les théories de Rein, nous partageons abso-

lument les opinions de Klaatsch. Sur aucun de nos embryons, pris

aux diverses époques du développement, nous n'avons pu observer

l'existence d'un bourgeon secondaire unique qui naîtrait du bour-

geon primitif. Bien plus, ce fait que nous n'avons pu constater,

nous croyons (ju'il serait impossible de le démontrer en restant

placé au point de vue de Rein. En effet, qu'un bourgeon secondaire

naisse dans l'axe et dans le i)rolongement du rudiment mammaire
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ou ffue celui-fi s'allonge progressivement, ces deux processus abou-

tissent au môme résultat, et ce ne sera point évidemment par des

considérations de forme ou de position que l'on pourra établir la

nature et la provenance du ])remier bouri>eon épitbélial..

Les détails de structure pourraient seuls tranciier la (piestion.

Mais ceux-ci sont absolument négatifs. A aucune époque, les cellules

du rudiment mammaire ne présentcîut dans leur agencement ou dans

leur aspect, une modification qui puisse être considérée comme
l'indice d'un bourgeonnement secondaire. Force nous est donc

d'admettre que c'est bien le bourgeon initial qui, cbez la Vaclie,

s'allonge et tinit par occuper toute la hauteur du pis définitif.

Quelle est donc la valeur morphologique de ce bourgeon élé-

mentaire?

D'après Gegenbaur et Klaatsch le doute ne serait pas permis
;

ce bourgeon serait bien l'homologue de la poche mammaire de

l'Echidné. Ce lait serait démontré par les considérations suivantes :

1» Par l'accroissement du rempart dermique (Cutis Wall)
;

2° Par la présence d'un tissu aréolaire persistant autour du

bourgeon primitif;

30 pap l'existence d'une couche basilaire qui, prolongeant celle

de l'épiderme viendrait tapisser toute la surface du bourgeon ecto-

dermique;

40 Par l'existence d'un canal excréteur unique dans le pis

définitif.

Nous examinerons successivement la valeur de ces arguments.

La première preuve de Klaatsch nous semble pleine d'ambiguité.

Certes, le phénomène invoqué par cet auteur peut se produire dans

une certaine mesure, mais rien n'en démontre d'une manière sure l'exis-

tence, tandis que des faits certains nous permettent d'affirmer que

l'allongement du pis s'elïectue avant tout i)ar un soulèvement total

du derme qm entraîne avec lui le ijourgeon primitif tout entier.

La |)résence d'un tissu aréolaire n'a i)our nous rien de décisif.

Ce tissu manque sur des embryons de Bœuf de 9 cent, à 12 cent.,

chez lesquels le bourgeon primitif se montre avec une telle netteté (ju'on

ne saurait méconnaître son identité. Chez un embryon de Bœuf de

14 cent, le bourgeon glandulaire jjjonge dans un tissu ('ml)ryonnaire

absolument homogène.

Quant à la couche basilaire cylindrique décrite et figurée par
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Kla,atsch, nous n'avons pu la constater sur aiicmic de nos prépara-

tions (Schéma III, IV, V). Les figures 15 et IG de cet auteur nous

semblent particulièrement en contradiction avec la réalité. Sur

toutes nos coupes, nous voyons le bourgeon ectodermique constitué,

dès l'origine, par de petites cellules disposées sans ordre apparent.

L'organe conserve à tous les stades son aspect primitif et se

distingue ainsi nettement du cône épidermique qui le surmonte.

Enfin, l'existence d'un canal unique dans le pis définitif, ne serait

une preuve valable que si l'on démontrait en même temps la nature

ectodermique de son revêtement épithélial. Cette preuve ne saurait

être donnée. La partie terminale et rétrécie, ou segment ostial du

canal excréteur est seule recouverte d'une couche épidermique. Dans

le reste de son étendue, le canal est revêtu d'un épithélium mixte,

de provenance incertaine, car il est à la fois cylindrique dans ses

couches profondes et pavimenteux vers la surface. Ce n'est qu'au

niveau du sinus lacteus que l'épithélium devient cylindrique par la

disparition graduelle des éléments superficiels aplatis.

Aussi bien la configuration du pis i)eut s'expliquer chez la Vache,

sans qu'on soit forcément obligé d'admettre la persistance de la

poche mammaire. Les travaux mêmes de Gegenbaur et de Klaatsch

vont nous convaincre de ce fait. En elïet, ces auteurs ont reconnu

que la disposition du canal excréteur propre à la Vache, se retrouve

chez les Murides, et comme ils admettent que chez ces animaux

la poche mammaire disparaît, ils sont forcés de faire provenir ici

toute la glande d'un bourgeon secondaire unique, comme Rein l'avait

admis chez la Vache. Or comment démontrent-ils la nature glandu-

laire du premier bourgeon ectodermique ?

Klaatsch est très affirmatif. Il invoque tout d'abord la position

des organes. Chez le Rat, dit-il, le bourgeon ectodermi({ue initial se

distingue de la poche mammaire parce (ju'il s'enfonce obliquement

dans le derme embryonnaire. Cette considération nous semble de

peu d'importance, car si la figure 8 de Klaatsch nous montre un

bourgeon oblique, sa figure 9 nous en représente un autre rectiligne,

situé dans l'axe du mamelon et absolument identique à celui que

nous avons observé chez un embryon de Vache de 14 cent.

Chez les Murides d'autre part, le tissu aréolaire manque et la

couche basilaire fait défaut en tout temps à la périphérie du bour-

geon épithélial. Ces deux derniers faits que Klaatsch considère
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comme probants, nous les avons observés avec la dernière évidence

sur tous nos embryons de Bœuf. Nous pouvons donc, à propos de

cet animal, retourner contre Klaatsch les arguments qu'il invoque

au sujet des Murides et considérer le bourgeon initial de la Vache

comme un l)ourgeon glandulaire unique n'ayant rien de commun
avec le rudiment de la poche mammaire. On nous demandera dès lors

ce (jue devient c(^tle dernière. Elle persiste, mais elle n'apparaît que

tardivement sous sa l'orme ordinaire de dépression épidernn(|ue

superlicielle. En elïet, le soulèvement du derme au niveau du

mamelon étant absolument primitif chez la ^'ache, les couches

épidermiques qui répondent au rudiment de la poche mammaire ne

peuvent s'invaginer au début et sont obligées de s'étaler en surface.

C'est pour cette raison (|ue, dès les stades les ])lus jeunes, l'épi-

derme de revêtement du mamelon est toujours plus épais que celui

des régions avoisinantes. Plus tard, sur des embryons de 9 cent.,

12 cent., 14 cent., soit que le mouvement d'ascension du derme

se ralentisse, soit que l'épiderme lui-même se déprime, le cône

épidermi(|ne se constitue et représente la poche mammaire qui jus-

qu'ici n'existait ])Our ainsi dire ({u'à l'état virtuel (Schcitta 111, IV^

V, c p). Le cône épidermique est tapissé sur toute sa surlace

d'une couche basilaire cylindrique ((ui prolonge celle du voisinage;

il est composé de cellules identiques à celles de l'épiderme et ses

éléments subissent à un moment donné la transformation cornée

pour se détruire et laisser perméable l'embouchure de la ghmde.

Ce sont bien là toutes les particularités de structure et d'évolution

({ui caractérisent la poche mammaire des autres animaux et de

l'Homme en particulier.

Chez la Vache en un mot, par suite des conditions spéciales (|ui

président à la formation du mamelon, il se i)roduit une interver-

sion dans la succession régulière des phases du dével()[)pement ; le

premier bourgeon ectodermique qui parait, est de nature glandulaire,

la poche mammaire ne se montre que |)Ius tard, elle persiste

]»t'ndant toute la période embryonnaire et devient ultérienremenl la

partie ostiale du canal excréteur définitif.

Nous revenons ainsi, |)ar une voie (luchpic peu dilTérente aux

conceptions de Kein sur l'homologie des divers segments de la

glande mammaire de l'Homme et du Bœuf. La glande manunaire

de la N'ache est bien un organe simple répondant à une seule des
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glandes élémentaires qui par leur réunion eonstituont la mamelle

humaine. Toutefois, nous ne dirons pas que du rudiment de la poche

mammaire ne naît qu'un seul bourgeon glandulaire, mais bien que

ce bourgeon existe dès l'origine.

Ces considérations nous conduisent à distraire le Bœuf du rang

qu'il occupe dans la classification de Klaatsch, et à le considérer

comme le représentant d'un groupe nouveau qui se trouve défini par

les caractères suivants :

1° Soulèvement précoce et rapide du derme en un mamelon

primitif
;

2° Production d'un bourgeon glandulaire unique d'où naît toute

la glande;

3» Formation tardive et persistance de la poche mammaire réduite

qui devient chez l'adulte la partie ostiale du canal excréteur du pis.
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UNE

NOUVELLE CONCEPTION DE L'ORGANISME CESTODE

Par le D' J. BARROIS

Directeur du laboratoire de Villefranche

1. — EXPOSE

D'après la conception populaire d'un Tœnia ou Ver solitaire, le

long ruban annelé qui flotte dans l'intestin de l'animal porteur,

constitue le corps du Ver, et l'extrémité renflée, munie d'une

couronne de crochets par laquelle il adhère aux parois de l'intestin

n'est autre chose que sa tête.

De leur côté, les naturalistes considèrent un Ver Cestode comme

une colonie du genre Strobyle, composée comme celles des Hydraires,

d'un article formateur de la colonie et de nombreux articles qui

y font suite. Le premier article, regardé comme issu de la transfor-

mation directe de l'organisme larvaire, et en dernière analyse, du

développement de l'œuf est appelé le Scolex, il correspond à ce

que le public considère comme la tête et représente une nourrice,

c'est-à-dire un animal de formation primitive issu de génération

sexuée et destiné à donner naissance à toute une lignée d'organismes

dérivés. Les articles suivants produits par simple scission aux

dépens du scolex et appelés Proglottis, sont considérés au con-

traire comme autant d'organisme de formation secondaire, comme

autant de produits de génération agame formés aux dépens du

Scolex ou de la nourrice, ils donnent naissance par leur réunion

au reste de la colonie, au long ruban que le vulgaire est habitué

à regarder comme le corps du Ver.

La théorie du public et celle des naturalistes s'accordent toutes

deux en un point très important qui consiste à considérer la

portion munie de crochets, vulgairement la tête, comme la portion

principale, et le long ruban qui y fait suite, vulgairement le corps

du Ver, comme la portion secondaire. Montez seul a développé une

opinion diflérente, opinion qui présente une très grande analogie
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avec celle à l'exposé de laquelle le présent article est consacré.

Retenons notamment que, parmi les nombreux articles dont se

compose la Strobyle, il en est un, et un seul, l'article initial,

auquel les naturalistes ont accorde une signification toute si)éciale

et qu'ils regardent comme surpassant de beaucoup tous les autres

en importance.

11. — DE L EXISTENCE DE DEUX ARTICLES PRINCIPAUX DANS LES STROBYLES

On a généralement décrit la transformation d'une larve d'Hydraire ou

de Cestode en Strobyle, comme résultant d'un simple allongement

accompagné d'une scission en une séri(; d'articles tous pareils les uns

aux autres, et dont les terminaux se détachent à mesure qu'ils sont

arrivés à leur plein développement. Cette manière de voir n'est pas tout

à fait exacte : en effet, si nous prenons pour exemple la strobilation des

Hydraires, nous voyons que le premier article qui se détache diffère

nettement de tous les autres, (jue c'est la tète même de l'Hydre primitive,

tandis que tous les articles suivants ne sont autre chose au début que de

simples tranches de la portion du pédoncule ({ui suivait la tète immédia-

tement. Cet article teruiiual conserve même des traces de son origine

spéciale : la jeune Ephyra qui en provient porte encore les -20 ou 30 longs

tentacules de l'Hydre, tandis que les Ephyres provenant des articles

suivants en sont tout à fait dépourvues. Chez les Cestodes, le premier

Proglottis provient de même de toute la portion antérieure du Scolex,

de celle qui a conservé les 6 crochets de l'embryon hexacanthe.

H y a donc lieu, outre Vartide initial signalé par les auteurs, de

distinguer également de tous les autres Varticle terminal de la Strobyle.

Le premier étranglement (|ui se produit détache la tète de l'Hydre, et

tous les étranglements qui viennent ensuite n'ont pas d'autre elïet que

de diviser le pédoncule restant en une série de tranches qui, peu à peu,

s'organisent en de jeunes méduses. La l''« méduse dilïère profondément

en valeur morphologique, de toutes les autres méduses ([ui se formeront

à sa suite, elle résulte de la métamorphose d'un organisme déjà existant,

la tète de l'Hydre primilive, taudis que toutes les méduses suivantes ne

sort d'abord que de simples tranches du pédoncule, tranches qui, peu à

peu, acquièrent uue organisation conqilètenu'nt absente au début.
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Quant à l'article initial, il n'est autre chose que la portion du pédon-

cule sur laquelle ne s'est pas encore étendue la division en articles.

Cette existence d'un second article différent des autres à distinguer

dans la Strobyle n'est nullement un fait nouveau : les observateurs

savaient depuis longtemps que la l^^ Ephyra qui se détache difïère de

de toutes les autres, mais aucun n'avait relevé comme il convenait la

valeur de ce fait important.

III. — DU CHOIX DE l'article FONDAMENTAL

Etant admis qu'il y a non un seul, mais deux articles différents des

autres à distinguer chez les Strobyles, nous nous trouvons naturellement

dans la nécessité de nous poser la cjuestion : lequel de ces deux articles

devons-nous maintenant considérer comme l'article fondamental? Y a-t-il

lieu de continuer à réserver entièrement ce rôle à Varticle initial, comme
au temps où il était le seul distingué par les auteurs, ou bien ce rôle

doit-il être partagé avec le second article de caractère spécial dont nous

venons, dans les lignes qui précèdent, de démontrer l'existence.

Je ferai d'abord remarquer qu'il est intîniment plus naturel d'attribuer

le rôle de continuateur, de représentant permanent de la forme primitive,

à la partie qui provient de la division la plus importante du corps de cette

forme, ({u'à celle qui ne provient que d'une division de ce corps relati-

vement insignifiante. Varttch' terminal est formé par le tronçon cépha-

lique tout entier de l'Hydre primitive, tandis que Vartick initial ne

provient que de l'extrémité de son tronçon pédonculaire, c'est donc à

l'article terminal, à la première méduse, et non à l'article initial, à

l'extrémité encore indivise de la Strobyle, qu'il convient de réserver le

rôle de représentant de la forme primitive.

En résumé, on voit que, tandis ([ue hi portion principale de

l'Hydre primitive, toute sa région céphalique. poursuit simplement son

évolution jusqu'à l'état de méduse, son pédoncule s'en sépare, et com-

mence à éprouver une série de divisions qui le convertit en un stolon

prolifère.

L'article initial de la Strobyle n'est par suite autre chose que l'extré-

mité restée indivise de ce stolon. Cet article conserve donc la seconde des

deux attributions qui lui avaient été assignées par les auteurs, celle de
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multiplicateur des individus de la colonie, puisque c'est à ses dépens que

se forment les nouvelles divisions qui ont pour conséquence d'augmenter

le nombre des segments de la Strobyle. mais cela n'autorise pas

cependant à le considérer, suivant l'ancienne acception, comme étant la

souche, l'origine première de la colonie tout entière.

En effet, lorsque l'Hydre primitive se trouve divisée par le premier

étranglement, en un tronçon céphalique qui deviendra la première

méduse et en un tronçon pédonculaire (jui deviendra la Strobyle, il n'y

a pas plus de raison de considérer le premier comme dérivé du second,

que de considérer le second comme dérivé du premier, de sorte qu'en

admettant le premier cas, et en proclamant la Strobyle et en dernière

analyse, le premier article de la Strobyle comme souche de tout le

système, les auteurs n'ont fait qu'adopter, en réalité, une hypothèse

gratuite.

Il peut aussi bien se faire (|ue ce soit le second tronçon qui soit

issu du premier.

Dans ce cas, c'est à Varliclc terminal, à la première méduse, et

non à Vartick inilial, au premier article de la strobyle, qu'il

faudra attribuer le rôle de producteur de l'ensemble de la colonie :

les différents articles séparés de la strobyle proviendront toujours, il

est vrai, de la scission de son article initial ou extrême, mais la

Strobyle prise dans son ensemble ne sera plus (}u'uue simple annexe

détachée originairement de la méduse primitive.

A son caractère de représentant de la forme primitive, cette

dernière joindra celui de producteur du stolon i)rolifère et on

arrivera ainsi à la considérer, de la même manière (jne la forme

solitaire des Salpes, comme une forme orhjhmiremeid issue du ile're-

loppement de l'œuf et ayant donné naissanee par bnnnjeonnemenl, au

stolon prolifère qui coustitue la Strolnjle.

l\. — Critique du nouveau système

Cette manière de considérer l'ensemble de la Strobyle des

Hydraires et des Cestodes comuio (iiieliiuc chose de parfaitement

comparable à \\n(\ Salpe solitaire iiniuie de son stolon ;i r.ivantage

d(î relier des idiénomènes jus(|u'à |)r('sent sep;ii-es :



Elle ramène au même type les colonies de Salpes solitaires et les

Strobyles des Hydres et Cestodes considérées jusqu'à nos jours

comme complètement différentes.

Elle fait de plus rentrer l'ordre de formation des segments des

Cestodes dans la règle générale, tandis que jusqu'ici on admettait

que chez ces Vers, les nouveaux segments se forment, contraire-

ment à cette règle, les moins âgés en avant, les plus âgés en

arrière.

Ces analogies n'ont pas été sans frapper quelques auteurs, ainsi

nous trouvons dans le petit traité de M. de Quatrefages : Les

métamorpkoscs de l'Homme et des Animaux, qui date de 1862, une

phrase ainsi conçue : « A la rigueur on pourrait considérer le

stolon prolifère des Salpes solitaires comme une espèce de strobyle

produite par gemmation interne et restant cachée dans le scolex, »

L'idée n'est donc pas entièrement nouvelle, aussi nous reste-t-il

pour terminer, à nous demander pourquoi, en dépit des avantages

évidents qu'elle présente, les auteurs qui ont précédé n'ont pas cru

devoir se livrer à son égard à un examen plus approfondi.

Cette abstention est certainement imputable pour une bonne

part, à l'influence prépondérante, longtemps exercée dans la science

des animaux inférieurs, par la théorie de la génération alternante

de Steenstrup,

D'après cette théorie, l'organisme issu du développement de l'œuf

et destiné à produire par génération agame, par bourgeonnement,

les différents individus sexués de la future colonie, devait être

une nourrice, c'est-à-dire un animal dépourvu de sexe, manquant
de produits génitaux.

Or, j'avoue franchement ne pas savoir si notre premier

Proglottis ou notre première Méduse réalisent, comme les Salpes

solitaires, ces conditions d'asexualité, et s'ils se trouvent par con-

séquent dans les conditions requises pour pouvoir être considérés

comme la souche de la colonie.

Faut-il en conclure que tout notre système est bâti sur une

base fragile et que la première démonstration de la sexualité du

premier Proglottis ou de la première Méduse suffise pour la faire

crouler ?

A cette question, chacun repondra suivant l'importance qu'il

attache encore à la théorie de l'alternance de Steenstrup. Je me



— 23 —

bornerai seulement à ' faire remarquer, que, dans le bourgeonne-

ment de la chaîne d'animaux (jui constitue la Strobyle, aux dépens

de la Méduse, du Proglottis ou de la Salpe primitifs, nous nous

trouvons en réalité en présence d'un simple cas de formation de

colonie parfaitement ramenable à celui d'une colonie de Bryozoaires,

d'Ascidies, ou d'Hydraires, aux dépens d'un Zooïde primitif, et

qu'il est fort loin d'être prouvé (jue le Zooïde primitif de ces

derniers groupes, soit, bien (jue formant la souche de la colonie

entière, nécessairement et toujours complètement dépourvu de sexe.

Il y aurait plutôt des présomptions de supposer le contraire, et

c'est pourquoi nous pensons, qu'en admettant que le premier

Proglottis ou la première méduse, fussent, à l'inverse de la Salpe

solitaire ; des animaux sexués, cela ne prouverait encore rien contre

l'idée fondamentale qui consiste à voir, aussi bien dans le premier

Proglottis et la première Méduse que dans le Salpe solitaire,

l'équivalent du Zooïde primitif, l'animal souche de la colonie, et

dans le reste de la Strobyle, un simple stolon prolifère.

5. — Conclusion

Cette nouvelle conception d'un Tœnia entraîne une conséquence

importante en ce qui concerne l'origine phylogénétique du groupe

entier des Cestodes.

La forme, de structure si étrange, avec ses (juatre ventouses et sa

couronne de crochets à laquelle ou a donné le nom de Scolex, devra

cesser d'être considéré comme la forme ancestrale du groupe pour

n'être plus regardée que comme une extrémité du stolon.

Le rôle de forme ancestrale passera au premier Proglottis, c'est-

à-dire à un organisme très aisément comparable au lyi)e de structure

des Vers plats en général, en i)arliculiei' ;i (•clui des Trématodes

avec lequel on arrivera sans aucun doute à le relier intimement un

jour.



NOTES SUR LES THYSANOURES
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ESPÈCES QUI VIVENT AUX AÇORES

Lépismatidcs

1° Machilis sp. — C'est une espèce de grande taille qui a été trouvée

sous les pierres au bord du lac de Fogo (île de Sau-Miguel) à 567"^

d'altitude, au mois de novembre.

L'on sait que les écailles de ces animaux se détachent lorsqu'on les

plonge dans l'alcool et qu'il ne peut plus être question des couleurs

pour les individus ainsi conservés ; or, c'est principalement sur la

coloration qu'est fondée la séparation des espèces ; de môme, la

longueur relative des antennes et des lilets qui terminent le corps

est souvent difficile à apprécier dans les mêmes conditions : ces

organes, extrêmement fragiles, sont souvent brisés, si la récolte n'a

pas été faite dans des conditions spéciales. Les individus récoltés

par M. Chaves, un peu détériorés, sont difficiles à déterminer à cause

de la complète insuffisance des descriptions que les différents

auteurs ont données des espèces de ce groupe; celles de Lucas (1) par

exemple, parfois difficiles à comprendre, n'ont pas été améliorées

ou précisées par ceux des naturalistes qui ont depuis rencontré ses

espèces, et ils se sont bornés à reproduire ses descriptions.

Quoiqu'il en soit, nous sommes porté à rapprocher du Machilù

acuminothorax Lucas, l'espèce des Açores qui a le même habitat :

les caractères du thorax, autant du moins que la description de

l'auteur français m'est intelligible, lui conviennent (2) et elle montre,

(1) LvcAsll. Revue zoologique par la Soc. Cuv. 1846 et Exploration scientifique de

l'Algérie, etc., animaux articulés 1849.

(2) Ils ne sont d'ailleurs qu'une exagération de ce (jne montre le Machili'i nuiritinut.

l'angle que présentent en leur partie moyenne et antérieure le prothorax et le raésotliorax

est fort obtus dans notre espèce.
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en avant de l'œil, les deux taches indiquées chez le M. aruminothomx.

Notons eu passant que de ces taches oculifoiines l'une, l'interne,

est souvent confuse et peut niùnie manquer, tandis que la présence

de l'externe est constante; celle ci d'ailleurs, à n'en pas douter, est

de nature dift'érente.

Signalons encore quelques particularités observées sur les Machilis

recueillis aux Açores : les écailles sont assez semblables à celles

du M. iiiaritima : les antennes paraissent avoir été plus longues que

le cori)s ; elles ne sont intactes sur aucun des individus observés et

semblent brisées à leur dernier tiers : elles sont lorniées en ce point

de segments très nets, dus à la réunion de neuf à dix petits

articles (1) ; ces groupes de dix articles, un peu plus eu arrière,

forment à leur tour des segments secondaires qui, dans les deux

premiers, sont à peu près égaux entre eux et disposés par trois;

dans les deux autres segments secondaires les articles sont inégaux

et disposés par deux ; un peu plus loin enfin tous ces groupements

d'articles disparaissent et on n'observe plus que des articles courts

et égaux. De même que les (ilets de la queue, les antennes sont

aunelées de brun, mais ce caractère employé par ceux qui ont

décrit des Machiles conservés dans l'alcool, nous paraît de médiocre

valeur : ces annelures sont dues, en elïet, à la persistance des

écailles, elles disparaissent et l'organe se montre tout blanc

quand ces petits corps sont tombés. 11, nous paraît d'ailleurs qu'il

en est de même pour les taches et marques signalées sur le corps

des individus conservés dans l'alcool : elles peuvent sans doute

être plus ou moins étendues ou disparaître suivant les manipulations

(lu'ils subissent et qui entraînent plus ou moins complètement leurs

écailles ; c'est du moins dans ces conditions que l'on o])serve les

marques sur le corps des Machiles des Açores.

Nous espérons qu'un prochain envoi de M. Chaves nous permettra

de trancher la question de l'identité de cette espèce.

Le M. aruiniiiothorax découvert par Lucas en Algérie, a été

retrouvé en Italie et en Tunisie (I'aiio.na).

(l) Celle parliculariLé iiï'sl pas signalée cliez le .)/. aniiniiiotlwrd.r, mais l'on coimail

une disi)osilion analogue clioz le M. pnlypoda, où ces mêmes anneaux sont formés île

7 arlicles ; en revanclie, chez ce dernier il n'esl pas question dos lâches oculiformes

que nous observons sur les Machiles des Açores,
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Podiiritles

2° Smynithurus fthscas LiniNée. — Commun dans toute l'île de

San-Miguel, sous les pierres (Ponta-Delgada, Ginetes, Sete-Gidades,

Salto-Bargado, etc.). Cette espèce a été rencontrée conimunément

presque par toute l'Europe (Allemagne, Angleterre, France, Hollande,

Hongrie, Italie, Suède, Suisse) ; elle existe aussi en Afrique.

30 Macrotoma tridentifem. Tullberg. — Cette espèce, récoltée par

M. Chaves à l'île de Santa-Maria a été décrite pour la i)remière

fois par Tullberg, qui la trouvait en différentes parties de la Suède,

où elle est beaucoup moins commune, paraît-il, que le M. plumbea.

D'après Brook, au contraire, elle est beaucoup plus commune dans

le Nord de l'Angleterre que cette dernière espèce; nous avons très

fréquemment trouvé cet animal à Lille et dans les environs, en

compagnie du Macrotoma viilgaris Tullberg, et il est aussi très

commun sous les pierres dans le Boulonnais. On ne l'a pas encore

indiqué ailleurs, mais c'est vraisemblablement une espèce cosmo-

polite, que les auteurs n'ont pas distinguée de ses congénères et en

particulier du Macrotoma vidgaris Tullberg.

4° Templetonia major Moniez. — Le genre remar([uable des

Tcmpletonia a été créé par Lubbock pour une Poduride qui avait

reçu des anciens auteurs des noms assez variés, Aetheocercus

crustalUini.s Nicolet, Podura crystallina Muller, Podura nitida

Templkton, lletcrotoma crystallina Bourlet, Dcfieeria margaritacea,

Orchesella crystallina, Isotoma nitida Nicolet, ([ui marquent combien

ils étaient embarrassés à son sujet. Les principaux caractères de

ce genre sont tirés des antennes, nettement formées de cinq articles,

de la longueur du quatrième segment abdominal et des écailles

qui recouvrent le corps et lui donnent l'aspect métallique. H n'existe

jusqu'ici qu'une seule espèce de Templetonia, signalée en Suède, en

Angleterre, en Suisse et en France, la T. nitida; elle ne mesure

que 1 à 2 mill. de longueur.

Une deuxième espèce de ce genre remarquable a été trouvée

aux Açores par le lieutenant Chaves; il l'a récoltée à Ginetes (San

Miguel) sous les pierres et les feuilles mortes, en janvier de cette

année et aussi dans la citerne de l'Albellieira, sur les parois de

laquelle elle vit sans doute — nous avons déjà signalé plusieurs
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espèce de Templetonia -de grande taille, qui est à la fois différente

des Templetonia nitida et major (1).

La Templetonia major, diffère de la T. nitida par sa taille qui

mesure 3 uiillimètres (non compris les antennes et l'appareil salta-

toire) : elle eu diffère aussi par les deux dents aiguës que présente

l'ongle supérieur des pattes, alors que chez la T. nitida il n'existe

en ce point qu'une seule dent— la forme et les proportions de

l'ongle inférieur étant les mêmes daus les deux cas; les individus

conservés dans l'alcool (jne j'ai observés, ont conservé presque toutes

leurs écailles et celles-ci sont très grandes ; leur couleur est très

foncée, tandis que la Templetonia nitida est d'un blanc argenté.

Ajoutons que l'appendice snltatoire est garni dans toute son

étendue de longues et fortes soies barbelées, comme celles qui

garnissent le corps, tronquées à l'extrémité et dont les dernières

dépassent un peu les muerons; ceux-ci sont plus larges eu leur

milieu ([ue la partie de l'appareil saltatoire, devenue très grêle, qui

les porte; il existe un bouquet fourni de fortes soies sur le front

et une collerette de très fortes soies taillées obliquement; à la partie

postérieure du corps, les fortes soies s'effilent brus(iuement à l'ex-

trémité. Signalons encore une différence de notre espèce avec la

T. nitida: la tache pigment^ire oculifère envoie ici, comme d'ail-

leurs chez beaucoup d'autres espèces, un arc qui rejoint sur le

front relui du côté opposé; d'après le dessin de Lubbock, cette

|)arlicularité n'existe pas chez les T. nitida.

;io Lepidocyrtus lanuiiinosas ? G:sieu'S. — Je rapporte avec beaucoup

de doute à celte espèce une Podurelle, représentée dans l'envoi de

M. Graves, |)ar un seul individu dont toutes les écailles étaient

détachées, et (fui a élé trouvé, en janvier de cette année, à Sete-Cidades

(île (le Sau-Miguel) sous les pierres et feuilles mortes. C'est un bel Insecte

(jui [(orte, entre l'extrémité du iiiiisenii et l:i l;iclie oculifère. une forte

soie, très raide, ((ui dépasse le milieu du troisième ai'ticle des ;intennes ;

ce caractère n'est pas donné \):\v ii-s atiteiirs (|iii on! étudié le

/.. IdiniiiiiKi^ns. espèce (|ue jt; ne suis p-is sur d'avulr rencontrée

jii>(|n'ici : il n'est guère admissible, dailleiirs, (jn'il leur ait

écliajjpé ; de |)lus, la première dent des muerons est liien moins

(I) H. .MoNiEz. rnune dcseau.r soi(lprr(iiu(':< du il 'finrloiifut du yord et vit jiurlirultn-

do 1(1 rillf dr l.lllr. Revue biologique du Non! de la France, I. I (IRSS-O), \>. 'HW .
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accentuée (hins l'iiKlividii (jnc nous avons sous les yeux, comparé

à celui qu'a (ij^uré Tullbeiig (1). — Les espèces du genre Ij'pidorijrtus

ont grand besoin d'une révision.

. 60 hotoma Tullhcrgi MOxNiez. — Celte espèce, par ses principaux

caractères, se rapproche surtout de Vfsotoma Sturhergi, de la Nouvelle-

Zemble et de la Sibérie, décrite pour la première fois par Tullberg,

(2), elle en diffère par sa taille, ({ui atteint 3 millimètres et est,

par conséquent, d'un tiers plus grande, par les caractères des

muerons, dont la dernière dent est encore plus petite, à peine

indiquée; l'ongle inférieur est bien de la même forme que dans cette

dernière espèce, très large à la base et brusquement terminé en

pointe aiguë, mais il porte une dent aiguë dans sa portion large,

tandis qu'il est inerme dans VF. Stu.rbergi (3). L'absence d'une dent à

l'ongle supérieur, l'extrême réduction de la dent terminale des

muerons, ainsi que la taille, distinguent aussi notre espèce de Visotoma

sensibilis TvLLBERG qui habite la Nouvelle-Zemble.

Ajoutons que notre espèce est couverte de poils généralement

courts en avant et plus longs en arrière ; l'appareil saltatoire, dont

l'extrémité atteint le tube ventral, est très velu et les poils qu'il

porte diminuent de longueur vers le bout ; le 3« segment abdominal

est plus long que le 4^
; le corps, tel qu'il est après l'action de

l'alcool, a le fond de sa coloration rougeàtre, marqué de taches brunes

irrégulières, qui forment une sorte de bande étroite et interrompue

à la partie postérieure des anneaux ; il présente aussi d'étroites

marques longitudinales.

Il est très vraisemblable que Vlmtoina Tnllbergi n'est point parti-

culière aux Açores et qu'on la retrouvera dans le Vieux-Monde :

les anciens naturalistes, imités en cela par plusieurs auteurs récents

qui ont parlé de ces animaux sans avoir l'idée de leurs véritables

caractères taxonomiques, ont si insulfisamment décrit tous ces Insectes,

en ne tenant compte que de leurs caractères extérieurs les plus

apparents, que nombre de leurs espèces, d'une part, sont souvent

(1) TuLLBEHG T. — Srerigcr l'odiirlilrr : Kong]. Svenska Vetcnsk.ips. Akadeiiiiens
Ilamllingai-, t. X, 1872, n" 10. p, :îS.

(2) Tullberg T. — Collniilxilii hni-'ulin : Olvcrsi^j;!, af Koriiil. Vclensk. Akad.
Fôrhandlingar (I87n).

(:{) J"ai li'ouvé en août dt'i'iiitT Yl^oiDiim Slii.rhcryi sous les pierres Immides de la

falaise, au Portel (Pas-de-Calais) ; elle était eoniiiie senlement. ins(ju'ici. dans les deux
pays que nous venons de citer.
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fort diQiciles à riM-oniiaître et qiu^ (l'autre part, l)oaucoup de forines

leur ont éclia|)pé.

Je n'ai ol)servé ([u'iin seul individu de cette espèce ; il provenait

de l'île de San-Miguei, où il a été trouvé un janvier, à Ginetes, sous

les pierres et feuilles mortes. Nous avons dédié eette Poduride à

Tyclio ÏULLBERG, professBur à l'Université d'UpsaK <pii a api)orlé

tant de ])réeision dans l'étude des Colleinboles.

7' KiiUiiiiDlinjn )iiiillifnsciata Tullb. (Podura simplex et P. slriata

KocH, P. rdrif'ijalii Gukiun, Dcneeria nivalis, lanuginosa, disjuncta,

corticalis, Nicoli-:t, I). Xiroli'tii Lubbogk, />. iniisconiin, muUifuscinta,

nrhorca, ))iartjinat(i Tullbero, />. pulchrlla Hidlky, d'après Brook. —
Cette espèc3 aux noms si variés, récoltée par M. Chaves à Sete-Cidades

(ile de San-Miguel), sous les pierres et les feuilles mortes, est tout

à fait cosmopolite (Amérique du Nord, Angleterre, Hnlande, France,

Hollande, Hongrie, Italie, Sibérie, Suède, Suisse).

80 XcniiUn humiœla 0. Fabr. — Les caractères de cette espèce ont

été tixés par Tl'llrkrg dans ses « CollcmboUa horcalia « et il la

rapporte à une forme très imparfaitement décrite par Fabricils dans

sa faune du Groenland: à la vérité, I^arona (1) se demande si cette

même Poihtm humicola du vieil auteur, n'est pas VAchorutes riaticus,

ce ({ui montre que l'assimilation proposée par Tullberg n'est pas

indiscutable. Quoiqu'il en soit, il nous parait que l'espèce, qu'elle

ait été ou non vue par Fabricius, doit conserver le nom de A'.

hitiiiirola sous le([uel elle a été décrite par Tullberg.

Le lieutenint Chvves a récolté un assez grand nombre d'indi-

vidus de celte espèce à l'ile de Santa-Maria, sous les i)ierres, aux

environs du Piro-Allo (."ISO mètres d'altitude.)

it" .\ iiiirdjtlinnis.'' sp. — Deux individus de cette es[)èce ont été

récoltés sous des pierres à Ponla-Delgada (ile de San-iMiguel), ils

mt^ sont arrivés mutilés, ce (|iù m'a empêché de les étudier suffi-

sammeiil : ils mi'oiiI paru l'oit inléressants. I'JI elTet, ces animaux

réunissent les caiaclères de plusieurs genres peu différenciés et

dé|)ourvus d appareil sallatoire de la famille des Lipurines, tout en

s(? i-approcliant daxantage du genre A inirnjihnnis. J'en donne une

comte (leseriptioii en alleiidant des iiialéi'iaux suftisants.

Longueur I uiiliiuièlre environ sur une largeur d'un peu plus

(I) Cl'. l'AitDNA Couii. \()l(' siillr l'dllriiihdlr r .<»/ Tlsdiiliri : Aiiti. (loi Mnson civico
ili si. ii;il . ili (IniovM INS7.
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d'un tiers de millimètre ; couleur bleu très foncé, presque noir
;

antennes de la longueur de la tète, formées de 4 articles dont les

.'{ |)remi(MS sont courts et dont le (juatrième, le plus long de tous,

est de forme conique; sei)t yeux de clia({ue coté, vers la périphérie

d'une plaque pigmentaire de forme pentagonale, aux angles émoussés;

pattes terminées par un ongle inerme, fort, pointu, à la base du(iuel

une soie tient la place de l'ongle inférieur; je n'ai |)as vu trace de

l'appareil saltatoire; le corps est terminé par deux épines très

courtes portées sur des mamelons petits, assez saillants. La peau

est entièrement chagrinée et porte de longs poils assez rares.

On le voit, notre espèce s'éloigne des Ànurida par l'existence des

tnbercules anaux et la présence de la soie qui occupe la place de

l'ongle inférieur, mais elle s'en rapproche pas la forme générale du

corps et le développement des ongles ; elle rappelle les Lipara par

les épines anales, toutes réduites qu'elles soient, mais s'en écarte par

la réduction de l'ongle inférieur, si développé dans ce dernier genre (1)

et par l'existence d'yeux dans une plaque pigmentaire ; les épines

anales et les caractères tirés des yeux éloignent notre espèce des Anura.

10° Lipiira (ujiUs Moniez. — Cette espèce, qui mesure environ

2 millim. de longueur est remarquable par la forme de son corps, plus

long et sensiblement plus grêle que celui de la Lipura armata,

par ses ongles dépourvus de dents, ses épines terminales fortes,

recourbées. Elle est caractérisée par la présence, à la base des antennes,

de 3 ocelles dont les deux internes sont plus rapprochés l'un de

l'autre que du troisième ; les organes post-antennaux nous ont paru

plus écartés des ocelles (pie d'habitude et leur disposition est très

remarquable : ils sont au nombre de 50 à 60, fort allongés, très

étroits, plus larges à la base et se terminant eu pointe à la péri-

phérie, disposés sur une ellipse fortement étirée, tellement (pi'elle

mesurait sur nos exemplaires 19 [x de long sur un peu plus de

2 [j. de large (contour externe); ils sont assez difficiles à voir.

Comme les autres espèces du même genre, la L. agilis est de

couleur blanche et sa peau est hnement chagrinée. L'unique échan-

tillon des Açores que nous avons examiné provenait de l'île Santa-

Maria, où il avait été capturé, en compagnie de la /.. hipiinrliild,

(1) Voir la note de la page suivante, à propos de cet, organe chez la Lipura ckbilis Mz.
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autre espèce nouvelle, sous les pierres, aux environs de Pico-Alto.

Nous avions trouvé la Lipura ar/ilis à Lille, avant cette obser-

vation ; nous la considérons comme assez rare dans notre pays; elle

vit dans la mousse, dans les lieux secs des fortifications de la ville ; son

agilité est extrême, on a beaucoup de peine à la prendre et il est très

difficile de la submerger dans l'alcool.

11" Lipura biptinctata Monikz. — Cette Lipuiv, trouvée à l'île

de Santa-Maria en compagnie delà précédente, a été également récoltée

à Sete-Cidades (île de San-Aliguel), sous les pierres et les feuilles

mortes; j'en ai examiné 5 individus, dont une femçUe gravide: celle-ci

mesure deux millimètres de long sur un 1/2 niill. de largeur à

l'abdomen ; la peau est blanche, (iuement chagrinée.

La L. hipiinctata est caractérisée par l'ocelle uni(pie, situé à la

base et au côté externe de chaque antenne, par les organes post-

antennaux, au nombre de 28 environ, gros, ovoïdes, disposés sur

une ellipse allongée et par l'absence d'épines anales. La Lipura

sibirica Tullberg est la seule espèce jusqu'ici décrite, qui ne porte

qu'un seul ocelle de chaque côté, mais les organes post-antennaux

sont, chez elle, au nombre dt; 10 ou 11 seulement; la L. inennis,

espèce indigène, assez commune à Lille, est bien dépourvue de

crochets terminaux comme notre espèce, mais elle porte deux ocelles

de cluKjue côté et 14 organes post-antennaux (1).

Toutes ces espèces envoyées à M. Th. Barrois ont été recueillies

par le lieutenant Chaves, dont ou connaît le zèle infatigable et dont

les intelligentes recherches ont fait faire tant de i)rogrès à nos

connaissances sur la faune des Açores, on sait (pie, jus(|u'ici, personne

n'avait recherché les Thysanoures de cet archipel des Açores: les indi-

cations que comportent cette note sont donc complètement nouvelles

pour hi faune de ce pays.

(l) Les Lipura agilis et punctata ont, comme toutes leurs congénères, Congle
inféiieur des pattes très développé : il n'en est plus de même cliez la Lipura
(Li'hilis MoNiEz, espèce marine des côtes de la Manche, qui montre une très grande
réduction de cet organe; la L. dcbilia est encore caractérisée par ses épines

anales presque droites, ses ocelles au nombre de :{ de chaque côté : les deux
e.xternes sont pres(iue conligus, l'interne est écarté du second suivant une distance

supérieure à son diamètre; les organes post-antennaux, 1res étroits, au noniiire de
2<S environ, décrivant une courte ellipse.
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DIUGUAGKS
EFFECTUÉS DANS LE PAS-DE-CALAIS PENDANT LES MOIS

D'AOUT «& SEPTEMBRE 1888 et, 188!)

Par Paul HALLEZ
Professeur lie Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille

III. LES PLATIËKS

Après la pul)licatioii île mon article sur la nature des fonds du

Pas-de-Calais et de la carte que j'ai dressée (I), j"ai eu le plaisir de

voir M. Sauvage. Le distingué directeur de la station acjuicole de

Boulogne-sur-Mer me dit, dans le cours de la conversation, que

depuis longtemps il s'occupait de l'étude des fonds du détroit, qu'il

faisait ramasser par des pécheurs des pierres dont il me montra

plusieurs échantillons, et qu'il avait commencé la liste des animaux

par localités.

M. Sauvage vient de publier ces listes tout récemment (2); je puis donc

à mon tour commencer la publication des résultats de mes draguages.

Les Platiers constituent un petit pays qui n'a pas plus de trois

milles de long sur environ un mille de large (3) et (lui est dirigé

sensiblement, comme toutes les bassuirs et ridens du détroit, du

Nord-Est au Sud-Ouest; ils se trouvent sur le prolongement Sud du

Creux de Lohour ou Lobourne. La partie nord des Pluticrs est dési-

gnée par les pêcheurs sous le nom de queue d'amont ; la partie Sud

est la queue d'aval. Ainsi qu'on peut le voir sur ma carte (i), les

(1) Draguages effectués dans le Pas-de-Calais. (Revue biologique du Nord de la

France. !'« année. N»' 1 et 3, octobre et décembre 1888.

(2) Contribution à la connaissance de la faune du Pas-de-Calais ci des parties

voisines de la mer du Nord et de la Manche. (BuUeL se. de la France et de la Belgique.

Année 1889, p. 104).

(3) Un mille vaut 1852 mètres. Une brasse vaut 1 ni. G.").

(4) Rev. biol. du Nord de la Franco. 1889. PI. I.
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Plaliers sont à environ 10 milles de Boulogne, par le travers du

Mont-St-Frieux.

La rapidité des courants dans le Pas-de-Calais et leur changennMit

régulier de direction constituent des diflicultés sérieuses lorsqu'on

veut draguer sur les Plaliers. dont l'étendue est très limitée. Les nuits

passées à l'ancre sur le bateau roulant, en attendant le jusant d'ehbe

ou le jusant de flol,,ne sont pas de celles qui laissent un souvenir bien

agréable. Aussi je remercie bien sincèrement mon collègue et ami

M. BouTAN, et mes élèves MM. Mala.quin et Mercier, pour le concours

dévoué qu'ils ne cessent d'apporter aux recherches faunicjues que

j'ai entreprises, recherches qui sont en quelque sorle notre œuvre

commune.

Le haut ({es Platiers, ({u'il ne laut pas confondre avec le creux

des Plat'wrs (jui est un fond de sable, constitue une haulurc ou

colline qui n'est recouverte que par 17 brasses d'eau (28 mètres).

Le sol en est rocheux, de même que les pentes Est et Ouest, et

est revêtu d'une véritable prairie de Melohesia, dont la drague

remonte pleine.

A propos des Platiers, M. Sauvage dit simplement : « Entre

le Vergoyer et la Bassurelle, et vers la (jueue Nord du Vergoyer,

se trouvent les Platiers, où l'on pèche le Congre et le Merlan en

hiver, la Raie en mars et en avril ; aux Platiers se trouve un fond

de roche avec nombreux débris de Spongiles coralloides » (l).

Pas de nom d'auteur à la suite du nom spécifique. La chose

est regrettable, (;ar la l)ibliographie des !>pougiles, Lithothamnion et

Melohesia n'est pas précisément très claire. Harvev, dans sa Phyco-

lo(jia Britannica (î) , ne cile même pas comme synonymie, le

Spouf/ite.s coralldides. L'ancien genre Sponyites a d'ailleurs été dédoublé

par Philippi (3j, qui a créé, en 1837, le genre Litlwthaniniuin pour

des algues comprises dans les genres Sponçiites et Melohesia.

Les algues calcaires (drains t/rillots des pêcheurs) que nous avons

lecueillics et ([ui forment une jjrairie sur le haut des Plaliers sont :

1" Melohesia calciirea. IIahvkv.

Syn. Xullipora calcarea. Joiinst.

(I) F.nr. .'il. p. lO'.t.

{1 Phncdh.ijiii Hrilitnnirn -. ara hi^lonj of llrilish .•ica-irenl.'^. IS7I.

(:{) Airhivcs cl.' Wiff,'ni;inii. |s:{7.
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Nullipora fragiiis. M^ Galla.

Spotigites calcarea. Kïitz.

Millepora calcarea. Ell. et Sol.

Cette espèce est de beaucoup la plus abondante.

2° Melohesia fasciculata Harvey.

Syn. Millepora fasciculata. Lam.

Nullipora fasciculata Blain.

IJlholhamnium crassum Phil.

3» Melobesia polymorpJia Harvey.

Syn. Millepora polymorpha. Linné.

Nullipora polymorpha. Johnst,

Spongites polymorpha Kûtz.

Corallium cretaceum lichenoïdes Ellis.

Lithothamnium polymorphnm Aresch.

Si l'on pouvait se promener sur la petite colline des Platiers,

le coup d'œil serait vraiment ravissant. Tout autour de la jolie

prairie friable, aux branches entrecroisées, des Mélobésies, qui

couvrent le plateau comme d'un manteau rose mélangé de gris-

bleuâtre, s'étendent des pentes douces de 30 mètres environ de

hauteur, formées de grandes dalles rocheuses, caverneuses, fortement

corrodées, et d'un rouge carmin très pur (1). Là croissent la jolie

Rhodymenia cristata Grev. que Harvey (2) dit very rare, et autres

algues aux couleurs voyantes.

Mais ce qui attire surtout l'attention du zoologiste, c'est la

magnifique végétation des Bryozoaires; les splendides colonies de

Smittia Landshoromi, semblables à d'irrégulières et gigantesques

alvéoles d'Abeilles, d'un rouge vif; les beaux et délicats rameaux

enchevêtrés de Cellepora ramulosa, rappelant les coraux, tantôt roses,

tantôt d'un blanc pur comme le fias ferri ; les jolies touffes

ondoyantes de Ihigula plumosa finement pointillé de rose, au milieu

desquelles se dressent comme de mignons Cactus, les rigides

Cellaria, et toute cette multitude d'espèces dont les amas et les

touffes serrées font de ce point du détroit la région peut-être la

plus riche en Bryozoaires.

(1) Parmi ces dalles, toutes admirablement garnies, que la drague a ramenées,
il en est une qui mesure 50 centimètres sur 30.

(2) Loc. cit., T. IL, PI. CCCVII.
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Sur les versants de la colline où l'on trouve toute la gamme du

rouge, du violet et de l'orangr, se dressent par places quelques

bou(|uets de Sertula riens et autres Hydroïdes. Mais ces colonies

relativement peu nombreuses, paraissent peu florissantes. Evidem-

ment 1(! milieu leur est moins favorable qu'aux Bryozoaires (jui les

recouvrent et les étouffent parfois.

Rien n'est intéressant comme l'aspect d'une touffe arrachée au

hasard. Toujours on observe cette terrible lutte pour la vie où

Ascidies, Éponges, Hydraires et Bryozoaires de toutes sortes s'en-

trelacent de toutes les façons, se pénètrent, se fusionnent, et sont

souvent à la fois vainqueurs et vaincus.

Il faut regarder de près pour se rendre compte du nombre des

êtres qui grouillent au milieu de ce gazon animal, dissimulés par

leur coloration mimétique. L'Eurynome aspera ressemble étonnam-

ment à un fragment de Melobesia fasciculata, et la plupart des

espèces sans défense, Turbellariés, Chitons, etc., ont une livrée

rouge qui les dissimule admirablement.

Dans les petites crevasses des rochers s'épanouissent la blanche

Srujartia nirra innuaculata et les nombreux siphons transparents de

Siaxicava rwjom, tandis (jue les cavernes abritent VEchinm sphœra,

le Spatangus purpureus, le Solaster papposus, le Fusus aittiquus, les

Pagures:, éclairés par la belle lumière bleue phosphorescente de mille

petites Auuélides et de Bryozoaires.

Quand on fait des pèches aussi fructueuses, on oublie vite la

fatiguf.' et les malaises de ces expéditions accomplies dans des

conditions complètement dépourvues de confort, cl Ton reste persuadé

(|u'il y a encore d'auqtles récoltes à faire.

On reniar(|uer;i. en parcourant la liste des animaux que nous

avons recueillis aux Platiers et plus particulièrement celle des

Bryozoaires, un mélange d'espèces vivant dans les eaux peu

profondes et d'autres moins nombreuses, telles que les Doinopora,

par exemple, qui affectionnent surtout les grandes profondeurs. Nos

(Iraguages ont été faits par 17 brasses d'eau et plus bas, jusqu'à

30 et 35 brasses. Je crois inutile d'insister sur le grand nombre
des espèces f[ui n'ont pas encore été signalées dans le Pas-de-Calais.
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LISTK DES ESPECES RECUEILLIES AUX PLATIERS

Poissons

Lrpadogaster biniaculatus Flem.

Cette intéressante espèce 'de pleine mer, recueillie par M. Boutan, n'a pas

encore été signalée dans les eaux du Boulonnais. Cesl, avec YAmphioxus

lanceolatus, le poisson le plus digne d'intérêt, dont l'existence dans le

voisinage de nos côtes a été révélée par nos draguages. A ce propos, je

ferai remarquer que YAmphioxus a été trouvé sur un fond très spécial

et bien différent du fond calcaire des Platiers : c'est un sable graveleux

mélangé de coquilles brisées et surtout caractérisé par de nombreuses

dépouilles de Dentales et d'Echinocyainus pusillus.

Cottus bubalis Euphrasen.

Un jeune individu de deu.x centimètres de longueur.

CRUSTACÉS (1).

Décapodes

Stenorhynchus phalanqium Pennant.

Inachns Dorsettensis Leach.

)) Dorifiichus Leach.

Eurynome aspera Pennant.

Pilumnus hirtelkis Leach.

Portunus pusillus Leach.

Portmius marmoreus Leach.

Ebalia Bri/erii Leach.

Eupagurus Hyndmanni Thomp.son.

» Bornlumbis Linni':.

Porcellana lomiicornis Pennant.

Galathea intcrmedia Lilljeb.

» squamifera Leach.

Amphipodes

Leucothoe spinicarpa Abildg.

Atylus Schîvammerdami M. Edw.

Aristias tumidus Krôyer.

Ampelisca typica Sp. Baie.

Orchomene serratus Boeck.

Aora gracilis Sp. Bâte.

Melita obtusata Mont.

Bathyporeia pilosa Lindst.

Erichtonins abditus Temp.

Dryope crenatipahnata Sp.

Protella phasina Mont.

Bâte.

(1) Tous les Crustai-.és, de iiicme

mon ami le D'' Théodore Bahrois.

uc les Ecliinodermcs, onl, été déterminés par
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Janira ntuctdusa Leach.

Idotea tricuspidata Desmarest.

Isupode*-!

Apseades lalpa Munt.

.1 m.'cus nia.villaris .\[()Nï.

Ostracodes

Bradijcinctus brenda Baird.

Celte espèce, tliHerminée par mon ami le D'' Moniez, paraît peu coimiiune ;

cependant, d'après sa distribution géographique, indiquée par Hrauy, il fallait

s'attendre à la trouver dans le détroit.

BRYOZOAIRES
Memhranipora Lacroi.rii Audouin.

» FlemiiKjii Busk.

» spinifera Johnston.

» ïtieinbranacea Linné.

Memhranipora craticula Aldeu.

» Dumeriln Andouin.

Micropora complanata Norman.

Crihrilina radiata Moll.

Plusieurs variétés.

Crihrilina annulatn Fabricius.

Menibraniporella nitida Johnston.

Microporella Malusii Audouin.

» ciliata Pallas.

Chorizopora Brongniartii Audouin.

Schizoporell.a unicornis Johnston.

» tinearis Hassall.

.l'ai trouvé sur les larges colonies de

celle espèce, si commune à la côte, une

jolie planaire mimétique, vivement poin-

liliét^ (le rouge : Leptoplana Schizupo-

rellœ nov. spec. J'en donnerai prochai-

nement la descriplion el la ligure.

Srhiznpurcllo lincaris V'^ hastata

Aetea r^c^a Hincks.

Eucralea chelata Linné.

» » V'^ repens Hincks.

» » F^ gracilis Hincks.

Genu'llaria loricata Linné.

Scruparia cUivata Hincks.

Menipea Jeffreijsii Norman.

Menipea ternata Ellis et Sol.

Scrnpocellaria scruposa Linné.

» eU'iptica Reuss.

» ficrupea Busk.

» reptans Linné.

Bicellaria ciliata Linné.

Bwjnla flabellata J. V. Thompson.

» plumosa Pallas.

» turhinata Alder.

» purpurotincta Norman.

» arJcularia Linné.

» ealathus Norman.

Cellaria fistulosa Linné.

» sinuosa Hassall.

Fluatra /uliacea Linné.

» securifrons Pallas.

» Barleei Busk.

» papyracea Ellis et Soll.

Membranipora pilosa Linné.

Nombreuses variétés; entre autres la

variété ilcnlnla Hincks.

Hincks.

» sanguinea Norman.
(Forme incrustante .

Schizopnrella cristata Hincks.

» hiaprrta Michelin.

» anricidata Hassall.
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Schizoropelln aurirulataV'* ochracea

HiNCKS.

» Cecilii Audouin.

» spinifera Johnston.

» sinnosa Busk.

Schizotheca fissa Busk.

Lepralia Pallasiana Moll.

» /b/ï'acm Ellis et SoLANDER.

» périma Esper.

» adpressa Busk.

» hippopus Smitt.

Uinbonella verrucosa Esper.

Forme des eaux profondes. Cette espèce

n'est pas rare sur les griffes d'Hiwanthalia

lorea Lyngb. rejetées à la côte.

Porella compressa Sowerby.

» struma Norman.

» roncinna Busk.

Siniltia Landsborovii Johnston.

» » F*^ crystallina Norm.

» » F'^ parifera Smitt.

Très abondant. Formes incrustantes et

formes foliacées. Hincks dit que la forme

dressée atteint une hauteur de 5 cen-

timètres. Nous avons dragué un magni-

fique exemplaire qui n'a pas moins de 10

centimètres de haut sur 15 à 20 centi-

mètres de^diamètre.

Sinittia relicukita J. Macgillivrav.

» trispinosa Johnston.

» affmis Hincks.

Macroiiella variolosa Johnston.

» ruccinea Hincks.

Miicronella coccinea F'^ mamillata

Hincks
» Percha Johnston.

» » Vté octodentata

Hincks.

» tcntricosa Hassall.

» pavonella Alder.

(Forme incrustante;

.

PalmiceUarin lorea Alder.

Rhynchopora hispinosa Johnston.

Retepora Beaniana King.

Cellepora puniicosa Linné.

Cellepora aùcularis Hincks.

» dichotoina Hincks.

» armata Hincks.

» Costazii Audouin.

» ramulosa Lmm.
Beaux exemplaires de o à 8 centimètres.

Crisia denticulata Lamarck.

» cornuta Linné.

» ebarnea Linné.

Slomatopora diastoporides Norman.

)) major Johnston.

» fasciculata Hincks.

Tubulipora lobnlata Hassall.

» fintbria Linné.

[dmonea Atlantica E. Forbes.

Entalophora claoata Busk.

Diastopora suborbicularis Hincks.

» patina Lamarck.

» Sarniensis Norman.

» obelia Johnston.

Hornera licheno'ides Linné.

Lirhenopora rerrucarla Fabricius.

" radiata x4udouin.

» h ispida Flemii^g.

Domopora truncata Jameson.

» stellata Goldfuss.

Alrijoiiidiiuii hirsutum Fleming.

» (jelatinosum. Linné.

Arachnidium. hippothooïdes Hincks.

Vesicularia spinosa Linné.

Bowerbankia imbricata Adams.

.1 cenella fusca Dalyell.

Cylindrœcium dilatatum Hincks.

Valkeria (rem nia Hincks.
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ANNÉLIDES

Lepidonotus squammatus Linné.

Harmothoe areolata Grube.

Lagisca extenuata Grube.

Nereis pelagica Linné.

Syllis armillaris Muller.

» horealis Malmgren.

» cariegata Grube (S. hexagoni

fera Clap.)

MOLLUSQUES (1)

Gastropodes

Sabellaria {Hcrmeila Sav.) alveolata

Linné.

Serpula verviicularis Linné.

Spirorbis spirillum Linné.

Potamoceros triquetroides Delle Ch.

Vermilia proditrix Quatref.

Salmacyna Dysteri Huxley.

Chiton ruber Linné.

)' rincrcus Linné.

Tectura mrginca Muller.

Fissurella Grœca Pennant.

Kmarginnla reticulata Sowerby,

Trochus cinerarius Linné.

» zizyphinus Linné.

» 7)iagus Linné.

» helicinus Fabricius.

Murex aciculafns Lamarck.

Fusus antiqum Linné.

Un bel exemplaire portant des coques
ovifères.

Buccinum undatum Linné.

Nassa incrassata Strôm.

Natica monitifera Lamarck.

Cerithiopsis tubercularis Mont.

V'^ mina.

Cyprœa Enropea Linné.

Boris tuberculata Cuvier.

Doto coronota Gmelin.

EoUscalba Ald. et Hanc.

Lamellibranches

Arca lactea Linné.

Pectuncîilus glycynwris Linné.

Cardium echinatum Linné. F"^ ex-

pansa.

Cardium Noi'vegicum Spengler.

Cardium nodosum Turton.

Tapes mrginea Linné.

Saxieara rugosa Linné. V'^ phokidis

Jeffreys.

Ti'lliiin ddiuirina Linné ]'*' disturta

.

distortd.

Solerurtus randidns IIknikh

(1) Je ne cite pas les espèces trouvées à l'état do dépouilles.

Ostreaedulis Linné.

Anomya ephippium Linné.

Peeten mrius Linné.

Pecten opercularis Linné.

Modiola phaseolinus Philippi.

Modiolaria discors Linné.

Modiolaria discors V^^ semilœi-is Jef-

freys.

Modiolaria marmorata Forbes.
J'ai trouvé cette intéressante espèce dans

toutes les colonies de Molgules que la dra^'ue
a ramenées. C'est une conlirniation du com-
mensalisme bien connude cet acépliale qui
se loge dans le manteau d'un grand nombre
d'Ascidies.



— 40

ÉCHINODERMES

Ëchinus miliaris Lesk.

Petits exeinplairf^s dépourvus de Chlo-
rœina Dvjardini.

Echinus sphœra 0. Fr. Mûller.

Spatangus purpureus 0. Fr. Muller.

EchinocyamiispusillusO. Fr. Mûller

TURBELLARIÉS

Solaster papposus Retz.

Opliiothrix fragilis 0. F. Muller.

Ophioglfipha albida Lyman.

A mphi lira squaiiiata Lutken.

Clu/onldium pellKciduin 0. F. Muller

Leptoplana pallida Quatref.

Leptoptana tremellaris Œrsted.

Stylostomum variabile Lang.

L'individu que i"ai recueilli avait l'appa-

reil gastrique coloré en rouge comme l'indi-

vidu représenté par Lang PI. VIII, 11g. 6. 11

dilîèrc légèrement de l'espèce de Lang par le

nombre des points oculiformes constituant

l'amas situé en arrière du cerveau. Cet amas
n'est composé que de 4 taches de chaque
côté, au lieu de 9 à 10. Il est à remarquer
que Stylostomum variabile vit, dansle Bou-
lonnais, dans les mêmes conditions que dans
le golfe de Naples, puisque je l'ai trouvé

dans une prairie de Melobesia.

HYDROIDES

Eudendrium raniomni Linné.

» capillari' Alder.

Obelia jlabellata Hincks.

» dichotoma Linné.

Campanularia angulata Hincks.

)) e.rigua Sars.

» raridentata Xlder.

» /«fc^ra Macgillivray

CalyceUa fastigiata Alder.

» syriaga Linné.

» humilis Hincks.

Cuspidella grandis Hincks.

Halecium tenellum Hincks.

» halecinum Linné.

Sertularella polyzonias Linné.

Vorticerus auriculatum Graff

Vorticeros Schmidtii Hallez.

Enlerostomum Fingalianum Clap.

Vortex sp? (d'un beau rouge).

Neinertes Neesii Œrst.

Linens Gesserensis 0. Fr. Muller.

Sertularella Gayi Lamouroux.

» rugosa Linné.

» tenella Alder.

Diphasia pinnata Pallas.

)) attenuata Hincks.

Serlularia abietina Linné.

» argentea Ellis et

Solander.

)) cupressina Linné.

Hydrallniania falcata Linné.

Antennularia antennina Linné.

» ramosa Lamarck.

Plamukiria echinnlata Lamarck.

» pinnata Linné.

Alcgoniuni digitalum Linné.

(A suivre).

LE BIGOT FRERES. Le Gérant, Tu. BARROIS.
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MYRIAPODES ET LES ARACHNIDES
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NOTE PUELIMINAIllE (I)

Chez les Arachnides nous n'avons étudié que les groupes

supérieurs des Araucides et des Arthrogastres, et la nécessité où

nous étions de n'employer que des animaux vivants, nous a obligé

à liinilcr nos recherches aux Aranéides dipneuniones, au\ Phalaugides

el aux Scorpionides. La structure interne du cerveau dans ces

groupes n'a été l'objet d'aucune étude sérieuse. Schimkewitsch qui

a décrit sommairement les centres* nerveux d'une Aranéide, l'Epeire

diadème, a distingué dans la partie sus-œsophagienne deux ganglions,

le ganglion opti(|ue (;t le ganglion des chélicéres : nous adopterons

cett*' division eu donnant à la seconde région le uoiu de ganglion

rostro-uiaudihulaire, car nous avons reconuu (luCllc inuerve non

sridriiiciil les chélicéres (niandibules), mais aussi h' rostre. Nous

disciilcroiis plus lard la valeur de cette (li\i->i()ii anal i(|iie eu

chercliaul li'> lioiiioloi^ies de ces régions.

(I) Voyez la iirvilr liinio-iqiir, I. I, N" S. Mai ISS',», [.. iSI.



Araiiéîdes *li|»iioiiiii«»nos. — Nos l'cclierchcs oui poih' sur

toutes les tribus des Aniuéides dipueuniones. Le gangiiou optique

est particulièrenieut intéressant en raison de ses relations avec les

deux paires d'yeux (yeux principaux et yeux accessoires, Bertkau)

et olïre une complication très variée ; il se divise en trois régions :

les lobes optiques l'organe stratifié postérieur et les lobes cérébraux;

le ganglion rostro-mandibulaire est plus simple et plus uniforme

dans sa structure.

C'est chez les Citigrades que le cerveau atteint son plus grand

développement : nous l'avons étudié chez Lycosa narbomnsi.s et

L. (Pardosa) saccata. Il se présente comme un petit tubercule placé

au-dessus de la masse sous-œsophagienne et prolongé en avant par

deux lobes optiques cylindro-coniques, accolés sur la ligue médiane

dans toute leur étendue. Les nerfs optiques sont réunis en une

lame verticale que les coupes montrent formée à l'extrémité des

lobes optiques, d'une paire de petits nerfs supérieurs et d'une paire

de gros cordons inférieurs divisés chacun en trois segments dont

le volume est en rapport avec celui des yeux auxquels ils corres-

pondent ; ces nerfs inférieurs sont en efïet destinés aux trois paires

d'yeux accessoires (yeux postérieurs et yeux antérieurs latéraux),

taudis que les nerfs supérieurs sont réservés aux yeux principaux

(yeux antérieurs médians). Les nerfs inférieurs se divisent en

rameaux secondaires qui se subdivisent à leur tour plusieurs fois
;

les nerfs supérieurs ne se divisent pas : ils traversent diagonalement

la lame des faisceaux inférieurs au milieu de laquelle on peut les

reconnaître et gagnent son bord inférieur pour atteindre les yeux

principaux. Les lobes optiques comprennent une paire de lobules

inférieurs volumineux et compliqués correspondant aux yeux acces-

soires et recevant les nerfs inférieurs, et une paire de petits lobules

supérieurs plus simples, en rapport avec les yeux principaux.

Chaque lobule inférieur présente les parties suivantes que nous

éuumérons d'avant en arrière, de la périphérie vers le centre :

la lame médullaire, la couche fibrillaire antérieui-e, la lame glomé-

rulée, la couche fibrillaire postérieure, la masse médullaire inférieure

(|ui est réunie à son homologue du côté opposé par une commissure

transverse importante ; enfin, les deux lobules inférieurs sont

encore reliés l'un à l'autre par une commissure postérieure. La lame

nicduilaiiv inférieure est constituée )»ar un ensemble de tubes
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iKM'vt^ux courts dont chacun est en (|uel(|ue sorte le prolongement

élargi et niodilié d'un tube du nerl oi)ti(iue : la paroi est épaissie

et fortement colorable par l'acide osmique. Cette lame est divisée

en trois segments inégaux correspondant aux trois yeux ; les grands

segments supérieur et moyen ont la forme d'un cùne creux à

pointe antérieure ; le segment inférieur représente une petite calotte

liémisphéri(|ue. Chaque tube de la lame médullaire se continue avec

une lihrille (couche librillain; antérieure) qui se rend à un élément

(h; la lame glomérulée : celle-ci, également divisée en trois segments,

est formée par un gr.iiKl nombre de [)etites condeusfjtions de

substance ponctuée (|ui paraissent recevoir chacune une fibrille issue

de la hime médullaire et en émettre une autre destinée à la masse

médullaire ; les fibrilles (|ui partent de cette lame glomérulée

constituent la couche lîbrillaire postérieure. La masse médullaire

inférieure est située à la partie postérieure et inférieure du lobule

et se compose de deux parties, la tète et le pédoncule. La tète a

la fornu' d'une calotte liémisi)héri([ue épaisse ; sa face antérieure,

très convexe, reçoit les libres de la couche postérieure qui se

perdent dans sa substance ; son bord interne se souder au pédon-

cule, gros cordon cyliiulrique qui s'étend en arrière et en dehors

et longe la face externe du cerveau pour se perdre dans le lol)e

céi'ébral. La commissure transverse des masses médullaires infé-

rieures s'étend horizontalement entre les deux pédoncules, en forme

de fer à cheval à concavité antérieure, dont les branches sont

dirigées à la fois en avant, en dehors et un peu en haut : elle est

formée exclusivement de gros tubes nerveux. Les fibrilles ([ui

résultent eu dernière analyse des éléments des nerfs optiques, ne

se portent pas toutes à la masse médullaire : un petit nombre
t'ormcnl, en se fusionnant, une certaine quantité de gros tubes

nerveux, (|ui se réunissent au-dessus de la masse médullaire, sui-

vent la lace externe du lolu; cérébral et vont constituer en arrière,

au-dessous de l'organe stratifié, la commissure postérieure des lobules

inférieurs. — Le lobule supérieur occupe la face supérieure du lobe

opti(|ue et s'étend obliquement d'avant en ari'ière et en dehors.

11 com|)rend simplement une lame médullaire, en forme de cône

crenx. constituée comme la lanu' médullaire inférieure, par des tubes

accolés à paroi é[)aisse, une couche ou pédoncule fibrillaire, et une

masse médullaire de structure libreusi', réunie à son homolouue ilu
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coté opposé par une commissure traiisverse des masses médiilliiiics

supérieures qui suit le bord antérieur de l'organe stratilic —
L'écorce cellulaire qui revêt le lobe optique comprend deux régions :

en avant, jusqu'à la masse médullaire, elle est formée de cellules

pauvres en protophasma, riches eu chroniatine, qui envoient leurs

prolongements dans les lames médullaires et la lame glomérulée :

c'est l'écorce propre du lobe; en arrière, elle est formée de cellules

à protoplasma abondant qui sont en relation avec les lobes céré-

braux dont elles représentent en réalité l'écorce ganglionnaire.

Vuryane stratifié postérieur est constitué par une partie médul-

laire principale recouverte par une lame de cellules ganglionnaires.

Il est situé sur le bord postéro-supérieur du cerveau, au dessus

et en arrière des lobes cérébraux sur lesquels il reposé. La

partie médullaire a la forme d'un gros fuseau à pointes mousses,

aplati de bas en haut et recourbé en un croissant qui embrasse

le bord postérieur des lobes cérébraux, elle est formée de deux

segments emboîtés de substance ponctuée homogène, séparés par

une lamelle de substance moins dense d'où partent des trajets

fdjreux ([ui s'enfoncent dans les lobes cérébraux. Le segment

antérieur est lui-même divisé en une lame principale et une lame

accessoire. La lame ganglionnaire qui revêt la face supérieure de

ce fuseau médullaire est formée de cellules pauvres en protoplasma

et riches en chromatine.

Les lobes cérébraux représentent deux masses de substance

ponctuée, accolées sur la ligne médiane et revêtues d'une faible

écorce cellulaire antérieure et supérieure, formée d'éléments à pro-

toplasma abondant. Ils sont fusionnés en arrière seulement et sont

séparés en avant par une cloison conjonctive verticale, interrompue

au niveau de la commissure des masses médullaires inférieures.

Ils sont unis directement par deux commissures, la commissure

supérieure et la commissure principale des lobes cérébraux : celle-ci

s'étend comme un arc à concavité postérieure, au niveau, et en

arrière de la commissure des masses médullaires inférieures.

Le (jamjlion rodro-mandibulaire est traversé par l'œsophage autour

du(iuel il forme un anneau. Il comprend une masse médullaire

indivise en arrière qui se sépare en avant, en trois lobes, une paire

de lobes mandibulaires pyriformes et un petit lobe rostral médian,

constituant une sorte de bandelette à cheval en quelque sorte sur
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l'œsophag.e. De chaque lobe mandibulaire part un nerf luandibulaiie :

du lobe rosti-al part le nerf du rostre, inimédialenient au-dessus du

tube dijiestiï, dans un plan un peu inférieur à celui des uerfs

uiandibulaires. Nous n'avons pu constater directement chez les

Aranéides les relations de ce nerf très grêle, mais nous les avons

observées chez les Scorpionides. De la partie postéro-supérieure de

la niasse médullaire indivise, se détache de chaque coté le petit

nerf viscéral dont AI. Schneider a étudié récemment les relations

hors du cerveau ; ce nerf ne sort pas immédiatement du cerveau,

mais s étend d'abord en avant sous le névrilemme.

— Dans les autres types, le ganglion rostro-mandibulaire, et dans

le ganglion optique, l'organe stratifié et les lobes cérébraux, se

montrent partout à peu près avec les mêmes caractères que dans le

genre que nous venons d'étudier. Les lobes opti(|ues en revanche,

subissent des transformations variées.

Chez les Latérigrades (Thoinisus), la structure de ces lobes dilïère

peu de ce que nous avons décrit chez Lycosa. Dans le lobule

inférieur cependant, la lame glomérulée, au lieu d'être divisée en

segments, forme une calotte compacte, et la commissure transverse

des masses médullaires, au lieu de foruîer un arc régulier, se brise

en quelque sorte eu trois segments, à la constitution des(|uels

l)rend part la substance ponctuée.

Dans les autres groupes, le lobule supérieur est plus simple en

ce sens que les tubes nerveux qui constituent la lame médullaire,

au lieu de se grouper en une lame, deviennent plus longs, moins

réguliers et se réunissent en une masse compacte à laquelle nous

donnons le nom de couche médullaire supérieure. Le lobule

inférieur présente une série de modifications très intéressantes qui

l'amènent à un degré de réduction extrême, en suivant une grada-

tion que nous ])ouvons établir de la façon suivante.

Chez les Oibitélaires la réduction de l'appareil lobulaire est déjà

considérable, et l'ait reniar(|uable, elle est plus prononcée dans

certaines espèces d'un même genre (l-'.jicini (liddcinti) qui' dans

d'auti'es (l-',j). srrircii). Les lobes (»|tti(|ues sont 1res petits, et dans

le lol)ule inférieur, (pii nous occupe seul, le premier écran médul-

laire, la lame nu-dullaire et la couch(! librillaire antérieure ont

disparu ; le second éeian, la lame glomérulée, persiste sous une

foi'UK^ plus grossière, les |)etits gloinérid(!s de la Lycose et de la
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Thoniise étant remplacés par des masses polygonales assez grosses

auxquelles aboutissent directement les (ibrilles du nerf opticjue :

ces masses sont groupées en une sorte de lame repliée à laquelle

nous donnons le nom de couche médullaire inférieure; les masses

médullaires sont très petites, leur pédoncule est très réduit ; la

commissure transverse est formée à la fois de fines fibrilles et de

substance ponctuée, et se divise en trois segments, deux latéraux

et un moyen renflé. La commissure postérieure des lol)ules infé-

rieurs est plus développée que chez la Lycose.

Chez les Tubitélaires la simplicité du lobule inféi-ieur est plus

grande ; la masse médullaire n'existe |)lus et la couche fibrillaire

se soude directement au lobe cérébral, mais la commissure trans-

verse des masses subsiste sous forme d'un cordon fibrillaire très

grêle qui réunit les deux points où devaient se trouver les masses

et où se perdent les fibrilles issues de la couche médullaire. Chez

Tegenaria la couche médullaire est formée de trois lames verticales

constituée par des tubes qui continuent les fibrilles optiques ; chez

Drassus, la couche médullaire est également formée de tubes, mais

groupés simplement eu un îlot compact ; chez Seijpstria, elle est

encore moins différenciée, et la commissure transverse des masses

inférieures est réduite à un simple cordon presque rectiligne : dans

ce genre, les yeux principaux faisant défaut, les lobules supérieurs

n'existent pas, et de plus on observe l'absence de vaisseaux sanguins

dans le cerveau et leur remplacement par des trachées, fait excep-

tionnel chez les Aranéides. Dans toute la tribu la commissure

postérieure des lobules inférieurs est tirs développée.

Les RétUëlaires offrent le plus haut degré de simplicité. Chez

PJiolcns les lobules supérieurs et inférieurs sont séparés et ne font

aucune saillie. Les couches médullaires inférieures sont simplement

des masses de substance ponctuée à structure réticulée lâche ; il

n'existe pas de masses médullaires inférieures, mais un vestige de

commissure transverse persiste, et on trouve une commissure posté-

rieure ; les lobules inférieurs sont à peine (litïéi-euciés et ne pré-

sentent ni masse médullaire, ni commissure.

Chez les Saltigrades que nous avons laissées de côté momentanément

pour ne pas interrompre la gradation descendante que nous suivions,

nous avons étudié le genre Eresus qui ne possède que trois paires d'yeux.

Comme chez les Ségestries, c'est la paire d'yeux pi'incii)aux qui nuincpie.
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Les lobules inférieurs, qui existent seuls, sont volumineux : ils présen-

tent une couche médullaire formée de petits cylindres de substance

ponctuée très espacés qui sont homologues aux glomérules de la Lycose

ou de l'Epeire, une masse médullaire divisée en deux régions dont l'une

est fdjreuse et dont l'autre passe à la substance ponctuée des lolies céré-

braux, et enfin une commissure transverse des masses peu développée et

une commissure postérieure des lolniles.

L'écorce propre du lobe opti(jue subit les mômes réductions que le

reste de l'organe. Ciiez les Latérigrades, les Orbitélaires et les Saltigrades,

elle est formée comme chez les Citigrades de petites cellules à noyaux

très colorables, à protoplasma si peu abondant qu'il échappe à l'obser-

vation sur les coupes; chez les Tubitélaires, ces éléments se rapprochent

des cellules ordinaires à protoplasma abondant; enfin chez les Rétité-

laires, on ne remarque aucune différence entre les cellules avoisinant les

lolïules et les autres éléments de l'écorce des lobes cérébraux.

La structure des lobes optiques des x\ranéides donne lieu à cpielques

remarques intéressantes. L'existence de deux types de rétine entraine la

présence de deux organes centraux distincts ; mais d'autre part, des yeux

de structure identiques peuvent être en rapport chez des espèces diffé-

rentes avec des appareils centraux très inégalement développés, et par

conséquent la structure même de l'œil n'a qu'une importance relative-

ment faible dans les phénomènes visuels, puisque l'organe central chargé

de l'élaboration des perceptions étant très diversement développé fait

subir aux sensations recueillies de la môme manière des transformations

très différentes. — Les deux yeux dits principaux peuvent mancjuer sans

être remplacés, tandis que les six yeux accessoires ne font jamais défaut;

il semble que les premiers, dont l'organisation est plus élevée, sont des

formations plus récentes, surajoutées aux autres et non produites par la

transformation d'yeux accessoires préexistant à la place qu'ils occupent :

les deux lobules sont si distincts qu'on ne peut croire (jue le lobule

supérieur soit une partie détachée du lobule inférieur tel (|u'il existe

actuellement. — Knfin signalons ce fait qu'une région non dilférenciée

l)eut remplacer [)hysiologiquement les masses médullaires : chez beau-

coup d'Aranéides, en effet, les fibrilles de la couche médullaire d'une

part, cl rcxlri'miit' de la coininissurc lrausvers(>. (raiilrc pari, ahoiilissent

dans une légion oii la substance ponctuée ne se distingue |)ar aucun

caractère particulier, mais qui semble cependant jouer vis-à-vis d'elles le

mcme r(")le (pie la masse médullain; des autics types.
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Plialang-ides. — L(; système uei'vciix des IMialaiigides a élé l'objet

de reclierchcs de la j)art de dilïérenls auteurs qui n'ont jamais reeonnu

les véritables relations du cerveau. Comme chez les Aranéides, le cerveau

innerve les yeux, les chélicères et le rostre. — Le ganglion optique de

PhalamjinDi opilio présente un développement assez remarquable. Les

loht's optiques, en forme de cônes tronqués dressés verticalement au-dessus

du cerveau, ne sont pas divisés puisqu'ils ne correspondent qu'à une

seule paire d'yeux du type des yeux principaux : leur structure est assez

complexe et on y observe un chiasma, fait exceptionnel chez les Myria-

podes et les Arachnides. Chaque lobe comprend les parties suivantes

énumérées de la périphérie au centre : la couche fibro-médullaire supé-

rieure, la couche des fibrilles chiasmatiques, la couche fibro-médullaire

inférieure (1), la masse médullaire, — et une écorce ganglionnaire. Les

fibres du nerf optique ne traversent pas toutes ce système de la même
[açou : une partie se porte à la couche fibro-médullaire inférieure sans

passer par la couche fibro-médullaire supérieure, en suivant le bord

postérieur et interne de celle-ci, les unes suivant un trajet direct, les

autres s'entrecroisant entre elles. La majorité des éléments du nerf en

arrivant au lobe, pénètrent dans la couche fibro-médullaire supérieure.

Cette couche est formée, comme les lames médullaires de la Lycose, de

tubes à paroi épaisse continuant les tubes nerveux du nerf, mais ici ces

éléments ne sont pas disposés parallèlement et prennent une orientation

variée pour se rapprocher de la direction des fibrilles du chiasma aux-

quelles ils donnent naissance. Ils sont, en effet, réunis à la couche fibro-

médullaire inférieure par des fibrilles qui s'entrecroisent toutes entre

elles. Cette seconde couche fibro médullaire est constituée par des

bâtonnets de substance ponctuée très allongés qu'on peut comparer à

ceux de la couche médullaire de l'Erèse et par suite aux glomérules de

la Lycose : chacun d'eux paraît recevoir une fibrille de la couche précé-

dente, venant de la couche supérieure ou directement du nerl' optique.

Au-dessous se trouve la masse médullaire de structiu-e grossière, dont la

face supérieure est arrondie, mais qui se continue en bas et en dehors

avec la substance ponctuée des lobes cérébi-aiix par une portion fibreuse

mal délimitée. Nous n'avons pas trouvé de commissure reliant directe-

(1) Ce nom (If lilii-o-m('(liill;iirf rappelle l'aspccl de ces couelies : nous avons même eni

au début de nos recherches qu'elles avaient Umles deux la même conslitiilinn, el ce n"est

qu'une étude attentive des coupes transversales du lobe (|iii nous a montré la ditîérence

qu'elles présentent.
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iiK^iil les deux lobes. — L'écorce propre du Inlx' optique esl constituée

pai- nue lame de petits éléments très colorai)les, sans contour protoplas-

ini(|ue distinct, qui occupe la face interne et les bords antéro- et [)ostéro-

interncs de l'organe et qui ])arait envoyer ses prolongements snrtoiit

dans la conche lîbro-médullaire supérieure.

l.'()i(jiuu' stratifié postérieur a une structure dilïérente de celle que

nous avons vue chez les Arauéides : il est formé par une lame de

substance ponctuée dense qui se rei)lie en deux feuillets soudés en

arrière, libres en avant. Sa lame ganglionnaire est également consti-

tuée par de petites cellules pauvres en protoplasma.

Les lobes cérébraux offrent également une commissure sui)érieure,

mais la commissure principale n'est pas représentée. Il existe à la

lace antérieure de chacun d'eux un organe dilïérencié, l'organe lobule,

qui se compose d'une jiartie médullaire comprenant une tète et un

pédoncule, et d'une partie ganglionnaire formée par une accumu-

lation de petites cellules pauvres en protoplasma (masse ganglion-

naire antérieure). La tête est une masse de substance ponctuée

homogène et fortement colorable par l'acide osmique, divisée en

lobules à la périphérie, qui occupe le bord interne du lobe cérébral

et n'est séparée de son homologue opposée que |)ar une faible

couche de cellules de l'écorce du lobe. Le pédoncule, d'une ])ai't se

soude à la tête, d'autre part s'enfonce en se ramifiant dans la

masse ganglionnaire qui lui envoie tous ses prolongements.

Dans le ganglion rostro mandibulaire, le lobe rostral affecte la

forme d'une lame appliquée contre le noyau de substance ponctuée

du ganglion et qui semble même remonter jusqu'au niveau du

ganglion optique. Cette lame renferme des traînées de substance

plus dense, séparées par des bandes de tissu plus lâche. Des nerfs

niandibulaires sortent du cerveau au-dessus du trou œsophagien et

non au-dessous, comme on l'avait cru jusqu'aloi'S.

^licorpîonîdcs. — Chez les Scor[»i()nides nous avons pris |iour

type lUilliiis iieril(n)iis: mais nous avons examin(' égahumuit iiulro-

clunus fiiiiesliis appartenant à la Jiiéme famille (Androctouides), — et

Scorpio enropd'us et lleteromelrus palmatus de la famille des Pandi-

iiides, (|ui ne nous ont présenté aucune difTér(Mice imtable.

Le ganglion optique est for! init'ressani en raison de la présence

d'oiganes conq)li(jués ([ui se différeiieien! dans la substance nH''dul-
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laire (les lobes cérébraux. Les lobes optiques sont, au contraire, très

réduits : ils sont égalemeut divisés en deux lobules, cori-espoudant

aux deux formes d'yeux; mais leur écorce est formée d'éléments

ordinaires. Les lobules supérieurs, correspondant aux deux yeux

médians les plus (•omj)liqués, sont ici aussi les plus simples, et se

composent d'une balle médullaire à structure dense qui émet en

arrière un pédoncule fibrillaire : cette balle semble correspondre à

la couclie médullaire des lobules supérieurs des Aranéides. Les

lobules inférieurs, qui émettent une paire de petits nerfs pour les

yeux latéraux, sont formés de trois balles médullaires successives

accolées, dont la postérieure émet un court faisceau de fibrilles ({ui

s'unit presque aussitôt en pédoncule fibrillaire supérieur pour former

le pédoncule commun du lobe optique : ce pédoncule commun, en

partie fibrillaire, en partie médullaire, se porte dans la partie inférieure

de l'organe stratifié. Il existe une commissure grêle reliant les

deux lobes et décrivant un arc à concavité postérieure pour con-

tourner les formations médullaires des lobes cérébraux.

L'organe stratifié se montre formé de deux serments, un supéi-ieur

horizontal, l'autre inférieur oblique : chacun d'eux est constitué par

de la substance ponctuée dense dans sa moitié supérieure et par

du tissu plus lâche dans sa moitié inférieure; le segment antérieur

est divisé incomplètement en trois lames verticales. La lame gan-

glionnaire est formée de petites cellules pauyi-es en protoplasuia.

Les lobes cérébraux se présentent comme chez les Aranéides,

mais avec cette différence qu'ils renferment des parties très dilîé-

renciées. Leur face antérieure est en partie recouvei'te par une

accumulation de cellules pauvres en protopUisma, à noyau très

colorable, la masse ganglionnaire antérieure, qui envoie des .prolon-

gements en partie dans une région voisine où la substance ponctuée

forme de petites accumulations irrégulières (région tachetée), en partie

directement dans un organe bien limité qui occupe le tiers interne

du lobe. Cet organe auquel nous donnons le nom d'organe en bissar

eu raison de sa forme générale, se compose de deux segments

réunis par une portion rétrécie ou col; il reçoit des faisceaux de

fibrilles directement de la masse ganglionnaire, et d'autres do la

région tachetée. Le segment antérieur se compose d'une masse prin-

cil)ale de substance ponctuée à lacpielle est adjointe une masse

pyriforme plus petite; dirigée transversalement sur la ligne médiane:
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celle-ci appartient peut-être au lobule auléro-iaterne dont nous

parlons plus loin ; le segment postérieur se compose esseutiellenient

d'une masse glomérulée renfermant des condensations irrégulières.

Cet organe eu bissac ne se montre en rapport avec aucune région

spéciale du cerveau, sauf la région taclietée. Le lobule antéro-

interne est une petite masse de sultstance ]wuctuée (jui occupe

l'angle antérieur, supéi-ienr et interne du lobe : cbez liidluis et

Andi'ortdxiis il renferme simpkMuent (juelques grosses coudeus;i!ioiis,

mais chez llclfroiiii'ti-us et Scorpio il est segmenté à la péri])béric

et envoie eu arrière et en dedans un faisceau de libres ([ui se

perdent dans la région externe et postérieure du lobe cérébral. Il

existe encore une ditïérenciation isolée qui occupe la région posté-

rieure et interne du lobe au-dessous de l'organe stratifié : elle a

une forme olivaire et se divise en deux segments, l'un antéro-

inférieur, l'autre postéro-supérieur.

Le (/anglion rostro-mandibiliaire n'oiïre qu'une particularité inté-

ressante : de la face supérieure du lobe maudibulaire se détache

un nerf accessoire qui exécute un cei-tain trajet dans l'écorce cellu-

laire avant de sortir du cerveau ; comme nous avons vu chez les

Arauéides le nerf maudibulaire se diviser peu après avoir quitté le

cerveau, nous pensons qu'il faut homologuer le nerf principal et le

nerf accessoire du Scorpion au nerf unique, à son origine, des

Arauéides.

De la série d'observations ([ue nous venons d'exposer ressort

avant tout l'unité du plan de composition du cerveau des Aracii-

nidcs. Paitout il se montre divisé en deux régions dont les rela-

tions sont les mêmes dans tout le groupe.

]^a région (|ue nous avons ai)i)elée, après Sciiiauvkwitscu,

ganglion opti(iue, ne fournit que des nerfs optiques. Elle comprend

trois parties : les lobes optiques, l'organe stratifié postérieur et enfin

les lobes cérébraux (jui sont très simples chez les Arauéides, mais

renferment des difïérenciations com|tliquées chez les Phalangides et

les Scoipionides. Les nerfs optiques (pii partent des lobes optiques,

sont au nombi-e d'une seule paiie on de deux suivant (prit existe

une ou deux sortes d'yeux, et le lohe lui-mémi! constiltie un

apparc'il unicpie ou S(; divisi; eu d(^ux centres suivant le cas.

La seconde région du cfîrveau (pie nous avons décrite sous le

nom de ganglion rosli'o-mandihuiaire. a une coustilulion heaucoup
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comi)ose d'une masse nerveuse traversée par l'œsophage, dont la

partie sus-o'sophagienne se divise eu avant en trois lobes, un

impair d'où part le nerf du rostre, et deux latéraux d'où se

détachent les nerfs des chélicères : ceux-ci forment une seule paire

chez les Phalangides et chez les Aranéides où nous les avons vus

se diviser bientôt en deux branches ; il y en a deux paires chez

les Scorpionides. Le ganglion rostro-manclibulaire donne naissance

à une paire de nerfs viscéraux chez les Aranéides.

En ce qui concerne le ganglion optique, les rapprochements

sont faciles à faire avec le protocérébron des autres Arthro-

podes. Les lobes optiques représentent les organes de même nom
et de même relation des autres classes, et les lobes cérébraux avec

l'organe stratifié correspondent à la région moyenne du protocérébron.

Mais pour ce qui est de la deuxième région du cerveau, la

détermination des homologies est plus délicate. Tout d'abord il est

certain que si elle offre l'aspect et les caractères extérieurs d'un

centre unique, elle doit être en réalité considérée comme constituée

l)ar la fusion intime de deux centres primitivement distincts. On

sait, en effet, depuis les recherches embryologiques de Metschnikoff,

Balfour, etc., que les chélicères et leur ganglion se développent

sur le premier zoonite post-buccal et correspondent aux mandibules

et au ganglion mandibulaire des Insectes : l'homologue du ganglion

mandibulaire ne se trouve donc pas dans le cerveau des Insectes

et des Crustacés, mais dans la portion sous-œsophagienne du système

nerveux, comme l'a fait remarquer ScmMKEWiTSCH. Or, le rostre

est une formation pré-buccale et son centre ganglionnaire ne peut

être que d'origine sus-œsophagienne, c'est-à-dire absolument distinct

du ganglion mandibulaire. Schimkevv^itsch a précisément trouvé chez

l'embryon des Aranéides une paire d'ébauches nerveuses sus-œso-

phagiennes, interposée entre le ganglion optique et le ganglion

iiuiudibulaire, qu'il regarde comme le rudiment du ganglion du

rosirc. Le nerf rostral ([ue nous avons observé sort évidem,ment

d'iiiK! région [)arLiculiè,r(^ issue de ce gangliou rostral euilji'vonnaire.

Mais à quel segment du cerveau des Insectes et des Crustacés peut

correspondre le ganglion rostral ? Cela revient à poser la question

de la signification du rostre. Cet organe est volontiers regardé par

les entomologistes comme une paire d'appendices soudés et a été
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homologué soit aux auteimes, soil à la lèvre su|)érieure des Insectes

qui a été considérée elle-inème comme le lésultat de la fusion de

deux appendices. xMais la bifidité ou la présence d'une crèti; ou d'un

sillon sur un organe impair, ou même la formation d'un organe

par la fusion d'une pain; de prolongements qui ne ressemblent ({ue

peu ou point à des appendices ne nous semble pas une i)reuve

suffisante pour admettre que cet organe représente deux appendices

au sens étroit du mot. C'est ainsi, du reste, ({ue Balfour n'admet

pas que les proéminences embryonnaires qui forment la lèvre supé-

rieure de rinsecte aient la valeur d'appendices. Metschxhvofk a

d'ailleurs montré chez le Scorpion que le rosti'i; se forme comme un

prolongement impair, échancré. De sorte que si l'ou considère avec

M. ViALLANES la lèvre supérieure des Insectes, comme une formation

impaire, représentant une dépendance du zoonite des secondes

antennes, mais non ces ti|)pendices eux-mêmes, rien ne s'oppose à ce

(pi'on regarde également le rostre des Arachnides comme l'homologue

de la lèvre supérieure des Insectes et du rostre des Crustacés, les

secondes antennes des Crustacés ayant com})lètement disparu dans

ce groupe, comme chez les Insectes.

Nous croyons donc pouvoir admettre que le centre rostral des

Ai'aclmides, représenté par une })artie anatomi(iuement iudistincti^

du ganglion rostro-mandibulaire, est l'homologue du troisième

ganglion ou tritocérébron du cerveau des Insectes, des Crustacés

et des Myriapodes. Le tritocérébron de ces trois groupes n'est pas

représenté ici. Cette portion rostrale du ganglion rostro-mandibulaire

est évidemment située dans sa partie supérieure, et vraisemblable-

ment elle n'est pas limitée au lobe rostral, jtas plus que le gan-

glion des chélicères n'est limité aux lobes mandibulaires. Il est

])robable que cette poi'tion rostrale s'étend un arrière, et il est

légitime de supposer que c'est d'elh^ ((ue naissent les nerfs viscé-

raux des Aranéides, qui seraient ainsi les homologues des racines

du stomato-gastriqne des Insectes et des Crustacés. Scuianveavitsch,

il est vrai, fait naître clicz r('uil)iyon le stom;ito-gastri(|u<' du gan-

glion mandibulaire, mais l'interprétation des « |)rolongenuMits » (|u'il

regarde comme l'ébauche des nerfs viscéraux a besoin d'être prouvée

autrement que par une simjde afTirmation et une ligure schéuiali(pi('.

Le nerf rostral représente donc la paire des nerfs de la lèvre
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inii»oitaii('e.

Nous résumeioas de la façon suivante les faits les j)lus inté-

l'essants ((ui ressortent de cette élude.

I. — Le cerveau des Myriapodes a la même constilution que

celui des Insectes; il ('omprend trois i;ani;lions identiques à ceux

dont M. \'iALLANi:s a montré l'existence dans le cerveau de l'Insecte.

l>;ir suite il existe dans la tète des Myriapodes trois zoonites pré-

buccaux liomologues aux trois zoonites pré-buccaux des Insectes et

des Crustacés; de même que chez les Insectes le troisième zoonite

ne porte pas d'appendices et la lèvre supérieure des Myriapodes

correspond à la lèvre supérieure des Insectes et des Crustacés.

•1. — Chez les Arachnides le cerveau comprend également trois

régions ganglionnaires correspondant à trois zoonites ; mais les

deux premières seules sont pré-buccales, la troisième est post-

buccale, connue on le sait depuis longtemps. Les deux ganglions

pré-buccaux et leurs zoonites correspondant respectivement au

premier et au troisième ganglion du cerveau des Insecles, des

Myriapodes et des Crustacés, et à leurs zoonites; on ne trouve pas

trace du deuxième glanglion cérébral, ce qui implique l'absence du

deuxième zoonite céphalique ou zoonite des premières antennes des

Crustacés et des antennes des Insectes et des Myriapodes.

3. — La racine du nerf viscéral impair (pont stomato-gastrique)

des Myriapodes, et les nerfs viscéraux pairs des Aranéides paraissent

avoir la même valeur morphologique et correspondre aux racines

du nerf viscéral impair des Insectes et des Crustacés.

\. — Chez tous les Trachéales pourvus d'yeux, le premier ganglion

cérébral présente un appareil ditïérencié plus ou moins compli(pié

(lobe optique) interposé entre les régions plus profondes et la rétine

et paraissant destiné à l'élaboration des perceptions visuelles. La

structure de cet appareil n'est pas forcément partout la même

pour une même forme d'yeux et ses modifications doivent avoir une

iidluence considérable sur les phénomènes de la vision, la structure

même de l'u'il n'ayant (jn'une importance beaucoup moindre. — Les



;iiilres [»;iiiii's du premier iianglioii (•l'ichi-al sdiil en rdalioii avec

les l'oiictiuiis psychiques et non pas iniiciucnicnl avcr la lonclion

visuelle. La slructure de ces régions a été trop profondément iniluencée

par leur rôle physiologique pour qu'elle soit toujours comparable

dans les dilïéreiits groupes.

Note. — Nous avons eu récemment l'occasion d'étudier le cerveau

du Péripate. Nous pouvons indiquer ici comme conclusion i)riucipale

de celte observation que cet organe se laisse moins nettement diviser

en segments que chez les autres Trachéales. 11 comprend deux

régious : la région postérieure est formée par le ganglion du premier

zoonite post-buccal : la région antérieure scnile est |)ré-buccale : elle

c()rres[)ond aux premiei" et deuxième ganglions c(''r(''brau.\ des Insectes,

et sa partie postérieure est probablement l'Iiomologue du tritocéré-

bron, les nerfs viscéraux qui en naisseid étant vraisemblablement

les homologues des racines du nerf viscéral impair des Insectes.
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DEUXIEME LISTE DES GALLES

OBSERVÉES DANS LE NORD DE LA FRANCE

Par le D' H. FOCKEU

Pn'paraleur d'Histoire naturelle à la Facullê de Médecine de Lille.

Depuis l;i i)iil)licatioii de ma première liste, j'ai récolté dans

notre région de nombreuses galles qui avaient échappé à mes

précédentes recherches; j'ai pu combler de la sorte, en partie du

moins, les lacunes que j'avais laissées dans la série des galles dues

aux (lynipides à génération alternante. J'ai dû ajouter en outre un

chapitre spécial pour les Mycocécidies en ne rangeant dans ce groupe

([ue les productions pathologiques accompagnées d'une réelle hyper-

ti'ophie de l'organe envahi, en écartant, de ce iait, les nombreux cas

de parasitisme pur et simple où le Champignon s'intercale seule-

ment entre les éléments anatomiques, sans en exciter les propriétés

vitales.

Quant aux Pliytoptocécidies, elles sont certainement très nom-

breuses chez nous, mais les animaux qui les produisent sont

malheureusement peu connus. Cependant, me rapportant aux travaux

de Nalepa, j'ai pu, pour certaines d'entre elles, donner le nom de

l'Acarien qui les habite
;
pour les autres, me conformant en cela

à la méthode adoptée par d'autres auteurs, je les ai désignées par

des numéros, en donnant pour chacune d'elles les dénominations

qui peuvent les caractériser au point de vue morphologique.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs, je n'ai nuile-

iiient dans l'esprit de vouloir donner un catalogue conii)let d(^ nos

productions gallaii-es, c'est une simple contribution à ce travail

que je me propose de fournir chaque année. Dans cette seconde

liste, Jigui-ent les espèces que j'ai recueillies du mois de mars 1888

au mois d'octobre 1889. Celles dont le nom est précédé d'un asté-

risque ont été observées, avant moi dans notre l'égion, par dilïérents

auteurs.
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C II A MPIGNONS
MYXUMYCK'I'ES

* Plasniodioplioru hrassiesr \\ on.

(le (lli.'iiiipi^iioii (ItHcniiiiic (les excroissances gi'isHlres on jaunâtres,

(le loiiiie cl (le lirosseur vai'iables, sur les racines de dilïérentes

espèces de Choux. Les plantes atteintes de cettt^ maladie, app(^lé(^

« hernie de chou », déi)érisseut peu à peu et nieureut.

On trouve cette galle disséminée d'une façon sporadique dans les

cultures de notre réj^ion. Elle était très commune cette année imtam-

luenl aux environs d'Armentières.

O iM Y C È T E S

CHYTRIDINIŒS

^yiicliitriiiin aiirciiiii Scnnor.

Habite sous l'épidei-me des feuilles des Lysimachia nummularia L. et

déttîrmine nue hypeitrophie non seulement des cellules éi)idcrmiques

mais des cellules voisines du i)arenchynie : il en résulte de petits

tubercules hémisphériques d'un jaune d'or brillant, de la grosseur

d'une tète d'épingle, faisant saillie à la face inférieure de la feuille

et i)résentant au sommet un petit enfoncement centra!. Ou trouve

à l'intérieur de grosses sj)ores globuleuses, brunes.

Ces galles sont assez communes dans les pi'airies humides, lîords

de la Lys.

^yiichitrium anémones Won.

l'oruie des tubercules analogues sur les feuilles de ViiiciiKiiif

m-iiiiirosii L. Ce SOI d, des galles hémisphéi'iques, pi'es(|ue noires, siUu'es

à la face inférieure des feuilles.

Communes dans les bois, l'jumeiin.

l'KIlONOSPORHRS

c ys<4»i>iis <*aiMlidiis m: lîv.

Celle IN'ronosporée esl bien connue sur une piaule très coniniuue

dans noli-e r(''gi(ni. la ('dp^i.'Htt liursii jih^Idiis Moncu. ; elle \il du resie
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sur de nombreuses Crucifères, telles que Sinapis, Lepidiiim, Raplianus,

etc. — Elle s'attaque aux feuilles, aux rameaux et à l'iniloresceuce

de ces plantes et y jtroduit des taches blanchâtres, rondes ou

allongées. A ce stade, on remarque, aux points envahis, nu simple

décollement de l'épiderme sous lequel se trouvent de iioml)reuses

spores incolores ; mais quand le Champignon pénètre dans l'indo-

rescence, il détermine des modifications profondes dans les tissus

et surtout une hypertrophie très manifeste, une véritable galle qui

transforme complètement l'aspect de la tleur. Les sépales hyper-

trophiés s'étalent en rosette, les pétales sont décolorés, les étamines

à tilet rabougri peuvent manquer d'anthères et celles-ci, quand elles

existent, manquer de pollen. L'ovaire est atteint le plus souvent et

transformé eu une sorte d'éperon recourbé, à l'intérieur duquel les

ovules sont plus ou moins atrophiés. La maladie peut affecter tous

les verticilles lloraux et ceux-ci dans leur ensemble ou dans un

de leurs éléments. Ou comprend, dès lors, qu'on ne puisse donner

une description précise de cette curieuse galle florale, la fleur pou-

vant affecter plusieurs formes par suite de l'envahissement plus ou

moins grand du Champignon; mais le fait principal à signaler c'est

l'hypertrophie du parenchyme de cet organe (1).

Dans notre région, la Capsella BiwsapastorisL. présente assez rare-

ment l'hypertrophie de sa fleur : je l'ai cependant observée plusieurs

fois aux environs de Lille et à la forêt de Mormal. Par contre,

le lîdphaniis raphattistruin L. montre assez souvent cette modilication

de l'indorescence
;

j'ai trouvé cette galle à Groflliers (Pas-de-Calais)

et à Cysoing (Nord). Le Sinapis cu'censis L. est souvent atteint de la

même maladie (mêmes localités). Des galles analogues ont été signalées

sur le Radis cultivé (2) ;
je les ai aussi observées sur le Clirininlliiis

chriri (Lille).

USTILAGINÉES

Urocyslis violae F. de W'ldh.

Ce Champignon habite les violettes de nos jardins et de nos bois:

(Ij Je ine propose d'étudier bientôt d'une façon plus complète la morphologie de cette

Galle et de signaler les modifications anatomiques et physiologiques que le Champignon
fait subir à la fleur.

(2) .1. B. ScHNET/LER. — SiiT uuc flcfoniia 1(0)1 produiii' par un l'Itdiiipignon jxirasile

du fiatli.-i cultivr. Biinelin de la Sociélé vaudoise diS Sciences naturelles. 1S77, 2« série,

vol. XIV.
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viola odurata L. et V. ranlnii ].. dont il envahit les liges, les pétioles

et même la base des feuilles. Il en résulte une hypertrophie du

parenchyme et par suite des reunements et des courhui-es. Les parties

envahies ne sont pas décolorées, elles contiennent à leur intérieur

nue poudre noire représentant les spores du (Ihampignon qui

s'écliappent |)ai' (h's lentes de la surface.

(]es Galles sont très communes à .Vmiciis (l'rof. 1}kiiti{ani)j ; on les

trouve également d'une façon sporadi([ue dans les jardins de Lille

et dans les hois.

URÉDINÉES
Pueciiiia ;^raiiiiiii<» Pkrs.

Tout le nu)nde connaît le cycle de végétation de cette Urédinée

dont la phase uredo habite les feuilles et les tiges de (iraminées.

Les siicDnoijonii'^i et les (l'cidium du l'iircinla giaminis s'observent sur

les feuilles de l'Epine vinette {licrhi'ris ctiJijaris L.) et y déterminent

des taciies rougeàtres, de ") à (j"^'" dt^ diauu'lre, saillantes à la face

supérieure. Les cellules du parencliyme lacuneux et du parenchyme

eu ])alissade s'hypeitrophieut en ces points, ce qui permet de consi-

dérer ces taches comnu' de véritables Galles.

Ces (îalles sont commuiu's à la lisière de tous nos bois.

Puoeiiiia straiiiinis FucK.

Lette autre L'rédinée, [)lus rai'e que la précédente, cl doni la

phase nrcdo s'observe également sur des Graminées (seigle, maïs,

lininnts iiioUis L.) habite, sous la forme œcidiale, la Lycopsis arvensish.

ÏA}irlin.<ia of/icinalis. et le Borratjo ofpcinalis L. Je l'ai observée dans

notre région sur le l.ijcopsis arcensis : elle détermine sur les feuilles

de celte Borraginée des taches jaunâtres, dures au toucher, saillantes

à la partie supéj'ieure, et percées de petits pores. Les taches, iné-

gulières ou circulaires, peuvent atteindie un centimètre et demi de

diamèlre, (dles sont lugueuses extérieurement ; le parenchyme

int(;rn(; hyperhophié (jui les compose conserve sa consistance normale.

dette mycocécidie est fré([ueute à (irollliers.

I*iii*einia piiiipîiiiell;» Stuaiss.

La PiOUi'U'^c (l'inijiiiirlld iii(i.i/iui ]j.) pri'seule souvent sur ses f(Miilles

des tàclies jaunâtres, allongées ou circniairev, s:iillanle-> à la face
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inférieure, rugueuses, garnies de petits mamelons correspondant ù

l'emplacement des organes reproducteurs (spermogonies) de cette

Pucciuie. Ces galles sont ordinairement en assez grand nombre sur

une même feuille, tantôt le long de la nervure médiane ou des

nervures latérales, tantôt sur le parenchyme, parfois même sur le

pétiole. Elles i»runissent à la maturité et s'ouvrent pai- décliirenicnl de

l'épiderme.

Fortifications de Lille. — Bois de Bon-Secours.

ASCOMYCÈTP]S

* Xaphrina aiirea Fii.

Détermine sur les feuilles des Peupliers {Populus nigra L.) des

élevures saillantes à la face supérieure, ouvertes à la face inférieure

et ressemblant à des erineum ; le fond de ces sortes d'ampoules est

tapissé d'un feutrage jaune orangé très vif qui représente les appareils

sporifères (asques) du Champignon; plus tard, ce revêtement interne

devient brunâtre. Le parenchyme de la feuille est aussi hypertrophié

à ce niveau et la face supérieure est décolorée.

On peut observer plusieurs de ces galles sur une même feuille ;

elles sont surtout fréquentes sur les jeunes peupliers : les grands

arbres en présentent aussi, mais sur leurs branches inférieures

seulement.

Cette galle est très commune, non seulement sur le littoral

(Boulogne, Groflliers), mais à l'intérieur des terres : au Bois de

Phalempin, dans la forêt de Mormal et dans les fortifications de Lille.

INSECTES

COLÉOPTÈRES

A p i o II s c 111 i > i i ( a t ii ni Schoe.nh .

Les tiges des Mcrcurinlis annna L. clpcrennis L. présentent normale-

ment des renflements nodaux assez saillants ; ces rentlements sont

souvent exagérés et on trouve alors à leur intérieur une petite

larve de Coléoptère, VApionsemimttataui, auteur de cette hyperhophie.

(ialle assez commune : Lille, Seclin, Wavrin.
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V|M<»ii friflnic:i(ariaiiii L.. — Eltv^iiialoiSos Kinn.

l/i l;ii\(' (le l'C (liii'culioiiiile vit dins des reiillcinciits i;allil'oi-iiii'S

situés sui- l:i iii'rviii'e iiif'diaue et à la l'ace iiilérieui'e des leiiiUrs

ou sur le pétiole des llmtr.'.v (ici'losa !.. i-t (icclnsclli !.. (les dalles sont

pereées d'un jielit eiinl ea leur milieu ; tdles s;)ul eouinuiues dans

notre région.

' Coiiturhyncliu»» siilcioollis I'ar.

Les larves de ce Curculioiûde déterminent, au collet des raeines

de divers linissica, des Galles eu lorme de tubercules hémisphé-

rlcjnes dans lesquelles elles ne se développent pas ; elles en sortent

pour se transformer sous terre. On ne peut confondre ces produc-

tions, même extérieurement, avec les Galles du Plasmidiopkora

hrassicœ qui sont plus ou moins sphériques et répandues en grand

nombre sur toutes les parties du système radical.

La Galle du renthorhijnclius sulcirollis est très commuiu^ dans

tous nos jardins.

J'ai observé au niveau du collet des racines du liaphanus niplia-

nistnim L. des i-enllements analogues, habités par une larve de

Coléoptère dont je n'ai pas encore ])u suivre le dévelop|)enient.

HYMÉNOPTÈRKS

CYNIPIDES

Cynipides à génération alternante

(iallcs du Chnir

Aiitlrieiis testaeeipe*» Htg. (forme sexuée correspondant à la

forme parthénogénétiquc Aphilutrix Sieboldi Htg).

Galle située sur la nervure médiane, les nervures secondaires et

parfois sur le pétiole des feuilles des Qnctrus pednnculata et

sessiliflnra. Klle consiste en un épaississement de 3 à 4™°! de long

sur 2 à 3 de large, dont la surface est irri'-gulière et à rinlericur

(kuiuel se trouve une 1res |)etite cliambre larvaire. Gette (ialle peid

se iHoduire aussi à la surface des rameaux : dans ce cas elle resscnd)le

absolument à l;i Galle de Y Apln'lnlri.r iidduli a\ec la(|U(dle on peut

la confondre.

Assez riirc. — lîaisnic^. Monnal.



Andrieiis noduli Htg. (forme sexuée coiTepoiidaiit à la forme

l)arthéiiOi'énétique Aphilotrix radiris Feu.)

Les galles produites par ce Cyni})i(le ont à peine 2"^™ de dia-

mètre; elles sont groupées irrégulièrement, serrées les unes contre

les autres sur les rameaux jeunes de nos Chênes. L'écorce de ces

rameaux parait extérieurement creusée d'une série de petits trous

correspondant chacun à une chambre larvaire, en même temps

qu'elle subit une hypertrophie manifeste. Il en résulte une difïor-

mité qui attire facilement l'œil. Pour voir la cavité gallaire, il faut

faire une section dans le corps ligneux.

Cette galle est commune au bois de Plialempin et à Wavrin.

Spathe^a^iiter apriliniis Gm., (forme sexuée correspondant à

la forme parthénogénétique Neuroterus ostreiis Gm.)
Galle subsphérique, ordinairement de la grosseur d'un pois, blan-

châtre ou jaune verdàtre, à surface irrégulière bosselée, insérée sur

les bourgeons des Queirus pedunculata et sessiUflora. A sa base on

remarque des écailles brunâtres qui la protègent et l'enveloppent

presque complètement. Cette galle est pluriloculaire ; elle apparaît

dès le mois de Mai,

On la distingue facilement de la Galle de V \philolrix ylobuli

qui est nettement sphérique, lisse et uniloculaire.

Emmerin, Phalempin, Bois d'Ohlain, Bois d'Angres.

ApliiloÉrix: oollari*;» Htg. (forme parlhénogénéti([ue correspon-

dant à la forme sexuée Andriciis cnrvator Hart.)

Petite Galle à peine visible, située à la i)lace d'un bourgeon, et

pour ainsi dire perdue au milieu des écailles du bourgeon, coni(|ue,

de couleur i-ouge brun, solidement altaciiée à la tige sur lacpielle

elle peut rester tout l'hiver. Ordinairement elle tombe sur- le sol

vers le mois de Septembre ou d'Octobre.

Lille (Bois de la Deûle). — Différents bois du Pas-de-Calais.

Cynipides sans g-énération alternante

Apliilutrix alhopiiiictata Schltul.

Galle conique, longue de 5 à G"^"\, de couleur verte, jaune ou

brune avec taches blanches à la surface, terminée par un petit
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mucron et iiisf'rée à l;i |)l;ic(' d'iiii Icmr^oon sur les nuirniH

pciluncidald et scssililloid.

(loiiiinune à lîoii-Secouis, assez rare ailleurs.

Aiilnx po<4'iitill:i' \Vil[..

Galles eylin(lri(|ues ou plus ou uioius si)li.éri(|ues, cliaruues,

bruues, pluriloeulaires, de (i à \î"'"^ de louyueur, situées parfois

eu grand uouihre sur les rameaux ou les pétioles de la l'ulcutllhi

reptans.

Foré! de Moiinal. Dois de Haisuies. (jiitflliei's.

Aiilax Habaiidi 11.

Galle ronde, pluriloeulaire, de 1 cent, à 1 ceul. 1/2 de dianièlre,

couverte d'un feutrage épais blanchâtre et située à l'extrémité des

]-ameaux de VHieraciam inurorniii. Les insectes hivernent dans la

Galle morte et se développent au printemps suivant.

Bavai. — (Irollliers.

Aiilnx. jaceie Sciienck

Galle pluriloeulaire, dure, située dans le réceptacle lloral de la

('t'utaurea jacea qui acquiert de ce fait une consistance ligueuse et

devient globuleux.

Très commune à Groftliers.

TRNTHRÉDIiNIDES

^eiiiatiis vosîeator Buk.mi.

Galle allougée, en forme d'ampoule, verte ou un peu teintée de

rouge, saillante des deux côtés de la feuille du SalLv inirimn-a (Ie[)uis

In iier\urc médiane jus(]u'au bord de la feuille qui reste intact.

Gel te (ialle ressemble beaucoup à celle du Xoiutlus \(illisn('ri mais

elle est plus a|ilatie et plus grande (pie cette dernière : elle i)eul

alteiiidr(! jusiiuà uu centimètre et demi de longueur.

On l'observe du mois de Mai au mois d'Août ; Bois d'Angres,

(iroUiers, au boid des eaux.

(.1 sairrc).
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RECHERCHES
SUR

LES LEPADOGASTERS
Par Frédéric GUITEL (1)

Docleur es sciences naturelles

(Résumé par L. Bout an).

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté la tâche d'analyser, pour

les lecteurs de la Revue biologique, le travail que M. Frédéric

GuiTEL, vient de publier sur les Lepadogasters. J'ai travaillé, en

elîet, dans les laboratoires (2) de M. de Lacaze-Duthiers à côté de

l'auteur de cet intéressant mémoire et j'ai assisté en quelque sorte

à l'évolution de ces recherches laborieuseineut poursuivies pendant

plusieurs années.

Le gros volume, sévère d'aspect, a évoqué chez moi pendant

que je le feuilletais une foule de souvenirs précieux.

Les draguages en mer qui ont tout le charme d'un voyage

de découverte et sont le triomphe de l'imprévu ; les longues excur-

sions sur la plage de Roscoff, à travers les grandes prairies de

Zostères où, sous chaque caillou on trouve de véritables trésors

zoologiques ; les recherches au milieu des rochers couverts de

Laminaires et d'Himanthalia où M. Guitkl uie moutrait les pontes

de ses Lepadogasters, tout cela se représentait à mou esprit avec un

attrait nouveau.

Je me rappelais ces lepas où vingt-ciu(f à trente travailleurs se

réunissaient autour d'une table commune et où des nouis obscurs

se mêlaient, dans une saine confraternité, à des noms déjà illustres

dans la science. Les maîtres et les élèves, ainsi mis en contact,

causaient sans contrainte et ces conversations qui constituaient les

seules distractions possibles à Roscolï et à Banynis, se prolongeaient

(1) Archives de Zoologie expérimentale et générale, 1880.

(2) Laboraloire de Roscori" el lahoi-atoirc Araco de Banyiils-sur-Mer.
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souvent au-delà du dîuer el coustiUiaieiit pour iu)us le uieilleur des

cuseigiieuienls.

Je me rappelais aussi ces soirées (pii succédaient à des j\)urnées

de travail bien employées, où p:ir groupes symi)atliiques, nous

allions le long de la plage respirer la brise de mer et où, dans

d'interminables causeries, librement, on cboquait ses idées à celles

des camarades pour en faire jaillir l'étincelle.

Tels sont les souvenirs qui me sont revenus eu t'onle, en par-

courant le travail de M. (îtitel. Quel est l'homme, à moins (jik; la

passion ne lui pose un triple bandeau sur les yeux, qui peut nier

l'immense avantage de ces laboratoires maritimes récemment créés?

N'ont-ils pas singulièrement favorisé l'éclosion des travaux de

longue haleine qui nécessitent i)our être complets plusieurs campa-

gnes au bord de la mer? J'éprouve quelque pitié, pour ceux à

qui leurs rancunes personnelles font oublier d'aussi bons souvenirs

et qui, cantonnés dans leur petite église, dénigrent les travaux qui

se font en dehors d'eux, disant, non sans une certaine naïveté, en

jouant le personnage d'Armande des Femmes savantes :

Par nos lois, prose et vers, Ion t. nons sera soun

Nnl n'anra de res|)ril, hors nons et nos amis.

Nous cliercherons [lartoiil à trouver à redire,

Et ne VtM'rons ([iie nous (jni sachent l)ien écrire.

.Mais me voilà bien loin de mon sujet, je prie le lecteur de me
paidoiiner cette digression en favetir tle la citation ; je reviens au

travail que je dois analyser.

Les i^epadogasters que .M. I''réd('ric Gl'ITel a étudiés sont de

bien singuliers poissons. Ces petits êtres, de ((uelques centimètres

de long j)()ssèdent deux ventouses sur la face ventrale du corps cpii

leur [jermettent de se fixer avec éiii'rgi(! sur le fond ou sur les

cailloux du rivage. Là, immol)iles pendant toute la durée du jour,

ces minuscules chasseurs guettent une proie problématique et passent

des journées entières à l'alïùt. Dès qu'un petit animal passe dans

leur voisinage, dès qu'une .Vnnélide découverte par le remous de la

vague se tord à leur i)ort(''e, ils s'élancent d'un saiil brus(pie, sai-

sissent leur victiuu^ et vieiineni de nouveau se lixcr dans leur

retraite, pour sa\ourer à loisir le l'esliu.
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M iiut;;s fois, M. Frédéric Guitel. ((iii avait tuujouis nomjjre

de Lepadogasters en observation dans les a([uaiiiinis du lal)Oiafoire

Arago, de Banynls-sur-Mer, m'a fait assister au repas de ces ani-

maux et j'éprouvais un véritable plaisir à suivre les évolutions de

ces chasseurs tenus en éveil par leur grand appétit.

A première vue, l'aquarium paraissait inhabité et l'on n'apercevait

dans le fond, que des cailloux d'aspect innocent; mais dès qu'un

fragment de ver tombait dans l'eau, avant que la proie n'eut touché

le fond, de dessous chaque caillou se précipitait un affamé qui

essayait de la happer au passage. Une courte bataille avait lieu,

puis tout redevenait calme; les chasseurs regagnaient leur alïùt et

l'aquarium reprenait son allure paisible. Pas une ride, pas un fré-

missement ne venait en troubler la surface.

Il semble cependant, au premier abord, que le simple mouvement

de l'eau à travers les branchies, l'oscillation des ouïes, devrait

déceler la présence de l'animal, c'est en etïet ce qui arrive pour

les autres poissons. Pour le Lepadogaster il n en est pas ainsi,

parce que celui-ci qui s'est fort bien approprié à son genre de

vie a, ainsi que le fait remarquer M. (iiitel, l'ouverture des ouïes

étroite et leurs mouvements limités à des oscillations imperceptibles,

circonstance éminemment favorable pour rester inaperçu.

Les Lepadogasters qu'on trouve rarement dans les grands fonds,

sont surtout des animaux côtiers et M. Frédéric Guitel a réalisé

toute une série d'expériences pour prouver qu'on pouvait les

amener progressivement a changer de milieu et les faire vivre dans

l'eau saumâtre; je crois que cette partie intéressante du mémoire

mérite d'être citée in extenso.

« La résistance du Lepadogaster, dit l'auteur, est très grande et

il peut rester longtemps hors de l'eau sans périr; cela m'a donné

l'idée de rechercher comment il se comporte dans l'eau de mer

mélangée d'eau douce.

A cet effet, j'ai placé dans un mélange de neuf parties d'eau de

mer et une partie d'eau douce, deux Leiiadoi/dsh'i- Guiinihli très bien

portants, et trois jours après, j'ai porté la proportion d'eau douce

à deux dixièmes, puis au bout de trois autres jours à trois dixièmes

et ainsi de suite ; de sorte qu'an bout de vingt-sept jours, les

animaux étaient dans l'eau douce pure où l'un d'eux est mort.

L'autre, qui était très malade dans le mélange de deux parties
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d'eau de mer et de huit d'eau douce, a été remis à g€ moment

(au vingt-quatrième jour de l'expérieuce), dans l'eau de mer pure

sans transition aucune et il est redevenu bien portant.

Une autre fois, j'ai mis deux animaux dans une partie d'eau

douce et quatre d'eau de mer en augmentant l'eau douce tous les

trois jours, de sorte qu'au bout de douze jours ils étaient dans

un mélange composé d'une partie d'eau de mer el (juatre d'eau

douce.

Ils ont vécu dans ce mélange i)endant deux mois. Au bout

de ce temps, ils ont cessé de manger, le froid est arrivé et ce n'est

({ue vingt jours ajjrès qu'ils sont morts: ils étaient restés quatre-

vingts jours dans le mélange de quatre parties d'eau douce et une

d'eau de mer.

Enfin, j'ai placé sans transition un Lepailoi/aslcr Couanii dans

trois parties d'eau douce et deux parties d'eau de mer : au bout de

quatre jours, j'ai porté l'eau douce à quatre parties.

Cet animal a vécu pendant deux mois dans ce mélange. Au

bout de ce temps, il a cessé de manger, mais il a encore vécu vingt-

cinq jours.

Comme il avait été beaucoup affaibli par le froid et le manque

de nourriture, je l'ai remis dans l'eau de mer pure, mais il est

mort au bout de quatre jours. Il avait vécu vingt-cinq jours dans

le mélange de quatre cinquièmes d'eau douce et un d'eau de mer.

Quoique le résultat ait toujours été la mort des animaux mis en

expérience, je n'ai pas cru devoir passer sous silence les faits que

je viens de citer, car ils me paraissent avoir une signification bien

nette et il est probable que si l'on pouvait laisser des Lepadogasters

dans un mélange d'eau de mer et d'eau douce constamment renouvelé,

on arriverait, en augmentant progressivement et très lentement la

proportion d'eau douce, à faire vivre les animaux dans une eau très

peu salée. »

Ainsi que le fait remar([uer M. K. Guitel l'acclimatation du Lepado-

gaster dans l'eau douce est loin d'être chose faite, mais ces sortes

d'expériences trop souvent négligées parce qu'elles exigent des soins

constants et de longues périodes d'observations, offrent toujours des

données intéressantes, que quelques naturalistes alîecteut seuls de

dédaigner, comme le Henard de la fable dédaigne les raisins qu'il

ne peut atteindre.
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Il sutlit do rappeler, pour montrer LoiiL rint.érùl de la question,

les tranformations produites par l'hahitat daus l'eau saumàtre chez

quelques Crustacés, par exemple, chez V Artemia.

L'exemple des poissons anadromes montre du reste, que le problème

n'est pas insoluble et l'on peut espérer à prio^-^i, arriver à faire

vivre des poissons de mer dans l'eau douce, puisque les anadromes

vivent tour à tour dans l'eau douce et dans l'eau saumàtre.

Mon but, en analysant le ti-avail de M. Glîitel, n'est pas de le

suivre pas à pas dans son intéressante monographie. Cette méthode

excellente dans un travail de longue haleine, nous conduirait, dans un

résumé de quelques pages, à un exposé aride et sans intérêt

pour le lecteur. Nous nous proposons d'insister plus particulièrement

sur les points les plus typiques, sur les caractéristiques de ces

Lepadogasters.

Ce qui frappe tout d'abord dans ces animaux ce sont les organes

adhésifs qui leur donnent une allure si particulière.

Qu'est-ce au juste que ces deux ventouses qui servent au Lepa-

dogaster à se fixer contre les rochers?

Leur forme et leur structure vont nous renseigner sur ce point.

La ventouse antérieure, semi-circulaire, est largement ouverte en

arrière.

Cette ventouse antérieure a, du reste, absolument la structure de

deux nageoires ventrales accolées.

La ventouse postérieure est au contraire complète, son bord est

constitué en avant par un muscle et eu arrière par du iibro-

cartilage.

De chaque côté, entre les deux ventouses, on trouve un cartilage

portant un appendice et, au-dessus, la nageoire dite petite pectorale.

La ventouse postérieure adhère seule et se décolle sous l'action

des muscles, l'antérieure au contraire ne peut se fixer que par

la fermeture hermétique de ses ouvertures postérieures. Ce sont

du reste les rayons inférieurs de la nageoire pectorale et le qua-

trième rayon de la ventrale qui assurent cette feruieture.

La ventouse antérieure est fortement reliée à la postérieure et à

la nageoire pectorale par des ligaments et des muscles. On com-

prend ainsi que les muscles extrinsè(|ues doivent agir sur l'en-

scnible des deux ventouses. Le déplacement des ventouses est du
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reste très étendu; et elles joiieiil, en soniiiio, à l'aide de leur dis(iue

double, le rôle d'un pied adhésif.

Ces ventouses doivent-elles être homoloiAuées à uue ou plusieurs

nageoires transformées ?

Quatre hypothèses principales avaient été proposées.

Certains zoologistes prétendaient que la ventouse antérieure était

formée par les nageoires ventrales : mais ils n'indiquaient aucune

liomologie pour la petite pectorale et la ventouse postérieure.

D'autres regardaient les deux ventouses comme constituées par

les nageoires ventrales ; d'autres admettaient (pie la ventouse

antérieure est formée par les nageoires pectorales et la postérieure

l)ar les nageoires ventrales.

Enlin quel(|ues auteurs ont admis (jue la ventouse antérieure

était formée par la réunion des nageoires ventrales et des petites

pectorales et la ventouse postérieure par les coracoïdiens de Clviku.

La question, on le voit, était fortement controversée, car les

auteurs apportaient à l'appui de toutes ces opinions un ensemble

de preuves en apparence contradictoires et qui, loin d'éclairer la

question, la rendaient encore plus obscure.

Après avoir étudié le squelette, les muscles et l'innervation, saus

trouver la solution cherchée, M. Guitel a résolu la question par

l'étude du développement : l'examen des jeunes Lepadogasters lui a

fourni, en etl'et, un argument qui paraît ii'réfutable.

Voici comment l'auteur résout la question :

« La nageoire pectorale proprement dite des Lepadogasters étant abso-

lument normale la discussion se borne à savoir quels os représentent ceux

des nageoires ventrales et quels os correspondent aux coracoïdiens
;

or, dans les Téléostéens, ces derniers sont des os de jnembranes.

tandis (pie les os des nageoires ventrales sont précédés par des

cartilages : la ([uestion revient doue à chercher ([iielle est celle des

deux ventouses dont le squelette est d'abord cartilagineux.

Les coupes ([u'on peut faire dans les jeunes Lepadogasters

répondent à cette qiiesliou. Elles montrent que, dans ces jeunes

animaux, les deux os de la ventouse antériew^e sont représentes

par un eai^tUage absolument identiqm^ par sa structure à ceux qui

précèdent les os des branchies ou de la vertèbre occipitale par

exeiiq)le. La venl()us(; antérieure est donc tonnée par les nageoires

ventrales.
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En résumé :

1° La ventouse antérieure des Lepadogasters est formée : en avant,

par les deux apophyses internes des huméraux ; au milieu, par les

os et les muscles des nageoires ventrales ; et, sur les côtés, par leurs

rayons
;

2o Les petites |)ecto raies et la ventouse postérieure représentent

les coracoïdiens qui ont été considérablement rejetés eu arrière, ce

qui explique la disposition de l'appareil nerveux de cette dernière

ventouse » (1).

M. GuiTEL a donc démontré que les ventouses postérieures ne

sont pas formées par les nageoires ventrales, mais par les coracoï-

diens de Cuvier , tandis que la ventouse antérieure est formée

par les nageoires ventrales et l'ensemble des petites pectorales.

Il est arrivé, par les données nouvelles du développement, à con-

firmer pleinement l'opinion anciennement proposée par Laurillaud en

183o, mais qui n'était pas fondée sur un ensemble de faits su di-

sants
,

puisque de nombreux auteurs avaient abandonné cette

interprétation pour l'une des hypothèses que nous avons signalées plus

haut.

•le me suis peut-être laissé entraîner à donner des détails trop

étendus sur la structure de ces ventouses, mais ce chapitre du

mémoire offrait un assez grand intérêt pour mériter un exposé à

peu près complet.

Deux autres points du travail de M. Glitel me paraissent

également devoir fixer notre attention, c'est l'étude du système

de la ligne latérale et du développement.

La ligne latérale du Lepadogaster Gouanii se compose de deux

parties : les canaux muqueux de la tète et les fossettes épider-

mi(jues à terminaison nerveuse.

Dans la tête, on trouve sept systèmes de canaux complètement

(1) M. GuiTEL, en étudiant l'innervation de la ventouse postérieure, a vu que

relle-ci reçoit les cinquième et sixième nerfs spinaux et de plus quelques rameaux

de la 4'' i)aire. Prévoyant qu'on peut lui objecter que, chez les Téléosléens, le

coracoïdi n n'a pas de nerf qui lui soit particulièrement afTccté, l'auteur fait observer avec

raison (jub d'ordinaire chez les Téléostéens le coracoïdien est un simple appendice osseux

qui ne joue aucun rôle essentiel ; tandis que chez le Lepadogaster, le coracoïdi n sert de

soutien à un organe important, la ventouse, et qu'il n'est pas étonnant dès lors de voir des

nerfs s|)inaux spécialement destinés à innerver cet organe.
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iiuU'peiuhiiits les uns tles ;uilris. J/im d'eux csl paii- cl iiiédiiin, et

il en existe également trois paires de chaipie cùir". Les oiilices de

ces systèmes de canaux sont presque tous terniinaux. Quant au canal

longitudinal si visible chez la plui)art des Téléostéeus il nuiu(pie

absolument chez le Lepadogastcr Gouaiiit.

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces systèmes de canaux

({ue M. GuiTEL a étudié avec un soin extrême et nous nous bornerons

à répéter les données histologiipies ([ue nous trouvons dans le

mémoire :

« Quand on fait une coupe transversale dans la portion sous-

cutanée du canal préoperculaire j)0stérieur, on voit qu'il est com-

posé d'une paroi épaisse de structure identique à celle du derme,

tapissée par un épithélium à une seule couche de cellules, parmi

lesquelles on trouve quelques cellules muqueuses et aussi de petits

groupes de cellules à extrémité libre, pointue, qui rappellent celles

que Leydig a décrites et figurées dans VIlcœanchus

.

Chez un jeune Lepadogastcr CandolU, long seulement de lo™ra,5,

que j'ai coupé transversalement, j'ai trouvé dans les canaux muqueux de

la tète des terminaisons nerveuses dont la structure est la suivante:

ce sont des épaississements considérables de l'épithélium qui, coupés

j)ar leur milieu, affectent la forme d'un croissant dont la cavité

regarde l'axe du canal. Ce canal a un diamètre de 0°ï'",043 et

l'épaississement s'étend sur une longueur de 0™"^,! dans la termi-

naison représentée planche X.

Dans l'épaississement épithélial, ou trouve une couche |)ariétale

de cellules comtes à gros jioyaux et une couche de cellules plus

internes très longues, orientées radialement par rapi)ort au centre

de la lumière du canal. Elles sont épaisses à leur extrémité

pariétale, efïilées à leur extrémité centrale, et celles qui occupent

la région médiane sont terminées par un poil très délié. J'ai observé

les terminaisons nerveuses dans les points suivants des canaux

nuKpieux : une, exactement au niveau de l'orilice situé en dedans

(le l'orilice olfactif poslérieui' ; un(; dans le canal longitudinal (|ui

fait suite au précédent, immédiatement avant le point où vient

s'aboucher la blanche anastomoti([ue transversale; une a[Mès l'aliou-

chemenl de cette branche; une dans le même canal avant sa bifur-

cation ; enfin une dans chacune de ces branches postérieures. »

En faisant des coupes dans la peau du Ij'iHuhK/nstcr (idiKiiill, .M. (irri'KL
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a découvert des sillons épideriniqiies au fond desquelles se ti-ouve

uue terminaison nerveuse. Eu exposant les animaux frais aux

vapeurs du chloroforme, vapeurs (pii ont la propriété de provoquer

une sécrétion extrêmement abondante de mucus, l'auteur est jtarveuu

à mettre en évidence ces organes ({u"il nomme les fossettes épider-

miques à terminaison nerveuse. Les glandes muqueuses sont en

effet très rares autour de ces organes et, après une sécrétion abon-

dante, ceux-ci deviennent visibles.

Sur un animal dépourvu d'épidernu', chacjue fossette laisse une

trace constituée par nu point imperceptible muni de deux prolon-

gements très longs, diamétralement opposés. C 's fossettes sont

disposées en série linénire. M. (!uitel décrit huit séries de fossettes,

quatre de chaque côté : Voici les renseignements ([u'il donne sur

leur histologie :

« Pour étudier l'histologie des fossettes, le lambeau de peau

contenant la série à examiner était étendu sur un morceau de liège

au moyen d'épingles fines, puis plongé dans l'acide osmique au

centième pendant une heure.

Les colorations étaient obtenues au moyen de l'éosine à l'alcool

et de la solution d'hématoxyline. dont j'ai donné la composition en

faisant l'histologie de la ventouse postérieure.

L'étude des coupes faites perpendiculairement à la grande dimension

des terminaisons épidermiques, montre que chacune d'elles consiste

en un sillon, au fond du([uel se trouve un cône épidermique qui

reçoit un lilet nerveux; ce sillon est large de O'nm^o à Omm25. et

sa largeur est d'environ Om^SO. En son centre, il a uue profondeur

de 0mm;;5 et s'atténue progressivement jusqu'à disparaitr*; dans tous

les sens
; mais en outre, en ce même point central, il est creusé

d'un petit puits peu profond, long ds 0'""n07 et large de 0^0^04, dont

le gnind axe coïncide avec le sien. C'est au fond de cette fossette

que se trouve la papille nerveuse; elle est constituée par un mamelon
tronconique un peu étranglé vers le milieu de sa hauteur, dont la

moitié proximale plongée dans l'épiderme, repose sur le deruie, et

dont la moitié distale fait saillie au milieu de la petite fossette ;

les cellules qui le composent sont allongées de dedans en dehors et

disposées en plnsieurs couches, trois ou quatre sont serrées à sa

base et il y en a deux dans la partie médiane.

A sa base, la |)apille nerveuse mesure environ 0""'»,08 à 0'n'»,Oil,



tandis qu'au sommet elle n'a (|ue Oram^02
; dans cetle région, elle

est cnaisée d'une cujuilc dont le fond est tai)issé de cils trrs

téuus. (|ui sont sans doute les iirolongcnieuts des cellules sous-

jacentes; elle reçoit un lilet ncivcux (jui perce le derme uornia-

lenient, se rétrécit boancoup et atteiut le centre de sa base. Quand

on considère les coupes transversales des deux régions sitiuk's de

chaque côté de la papille, on voit tout d'abord que la fossette

cesse d'exister presque en même temps que la cupule ciliée et

ensuite que la base de la papille se prolonge en deux demi-cylindres

appliqués sur le derme, composés de cellules à gros noyaux, qui

courent exactement au-dessous du sillon de l'épiderme et disparais-

sent avec lui de chaque côté.

Autour des sillons épidermiques, les glandes muqueuses ne sont

rei)résentées que par quelques rares corpuscules très réduits qu'on

letrouve d'ailleurs dans d'autres régions de la peau.

Cette particularité explique que les vapeurs de chloroforme

décèlent la présence des terminaisons nerveuses.

Les séries latérales et ventrales des fossettes sont innervées

par le nerf latéral, les séries operculaires et post orbitaires par le

trijumeau.

Le tronc du nerf latéral est une branche du pneuniogastri(|ue.

Ce tronc soi't du crâne, en arrière des rameaux volumineux destinés

aux lu'anchies et au tube digestif et se divise en nerf latéral

supérieur et nerf inférieur qui, tous deux, deviennent sous-cutanés.

Par la dissection line, qui est venue suppléer dans l'espèce à

l'insunisance de la méthode des coupes, M. Guitel a pu constater

(|ue les ramitications de ces nerfs dont le diamètre ne dépasse pas

0^1'",02 el sont longues d'environ i^m ^.^ q„[ g^i^ ^,.^5 souvent

parallèles aux ramitications de la branche spinale intermédiaire,

innervent seuls la fossette. Ce ramuscule ne se ramilie pas en

effet et ne reçoit aucune anastomose des branches spinales inlcr-

médiaires ou ventrales qui se trouvent dans la légion.

Quoique M. Gititkl ne lire aucune conclusion physiologi(pu' de

ses recherches sur la ligne latérale du Lepadogaster , il n'est

nullement besoin de faire ressortir liiitérèt de cette description

consciencieuse au |)oint do. vue histologi(pie et anatomi(jue sur un

organe encore si mal connu vl si controversé, malgré les recherches

nonihreiises (]iii oiit [lorlé sur ce sujet.
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Arrivons maintenant à l'étude du développement du Lepadogaster.

Malgré ses efïorts persévérants, M. Guitel n'a pu faire vivre les

jeunes Lepadogaster jusqu'au moment où ils deviennent adultes.

Cependant, grâce à ses tentatives l'épétées, il a pu arriver à

recueillir un nombre considérable de renseignements qui donnent

à l'étude qu'il a faite un grand intérêt.

Rien n'était intéressant comme de suivre dans les aquariums de

M. GuiTEL les évolutions de ces charmants petits êtres, transparents

comme du cristal, dont ils ont aussi la fragilité.

Souvent M. Guitel m'a fait admirer le mouvement des cliroma-

tophores qu'on observe avec une grande clarté sur ces jeunes

animaux et qu'il faisait dilater à son gré sur d's embryons à

l'aide de la vapeur d'éther, de la fumée de tabac ou plus sim-

plement par le man([ue d'oxygène.

Je cite du reste son intéressante observation :

« Chaque rameau du chromatophore semble guidé dans sa marche

par une disposition spéciale qui fait qu'il ne peut s'écarter de sa

route.

Je ne sais s'il y a là une cavité de forme invariable dans laquelle

s'injecteraient les granules pigmentaires ou bien si le protoplasma de

la cellule du chromatophore affecte une forme constante qui servi-

rait de guide à ces granules
;

quoi qu'il en soit, voici comment

j'ai pu compléter l'observation qui précède : En étudiant sur un

animal récemment éclos les petits chromatophores hémi-circulaires

qui se trouvent sur sa nageoire impaire, j'ai pu voir, grâce à la

parfaite transparence de cette membrane, que le trajet d'un rameau

chromatophorique qui s'allonge est toujours marqué d'avance par

une traînée translucide à peine visible, et que, réciproquement,

quand un rameau se contracte, il laisse visible derrière lui la

traînée translucide qui avait paru le guider lors de son allonge-

ment.

Le manque de transparence des autres parties du corps m'a

empêché de constater le même fait sur tous les chromatophores,

mais je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'il doit être général.

Cela semble d'autant plus probable que j'ai souvent vu, sur des

chromatophores quelconques en voie de contraction, chaque branche

laisser derrière elle quelques granules pigmentaires formant comme



une traînée radiante. Ces granules ne tardent pas, du reste, à se

réunir à la masse centrale du cliromatophore.

A première vue, il semble naturel de penser (ju'un cliromato-

phore s'étoile en émettant, au hasard, des prolongements se rami-

lianl n'importe comment, et qu'il se comporte à la façon d'un amibe

dont les pseudopodes n'ont rien de constant. Les observations quf3

je viens de rapporter et que j'ai pu répéter plusieurs l'ois, me

forcent absolument à rejeter celte manière de voir, mais l'explica-

tion des faits que j'ai décrits m'échappe et je ne chercherai pas à

bâtir des hypothèses pour la trouver, car je crois que l'observation

seule peut résoudre la question.

J'ai souvent observé des changements périodiques réguliers dans

l'étoilement des chromatophores ; l'embryon étant couché sur le côté,

je les voyais se dilater, puis redevenir arrondis, ils s'étoilaient de

nouveau un moment après et ainsi de suite. »

— Nous pouvons commencer l'étude du développement par l'ovaire

(pie jM. Guitel a étudié à ses divers états.

« L'ovaire, dit l'auteur, adhère à son enveloppe, suivant un

seul méridien situé du côté interne, il est constitué par une mince

couche épithéliale à laquelle tous les œufs sont adhérents.

Cette couche épithéliale superficielle, mère des œufs, est en

rapport avec le stroma de la glande qui est très réduit et consiste

en un grand nombre de tractus aplatis, isolés les uns des autres

conduisant souvent un vaisseau artériel ou veineux.

Dans les œufs jeunes on trouve les couches suivantes de l'in-

térieur à l'extérieur : 1" La zona radiata ;
2° la membrane vitelline;

3^* le follicule :
4° la membrane propre du follicule parcourue par

un réseau vasculaire eu continuité avec les vaisseaux du stroma et

de ré])illiéliuni.

Les cellules du foUicuh' sont [x'tites et aplaties sur l'hémisphèro

iuterne de l'œuf; elle sont au contraire volumineuses sur son

hémisphère externe; cela tient à ce que l'appareil iixaleur (pii se

développe de très bonne heure est sécrété par l'héuiisphère externe

de l'enveloppe folliculaire.

Quand l'ovaire est à maturité parfaite, on trouve à sa péri-

jiiiérie une couche d'œ^ifs inùrs hémisphériques pressés les uns

contre les autres, mais absolument libres d'adhérence avec l'ovaire.

i"]ii son centre, au contraire, on observe une masse de jeunes
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a-ufs très petits et très nombreux qui a tous les caractères de

Tovaire à l'état de repos et qui adhère à l'enveloppe de l'ovaire

suivant un méridien. Dans ce jeune ovaire, on trouve l'épitliélium

superiiricl, des u'ufs (pii lui adhèrent, le stroiiia central et les

vaisseaux (ju'il contient.

Les ouifs mûrs ont une coque épaisse dont la face externe,

déprimée, porte l'appareil adhésif mou qui deviendra solide dans

l'eau.

Au centre de cette l'ace externe se trouve une petite dépression

visible à l'œil nu sur l'ovaire frais ; elle permet de constater ([ue

dans la glande à maturité, comme dans la glande jeune, l'œuf est

appliqué sur la paroi de l'ovaire par la face qui sera collée au

corps que l'animal choisit pour déposer ses œufs. »

Les œufs du Lepadogaster Gouanii se trouvent sous les pierres,

d'ordinaire à une certaine distance du rivage vers le mois de Juin ou de

Juillet. Il est facile de les distinguer des pontes des autres espèces

cotières. Collés à la face inférieure des pierres, ils forment des plaques

de 200 à 2o0 œufs. Presque toujours, sous la pierre qui les porte, on

trouve un ou deux Lepadogasters que M. Guitel suppose être la

femelle qui a pondu les œufs et le mâle qui les a fécondés.

Généralement d'un brun jaune d'or les œufs deviennent de plus en

plus gris en vieillissant, ce qui tient à l'abondance des chromo-

tophores qui se multiplient sur l'embryon à l'approche de l'éclosion,

M. Guitel a suivi les embryons des L. gouanii, Gandollii et Mmacu-

latus depuis les premiers stades jusqu'à la résorption complète de la

vésicule ombilicale.

« Les chromatophores, dit-il, donnent aux embryons une livrée

])roi)re à chacun d'eux; ceci joint aux ditïéreuces de taille permet

de distinguer très facilement les embryons des trois espèces. »

L'embryon de L. Gouanii, âgé de vingt jours, est long de G milli-

mètres, ses chromatophores sont noirs, rouges et jaunes.

Les noirs très abondants couvrent presque tout l'animal; les rouges

Ix'aucoup plus petits, sont dispersés un peu partout entre les noirs;

les jaunes forment une bande longitudinale située au niveau de la

corde dorsale.

Les mouvements d'étoilement des chromatophores sont très faciles

à constater sur h>s embryons, l'oiir un même degré d'étoilcnuMil

c'est-à-diic ](i)ur un diamèlre, les ligures <]u'alTecte un même chromato-



— 77 —

pliore, soit eu se dilatajit, soit, en se contractant sont snperposables.

La ceinture scapulaire de l'embryon de vingt jours est constituée

par une tii;e (ihrense transparente, réfringente, située derrière

l'oi-eille et rapi»areil brancliial. Sur son bord postérieui-, elle porte

nue lame cartilagineuse, munie d'un appendice conique vers le bas.

Les nageoires ventrales ap[)araissent vers le ({uatorziènie jour.

Elles se présentent comme des ailerons situés entre les pectorales

et changent de forme à mesure qu(^ l'embryon grandit. Les coupes

montrent qu'elles sont constituées par des masses cellulaires à gros

noyaux recouvertes par la |)eau ([iii renferme de grosses glandes

mu(jueuses, nnicellulair-es dans cette région comme dans plusieurs

autres.

Le foie prend naissance vers le sixième jour sous la forme d'une

évagination de la face ventrale de l'estomac et la vessie natatoire

vers le septième, par une évagination de la face dorsale (\[\ même
organe, un peu en avant de celle du foie.

Le huitième jour, cette évagination se renfle et son très étroit

canal de communication s'oblitère complètement entre le dixième

et le onzième jour.

Ouehfue tenq)s avant la résorption complète de la vésicule

ombilicale, la vessie natatoire se gontle de gaz et se présente alors

sous la forme d'un globule ellipsoïdal d'un blanc d'argent à la

lumière rétléchie, visible à l'cril nu. Les LepoMogasters adultes sont

privés de vessie natatoire.

Les coupes transversales faites dans de jeunes /.. Candollii

montrent ([ue les os de la ventouse antérieure sont précédés par

des cartilages, ceci ])rouve (|ue cette ventouse est formée i)ar les

ventrales réunies.

L'étude attentive du (lis(|ue des (iobiésocidés et des Syciases

montre qu'il est construit sur le même i)lan que ceux des Gobié-

socidés à ventouse double!; il n'y a de ditïérences importantes que

dans les muscles (pu occupent les régions homologues de la

ventouse postérieure et de l'espace interventousaiie.

Le disque tout entier des Gobiésocidés à ventouse uni(|ue foiu>

tionne exactement comme la ventouse antérieures des Lepadogasters. »

(^es ininut-ieuses recherches sur les Lepadogasters ont anumé

AL Glitkl a se demander quelle est la place exacte des Gobiésocidés,

dans le cadre ictbyologi([iM'.



Les diiïéreuts auteurs out émis des avis très divers à ce sujet et

la place qu'on leur a assigné a été éminemment variable.

L'auteur est d'avis de les placer dans les Acanthoptérygiens

assez loin des Cyclopterides et des Gobiides, ces deux derniers

réunis dans une même division, mais c()ui])lèteuient séparés cependant

des (îobiésocidés où la présence de ventouses paraît caractéristique.

Lu terminant ce résumé du mémoire, je sigualerai aux lecteurs

un Jj'iiadofjcuster qui vit à proximité de nos cotes et que M. Glitel a

étudié dans son intéressante monographie.

Dans une excursion zoologique récente; que j'ai eu la bonne

fortune de faire au commencement du mois de mai en compagnie

de M. Hallkz, nous avons procédé à quelques draguages à une assez

grande distance de la cote. M. Hallez désirait, en elïet, protitm- de

l'occasion pour poursuivre ses études sur la cote du Portel.

Un de ces draguages effectué cependant par un temps peu enga-

geant, sur le banc des Platiers, situé à environ 10 milles de Bou-

logne, nous a donné des résultats intéressants.

Au milieu des iVlgues calcaires que les matelots appellent des

Grains-Grillots nous avons trouvé entre autres spécimens intéres-

sauts le Lepadogastcr himaculatus (fue, pour plus de sûreté, nous

avons fait déterminer par M, GurrEL lui-môme.

La trouvaille de cet animal constitue un , fait intéressant et

montre que des trésors zoologiques restent encore à découvrir dans

le détroit, malgré le zèle déployé par les chercheurs. C"est un nou-

veau type à ajouter à la liste déjà si longue et faite avec tant de

soin })ar M. Sauvage (1), c'est un nouveau type aussi à ajouter à

la liste que j'appellerai de prévoijance, annexée par M. Giard (1)

à celle de M. Sauvage et faite peut-être avec un soin beaucoup

moins minutieux. Cette liste de haute fantaisie constitue du reste

une nouveauté dans son genre, car je crois que jusqu'ici les natu-

ralistes s'étaient contentés de signaler les animaux rencontrés par

eux sans dresser le catalogue de ceux qu'ils espéraient rencontrer

un jour. On n'avait pas encore inventé la faune de l'avenir! Il y

a peut-être là une voie nouvelle que je signale aux travailleurs de

(1) Catalogue des Poissonx des côles du lUnildiiiuii:^, \mv D. H. -H. Sauvage. —
Biilh'Iin de la Société zoologique de France, 1888.

(1) EsprcPK à rrrhrrclier dari^ le lioiiloiiiuiis. j). US. r.iillcliri scii-nliliiitie de la

France el de la ni"lt;i(|ue. Seiilcndn'c I88S. .N" v\nv lk l'i .mars ISSU.
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[.ille à ({iii y\. fiiAitu se plaît ;'i adresser |tarlois de pateruelles

exhortations.

Pour renseigner le iecteur au sujet du Lcpadogasier himaculalus

je me contenterai de citer les détails (ju'a donné M. Guitel dans

rinii)ortanl nK'nioire que je viens d'analyser.

« Le Lepatogaslcr bimaculatiLs (Fleaung) est i)lns petit (jue les deux

espèces précédentes. Chez lui, la dorsale et l'anahî sont séparées, ce

qui le distingue du L. Goiianii, du L. Broivnn (Risso) et du

L. Wildenoicii (Risso), de i)lus, l'anale a de quatre à six rayons, la

dorsale, cinq à sept, ce ([ui le distingue du L. Candollii (Hisso) et

du 1j. giacilis (MoRE.\r).

A Roscolï, où ce petit poisson (ist assez ajjoiuiant on le trouve

au nord de l'Ile Verte, à Bistar, dans les souches des grandes

laminaires {Laminaria bulbosa , Lamoirocx)
,

qui ne découvrent

(|ue dans les très fortes marées. Presque toujours, on trouve un

|»etit poisson à ventouse, le Liparis vulyaris (BoxAPAnn:) (pii à

certaines époques est très abondant, car pendant l'hiver de 1887,

Charles Martv, l'intelligent et dévoué gardien du laboratoire de

Koscolï en a trouvé près de cinquante en cherchant pour moi des

L. bimaculatus . (]e poisson des mers du Nord, jiasse pour être rare

en France et Moreau ne l'indique qu'à Abbeville et à Trouville.

Le Lepadogaster bimaculatus se trouve aussi à une profondeur

beaucoup plus grande que celle à la<|uelle correspond la zone des

laminaires ; il a été trouvé à Roscolï par 20 à 30 mètres de |»ro-

fondeur dans les draguages qu'on l'ait tous les ans aux environs de

la tourelle Astan. Il a aussi été rapporté d'un fond |)resque uni-

quement composé de cociuilles de Pcctiinculus (jui se trouve à

l'ouest du Triagos par 80 mètres de profondeur.

A Banyuls, le Lcpadogasler bhnaculatvs ne se rencontre pas à

la grève ; mais on le trouve au laige de temps en temps: il m'a été

rapporté d'un draguage au Caj) l'Abeille dans du s;dde à AmpMoxus
par 3.') mètres de profondeur.

.l'ajouterai encore qu'on la iiéciic dans une localité (jue les

|)ècheurs de Ranyiiis appellent l'Abîme, pai' 80 à 100 mètres de

fond.

Les deux individus (jui provenaient de c(! draguage étaient d'aussi

grande taille (pie ceux ((u'on trouve à Roscolï, derrière l'île Verte
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Ils (''[nient iiuirbrés de roui^e et portaieiil la làclic (]iii a [ait

clomiei- à Tespèce son nom spécifique. »

Dans un autre passage du travail, M. (It rnx ([('"crit la poule du

Lepadogaster Mmaculalus :

— « A Roscofï, j'ai toujours trouvé les œuts du L. bimaculatus appli-

qués eu grand nombre à la face interne des souches du Laminaria

hulbosa (Lamourouxj et jamais ailleurs; taudis (pi'à Banyuls, où

cette espèce est beaucoup plus rare, ses pontes se trouvent à la

face interne des coquilles (Pecten, Pinna) que la drague rapporte

du large. »

Le Lepadojuste r huiuiculatas est le second type de Vertébrés non

signalés que nous avons trouvé au Portel, car, durant les vacances

dernières, nous avons également dragué V.\nipliio.rus dans son

gisement caractéristique. Il est vrai ({ue j'ai constaté depuis que

VAmphioxus avait été également [irévu i)ar M. (Iiard dans la liste

dont je parlais plus haut.

L. BOUTAN,
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Les connaissances que nous possédons sur les rapports des

libres inusculnires et des ('pitliéliums de revêtement se réduisent à

peu de chose. Les traités d'iiistoloyie sont tous muets sur cette

(juestion et les renseignements que l'on peut trouver, épars dans

des recueils divers, manquent généralement de précision. Le plus

souvent l'auteur se contente de signaler le l'ait en (pielques mots

sans s'y arrêter. Je n'ai pas trouvé non plus de dessin bien

démonstratif. A la vérité il n'est pas rare de voir représenter des

coupes totales ou partielles d'un organe ou d'un animal, montrant

des libres musculaires qui viennent s'épanouir au-dessous d'une

couclie épith('liale et se terminer à son contact, mais la plupart

(le ces ligures sont avant tout destinées à faire voir des laits

(i'didi-c piircMient anatoiniiitie et ne |teuvenl avoir la i)rclrnlioM de



mettre eu évidence de lins détails histologiques. Aussi, eu préseuee

de cette péuurie de documents snr uu sujet dont il uie parait

supertlu de faire ressortir l'intérêt, u'ai-je pas hésité à publier les

observations qu'on lira ])lus loin.

La pièce qni a servi à cette étude est le pharynx d'un Péri-

pate (1) {Pcripatus capensis) enlevé à l'animal immédiatement après

sa mort et fixé ])ar le liquide de Flkmming. Les coupes pratiquées

après inclusion de l'objet dans la parafîine furent colorées de

diverses manières, soit par la safranine et le violet de gentiane,

soit d'après la méthotle de Griesbach (2) jiar le Krystallpon-

ceau + Kryslallviolett ou par la Phénosafranine + Krystallvio-

lett + Métauilgelb. Je n'insiste pas snr les avantages que procure

l'emploi de ces colorations multiples.

La forme du pharynx est celle d'un cylindre aplati latéralemei\t

(lig, I), et dont les parois présentent une épaisseur très variable

suivant les endroits que l'on considère. La paroi dorsale (3) se

l)résente sur une coupe transversale sous l'aspect d'un triangle dont

le sommet est ventral et dont les angles supérieurs se continuent

avec les parois latérales. Celles-ci, très épaisses dans leur partie

moyenne, sont limitées en dedans i)ar une face convexe ; dans leur

tiers supérieur elles sont séparées l'une de l'autre par la paroi

dorsale qui s'insinue entre elles comme un coin. La paroi ventrale

est la plus mince, sa face interne est irréguMère et forme trois

saillies, une médiane et deux latérales plus petites. Il résulte de

cette irrégularité d'épaisseur des parois que la lumière du i)harynx

présente une forme assez compliquée. C'est une fente verticale dont

les deux extrémités se bifurquent. Un coup d'o'il sur la lig. 1 fera

bien comprendre cette conformation. (Juant à leur composition, ces

l)arois comprennent un épithélium (pii tapisse la cavité phaiyn-

gienne et une couche musculaire.

Je n'ai pas cherché à élucider complètement l'orientation des

(1) Je remercie cordialeineiit mon ami le Df Saint-Remy à l'obligeance duquel

je dois d'avoir pu examiner le lid)e digeslif d'un exemplaire de cette classe si

intéressante.

(2) Verhandlungen der Anatomisclien Gesellsclial't. Wiirzi)urg 1888, p. 218.

(3) L'orientation du pharynx se fait facilement, grâce à la présence des deux

nerfs sympathiques placés de chaque côté, à l'union de la paroi dorsale et de la

paroi latérale.
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difïérents faisceaux qui constituent la musculature. Qu'il me suffise

de dire que les uns sout parallèles à l'axe de l'organe ou }ilus ou

moins obliques, et que les autres sont ])erpendiculaires à cet axe

c'est-à-dire radiés ou transversaux. Ceux-ci constituent exclusivement

la paroi ventrale et la ])artie tout à fait périphérique du bourrelet

prismatique dorsal ; des libres radiées occupent le reste de l'épais-

seur du bourrelet dorsal, mais c'est surtout dans les parois latérales

qu'elles présentent larrangemeut le plus régulier et le i)lus net. A

ce niveau elles apparaissent, sur une coupe examinée à un faible

grossissement (lig. I, inr) comme des bandes étroites au nombre de

8 à 12 pour cha(pie côté, i)lus larges en dehors, effilées et comme

dissociées en dedans. Leur extrémité externe est le plus souvent

coupée obliquement, ce qui s'explique facilement si l'on admet

qu'elles changent de direction pour se terminer à un autre niveau

ou peut-être même ])Our sl' continuer avec des faisceaux orientés

d'une autre manière dans le reste de leur trajet. En d'autres termes

il semblerait que les libres radiées ne sont réellement radiées que

dans une partie de leur étendue, et cela est surtout frappant pour

les faisceaux du bourrelet dorsal qui sont presfpui tous atteints

ol»li(|uement par la coupe.

Dans les intervalles rcclangulaires laissés libres par les fibres

radiées sont logés des faisceaux cou|)és soit régulièrement en

travers (fig. 4), soit plus ou moins obliquement (lig. 1), et dont la

direction générale est par conséquent longitudinale ou tout au

moins légèrement oblique. Je reviendrai tout à l'heure sur l'orien-

tation de ces faisceaux dans certaines régions. En tout cas ils

]i'occupent que les deux tiers environ de l'espace compris entre la

surface extérieure du pharynx et l'épithélium qui revêt en dedans

la face convexe des parois latérales. Ils s'arrêtent exactement à la

corde qui sous-tendrait la courbure de cette face, si bien qu'il existe

(fig. Ij immédiatement sous l'épithélium un espace qui n'est tra-

versé de distance en distance ()ue par les libres radiées limitant

des cham[is clairs occupés par du tissu conjonctif peu abondant et

(les trachées. C'est vraisemblablement surtout aux dé])ens dv cette

zone facilement dépressible que se fait l'élargissement de la lumière

(lu |)harynx l,ors de la contraction des libres radiées.

La constitution des faisceaux musculaires me iiarail éliv la

suivante, ([uoiquc, vu le peu de matériaux (Nuit j'ai pu (lisjtoser,
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il m'ait été impossible d'en faire une étude détaillée. Sur des

coupes transversales (fiji-. 2) on ai)erçoit des champs plus ou moins

régulièreniciiL circulaires et formés de deux zones distinctes, une

périphéri(|ue cl une centrale. La coucIk; corticale est de nature

protoplasmique; elle est par places iiellement réticulée et les

mailles du réticuluni s'agencent suivant les rayons du cercle tout

entier; c'est dans cette couche que se trouve logé le noyau /(. La

zone centrale, qm représente la portion de la cellule différenciée

en substance contractile, est parsemée de })etits espaces clairs,

arrondis ou allongés dans un sens ou dans l'autre, et dans l'in-

térieur des(picls on observe une substance grenue, i)arfois même

une sorte de réseau extrêmement ténu. Dans certains endroits

et particulièrement en se rapprochant de la lumière du pharynx

les coupes transversales fournissent des aspects un peu différents

(lig. 4). Ce sont encore des champs circulaires mais dans lesquels

il n'est plus possible de distinguer une couche périphérique et une

masse centrale: tout au plus leur périphérie est-elle un peu plus

teintée (pie le reste. Les mailles que formaient dans le cas pré-

cédent la sul)stance contractile ne sont plus aussi évidentes, et ce

n'est qu'avec beaucoup d'attention ([u'il est possible de les recon-

naître. Elles sont plus larges et la substance grenue qui les

remplit est à peine moins colorée que les travées elles-mêmes, ce

(jui donne à l'ensemble de la coupe un aspect -ciuasi-honmgène sur

lequel tranchent seulement des granulations plus réfringentes.

Les seules coupes longitudinales que j'ai pu examiner sont celles

des faisceaux radiés. Ils se présentent d'une manière un peu

dilîérente suivant qu'ils sont compris dans la région des muscles

longitudinaux ou dans la région sous-épithéliale au niveau de

laquelle ceux-ci font défaut. Dans la première région ils apparais-

sent (lig. 4) sous la forme de bandes fortement striées suivant

leur longueur. Ces stries plus ou moins larges, plus ou moins

accentuées, s'auastomosant parfois à angle très aigu, s'écartent sou-

vent les unes des autres, et l'intervalle ainsi laissé libre est comblé

par une substance granuleuse. En certains points les stries sont

presque contiguës et la substance en ([uestion est à peine visible
;

tandis que dans d'autres endroits elles laissent entre elles des

espaces très larges, et celle-ci est alors très abondante.

En somme, de cette étude de coupes transversales combinée



avec celle de coupes lougitndinnlcs il résulte que les muscles du

l)liaryn.\ peuvent (Mi'<^ considri-cs couinic des t'irnicuts celliilaii'es

dans l('si|uels la porlioii (•cnlialc du proloplasiiia s'est diUYTcucire

eu sul)stauc(' couliaclilt' sous la l'oruic de lauies (uienlées suivaul le

liraud axe de la cellule et auasloiuosées entre elles. Dans l'iuler-

valle de ces lames se. trouvent uiénaj;ées des cavités remplies sans

doulc par du |»rotop]asnia non dilïérencié. Je dois noter (pie jamais

je n'ai oI)servé sni' une C()U])e transvei'sale la commiinicalion d'une

de CCS cavités avec la zone proto|)lasmi(pu' (pii entoure la masse

coulractile. Muliu le noyau S(^ itlace sur un |ioint de la peri|ili('i-i(;

de feleiueuL.

Ou (-(mcoil i'acilemeut ipie le plus ou moins d'ahondauce de la

substance interstilielle poui'ra èti'e la causr de dilïérences dans les

asjiects cpu' l'on a sous les yeux, sans compter (pie ces variétés

l)enveiit tenir aussi à d'autres motifs, par exemple à l'état du

muscle au momeiil où Uï réactif a ai;i sur lui, par exein|)Ie aussi

à des modilications dans la nature même de la partie coulractile

suivant l'endroit de la cellule (pie l'on e\amiu(\

Dans un inslant je revi(Midrai sur la (lescri|»lion de la parlie

sous-épitliéliale des muscles radiés, a|>r(''s a\(»ir examine les carac-

tères des éléments é|)ithéliaux.

I.e revêtement cellulaire qui limite la lumière tlu pharynx est partout

recouvert d'une cuticule assez épaisse, (l'est avec les éléments (pii

h; composiMit (pie les muscles aU'ectcnl des rapp(U'ls iiilimes, et cela

dans tout(^s les régions di; l'organe sauf dans la n'gion \('iitrale.

Celte exception est facile à comprendre étant donnée l'orient ilioii

des faisceaux musculair(^s en cet endroit: mais partout ailleur>^ oi'i

ceux-ci abordeni perpeiidiculairemenl on ohmiic a\cc une o|(li(piite

parfois assez accentuée à la surface, on oli^eiNc de ces coiiiiexions.

Il est à noter toutefois (pie les faisceaux radii'^. (pii reinpiisseni

cvidemmeiit ces condition'^, ne sont pa> seuls à entrer en rclali(Mi

a\ec les cellules épillndiales. Dans des r('gi(ms telles (pie la regi(Mi a

de la lig. I, la surface épitliéliale est dirigM-e de telle manière

(pi'elle semblerait ne devoir alïecter aucun rappori a\ec le> mus-

cles sous-jaceiits (pii sont longitudinaux; et cepeiidanl il n'en est

rien: car on.xoit à cet endroit des muscles atteindre pcrpeiidicn-

lairemeiil ou à peu près le re\(deiiieiil celliilaii-e. Ces faisceaux ne

reiili-ciil pas dans la catégorie des muscles radi('s: ils appartien-
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nent certainement à la couche longitudinale (ml), et alors on est

obligé d'admettre que les faisceaux qui composent cette dernière

ne sont réellement longitudinaux que dans une partie de leur

trajet, et qu'à un certain niveau, variable pour chacun d'eux, ils

s'infléchissent, deviennent obliques, voire nuhîie pres(iue transver-

saux, et atteignent ainsi la surface pour s'y terminer.

Quoi qu'il en soit, avant de chercher à connaître les rapports

des cellules épithéliales il est indispensable d'en étudier la forme,

et cela est facile si l'on examine des points où, par suite d'une

brisure, d'un tiraillement, elles se montrent isolées. La ligure 5

fait voir l'état dans lequel elles se présentent alors.

Ce sont des éléments cylindriques dont la face profonde olïre

une série de bosselures arrondies plus ou moins saillantes et dont

la face superficielle s'applique contre la surface profonde de la

cuticule (1). Le corps de la cellule présente deux zones bien dis-

tinctes, l'une interne, basale, l'autre externe, sous-cuticulaire. Au
niveau de la zone basale les travées proto[)lasmiques forment des

mailles larges et s'ordonnent généralement suivant le grand axe de

l'élément. Il en résulte que toute cette zone présente d'une part un

aspect clair qui tranche vivement sur l'aspect de la zone sous-

cuticulaire, et d'autre part, lorsipi'on se sert de faibles grossisse-

ments, une apparence striée parfois assez accentuée. Dans la région

sous-cuticulaire les mailles du réseau sont au contraire très étroites,

mais les travées conservent la môme orientation et il s'en suit

que cette zone, en même temps qu'elle paraît foncée, olïre une

striation très nette (fig. 8). Souvent môme elle se décompose en

véritables bâtonnets (fig. 10) dont l'ensemble forme une sorte de

brosse.

Le noyau (fig. 5), de forme généralement ovoïde, est constitué

par une charpente réticulée sur les travées de laquelle la chroma-

tine s'est accumulée par place sous forme de grains plus ou

moins volumineux, tantôt isolés, tantôt agglomérés et formant des

amas irréguliers.

A côté de ces noyaux, dont l'aspect est clair (fig. ."i, 7, D), il

(1) A ce propos je m'élève fonnelleiiient contre l'opinion de Lang [Lehrbuch

der Vergleichenden Analomie, 1889, p. 442), qui prétend que le canal intestinal

du Péripate est pourvu d'un épithéliuin cilié. Pour ma part je n'en ai aperçu

nulle part.
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en est d'aiitns ([ui. déjà lorsqu'on se scmI d'un faible grossissement,

se distiiigueiil par ItMir coloration plus intense. Avec un

lirossissement sulllsant on constate que, dans de tels noyaux, les

mailles du rcseau sont |)lus étroites, et que les réactifs colorants ne

se sont pas localis's cxclusivcuieul sur des crains, uiais se sont

lixés plus ou nH)ins sur tmite la substance du noyau, comme si la

cbromaliuc avait dilïusé en pirlie dans le suc nmdéaii'e.

Ces nu)dibcations dans la couslitutiou de certains noyaux s'ob-

servent eu n'importe ([uel point du revêtement épitbélial, mais pré-

sentent des degrés variables et s'accompagnent, d'autre |)art, de clian-

gements dans la manière d'être du protoplasma de la cellule à

buiuelle ils api)artiennent. Celui-ci n'est plus partagé en deux zoues

distinctes, comme c'était le cas précédemment. Les mailles du réseau

sont devenues très étroites; et les travées qui les limitent, plus

puissantes, donnent à tout le corps cellulaire une apparence striée,

Jibrillaire même. La lig. !) correspondant à la région ir d'une

coupe telle que celle rei)résentée par la fig. 1, mais appartenant à

une autre région du pharynx, est destinée à montrer ces variétés

d'aspect. A cùté d'éléments dont le noyau présente les caractères que

j'ai signalés plus haut et dont le proto])lasma, peu abondant d'ailleurs,

est vaguement réticulé, on eu voit d'autres qui ont un noyau très

coloré, moins volumineux et même très petit. Tout le corps proto-

lilasnii(|ue de ces éléments est décomposé en vérital)les iibrilles

pressées les unes contre les autres, et donne l'impression d'un réti-

culum dont les mailles se seraient vidées du suc qu'elles renfer-

maient. Ces dilïérences dans la constitntio)i d'élénu'uts de mêuie

nature sont-elles dues à l'action des réactifs bxateurs ou à un état

particulier des cellules, eu rap|)()rt, par exemple, avec la l'ormatiou

de la <Miticide? Je ne saurais me })ronoiicer calégoriqnriuenl sur ce

point, mais la seconde hypothèse; uie parait la plus vraiseiuM ihle.

Dans la région ventrale, où les muscles n'alïecteni auciiu r;qiporl

avec les éléments é})itliéliaux, ceux-ci possèdent d'autres caractères

(lig. ()). Leur l'orme générale est la menu?, mais leur face profoiule

est régulièremeid convexe et ne présente pas de bosselures, coutiai-

rcineu! à ce (pii s"ol)sei\-e dans les autres l'égions. Le^ noyaux

présentent égaleuu'ul le uiêuie aspect: il y en a de clairs et daulres

colorés d'une manière dilïuse; uiais le cor|ts protoplasuiiqiu' u'est

l)lns divisé en deux zones, basale et sous-cuticulaire Le reliciduui



est, au contraire, uniformément agencé, limitant de fines mailles

allongées. L'apparence générale striée est toujours bien accusée, quoi-

qu'à des degrés divers. Enfin, je dois signaler un fait qui ne manque

pas d'importance, c'est que les éléments épithéliaux de la face

venirale du pharynx reposent sur une mince lamelle (nib) qui paraît

lantùt homogène, tantôt rdu'illaire, sorte de membrane basale qui

suit toutes les sinuosités que décrit la face pi'ofonde de l'épithélium.

Je passe, maintenant que les caractères des cellules épithéliales isolées

sont déterminées, à l'étude de leurs rapports avec les muscles. Je ne

reviendrai pas sur ce que j'ai dit plus haut relativement à la déter-

mination de l'orientation qu'aiïectent ces muscles; cela impoite peu eu

somme, puisque les dispositions sont partout sensiblement les mêmes.

Les faisceaux radiés des parois latérales parvenus dans la zone sous-

épithéliale (fig. 7) tendent à se dissocier en faisceaux secondaires

constitués eux aussi par des lamelles très ténues et par une substance

protoplasmique vaguement réticulée (fig. 3). Celle-ci comble les inters-

tices des lamelles et déborde le long du faisceau d'un coté ou de l'autre

en formant des amas plus ou moins saillants. Parfois on trouve un noyau

allongé enfoui dans cette sorte de gaine et appliqué contre un de ces

faisceaux secondaires. Il s'agit là sans doute d'un noyau appartenant à

une cellule musculaire. Les intervalles des faisceaux secondaires sont en

partie remplis par des éléments conjonctifs et par des trachées.

Arrivés tout contre la face profonde du revêtement épithélial les

faisceaux secondaires se divisent généralement encore, soit en deux ou

trois fascicules divergents, soit en un bouquet de ramuscules (fig. 7

et fig. 8). Ceux-ci correspondent tantôt à l'extrémité basale d'une

cellule épithéliale, tantôt à l'interstice de plusieurs éléments épithéliaux.

Dans ce dernier cas (lig. 8) le ramuscule continue sa direction

primitive et s'insinue entre les cellules en se divisant encore une ou

plusieurs fois. Plus souvent la lame musculaire venant pour ainsi

dire buter contre une cellule épithéliale se dévie d'un côté ou de

l'autre, s'étale en quelque sorte, pour constituer une sorte de cupule

qui reçoit dans sa concavité la cellule en (piestion. Les bords de cette

cupule forment nue série de festons des extrémités desrjuels s'échap-

pent des fibrilles ou mieux des lamelles extrêmement délicates, qui

s'a[)pliquent sur la périphérie de la cellule (fig. 0). Il faut une mise

au point très attentive et d'excellents objectifs pour reconnaître ces

détails, surtout paur fair(; la distinction enire ce qui ;ipp;irtienl au
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rorps de la cellule, plus particulièrement à son rcticulum pmtoplas-

niifiue, et ce qui dépend du système de lamelles musculaires. Lorsque

le réticulum de la zone basa le est développé comme il Test par

exemple dans la liy. 5, on l'aperroit assez facilement dans l'intervalle

(les festons de la cupule {rp. lig. 8 et fig. 9). Mais lorsqu'il l'est moins,

on ne voit souvent rien que quelques linéaments vagues, seuls indices d'une

substance i)roloplasmique. D'antre part, lorsque ce réseau est formé

de travées épaisses, parallèles entre elles et dirigées suivant la longueur

de la cellule, lorsqu'en un mot le protoplasme est devenu ])resque

librillaire, comme dans les lig. 9 et 10, on croirait que les lames

ou librilles musculaires se continuent avec ces travées. Ce n'est

(ju'en répétant les observations qu'on ai"rive à se convaincre que cette

continuité n'existe pas et que, là comme ailleurs, les lamelles mus-

culaires s'appliquent siw les cellules, en s'insinuant entre elles. Les

bosselures que j'ai signalées sur l'extrémité basale des éléments épithé-

liaux isolés (fig. 5) représentent l'empreinte que les lamelles festonnées

ont laissée sur elle. Cela est d'autant plus probable que dans les endroits

où les muscles n'affectent aucun rapport avec l'épithéliuni, on ne

rencontre pas ces bosselures (fig. 6). Comment se terminent les

lamelles péri-cellulaires ? On les voit se diriger perpendiculairement

à la surface de réi)itbélium, ou obli({uement (fig. 8, à droite) par

rapport à celte même surface, i)uis se diviser un certain nombre de

fois (fig. 9) en s'amincissant progressivement. Les premières rami

fications s'anastomosent en formant des sortes d'arcades ogivales

(I'vj:. 11) ; mais plus on se rapprocbe de la cuticule, moins les images

deviennent nettes. C'est (ju'en effet à ce niveau le protoplasme cellu-

laire sous-jacent a pris d'antres caractères que j'ai décrits précé-

demment et qui masquent ceux qu'il s'agirait de constater. Je ne suis

pas parvenu à colorer exclusivement les lamelles musculaires, de

sorte ([ue, quelle que soit la mise au point, h; protoplasme cellulaire,

assez coloré, forme un fond sur lequel celles-ci ne se détaclient p.is.

Il ui'a sem])lé toutefois ((ig. Il), sans que je venilh^ l'adirmer, (pie les

I; 'Iles ou librilles musciilain-s se divisaient loujours de plus en

plus en s'anastomosant et ligui'aienl un r(''seau à mailles (^t à lra\ées

très délicates (jui s'avance jusipi'à I i surface libre de la celliih;. l'ai ton!

cas il est des e^idroits (fig. 7, 8 el II) où l'on voit dans Tinler-

valle de deux cellules voisines peiieirer une on plusieurs bnuelles

assez larges (pii se raniilieul el s'a\anccnt jns(|n"à nn ni\"eau assez
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rnpproclie de la cuticule. Ces himelles atteignent-elles la cuticule et

contractent-elles avec celle-ci des rapjiorts de continuité, (voir plus

loin l'opinion de Leydig)? Je n'ai jamais pu le constater avec certi-

tude et je ne crois pas (ju'il en soit ainsi, parce que dans presque

toutes les régions du pharynx la culicule sur les coupes se montre

détachée de l'épithélium sous-jacent, et toujours le profil de sa face

profonde est ahsolument réguliei-, ce (jui ne serait pas le cas, ce semble,

si cette face avait adhéré à quoi que ce soit.

En résumé, voici comment on pourrait scliématiser les dispo-

sitions observées. Les cellules musculaires dont l;i direction devient

]»erpendiculaire au revêtement épithélial se raniillent en atteignant

celui-ci et s'étalent. Ces ramifications gardent-elles leur individualité

jusqu'au bout ou bien, en s'unissant à leurs voisines, arrivent-elles

à former un système continu de lamelles sous-épithéliales anasto-

mosées ? Je pencherais plutôt pour la première hypothèse, et

l'examen de points tels que celui représenté par la fig. 10 me
semble ne laisser aucun doute à cet égard. Il parait bien y avoir

des anastomoses, mais il est toujours possible de voir que chaque

faisceau, avec ses ramifications terminales, correspond sinon toujours

à une seule cellule, du moins à nu très petit nombre d'éléments

éj)ithéliaux. Quoi qu'il en soit, ces lamelles musculaires en se

divisant encore, en s'insinuant entre les cellules, entourent chacune

d'elles d'une sorte de panier à mailles irrégulières. Pour se repré-

senter cette disposition par une comparaison grossière, on peut se

figurer une main en extension forcée sur l'avant-bras, tous les doigts

légèrement écartés et les phalanges modérément lléchies les unes

sur les autres. L'avant-bras représentera le faisceau radié, la paume

de la main les lamelles sous-épithéliales, et les doigts les princi-

pales lamelles ou fi])rilles inter-épithéliales.

Tels sont les faits qu'il m'a été donné d'observer sur les coupes

du pharynx du Péripate.

Les nombreux auteuis (1) (pii se sont occupés de cet animal,

(Il Je signalerai seulement parmi eux :

MosELEY. On Ihe titruciure and PcvrlopmnU o/" Prripalus capensis. Pliil.

Transaet. Royal Soc. o( London. Vol. IC/i, 1X74

Balfour. The Ànatomy and Uevelopmcul <>[' Peripulm^ capcm^ia. Quarferly
Journal of microsc. Se. 1883, p. 225.

E. Gaffkon. Beilràqe zur Analoniir mal IJi^tolorjir von Peripalus. Zoolog.
BeiU-age, Bd. I. 1883. p. 3:$.
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m(''ine ceux qui en ont décrit les organes ou les tissus au point de

vue histologique, ne l'ont aucunement nuMiliou de détails de ce

lAcnre. Ils décrivent les muscles et leur structure intime, mais

restent muets relativement à leurs rap[)orts. .l'ai cherché alors si

dans d'autres groupes on avait constaté quelque chose de sem-

blable à ce f|ue j'ai vu, et je n'ai recueilli, ainsi qu'on pourra en

juger, (|ut' des indications trop souvent sommaires, perdues dans

des travaux ((ui ont trait à d'autres questions.

PoDWVssozKi d) est le seul qui, chez un A'ertéhré (Lajtin), ait

cru pouvoir parler d'une relation indirecte, établie par l'intermé-

diaire de fibrilles tendineuses, entre des fibres musculaires striées

et l'épithélium cutané: encore n'expriuie-l-il qu'une hypothèse.

PoDWvssozKi dit en elïet : « Les (ines fibrilles tendinoïdes, prolon-

gements des iibrilles musculaires primitives, s'unissent de la

manière la plus intime à l'épithélium du stratum mucosum. — Cela

est certain ! — 11 ne s'agit pas seulement d'un contact entre les

filtrilles et la couche épithéliale, mais ]»eiit-ètre d'une pénétration

de celles-ci dans cette couche, c'est-à-dire dans les espaces iuler-

cellulaires. Cependant je ne puis malheureusement pas me pro-

noncer (Tune manière catégorique sur des rapports de ce geni-e,

\y,[\-re que uu';me les plus forts grossissements sont impuissants. »

Les histologistes (2), qui ont étudié les muscles lisses de la

peau ou des muqueuses chez les Vertébrés, n'ont pas été plus heu-

reux que PoDWYSsozKi. Je me contenterai de cette citation.

Chez les Invertébrés les renseignements sont à la fois en général

])lus affirmatifs et plus abondants. L'un des premiers, Levuig (.'{j

signale des rapports entre les muscles et les cellules épithéliales-de

la peau chez la Clepsine, l'Ascaris et l'Hydrophile, c'est-à-dire chez

trois Espèces ap])artenant à des Classes très différentes. Je ne sau-

rais mieux faire (|ne de rapporter in extenso les descriptions de <•('!

liistologiste. Dans le paragraphe (|iii a lr;iil ;iu\ muscles des

llirudinées on lit : « Dans le l'evèlemeiit cutané de Clepsine eom-

(1) lehcr die liezirhinifirii rirr quergeslreiflen Muskelii ziun PnpiUurknriirr

ilrr Lippruhaiil. Arch. f. niikr. Anal. 1887. T. XXX, p. :$27.

(i) Kci.Tsr.iiiTZKY. lii'iiriKjc zitr Frar/p iihrr die Vcrbreilnnii drr ghtilcn Mua

huliilnr in drr 'l)innid(inii.<clilriiiili(iiil. Arch. f. inikr. Anal. 15.1, XXXl. 1SS8.

!.. 1.;.

(:j) /.elle iind Geieebe. Hoim. issj, p. |:>7. i:i(», l'.;i d li|,'. «t.
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planata j'ai observé la manière dont les muscles se terminent.

Souvent on voit que les muscles qui abordent la peau se jettent

iinnicdialcnieut dans la cuticule, mais on obtient anssi des images

([ui montrent les cellules forniatives de la cuticule se continuant

avec l'extrémité slriée du muscle. Ces éléments, frangés dans leur

partie basale, prolongent sans interruption la substance striée du

muscle. Cette dilïérence tient peut-être à la transformation de l'ex-

trémité du faisceau musculaire en une substance tendino-cuticulaire.

Cette dernière se jette dans la cuticule, à la manière d'un tendon,

cbilinisé d'Artbropode; dans l'autre cas, au contraire, ce sont les

cellules formatives qui reçoivent le muscle. » — Plus loin, à propos

des muscles des Nématodes, je trouve la ])brase suivante : « Si

l'on porte sou attention sur les points où les muscles passent dans

la peau, on reconnaît que ce sont les cellules formatives de la

cuticule qui, par leur réticulum protoplasmique strié, continuent

directement la substance musculaire décomposée en franges. » —
Enfin dans le chapitre où il est question des muscles des Insectes»

Leydig s'exprime ainsi : « Les tendons chitinisés (pii se déve-

loppent chez les Arthropodes passent directement dans la couche

cuticulaire de l'enveloppe cutanée. Mais comment se fait rinsertion

lorsque le faisceau musculaire primitif ne possède pas de tendon

propre? C'est ce que l'on peut bien observer chez l'Hydrophile

(Hydrophilns piceus). Ou constate que la substance des disques se

dissocie finement et que les franges ainsi constituées se continuent

avec le spongioplasme du protoplasma des cellules formatives du

tégument qui s'est également i>our ainsi dire effiloché. » — Une

figure (fig. 89) accompagne cette dernière description.

Semper (1), dans un travail sur la structure de la langue des

Mollusques, signale et figure une continuité entre certaines des fibres

musculaires de cet organe et les cellules épithéliales : « Plus on se

rapproche de l'extrémité antérieure de la papille, plus les faisceaux

musculaires deviennent épais et serrés. Bientôt ils s'orientent suivant

une direction longitudinale et, pressés les uns contre les antres,

atteignent la pointe. Sur chacun d'eux repose une cellule épithé-

liale et l'on dirait presque que celle-ci n'est que la terminaison du

faisceau musculaire (fig. 9). »

(\) /inn feineren liaiip ilrr Mollia^kenziinfic. Zeilsclirifl f.w iss. Zool.T. IX, IS-'iS, p. 270.
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P. Mayer (1), chez les Caprellides, note dans les termes suivants

les lelations des muscles (striés) et de la peau : « L'insertion des

muscles à la peau se fait de deux manières : ou bien ou bien

ils s'insèrent à la peau elle-même par une base élargie, et alors, à

cet endroit, les cellules épithéliales sont plus hautes et moins bien

délimitées que dans les régions immédiatement voisines. »

KoHDE (2), à l'occasion de ses recherches sur l'analomie des

Nématodes signale également chez Ascaris mcgaluccphnla la termi-

naison de muscles en pinceau dans la couche sous-culiculaire :

(( Lelckart et BiiTSCHLi admettent avec raison qn'à leur inscition

les mnscles transversaux se séparent les nns des autres en l'ormaiil

(les pinceaux, l'ne observation attentive pernu^t de r(M-onnaîlre (|iie

leurs lil)rilles se perdent dans la sous-cuticule. J'ai toujours observé

nettement ce passage dans les muscles radiés de l'intestin. »

Li; inénu)ire de Bertkau (3) sur l'appareil digestif des Aranéides

fournit un nouvel exemple. Décrivant le pharynx l'auteur s'exprime

ainsi : « C'est dans le jabot aspirateur (Saugniagen) qu'on peut le

mieux observer l'épithélium (chez Ati/pus piceus) et reconnaître le

mode exact d'union des faisceaux musculaires et de la lamelle de

chitine. Vers l'extrémité supérieure des parois latérales et sur l'extré-

mité externe de la paroi supérieure les muscles font défaut, et les

cellules épithéliales sont très distinctes. En se rai)iu-ochant des i)arties

inférieures des parois latérales, ces cellules, qui étaient hautes,

s'aplatissent, et à l'endroit où s'attachent les faisceaux musculaires

leur noyau seul garde intacts ses caractères, tandis que leur i)roto-

plasnui devient fibrillaire et se continue avec les faisceaux muscu-

laires. Cependant, ordinairement, on peut encore distinguer la |iartie

librillaire de la cellule d'avec l'élément musculaire. »

Parmi tous les auteurs dont l'attention a élé attirée sui'

le poiul ([ui m*o('cup(; Frenzkl (4) est ceitainemcnt le plus

(1) Dli^ Lujiri'U'ulen di's Colfcx von \ciiprl. Fiimia iiiid Flora des (iolfos von

Ne;ipel, VI Monogr., 1882, p. VA).

(2) Beilrarje ziir Kei^nlniss der .inaloiiilc dcr Aciiuthnlfii . Zool. BeiU-iigc. iJd I.

I>. 22, 1883; et Die Mnskulalur der Cluvlnpodcn. Wnd. li.l I. ISS."), p. lO."». et (ig. :?.

{"A) Vehor deii Yerdauunfjsappuml der Sphmni. Aicli. f. iiiikr. Anal. Rd XXVI,

iss;;. p. loc, ol pi. 20, fig. 8.

('i; ichcr dm Varnilatuiil dcr ('ru.^hicfni iifdi^l llciiicrliiniijni zitr lipllliclre-

(jcncralioii. Arcli. i. iiiiUr. Anal. lid. XXV. I8S;;. p. l'.N,
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explicite : « Chez Astacus, et plus encore chez Sctjllarus, les cellules

épithéliales qui recouvrent les crêtes du tractus intestinal sont,

soit une à une, soit par groupes, séparées les unes des autres par

des tendons musculaires filamenteux qui s'attachent à la cuticule.

Sur ce point les descriptions de Vitzou (1) sont imparfaites,

puisque pour lui les faisceaux de muscles se terminent et s'insè-

rent immédiatement sous l'épithéliuni. Je ne suis pas sûr si ces

tendons sont chitinisés et alors doivent être considérés comme des

dérivés des cellules formatives (Matrixzellen), où si ce sont des

filaments conjonctifs qui s'intercalent seulement entre chaque

cellule. Cette dernière interprétation me parait d'ailleurs la plus

vraisemblable Principalement chez Scyllarus, où les muscles

rétracteurs atteignent un grand développement, ces faisceaux ten-

dineux sont richement représentés. Çà et là ils occupent toute la

largeur d'une cellule épithéliale, s'élargissent en se ramifiant de

diverses manières, formant ainsi un triangle à large base qui

s'applique sous la face profonde de la cuticule. Parfois, comme
chez Astacus et Scyllarus, on voit même des ramuscules musculaires

qui pénètrent jusque tout contre la cuticule. Déjà vers la base du

revêtement épithélial ces ramuscules s'attachent à leurs tendons

sous forme de Unes fibrilles, puis peu à peu en se dirigeant vers

la périphérie s'unissent pour constituer de cette manière de puis-

sants rameaux musculaires. »

Enlin je signalerai, sans entrer dans d'autres détails, le travail

de F. MùLLER (2) qui hgure des coupes de différentes régions du

corps de l'Anodonte et de TUnio et au niveau desquelles il

semble exister des connexions entre les muscles et les cellules

épithéliales.

D'après l'aperçu historique qui précède, et dans lequel j'ai cru

devoir ne faire rentrer que les observations de quelque impor-

tance, on peut conclure que dans la plupart des Groupes d'Inver-

tébrés il existe des espèces chez lesquelles, dans certaines régions

(1) Recherches sur la structure et la formation des téguments chez les

Crustacés décapodes. Arch. de zool. expér. et genér., T. X, 18S2.

(2) l'e1)er die Schaleiitiihlutto bel Lamellibranchiaten. Zoologische Beitriige.

Bel. I. \ms. ]). 20(i.
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(lu corps, les libres nmseulaires, (iiielle (|iie soil leiii' iiatiiic.

entrent en rapport avec l'éititliélinni.

Il est probable que des recherclies plus étendues fcraienl décou-

vrir la présence de ces connexions chez un bien plus grand nombre

d'animaux et (jue d'autre i)art les pcri'ectionnements de la technique

histologique moderne [lermetlraienl de corriger des observations

forcément incomplètes.

Je tiens à rappeler que dans le pharynx du Péripate les cellules

épitliéliales n'ont avec les muscles que des rapi)orts de contiguïté,

et que les lamelles ou fibrilles qui les recouvrent se continuent

nettement avec les muscles de la paroi. Ces lamelles sont-elles des

iialurc coiiti'actile ou de natnrc tendineuse? C'est là une (piestion

(lillicile à résoudre; tout ce ([ue Ton peut dire c'est ({u'elles ont

sensiblement la même apparence que celles qui constituent le

faisceau d'où elles émanent et qu'elles se conq)ortenl vis-à-vis des

n'jiclifs colorants de la même manière qu'elles. Au surplus cela

Importe peu ; Tessenliel est qu'il y ait continuité entre les fibrilles

inter-épithéliales et les lames sous-épithéliales.

La question (|u"on est amené maintenant à se poser est celle-ci :

Comment iieut-on interpiéter ces lelations entre muscles et élé-

ments ('iiillK'liaux ? En d'autres termes (juelle est leur origine?

J(» me hâte de déclarer que ce n'est pas avec un si petit nombre

de faits qu'il est possible de résoudre une pareille question. Les

modes de connexions i)euvent être variés et l'interprétation (jui

conviendrai! à l'un d'eux pouri'ait ne pas s'appliquer à l'autie. Par

le fait, certains auteurs (Levdic, Sk.mpkiO ont vu une continuité

de substance à substance entre le muscle et la cellule ('iiilhéliale,

tandis (]ue poni- les autres (Hohde, Lkydki, Fuhxzkl) il n'y aui'ait

entre ces deux catégories d'éléments que des rapi)orls de contiguïté.

Kf je Jie parle pas de ceux <(ui ne se prononcent pas d'une ma-

nière catégorique (Mayeh, Bertkau). De telle sorte que tout ce qu'il

est permis de faire, c'est d'établir des probabilités ; et pour y

arriver, je me baserai e\clusi\cMient snr les f;iiis p;irticuliers

observés chez h' réri[iate.

Il est à nîinaniuer (|ue seuls les éitifhéliums d'origine ectoblas-

ti([ue jouissent (autant (in'oii le sait jnsipi'à présent du moinsj du

privilège de contracter des ra[)poits avec les mnscles ; tant('it c'est

l'épithélium cutané (Levdk;, .Maveiîj, tantôt c'est celui de l'intestin
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antérieur (Semper, Bertkau) ou postérieur (Rohde, Frenzel). Or on

sait que ces deux segments du tul)e digestif sont, chez les Inver-

tébrés en général et chez le Péi-ipate en particulier (1), d'origine

ectoblastifpie.

Ceci étant établi, on est en droit de supposer que le développe-

ment des muscles du pharynx (pour ne parler que de ce cas parti-

culier) doit se faire de la même manière que celui des muscles

tégumentaires, de telle sorte que les connexions qui s'établissent au

niveau du pharynx entre les muscles et l'épithélium reconnaissent

vraisemblablement la même origine et ont la même valeur, la même
signification, que celles qui existent dans la peau entre ces tissus.

D'après la distinction établie par les frères Hertwig (2) des

muscles eu muscles d'origine épitliéliale et muscles d'origine mésen-

chymateuse, les muscles des téguments chez les Entérocéliens dérivent

du revêtement épithélial du cœlome et, sans exception (Hertwig), de

son feuillet pariétal; ce sont des muscles d'origine épitliéliale. Or,

tout porte à croire, jusqu'à preuve du contraire, que la musculature

de l'intestin antérieur chez les Entérocéliens, étant donnée l'origine

de cet organe, se développe comme celle de la peau, que, par consé-

quent, les éléments contractiles qui la composent sont d'origine

épithéliale. Mais, d'autre part, il est à noter que dans la peau des

Nématodes, dans les tissus des larves d'Annélides, et dans les parois

de l'intestin chez les Arthropodes et les Vertébrés on rencontre aussi

des muscles d'origine mésenchymateuse (0. et R. Hertwig, loc. cit.,

p. 98). Ceci m'amène, pour en revenir au Péripate, à examiner

deux hypothèses : 1° ou bien tous les muscles qui forment la paroi

du pharynx de cet animal sont d'origine épithéliale; 2° ou bien

les uns sont d'origine épithéliale, les autres d'origine mésenchy-

mateuse.

Si tous les muscles sont d'origine épithéliale, le Péripate fait excep-

tion à cette règle qui parait bien établie et d'après laquelle l'intestin

des Arthropodes et la peau de certains Vers renferment des muscles

mésenchymateux. Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour faire

rejeter cette hypothèse; si alors ils sont d'origine épithéliale, ils ne

(1) Lang. Lehrbuch der Vergleichenden Ànalomie, 1889, p. 448.

Kennel. — Entwickeiungsgeschichte von Peripatus Edicardsii und Peripatus

lurquatus. Arbeiten a. d. zool. zoot. Institut in Wûrzbiirg, 1888, t. 8. p. 1.

(2) 0. et R. IIkrtwig. Die Civlomtimme. Jenaische Zeilschrift, 1882, 1. XV, p. 1.
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peuvent dériver du revètemenl qui tapisse le cœlome et, par consé-

quent, les relations intimes constatées entre eux et l'épitliélium ecto-

blastique du pharynx ne sont pas primitives. Il est diflicile de conce-

voir comment de semblables connexions ont pu s'établir secondai-

rement, comment ces lamelles, soit musculaires soit tendineuses,

sont arrivées à s'insinuer dans les interstices des éléments épithéliaux

serrés les uns contre les autres.

Au contraire si parmi ces muscles il y en a ([ui sont de nature

mésenchymateuse, on peut explifiuer et interpréter les faits que l'ob-

servation nous a montrés. Un a |)u admettre l'origine ectoblastique

d'éléments mésenchymateux. Ou comprend alors (|ue certains éléments,

issus du revêtement épilhélial de l'intestin aulérieur aient émigré

dans la profondeur tout en gardant des relations avec leurs congénères

restés superficiels. Quand ensuite ces cellules mésenchymaleuses se

sont dilïérenciées en cellules musculaires, elles ont conservé leurs

rapports primitifs. Cette hypothèse a, je le sais, le tort d'attribuer aux

muscles une origine ectoblasti(|ue (jui n'est i)lus guère admise au-

jourd'hui.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Toutes les ligures ont été dessinées à la chambre claire. La fig. I avec

l'ocul. 2 et l'obj. 2 de Vkriciv. Les ligures 2, 3, 7, 9, 10 avec l'ocul. com-

pensateur no 4 et l'object. à immers, homogène apochromati(iue de 1,30

d'ouvert (2 mm. dist. foc.) de Zeiss; les figures 4,5, 6, 8 et 11 avec le

même objectif et l'oculaire compensateur n^S.

Fig. 1. — Coupe transversale du pliarynx.

bd, bourrelet dorsal — «ir, muscles radiés — mt, muscles transversau.x —
ml, muscles longitudhiaux coupés ici obliquement — x, région représentée

par la fig. 10 à un plus fort grossissement — y. région représentée par la

lig. ^ — 2, région représentée par la figure 6.

Fig. 2 — Coupe transversale de deux fibres-cellules — n. noyau — se, substance

contractile — f)p, protoplasnia entourant cette dernière ainsi que le noyau

—

c, intei'stices des lamelles contractiles remplis d'une substance granuleuse,

Fig. 3. — Extrémité interne de 2 fibres radiées — /(, noyau — sg, protoplasma

finement réticulé qui accompagne les faisceaux de fibrilles.



Fig. 4. — Segment de la paroi latérale du pharynx en coupe transversale —
mr. muscles radiés — ml, muscles longitudinaux sectionnés en travers. La
différenciation en une substance corticale protoplasmique et une substance

médullaire contractile n'est pas aussi nette que dans la figure 2. Les lames

musculaires sont à peine plus teintées que la substance granuleuse inter-

posée, si bien que toute la coupe du faisceau présente un aspect sensiblement

homogène avec quelques grains disséminés çà et là — n, noyau de la cellule

musculaire ou conjonctive (?) — tr, trachée en coupe transversale.

Fig. 5. — Epithélium de la zone y delà fig. 1. débarrassé de ses connexions avec

les muscles — ib, zone basale, claire, à reticulum à larges mailles — zs, zone

sous cuticulaire striée — c, cuticule.

Fig. 6. — Epithélium de la zone r de la fig. 1. — nib, membrane basale.

Fig. 7. — Coupe transversale de la région interne de la paroi latérale, destinée

à montrer les rapports des fibres radiées mr avec l'épithélium ep — n, noyau

musculaire — ne, noyaux conjonctifs — à gauche de la figure on aperçoit

deu.x noyaux dont l'extrémité interne seule est visible — à droite la mise au

point est faite sur la surface des cellules de sorte que les noyaux ne sont pas

visibles — au milieu, deux noyaux plus colorés.

Fig. 8. — Fibrilles terminales entourant une cellule èpithéliale — rp, reticulum

basai de la cellule — rs, zone striée de celle-ci — sg, substance granuleuse

interfibrillaire.

Fig. 9. — Aspect particulier de l'épithélium (zone iv de la fig. 1) — Cellules à

noyau clair, à protoplasma peu abondant, à reticulum à mailles larges —
cg, cellules à noj-au plus petit, comme aplati, coloré à protoplasma strié

quasi fibrillaire — mo, couche de fibres musculaires abordant très oblique-

ment l'épithélium.

Fig. 10. — Zone a; de la fig. 1. — inr, muscles radiés.

Fig. 11. — Figure montrant les connexions des fibrilles musculaires terminales

et des cellules. La mise au point est faite exactement sur la surface de deux

cellules contiguës, on aperçoit la silhouette « du noyau de Tune d'elles —
r, reticulum (cellulaire ou musculaire).
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RÉPONSE A M. G lARI)

Par Yves DELAGE

Professeur ù la Sor bonne

Dans un article du Bulletin sciciilil'Kjue du Nord de la France el de la

Belgique (année 1889, p. 1()7), M. Giaru veut bien relever une erreur qui

s'est glissée dans la rédaction de mon travail sur la Circulation des

Edriophthalmes. Parlant de l'orientation du Bopyre sur le Palémon, je

plaçais ce parasite la tète en haut tandis qu'il a la tète en bas. Ce n'est

point-là comme le pense M. Giard une vue de l'esprit, une erreur venant

dece(iueje n'ai point eu à ma disposition le parasite eu place sur son

bote. Les Palémons infestés abondent à Roscofï, j'ai toujours pris sur le

Palémon lui-même les Bopyres que j'ai recueillis pour les étudier.

C'est donc bel et bien une erreur de fait, aussi grossière ([u'incompré-

bensible, car il n'y a pas un apprenti naturaliste qui ne reconnaisse

à l'œil nu et sans hésitation où est la tète et où est la queue de l'animal.

Dans toute la phrase que reproduit M. Giard il faut mettre /"/'// en

place de bas et droite au lieu de gauche pour rétablir la vérité. 11 y a

eu là évidemment une inadvertance de rédaction. En voici la preuve

irréfutable : pour que j'aie commis vraiment une erreur d'observa-

tion il faudrait que j'aie pris, chez le parasite, la tète pour la

queue ou la droite pour la gauche. Or, toutes ces parties sont

partout correctement désignées dans mon mémoire, aussi bien dans

le texte que dans les planches.

Néanmoins ce lapsus était bon à relever et M. Giaiu) a eu laison

de le faire.

Mais la note contient quelques autres critiques ([ui me paraissent

moins fondées.

Il me reproclu! d'avoir injecté les Caprelles sous des pressions de

i atmosphères et il ajoute : » pressions évaluées au pouce <railleurs. »

C'est une erreur. La pression a non pas été évaluée, auiiouce, c'est-à-dire

par la sensation vague de l'eiïort exercé sur le piston de la seringue,

mais d'une manière scientifique et très sullisaniment exacte. J'em-

ployais iiiu' seringue <.J(,' 1 litre environ de capacité, i)ar rapport
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à laquelle le volume de la canule et du tube de caoutchouc était négli-

geable. La canule seule contenait le liquide à injecter, la seringue et

le tube étaient pleins d'air. La pression était transmise au liquide par

l'air comprimé dans la seringue et je l'évaluais à 1 atmosphère lorsque

le piston avait parcouru la moitié de sa course, à 2 atni. lorsqu'il était

aux 3/4, par une application rationnelle de la loi de Mariotte. Une

évalution plus rigoureuse eût été parfaitement inutile. D'ailleurs cette

pression ne produisait pas, comme M. Giard parait le croire, un jet

violent de liquide capable de léser l'animal; elle suffisait à peine, tant

mes canules étaient fines, à faire écouler le liquide goutte à goutte

par la pointe.

M. Giard se trompe également lorsqu'il écrit : « La respiration

» des Bopyriens et celle de leurs embryons et par suite, la circula-

» tion du sang chez les isopodes, devient incompréhensible si l'on

» n'a pas une notion exacte de la manière dont ils sont placés

» dans Ja cavité branchiale de leur hôte. » La circulation du sang

chez le Bopyre comme chez tous les autres animaux, est tout-à-fait,

indépendante de la position qu'ils occupent. Qu'ils aient la tète en

haut ou en bas, en avant ou en arrière, leur sang suit invariable-

ment le même cours, réglé par la contraction du cœur et par le

sens des valvules. Je ne puis même arriver à concevoir comment

mon contradicteur peut avoir émis une opinion différente, en

contradiction avec tous les faits.

Enfin M. Giard attaque mes conclusions générales par un rai-

sonnement qui me parait inadmissible et que je soumets au juge-

ment du lecteur. Voici les faits :

Chez aucun Crustacé podophthalme ou édriophthalme il n'avait

jamais été question de l'existence d'un anneau vasculaire périœso-

phagien. J'étudie les Édriophthalmes, je trouve l'anneau en question

et je le donne comme caractère anatomique de ce groupe. J'aurais

même eu le droit, à ce moment, de le donner comme caractère

distinctif des Édriophthalmes par rapport aux Podophthalmes (1). Je ne

l'ai point fait. Sept ans plus tard, un autre zoologiste, M. Bouvier

retrouve ce; même anneau vasculaire chez les Podophthalmes et

(1) Cela ne fait aucun doute. Si j'avais établi une comparaison entre les Podophthalmes

et les Edriophthalmes, j'aurais dû prendre les premiers au point où les travaux des

zoologistes les avaient laissés et les seconds au point où mes recherches les avaient

conduits. Je n'avais pas à prévoir ce que les autres pourraient trouver après moi.
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M. GiARD en conclut que mes conclusions générales s'écroulent. Mais je ne

vois même pas qu'elles soient attaquées. A-t-oa démontré ou môme
avancé que l'anneau vasculaire des Edriophlhalmes n'existât pas? Non !

Qu'on le retrouve aujourd'hui chez les Podophthalmes, dont je n'ai point

parlé, cela prouve-t-il ([ue j'aie eu le tort de le donner

comme caractère anatomique des Édriophthalmes ? Loin de renverser

mes conclusions, le fait découvert par M. Bouvier les fortilie.

Au lieu d'un caractère particulier, il se trouve que j'ai découvert

un fait qui se généralise. J'en suis fort aise et M. Giard me

rend service en attirant l'attention sur ce point.

J'ai répondu à tout dans la note de M. Gi.vrd, sauf aux obser-

vations étrangères au débat et n'ayant pour but ({ue de me blesser.

Je n'y répondrai point.

Qu'on se laisse entraîner une fois par sa plume, la chose est par-

donnal)le. Mais lorsqu'un homme s'est fait une liabitude, un système,

d'éplucher les travaux de ses compatriotes pour y chercher des fautes qui

souvent n'en sont point, de mettre ces fautes en lumière, de les entier,

de les dénaturer au besoin pour mieux vilipender leur auteur, lorsqu'il

cherche non plus à discuter scientifiquement des œuvres sérieuses, mais

à oiïenser les personnes par la forme injurieuse de ses critiques, lorsqu'il

en arrive enfin à détigurer les noms de ses adversaires par des jeux

de mots ridicules, il n'y a plus qu'à céder la place et à le laisser

se battre seul avec des armes qu'on ne voudrait pas employer.
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SUR UN PSEUDO-SCORPION MARIN

{Obisiiitn littorale nov. sp.)

Par R. MONIEZ

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille

Les Chernélides, eucore appelés du nom plus expressif de Pseudo-

Scorpions, qui marque leur ressemblance extérieure avec des Scorpions

qui auraient perdu leur appendice post-abdominal, ne renferment

qu'un très petit nombre d'espèces marines. Leur conformation et

surtout la structure de leur appareil respiratoire, formé de trachées,

expliquent comment les espèces de ce groupe d'animaux (|ui

s'adaptent à la vie marine, ne peuvent quitter le littoral : ils ont

besoin de respirer l'air en nature et ne i)ourraient vivre en restant

constamment sous l'eau, aussi habitent-ils sous les Fucus ou sous les

pierres qui découvrent à chaque marée, ou qui sont constamment

humectées par l'eau salée.

Jusqu'ici ou ne considérait guère qu'une seule espèce de ce groupe

comme franchement marine, c'est le Ganjpus Beauvoisi Savigny, le

géant de la famille en Europe, puisqu'il atteint six millimètres de

longueur. Sous ses diverses formes, il est connu par tout le pourtour

de la Méditerranée, dans les conditions que nous venons de dire et

on ne l'a encore observé qu'au bord de la mer. Une deuxième

espèce, toutefois, avait été indiquée comme vivant dans des conditions

analogues, sur les bords de l'Océan, mais le fait était passé à peu

près inaperçu.

L'intérêt qui s'attache à ces formes qui, par leur habitat, s'écartent

de leurs congénères, nous amène à nous occuper d'une troisième

forme qui se comporte, à cet égard, exactement comme le Ganjpus

Beauvoisi et que nous avons rencontrée pendant le mois d'août de

cette année, au Portel, près de Boulogne-sur-Mer, non loin du brise-

lames ; elle vit là dans les petites cavités des roches éboulées au pied

de la falaise et couvertes par des F\iciis ; ces roches sont mises à
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sec à toutes les marées, mais la couche de Fucus (|ui les revêt

les entretient dans un état constant d'humidité.

Nous avions i)ensé d'abord (jue VObi.sium du Portel n'était pas d'es-

pèce nouvelle. Leach, en elïct, a indiqué en 1817 sous le nom d'Ohisium

maritiinnm (1), un animal qui vit dans les mêmes conditious que le

nôtre et si, à la vérité, la description rudimentaire donnée par cet

auteur ne fournit aucun caractère (|ui |)erinettc d'afTirmer l'identité

de son espèce avec celle que nous avons trouvée, du moins cette

description n'est-elle pas en opposition avec ce que nous avons

observé. Au contraire, comme nous le verrons plus loin, certaines

particularités de second ordre, indiquées par le naturaliste anglais

pour son 0. mnritiimui}, conviennent parfaitement à notre 0. littorale

mais, comme nous le verrons plus loin, les deux espèces dont il

s'agit ne sont pas identiques.

Nous reproduirons la description de Leach :

« 0. maritiiiDtin, pedihus secundis (pedihus mn.rillarlbus) nrticulo

» serti ndo cylindracco, tertio ovato, basi attennato, quarto ovato, dijjitis

» breribu.s subcurvatis. Color limdo-fuseus, pedibus 4 anticis pallide-

y> ferruf/ineis, S posticis pallidis. Thdra.r antice nonnunquam ferrugineus

» Habitat in Anr/lia occidentali, inter râpes ad littora maris » (2).

Quoiqu'il en soit, l'animal décrit par le carcinologiste anglais

semblait ne pas avoir été revu par les naturalistes et même devoir

être rayé des cadres zoologiques; en effet, Eug. Simon (3) fait la

remarque suivante à propos de la desci'iption de Leach:

« C'est probablement au second groupe du genre Obisiuin (|u'ap-

» partient l'O. iiiaril/innni de Lkach. (|ui doit êlrc rapporté à l'une

» des deux espèces de ce genre, 0. (Uinihrid'jei ei liibrinnn, ([n\ liabiteut

» le midi de l'Angleterre. »

Mais, quelques années avant l'apparition du livre de M. Simon,

Grube avait publié d'intéressantes observations sur uu obisiitni

(1) Leach W. E. — On the charactcrs of Scorpinnidce, loilh âfscription of thc

Dritish species of Chelifer and Obisium : Zoological Miscellany, description of

new or interesting animais t. III (1817) p. 52, pi. 141 fig. 7.

(2) llisso a aussi indiqué un Obisium. maritimum dans son Hisl. nat. de

l'Europe méridionale (Articulés, p. 158), mais, dit M. Simon, il est impossible de

tenir compte des descriptions de Chernetes données par cet auteur.

(3) Simon Eug, : Les Arachnides de France t. VU, contenant les ordres des

Chernetes, Scorpiones et Opiliones (Paris 1879) p. 07.
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dont il avait trouvé un unique exemplaire sur une roche, au Fort-

Royal, près Saint-Malo, par une assez forte marée (1); Grube le

rapporte à VO. maritimum de Leach et le décrit longuement en le

comparant à VO. dumicola, la seule espèce qu'il connut, dit-il.

Malheureusement, l'auteur allemaud n'insiste pas ou passe sous silence

les caractères vraiment spécifiques, tirés en particulier des palpes

maxillaires et des yeux, de telle sorte que sa description pourrait

convenir à plusieurs autres espèces, et l'unique dessin qu'il donne,

un dessin d'ensemble, ne peut aucunement servir pour la compa-

raison, de telle sorte que c'est surtout par son habitat spécial que

l'animal peut se reconnaître ; mais, comme en outre de l'espèce du

Portel, on pourrait rencontrer encore d'autres Obisium marins, il serait

important de préciser les caractères de l'espèce de St-Malo, quand

on la retrouvera, afin de la comparer définitivement aux autres formes

européennes.

VObisium du Portel a le même habitat que celui de S^-Malo, mais

il en diffère par beaucoup de points, comme le démontre le tableau

suivant dans lequel nous comparons les caractères de notre espèce

avec ceux qui ont été relevés par Grube.

Obisium de Saint-Malo Obisium du Portel

.(0. maritimum Leach et Grube) {0. littorale Moniez)

Doigts de la main (palpes maxillaires)

Aussi longs que la main. Manifestement plus courts que la

main.

Doigt fixe des chélicères

Deux séries de dents qui forment Le doigt fixe croise l'autre par le

une gouttière pour recevoir le doigt haut, au lieu de s'appliquer dans une

mobile ; l'une de ces séries est formée gouttière ; il n'existe qu'une seule

de 7 dents mousses, l'autre de 6 dents rangée de dents qui occupe toute la

aiguës et obliques. longueur du doigt : les premières de

la série sont à peine marquées, gran-

dissent progressivement et les 3 ou 4

dernières sont très développées (fig. 1).

(1) Grube Ed. : Mittheilungen uber die Meeresfauna von St-Vast-la Ilougue

St-Malo und Roscoff: Verhandl. der sclilesischen Gesellsch. fur vaterl. cultur.

(1869-72).
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Obisium de Saint-Malo Obisium du Portel

(0. maritimum I.each et Grube) {(>. lltloralr Moniez)

Doigt mobile des chélicères

Au côté interne, à partir de la Après une série de denticules

pointe, 6 ou 7 dents dont la S™' dirigée mousses qui vont en croissant, deux

vers le sommet est plus haute et plus dents beaucoup plus fortes suivies

forte que les autres. d'une dent plus petite (fig. 2).

Serrula
J'ai compté de 14 à 10 dents.Pourvue de 24 dents.

Premier anneau de l'abdomen (plaque chitineuse)

Plus court que les autres et ne por-

tant pas en arrière une série de soies.

Disposées

serrées.

De même largeur que le second

qui est lui-même à peine plus large

que le troisième ; ce premier anneau

porte, en arrière, une série de longues

soies.

Soies de la partie postérieure des anneaux

série nombreuse et Soies très peu nombreuses : 7 à 8

seulement aux premiers anneaux ; 12

ou 14 aux anneaux moyens, pour

diminuer ensuite ; l'avant- dernier

anneau ne porte que 8 soies.

Les soies dépassent en longueur la

largeur de la plaque chitineuse de

l'anneau.

Les soies de la partie postérieure

des anneaux, d'après le dessin de Grube,

sont moins longues que l'anneau.

Plaques ventrales

Les plaques ventrales, à partir de Aucune

la 3™% portent deux marques sombres, ventrales,

écartées, qui disparaissent à la partie

postérieure du corps.

marque sur les i)laques

Fig. L — Doigt fixe des
chélicères.

Fig. 2.— Doigt mobile
des chélicères.

Fi^,'. :î. — Appaioil
oculaire. — a boni
frontal ; b soie ; c

œil ; (/ pigment.
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Il n'est pas douteux, après cette comparaison, que VOhisium du

Portel ne soit distinct de l'espèce trouvée à S^-Malo. A la vérité, les

brèves indications de Leach peuvent convenir aux deux espèces,

mais il est conforme aux lois de la nomenclature zoologique de

rapporter, comme l'a d'ailleurs fait Grube, l'espèce de S^-Malo, la

première décrite, à l'O. maritiimim de l'auteur anglais. On peut se

demander maintenant quelle est la valeur de l'espèce décrite par

Grube et de celle que nous avons trouvée au Portel ?

Il convient d'examiner d'abord l'hypothèse de M. Slmo.n qui

rapporte l'O. iiiaritimum aux 0. Cambridgei ou lubriciim : elle doit

être rejetée en ce qui concerne à la fois VOhisium du Portel

(0. littorale) et celui de S^-AIalo (0. maritimum). En eiïet, le second

groupe du genre Obisium, auquel le savant arachnologue fait

allusion, constitue le sous-genre Ronctis, caractérisé par l'existence

de deux yeux seulement (1) et par les dimensions relatives du

céphalothorax, plus long que large chez les Ronciis types, plus

large que long chez les Obisium vrais : notre espèce est munie de

quatre yeux et présente le thorax des Obisium, (s. str.) et pour ce

qui concerne celle de Grube, si, à la vérité, cet auteur ne parle pas

des yeux et s'il est difficile de la classer, quant aux dimensions du

thorax, on peut affirmer que ses autres caractères ne correspondent pas à

ceux des deux Roncus cités par Simon (0. Camhridgei et lubricum) :

la première, en effet, a « les doigts visiblement plus longs que la main
;

son fémur est bimsquement rétréci à la base » (Simon) (2) ; il est

encore de plus petite taille que l'O maritimum (2 mill. 3, au lieu de

3 m.) et on ne l'a jamais signalé sous les Fucus. Quant à l'O. lubricum, que

nous trouvons communément à Lille, il ditïère à première vue de l'O.

maritimum par sa taille moindre, par la main beaucoup plus renflée

et par les longues soies, largement espacées, qui revêtent l'abdomen.

Nous avons démontré que VObisium, du Portel est très différent de

l'O. maritimum de S^-Malo, il nous reste maintenant à donner la descrip-

tion de ceux des caractères de notre espèce qui n'ont pas été men-

tionnés dans le tableau comparatif que nous avons donné plus haut, et à

(1) Au lieu de quatre comme chez les autres, Obhsimn ; les Blothvus, espèces

aveugles, étant exceptés.

(2) Le dessin de Grube montre, pour l'espèce de St-Malo, un fémur graduel-

lement rétréci vers la base.
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montrer qu'on ne doit pas la rapporter à une espèce européenne

déjà décrite.

Notre Ohisiuin, mesuré de l'épistome à l'extrémité du corps, compte

environ 3 miH. G et sa plus grande largeur est de 1 mill. 8 ; le

thorax, plus large que long, compte 550 {x de large à son bord

antérieur et 900 à son bord postérieur sur 550 [j. de longueur ; il

est lisse et porte plusieurs séries espacées de longs crins. L'abdomen

est chagriné de tubercules coniques assez pointus, régulièrement

disposés ; les plaques chitineuses qui le protègent portent, en arrière,

une série de 8 à 14 longs crins, aussi bien au côté ventral qu'au

côté dorsal; ces crins deviennent plus longs sur les derniers anneaux,

la coloration est très foncée : les pinces et chélicères sont d'un brun

rouge, les i)laques abdominales d'un brun livide, le thorax est beau-

coup plus foncé ; les pattes sont d'un jaune brun clair. Une pointe

brune très marquée, se voit à l'angle supéro-interne de la première

hanche.

Vépistoiiic est obtus, peu développé. Les i/cu.r sont au nombre de

deux de chaque côté, l'œil antérieur est séparé du bord antérieur

du corps, par un espace égal à son diamètre au moins ; les yeux

sont écartés l'un de l'autre par un espace moindre (jue leur rayon
;

une large masse pigmentaire formée de deux lobes qui se réunissent

en se rétrécissant en une sorte de pédicule, monte jusqu'au tégument

entre les deux yeux ; la masse principale de ces organes colorés

étant sons-jacente aux deux yeux (fig. 3).

On ai»erçoit très bien cette masse pigmentaire ([uand on regarde

notre animal à la lou|)e et elle donne absolument l'impression d'un

œil pigmenté ordinaire. Il est certain que cette particularité n'aurait

pu échapper à des observateurs exercés comme Sniox, D.\dav, etc.,

si elle s'était présentée sur une des espèces qu'ils out examinées»

SiMox, dit, d'autre part (toc, cit., p. 2), que les Chernétides ont

les yeux plats et incolores et, en elTet, c'est ce (|uc nous avons

observé chez les quelques espèces (|ue nous avons trouvées

dans notre pays (1). Signalons toutefois un léger dépôt pigmentaire

sous les yeux de VOhisium lubricani et, chez l'O. muscoruni, une

disposition analogue à celle que nous avons indiquée chez notre

(1) 0. muscoram et lubriciun, Chthonias telrachelatus et Rayi. — Nous avons
aussi rencontré, parmi les formes aveugles, les Ckelifri' canrroiUcs et iiodosus

et le Cheiridium mmeoram.
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0. littorale, mais assez peu accentuée pour n'être pas visible à

la loupe. — Il faut remarquer, à propos de cette dernière parti-

cularité que, chez VO. muscorum, les yeux sont très rapprochés,

comme cela existe aussi dans notre espèce.

Fig. 4. — a trochanter ; h fémur; c tibia ; d main ;
/"doigts.

Les Chélicères ont été suffisamment décrites dans le tableau com-

paratif donné plus haut, et le dessin supplée d'ailleurs à la description.

Les palpes maxillaires (fig. 4), ont à peu près la longueur du corps
;

ils sont lisses dans toute leur étendue et portent de longues soies de

dimensions irrégulières ; leur fémur, légèrement et graduellement

élargi de la base à l'extrémité, a les bords sensiblement droits,

le tibia a le bord externe courbe, avec la courbure plus

accentuée vers le sommet, le côté interne est convexe vers le haut,

concave à la base, où il passe insensiblement à un pédicule court et

large; la main est allongée, presque parfaitement ovoïde, terminée

par des doigts assez gros, sensiblement plus courts qu'elle (main de

la base au sommet 425 ji ; doigts mesurés du sommet de la main

jusqu'à la pointe 290 [j. ; longueur du doigt mobile 315 tx.)

Cette description est faite d'après l'un des deux individus que

nous avons recueillis : la vivacité de ses couleurs, la netteté de ses

plaques chitineuses, le développement de l'abdomen, nous le font

considérer comme un adulte ; l'autre individu, identique au premier

par ses caractères essentiels, était plus petit (2 mill. 70 de long sur

1 mill. 15 dans la plus grande largeur, avec un thorax large à
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son extrémité de 450 a sur o40 à la base et 380 de long) ; il était

beaucoup plus pâle, avec l'abdomen de couleur jauuàtre, et les plaques

chitineuses étaient peu nettes ; c'est sans doute un jeune, et non

un individu en mue, car ces animaux, certains d'entre eux, du

moins, s'abritent dans une toile pour uiuer ce (jui n'était pas le

cas ici.

En somme, pour reprendre les caractères les plus saillants de

notre espèce et l'opposer aux autres formes européennes jusqu'ici

décrites, l'O. littorale se reconnaîtra à première vue par le pigment

oculaire, assez marqué pour donner à la loupe l'impression d'un œil

noir de chaque côté du thorax, et par la réduction des doigts, qui

sont presque d'un tiers plus courts (pie la main, alors que, dans

toutes les autres espèces, les doigts ont au moins la longueur de la

main.
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REVUE CRITIQUE
SUR LA PÉNÉTRATION DU FER DANS L'ORGANISME ANIMAL

Par M. E. LAMBLING

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille

Il est peu de médicaments dont l'efflcacité soit aussi généra-

lement admise par les médecins que celle des préparations ferru-

gineuses. L'emploi du fer en thérapeutique est presqu'aussi ancien

que la médecine elle-même, et il semble au premier abord qu'il

ne doive plus subsister aucun doute sur la participation directe

du fer médicamenteux à la reconstitution du globule sanguin. Une

analyse rigoureuse des faits observés montre qu'en réalité, toute

démonstration vraiment scientifique d'une telle action, fait encore

défaut aujourd'hui.

A la vérité, sur le terrain de la clinique, une longue série

d'observations semble établir nettement les effets heureux de Tadmi-

nistration du fer dans les cas de chlorose ou d'anémie. Mais on

sait que ces sortes d'affections reconnaissent des causes très diverses

et que, fréquemment, elles se modifient d'elles-mêmes sans inter-

vention aucune. Dans de telles conditions, comme le fait remar-

quer très justement Bunge, une statistique bien faite, accompagnée

d'un matériel d'observations complètes, peut seule conduire à une

démonstration d'une rigueur vraiment scientifique. Or, une telle

statistique nous manque encore totalement et, sans méconnaître en

aucune façon la valeur des observations personnelles sur lesquelles

chaque praticien appuie son opinion à l'égard des ferrugineux et

de leur efficacité, il faut bien admettre qu'en matière scientifique,

l'ensemble de ces opinions personnelles ne constitue pas une démons-
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tration, puisqu'aucun contrôle des faits observés n'est possible. Du
reste, ce travail de statistique rencontrerait des diflicultés pres-

qu'insurmontables. Outre que l'anémie se traite rarement dans les

hôpitaux, il faut remarquer que l'emploi du fer est ordinairement

combiné avec celui d'autres agents thérapeutiques, et que la com-

plexité du phénomène à observer est alors telle qu'une dissociation

exacte devient bien difficile.

On a essayé, de nos jours, d'établir par des numérations de

globules ou des analyses photométriques, une relation de cause à

effet entre l'administration du fer et la formation de l'hémoglobine.

Mais de telles observations ne démontrent \ms l'augmentation du

poids absolu de matière colorante contenu dans la masse totale

du sang. Il faudrait tout au moins, comme l'ont fait Rollet et

Qlinquaxd, dans diverses expériences, déterminer en même temps

la richesse en hémoglobine et le poids total des matériaux solides

du sang.

Enfin on a tenté d'aborder le problème par une voie plus

directe encore, c'est-à-dire en suivant, autant qu'il est possible, le

fer ingéré dans son passage à travers l'organisme. Lorsqu'on étudie

cette question des destinées du fer dans l'économie animale, on

est frappé de la multiplicité des problèmes de physiologie que

soulève une recherche en apparence aussi simple. Des travaux

récents ont ramené l'attention sur cette question, que bien des

praticiens sans doute considèrent comme entièrement résolue. C'est

un examen critique des divers résultats obtenus jusqu'à présent,

que nous voudrions faire ici. Nous insisterons surtout dans ce qui

suit, sur les récents travaux de Blnge à qui la physiologie est

redevable d'un ensemble de lecherches si remarquables sur les

matières minérales de l'organisme.

I

La premièi'c question que l'on doit se poser est évidemment

celle-ci :

Les préparations frrrui/inruscs, intruiluilcs dans l'cstoinar. sonl-cllrs

absorbées ?

Remarquons iiiiiiicdiiilcinciil (juc le choix du IciTUginciix iui-

p(ute [»('u ici. Tous les sels de fer sont transformés dans l'cstonuic
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en chlorures qui, en présence des liquides alcalins de l'intestin,

passent à l'état d'oxydes. Mais ces oxydes restent dissous à la

faveur des matières organiques. Les diverses expériences que nous

allons citer sont donc, à cet égard, comparables entre elles.

L'élimination par les urines d'une substance introduite dans

l'estomac, est évidemment la preuve certaine de l'absorption de

cette substance. C'est ainsi que fut abordée la question dès les

premières expériences, dues à Tiedemann et Gmelin, Alfr. Becquerel,

ScHROFF, Bergeron ct Lemaitre, Dietl et C. HEmLER (1). Ces obser-

vateurs s'elïorcèrent, en effet, de retrouver le fer ingéré, dans les

cendres de l'urine. Mais une telle démonstration est sans valeur,

car il est bien établi aujourd'hui, contrairement aux assertions de

Becquerel, de Maly, de Lehmann (2), que le fer doit être considéré

comme un élément normal de l'urine (3). Il est à remarquer que

ce fer normal ne peut pas être décelé dans l'urine en nature par

les réactifs ordinaires, et en particulier par le sulfure d'ammonium,

bien qu'avec ce réactif on puisse encore caractériser 0?'"00018 de

fer d'un sel de fer ajouté à lOO^c- d'urine fraîche et que l'urine

normale en contienne parfois une quantité dix fois plus considé-

rable. Il est à supposer que ce fer normal est ici engagé dans

une combinaison organique, analogue à l'hématine par exemple, et

par suite indifférente à l'action des réactifs ordinaires des sels de

fer. Au contraire, A. Mayer (4) dans ses recherches sur l'absorption

des sels de fer, prétend avoir constaté fréquemment qu'après l'ad-

ministration de lactate de fer chez l'homme, les urines se colorent

en brun, et même en noir, par addition de sulfure ammonique.

(1) TiEDEMANN et Gmelin, Versuclie ilher die Wege, auf icelchen Substanzen
aus dem Magen und Darmkanale in das Blut gelangen. Heidelberg, 1820-21. —
Alfr. Becquerel, Séméiotique des urines, Paris. 1841 — Schroff, Lerhbnch der
Pharmakologie, Vienne, 1856, p. 157. — Bergeron et Lemaitre, Arch. gén. de
méd. (G), t. IV, p. 73, 1864. — Dietl et Heidler, Prager Yierteljalirsschrift, t.

CXXII, p. 93, 1874.

(2) Becquerel, loc. cit., p. 276. — Maly, Ânn. d. Chem. u. Pharin. t. CLXIII,

p. \m, 1872. — Lehmann, Lehrb. d. physiol. Chem. t. II, p. 346, 1842.

(3) Voy. à ce sujet: Simon, Med. Chem. t. II. p. 346, 1842. — Fleitmann,
Pogg. Ann. I. CLX, p. 385, 1849. — Bidder et Schmidt, Die Verdauungssâfte u.

der Stoffwechsel. Mitau u. Leipzig, 1852, p. 411. — Dietl, Sitziuigsberichte d.

k. Akadem. d. Wissensch. t. LXXI, 3« part. p. 420, 1875. — Magnier, Ber. d. d.

chem. Gesellsch. t. VII, p. 1796, 1874.

(4) AuG. Mayer, De ratione quà ferrmn niulelur in coi'pore {Diss. inaiig.

Dorpat, 1850.
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ce qui indiquerait que le sel de fer s'élimine en nature, ou plus

exactement, sous une fornn; )ioa orgamfjue. Cette différence si remar-

quable entre le fer noniial de l'urine et le fer i)rovenant des

ferrugineux ingérés semblait donc fournir un moyen qualitatif très

commode, permettant de constater et de suivre, à l'aide du sulfure

ammonique par ex., l'élimination par Turine du fer médicamenteux.

Malheureusement ce procédé de recherches, si simple, ne donne

pas une certitude sullisante, car d'une part, aux résultats positifs

obtenus par A. Mayer et par (quelques autres, on peut oi)poser un

tro}) grand nombre de constatations absolument négatives et, d'autre

])art, il n'est i)as certain que le fer ingéré, en aduieltant (pi'il soit

absorbé, ne puisse pas s"élimin<'r sous la même l'orme (|ue le fer

normal, et, par suite, écliai)per à l'action du sulfure ammoni({ue.

Des essais quantitatifs pouvaient seuls trancher la question. De

tels essais ont été faits par Wohochimx (I) et Dietl (2) et plus

l'écemment, dans des conditions bien meilleures, par JIambiroer (^i).

Les recherches de Hamblroer tnit porté sur un cliicii de S kilogi-.

soumis de|)uis un certain fem[)s à une aliiueulaliou constante. En

outre, une fistule l)iliaire avait été |)rati(iuée d'après Je procédé de

Scnn-'F, alin d'étudier eu mènnî temps, ce fait si intéressant de

l'élimination du fer ])ar la ])ile. Mais la bile s'éc(mla nuil et passa

toujours en paitie dans les fèces. Enfin, on s'assura par des essais

]>réalables que la viande de ciieval servant à la nourriture du chien

contenait 5 milligr. de fer (Fe) pai' 100 gr.

Dans une i)remière période de 12 jours, le chien reçut quoti-

diennement 300 gr. de viande, contenant donc ly milligr. de fer,

soit en tout ISO niilliijr. Ou en retrouva |»ar l'analyse les (quantités

suivantes :

MilliKi-

Dans l'urine 38,4

» les fèces. ....... 13(),3

» la bile 1,8

En tout. . . 170,5

Pt'ndaiil ces li jours, i'climiualion [lur les urines se nuiiuticut

(I) WonocniM.N. Wioirr nird. Jalnhûrlirr. I. W. |i. l.'iit, isc.s.

Cl) Dietl, /oc. cit.

(:{) n.\.Muriuir.n, /cit^rh. f. jilnjsiol. Cliciii I. 11. p. l'.tl, 187'.».
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très sensiblement au taux de 3,6 milligr. par jour. L'animal se

trouvait donc en ce qui concerne l'absorption et l'élimination du

fer eu état iVequilibre physiologique (1).

Immédiatement après, et durant une période de 9 jours, ou

ajouta chaque jour aux 300 gr. de viande, 49 milligr. de 1er, sous

forme d'une solution de sulfate ferreux. Puis, durant quatre jours

encore, l'animal continua de recevoir ses 300 gr. de viande par

jour, mais sans addition de sel ferreux. Pendant ces 13 jours, le

chien reçut donc :

Milligr.

Fer contenu dans la viande 193,0

» ajouté sous forme de sulfate ferreux. . . 441,0

En tout. . . 636,0
L'analyse en fit retrouver :

Dans l'urine 58,4

)) les fèces 549,2

» la bile 0,8

En tout. . . 608,4

Durant ces treize jours, les urines renfermèrent en moyenne

par jour:

1« Pendant l'administration du sel de fer :

Milligr. par jour

Durant les six premiers jours .... 3,0

» les trois jours suivants .... 5,6

2y Après cessation de l'administiation du sel de fer :

Durant les trois premiers jours. ... 5,0

» le quatrième jour 3,2

On voit donc que, pendant l'administration du sulfate ferreux,

l'élimination du fer par les urines est restée durant les six

I)remiers jours, au même taux qu'auparavant, soit à 3,6 milligr.

])ar jour, qu'ensuite elle s'est élevée, durant six jours, de 2 milligr.

seulement par jour, pour retombei- à peu près au chiffre nornuil,

trois jours après la cessation de l'administration du sel de fer (2),

(1) Ces 3,6 milligr. de fer correspondent à un poids d'hémoglobine de Igr.l environ.

(2) A aucun moment, les urines ne donnèrent avec le sulfure d'ammonium la réaction

du fer m nierai.
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Les 441 milligr. de fer ajoutés à l'alimentation pendant une période

de y jours ont donc amené, du côté des urines une élimination, en

plus, de 'J milliijr. de fer par jour, pendant six jours, soil, en tout,

de l"-! milligr. seulement.

Dans une deuxième expérience, conduite de la même façon,

Hamburger obtint des résultats analogues, et crut pouvoir admettre

finalement qu'il y avait eu absorj)tiou d'une portion à la vérité

très minime du sel de fer ingéré.

Quel que soit le réel mérite des essais de Hamburger, il est

douteux qu'on puisse légitimement tirer de ces résultats, la con-

clusion que l'on vient d'énoncer. L'augmentation de la proportion

de fer éliminé par les urines a[)rès l'ingestion du sel ferreux, est

si minime — 2 milligr. seulement par jour — (ju'elle est certai-

nement, quoiqu'en dise Hamburger, en derà des limites des erreurs

que comportent de telles expériences. D'autre part, les difïéi-ences

observées entre les (puintités de fer entrées et sorties ne permettent

guère de conclusions [)lus certaines. En eiïet, la quantité de fer

non retrouvée dans les excréta, fut dans la première période

(période de î) jours) de 2 %, dans la seconde (période de 13 jours)

de 4 o/oj seulement du poids total de fer ingéré. Mais il faut se

garder aussi de tirer des expériences de Hamburger, une conclusion

absolue en sens inverse, à savoir que la non-augmentation de la

proportion de fer éliminé par les urines, sulTit pour démon Irer la

non-absorption du sel de fer ingéré, car le fer absorbé a pu s'éli-

miner par une autre voie et, en particulier, à la surface du tube

digestif

Eu eiïet, les excréments contiennent d'une façon constante de

fortes proportions de fer, provenant en partie des aliments, en partie

des produits de sécrétion ou de décbets que reçoit le tube digestif.

Ce fait ressort clairement des essais de Bidder et Schmh)! (I) ([ui

trouvèrent dans l'urine d'un cbat soumis à l'inanition, 1,1 à 1,7

milligr. de fer i)ar jour, et dans les excréments, au contraire, nue

l)ro|)ortion de six à dix fois plus forte. Forster (2), au cours de

ses classiques expériences sur l'inanition minérale, a observé à

(I) BiDDKU l'I SlUI.MIDT, loC. lit., \K 'i\\.

(2.) FoiisTKii. /eitsrli.
f.

lii,,l. I. IX. p. ItTC. iSTIi.
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plusieurs reprises sur des chiens, que les excréments recueillis

pendant des périodes de 26 et 36 jours, contenaient un poids total

de fer notablement plus considérable que celui qui avait pénétré

dans le tube digestif avec les aliments. Il y avait eu évidemment

élimination de fer en un point quelconque du tube digestif. Mais

par quel organe? On a avancé souvent ([ue la bile est une voie

d'élimination très importante du fer (1), mais Hamburger (2) et

surtout BuNGE (3), à qui l'on doit des analyses si soignées des

cendres d'un grand nombre de tissus et de liquides de l'organisme

n'ont pu confirmer ce fait. La bile, d'après eux, ue contient que

des traces impondérables de fer. Elle en renferme infiniment moins

que le suc gastrique qui est, jusqu'à présent, de tous les liquides

digestifs, le plus riche en fer. Signalons encore cette hypothèse

ti'ès plausible de Buxge qui admet qu'une partie du fer trouvé

dans les excréments d'animaux à jeun, provient de la desquam-

matiou de l'épithélium intestinal. Cet épithélium contient, en effet,

à l'état sec, d'après les analyses de Sch.midt, 0,46 ^/o de fer, i)ar

conséquent plus que l'hémoglobine elle-même.

Cette élimination des métaux par la surface intestinale

peut, du reste, être démontrée directement par l'expérimentation.

BucHHEiM et Mayer (4) ont constaté qu'après injection de sels de

fer dans la jugulaire, la muqueuse intestinale se recouvre d'un

produit de sécrétion très riche en fer. Des expériences analogues

ont été faites avec le manganèse, que l'on peut suivre dans son

passage à travers l'organisme avec bien plus de certitude que le

fer. En injectant à des lapins, du citrate double de sodium et de

manganèse dans les veines, J. Cahn (5) put retrouver des quantités

considérables de manganèse dans le contenu stomacal et intestinal,

ainsi que dans la paroi intestinale, bien que celle-ci eut été soi-

gneusement lavée, et en outre débarrassée de sang par lavage des

vaisseaux, à l'aide d'une solution de sel marin. Ce mamjanhe se

(1) Cette opinion est d'autant plus généralement admise qu'elle s'accorde mieux

avec le rôle que l'on attribue au foie dans la description des globules rouges.

La matière colorante du sang se transformerait en bilirubine, et son for, devenu

libre, s'éliminerait par la bile.

(2) Hamburger, Zeitsch. f. physiol. Cliem. t. IV, p. 248, 1880.

i'.i) BuNGE, Lehrb. der physiol. Cliem. Leipzig, 1887, p. 80.

(4j A. Maver, loc. cil.

(:;) J. Cahn, Arclt. f. v.vpcr. Palliol. u. Plutnii. I. XVI, p. :i7S, 188:].
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trouvait donc évidemment en cours d'élimination à travers la paroi

intestinale.

Il résulte de ce qui précède que les voies d'élimination du U'v

sont multiples et que la seule analyse des urines est nécessairement

insulTisante (1). Aussi, comme le fait très justement remarquer

BuNGE, le problème expérimental de la résorption des sels de fer

par le tube digestif, tel que se l'était posé Hamburger, ne pourra

être résolu compléftement ({ue l()rs([ue l'on connaîtra mieux les voies

d'élimination du fer.

La question ([ue nous nous sommes posée an début de celte étude,

à savoir: les préparations ferrugineuses sont-elles absorbées par le tube

dijjcstif n'est donc pas encore entièrement résolue. Peut-être, s'il

est permis de conclure du manganèse au fer, pourrait-on répondre

plutôt par la négative. En effet, ou a vu plus haut que J. Cahn,

après injection d'un sel de manganèse dans les veines, chez

des lapins, put retrouver des ([uantités notables de ce métal dans

les urines, dans le contenu et les parois intestinales. Lorsqu'il

administrait, au contraire, le sel par le tube digestif, même pen-

dant nu temps assez long, il ne pouvait retrouver de manganèse

ni dans les urines, ni dans la muqueuse intestinale lavée. Or, nos

méthodes de recherches du manganèse dans les cendres sont si

précises, que l'on peut conclure hardiment de ces expériences, à la

non-absorption des préparations de manganèse introduites dans le

tube digestif D'après Bunge, il est très vraisemblable (pie les

résultats de Hamburger pour les sels de fer sont à inter[)rêler dans

le même sens que ceux de Cahn, relativement au manganèse. —
Ajoutons encore que l'injection de sels de l'ei- dans les veines

produit des accidents que l'on n'observe à aiu-un degré à la suite

(l(î l'administration des ferrugineux par le tube digestif. Kobert (2)

signale, en effet, dans le premier cas, un abaissement de la |)res&ion

sanguine, divers accidents du c(Mé de l'intestin, analogues à ceux

que provoquent l'arsenic on l'anlimoine, des Ironbles dans les nu)n-

vements volontaires, etc.

En résumé, dans l'état a(-tuel de nos connaissances, r(ibs<ir})lioii

des sels de fer par le tube digestif semble peu vraisemblable.

(1) La poaii soiiil)lf (•ti-i- aussi uni- voie ilCIiniiiiatioii du fer. (Voy. à ce swjet:

Lavuani), Mcnioirt'.f de la Suc. de hial. issc», p. '.l.|

(2) Robert, Arch. f.
cip. l'ai h. cl Pluinn. I. \VI, i».

:{7S, ISs:}.
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II

Si l'on veut adineltre avec Bunge que les sels de fer ne sont

pas absor])al)les, et que leur destinée commune est d'être tranformés

en sulfures dans l'extrémité inférieure du tube digestif et rejetés

avec les fèces, on aboutit à cette conclusion que l'hémoglobine ne

se forme pas par un processus de synthèse se passant entre le

fer minéral (1) et les matières albuminoïdes. Mais la question

se pose alors de déterminer la nature des matériaux auxquels

l'économie emprunte le fer nécessaire à l'entretien de ses globules.

Evidemment, dit Bunge, nos aliments doivent contenir des combi-

naisons organiques du fer, capables de résister à l'action décompo-

sante des sucs digestifs et qui, absorbées, servent de matière première

pour la formation de l'hémoglobine. Pour vérifier cette hypothèse,

Bunge a étudié avec beaucoup de soin les combinaisons du fer dans

le lait et le jaune d'œuf. L'un et l'autre doit contenir les éléments

nécessaires à l'édification de la molécule hémoglobine, le lait comme
unique aliment du nouveau né, le jaune d'œuf comme matière pre-

mière d'un animal à sang rouge. — Voici quels sont les principaux

résultats de cet intéressant travail et les conclusions théoriques

qu'en a tirées Bunge (2) :

Si l'on extrait des jaunes d'œufs de poule avec de l'alcool et de

l'éther, on constate qu'il ne passe pas de fer dans l'extrait. Tout

le fer reste dans le résidu (pii forme environ le tiers de la substance

sèche du jaune et qui se compose d'un mélange d'albumine et de

nucléine. Ce résidu qui est remarquablement riche en fer, ne

contient pas ce métal sous la forme de combinaisons salines ou d'al-

buminates. En efiet, de telles combinaisons traitées par de l'alcool

acidifié avec l'acide chlorhydriijue abandonnent aussitôt leur fer à

ce véhicule. Bien de semblable ne se produit avec ce résidu ferru-

gineux du jaune d'œuf. De plus, si l'on dissout ce même résidn dans

l'acide chlorhydrique à 1 p. 1000, on constate que la solution traitée

par le tannin ou l'acide salicylique précipite en blanc. Au contraire, si.

(I) Il f;ml, comprendi'c sous celte ilénominalion non seulemenl les sels de fei" à

acide minéral ou organique, mais encore les allniniinates ou peplonates de fer

dont le suc gastrique sépare 1res rapidement le fer sous la forme de chlorures

.

(1) Bunge: ZcUsch f. pliysiol. Chein. t. IX, p. \\), ISS.";.
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l'on ajoute la moindre trace d'un sel ferrique, on obtient aussitôt

avec le tannin le précipité noir, avec l'acide salicylique le précipité

bleu caractéristiques. Lorsque l'on fait digérer rapidement du jaune

d'œuf avec du suc gastrique de faible acidité, les al])uminoïdes sont

peptonisés, et il se fait un dépôt de nucléine, indigestible, qui con-

tient tout le fer. Ici encore l'alcool cblorbydrique est impuissant à

extraire ce métal.

Le fer est donc contenu flans le jaune d'œuf sous la forme d'une

nucléine ferrugineuse.

BcNGE a fait l'analyse élémentaire de cette nucléine (pii coiiticnl :

Carbone 42,11

Hydrogène 6,08

Azote 14,73

Soufre 0,o;j

Phospbore o,19

Fer 0,29

Oxygène 31,05

La richesse en fer de cette nucléine est remanpiable, si l'on songe

que l'hémoglobine de chien et de cheval contiennent, d'après

de récentes analyses, 0,33 % de fer (1). Cette substance ne saurait être

considérée encore comme un individu chimique bien défini, mais évi-

demment elle est la matière première qui sert à la formation de l'hémo-

globine. BuNOE lui a donné provisoirement le nom d'hémato(/hie.

Il importe de faire remarquer que, dans l'hématogène, le fer n'est

pas aussi fortement combiné que dans l'hématine, par exemple. Ainsi,

l'acide chlorhydrique aqueux dissout l'hématogène, puis en sépare du

fer au bout d'un certain temps et d'autant plus vite que l'acide est

plus concentré. Si l'on traite une solution ammoniacale (riiématogène

par une goutte de sulfure ammonique, il ne se produit tout d'abord

aucun changement de couleur. Mais au bout de quelque teMq)s, la

11) ZiNosiTSKi : /ritsrii.
f.

pliijsiol. Clinii., I. X, n. IC, ISS."), a moiilrc, en .llfl. |iar

(les analyses 1res soignées, ujxécutées sous la direction de Bunge, (|ne riiéiMop;loi)ine de

cheval contient, non pas 0,4.') à 0,47 "/o «le fer, comme on l'avait admis jusqu'alors, mais

seulement 0,:{3;) ",'o- Jaqckt (//</(/., I. XII. |.. liS."), 1888) est arrivé à des résultats analogues

{{),'X\:\ "/o) pour riiémogliiliiiM' de clii.ii. Irie révision générale de toutes les analyses

d'iiémogloitine dfvienl ahsuliiiiieiil iiidispcMsalilc.
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solution verdit, et pour devenir, après vingt-quatre heures, complète-

ment noire et opaque. Cette décomposition est d'autant plus rapide

que la proportion de sulfure est plus forte. Les sulfures alcalins décom-

posent donc peu â peu l'Iiématogène et en séparent le fer sous forme de

sulfure de fer. Ce point est fort important. Nous y reviendrons tout

à l'heure.

BuNGE n'a pas encore réussi à isoler l'hématogène du lait. Mais,

dès à présent, des essais lui permettent d'affirmer que le lait, comme
aussi, du reste, la plupart de nos aliments d'origine végétale (céréales,

légumineuses...), contiennent leur fer, non à l'état de sels, mais sous

la forme d'une combinaison organique analogue à l'hématogène.

Si maintenant nous essayons d'appliquer ces données à l'étude

de l'action thérapeutique exercée par les ferrugineux, nous voyons

que ce problème se résume dans les trois propositions suivantes,

qui se présentent avec un égal degré de vraisemblance et qu'il s'agit

de concilier :

1° L'observation clinique semble démontrer que l'administration

des sels de fer active parfois la formation de l'hémoglobine chez

les chlorotiques
;

2° Les sels de fer (fer minéral) ne sont pas absor])és par le tube

digestif
;

3° Nos aliments ordinaires contiennent le fer sous la forme de

combinaisons organiques complexes (fer organique).

Voici comment Bunge concilie ces trois propositions. Les conclu-

sions auxquelles il aboutit présentent un réel intérêt clinique. Pour

lui l'hypothèse la plus plausible consiste à admettre que les pré-

parations de fer protègent le fer organique de nos aliments contre certaines

actions décomposantes et lui permettent ainsi d'être absorbé.

On a dit plus haut que les sulfures alcalins séparent p<'w à peu, sous

forme de sulfure, le fer organique de l'hématogène et des combinaisons

analogues. Or, de tels sulfures peuvent prendre naissance dans le tube

digestif, mais leur action nuisible sera en grande partie annihilée,

si ces sulfures rencontrent une quantité suffisante de fer minéral,

avec lequel elles entrent aussilôl en réaction pour former du sul-

fure de fer. On sait, en outre, que la production de sulfures

alcalins, faible à l'état normal, s'exagère dans les cas de trou-

bles digestifs, et ({ue ce dernier symptôme est constant chez les
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chlorotiques. Chez ces malades, la sécrétion gastrique est notablement

ralentie, et le suc gastrique est impuissant à détruire par son acide

libre les microorganismes qui pullulent dans nos aliments (1). Ceux-

ci peuvent ainsi gagner l'intestin où s'établissent alors, grâce à la

réaction alcaline, des fermentations anormales.

Une des plus fréquentes est la fermentation butyrique qui s'accom-

plit avec production d'hydrogène naissant, c'est-à-dire s'accompagne

de phénonumes de réduction très puissants, capables de séparer sous

forme d'hydrogène sulfuré, et conséqnemment de sulfure, le soufre

contenu dans nos aliments.

On peut citer à l'appui de cette manière de voir, ce fait récem-

ment signalé i)ar Zander (2), à savoir que l'acide chlorhydrique

étendu semble être dans les cas de chlorose, un agent thérapeutique

plus efilcace que le fer. On restitue ainsi au suc gastrique son

pouvoir antiseptique normal.

Il est facile, d'autre part, de se rendre compte que des quan-

tités bien minimes de fer doivent suffire pour couvrir les pertes en

fer que peut subir l'économie (3) et cependant, d'après la plupart

des médecins, les ferrugineux n'agiraient bien qu'à doses massives.

C'est qu'il faut des quantités considérables de fer pour rendre

inolïensifs tous les sulfures alcalins de l'intestin et garantir contre

leur attaque h', fer organique de nos aliments.

Knfin cette hypothèse n'explique-t-elle pas aussi pourquoi le fer

n'est efficace que contre la chlorose typique? Toute autre forme

d'anémie, dont la cause réelle siège au delà de la muqueuse intes-

(I) On sait (jiie do divers côtés, ou en est arrivé à considérer le rôle anlise|)li(|ue

du suc gastrique comme beaucoup plus important que le rôle digestif. N. Siekek

a montré qu'un bouillon de viande additionne de 0,1 "/o d'acide chlorbydrique

n'entre en pulr(''factinii que je troisième jour. Avec 0,2;j */<>, ce n'est qu'au 7'^ jour

(|iic 1(111 viiil a|i|par;nlrf (|ucl(|iu's microorganismes immobiles. Or, le suc gastrique

(le riioinnii' contient de 0,2. à 0,.3 " o d'acide cldi)rhydri([ue libre. Un grand nombre

de microorganismes palliogènes (bacille du choléra, microorganisme du sang de rate...)

soni (léiruils par le suc gastri((ue. (Voy. Buxge, Lehrhuch (1er phyiiol. Cliem. Lei|)zig,

ls,s7, p. lil et i;52).

(i) Zanoicm, Virchoir.'i Arrli. I. LXXXIV, p. 177, 18SI.

(^i) La ([uanllh' de fei* conlenii dans la masse lolale du sang, chez un homme
d nn poids moyen de 70 kilogr. n'est (pie de 2 gr. 'i à '2 gi'. 7 environ.
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linale n'est évidemment pas justiciable des préparations ferrugi-

neuses, puisque celles-ci ne dépassent pas cette muqueuse (3).

III

On a vu plus haut que les sulfures alcalins qui se produisent

dans l'intestin, en petite quantité à l'état normal, en plus forte

proportion à la suite de troubles digestifs, exercent probablement

une action décomposante sensible sur les combinaisons organiques

du fer, étudiées par Bungb, et en séparent peu à peu du sulfure

de fer non absorbable. Une partie du fer organique qui nous est

fournie par nos aliments, se trouve ainsi perdue pour l'absorption,

d'où il suit que nos aliments doivent contenir une quantité de fer

largement supérieure à nos besoins. C'est ce que montrent claire-

ment des dosages de fer dans les cendres de nos aliments habituels.

En se plaçant à ce point de vue téléologique, on pouvait s'attendre

à trouver le lait, cet unique aliment du nouveau né, largement

pourvu en fer. Bunge a montré qu'il n'en est rien et ce fait surprenant

l'a conduit de proche en proche à des résultats très curieux (1).

En étudiant comparativement la composition des cendres du

lait et de celles du nouveau-né, on est frappé de la concordance

remarquable des deux ordres de résultats , si l'on veut faire

abstraction du fer. Voici, par exemple, les résultats obtenus dans

une expérience qui a porté sur une chienne pleine d'un poids de

24 kilogr. L'un des petits fut sacrifié aussitôt après sa naissance

et avant qu'il eut tété. Son corps tout entier fut détruit et la totalité

(1) Bunge fait remarquer ici très expressément qu'il n'entend pas donner une

théorie sur la nature intime de la chlorose, mais seulement expliquer l'action des

ferrugineux. Les troubles digestifs si fréquents chez les chlorotiques et l'obstacle

fâcheux que ces troubles doivent opposer à l'absorption du fer organique ne sont

pas nécessairement la cause première de l'affection. Cette cause peut être plus

profonde. Virchow n'a-t-il pas constaté fréquemment à l'autopsie de chlorotiques

un développement insuffisant du système circulatoire et tout particulièrement du

cœur et des gros vaisseaux (Virchow, Ueber die Chlorose und die damit zusam-

menhangenden Anomalien im Gefassapparate, etc.. ( Vortrag J Berlin, 1872). Les

troubles digestifs ne s'installent que secondairement, mais finissent par prendre une

importance capitale, parce qu'ils empêchent le jeu de cette sorte d'auto-régulallon

par laquelle l'organisme pourrait triompher du mal.

(2) Bunge, Zeilsch. f.
phijsiol. Chein., t. XIII, p. '6^, 1889.
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de ses cendres soumise à l'analyse. D'autre part, le lait de la mère

l'ut recueilli pendant quatorze jours et étudié de la môme façon.

GE trouva ainsi dans 100 parties de cendres :

Chien nouveau-né Lait de la mère

K^O 11,42 14,98

NVO 10,64 8,80

Ca 29,52 27,24

MgO 1,80 1,54

Fe2 03 0,72 0,12

P2 05 39,42 3'i,22

Cl 8,35 16,90

101,89 103,80

Equivalent ilu rliloro fii oxygène. . , . 1,88 3,81

100. 100.

La concordance est Ii"ipi)ante. A la vérité, les cendres du lail sont

un peu plus riches en potassium et un peu moins riches en sodium

que les cendres du nouveau-né, mais cette difiérence s'explique à un

point de vue téléologique, par ce fait que chez l'animal en voie de

développement, le tissu musculaire, riche en potassium, augmente en

masse relative, tandis que le cartilage riche en sodium diminue. Du
reste, Bunge a pu constater eflectivement par une série d'analyses que

chez l'animal en croissance, la proportion relative de potasse aug-

mente, tandis que la proportion de soude diminue. En ce qui

concerne les chlorures qui sont plus abondants dans le lait, il faut

remarquer aussi que ces sels sont nécessaires, non-seulement à la

formation de certains tissus, mais aussi à l'élimination des produits

de déchet des aliments azotés (1).

Au contraire, la teneur en fer des cendres du lait est six fois jdus

faible que celles des cendres du nouveàu-né. Or, comme il semble (pie ce

dernier ne pciil lioiivcr (pie dans le lait tout le fer qui lui est néces-

saire, il l'aiidr;iit donc conclure que tous les autres éléments minéraux,

potasse, soude, chaux, acide phosphorique, etc., lui sont fournis en

(I) 11 st"iiil)li', en cfTcl, f|iM' |ioiii' rcliiiiiiKilion di-s flrclicls ;iz()l('s. il faut q\u- l'éfonomio

<lis|K)sc, iKiM sciilciin'iil d'iiii voliiiiic d'caii siitlisaiil, mais nicorr d'iiiif ci-rlaine pro-

liorliuii di' cliloniros alcalins (jui suni cxcivlés en nirinc lfn)(is.
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quantité ,nx fois trop forte par rapport à la quantité de fer offerte dans

le même temps. Un sixième seulement des éléments minéraux autres

que le fer serait donc utilisé ; les cinq autres sixièmes seraient sécrétés

en pure perte.

Cette apparente contradiction trouve son explication dans le fait

suivant mis en lumière par Buxge et son élève Zaleski (1). Le nouveau

né possède au moment de la naissance une provision de fer qu'il

utilise au fur et à mesure qu'il se développe.

Les analyses suivantes démontrent clairement que l'organisme

est, relativement, d'autant plus riche en fer qu'on se rapproche

davantage du moment de la naissance. On trouve, en effet, par

kilogramme d'animal :

Quantité de fer

Lapin, sacrifié aussitôt après sa naissance O'^''119o

Lapin, âgé de 15 jours 0441

Chien, âgé de 10 heures 1120

Chien, de la même portée, âgé de 3 joui's 0964

Chien, d'une autre portée, âgé de 4 jours 0749

Chat , âgé de 4 jours 0087

Chat, âgé de 19 jours 04(59

Cette accumulation de fer se fait, au moins, en partie dans le foie,

ainsi qu'il ressort des analyses suivantes de Zaleski. Les organes ont

été chaque fois entièrement débarrassés de sang par le lavage des

vaisseaux avec de l'eau sucrée. Dans 100 gr, de foie desséché à

100°, on a trouvé :

Poids de fer

Chien nouveau-né 0''"-3907

/ 1 0891

Chiens adultes 2 0429

(3 0779

La richesse en fer du foie est donc de 4 à 9 fois plus forte

chez le chien nouveau-né que chez l'animal adulte.

Ce n'est donc pas uniquement par le lait qu'est fourni au nouveau-

né, durant les premiers temps de la vie, le fer nécessaire à l'entretien

et surtout à l'accroissement si rapide de la masse de ses globules

(1) Zaleski, Ibid., t. X, p. 453, 188G.
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rouges. L'absorption du fer organique apporté par le lait est difficile.

Les troubles digestifs si fréquents cliez les enfants peuvent la

rendre souvent inégale et incomplète. Au contraire, par la voie

])lacentaire, le passage du fer de l'organisme maternel à celui de

l'enfant s'accomplit sans aucune perte et n'est soumis à aucun aléa.

11 serait intéressant de suivre les migrations du fer dans l'orga-

nisme du nouveau-né, surtout au point de vue du problème toujours

pendant du lieu de formation et de destruction des globules rouges.

Les recberches entreprises récemment |)ar Lapicqle (1) ne peuvent

être que signalées ici.

La question se pose encore de déterminer à quel moment l'onja-

nismi' maternel prépare cette réserve de fer que k nouveau-né doit emporter

iiiu'c lui. 11 est douteux, d'après Bunge, ([u'uno quantité aussi consi-

dérable de fer soit assimilée eu surplus i)ar la mère pendant le

temps relativement court de la grossesse. Il est plus vraisemblable

que longtemps déjà avant l'âge de la conception, cette réserve de

fer se prépare lentement dans un organe quelconque. On s'expli-

querait ainsi pourquoi la chlorose est plus fréquente chez la femme

et pourquoi elle apparaît le plus souvent à l'époque de la puberté.

BuxGE annonce qu'il a entrepris, avec le coiu-ours de |)lusieurs

élèves, des recherches dans cette direction.

Août JS89.

K. LA^UiLI-NG

(1) Lapicque, Couipl. rend, de la Soc. de hiolog. Séances du 2 mars cl

22 juin 188;».
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Sup la mélamopphose et la migpalion d'un IVémaloïde libre

(lUIABDITIS OXYURIS Cls)

PAR R. MONIEZ

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille.

L'étude d'un Nématode très commun dans les bouses de Vache

à Lille et dans le Boulonnais, m'a fait connaître plusieurs parti-

cularités inconnues jusqu'ici dans ce groupe de Vers : certaines

formes entièrement libres, on le sait, présentent à certain moment
de leur évolution, en même temps qu'une mue sur place, des

modifications transitoires du côté des deux extrémités du tube

digestif. Nous avons constaté chez le Rhabditis oxyuris une véritable

métamorphose et un mode de migration passive des plus curieux.

Les jeunes individus de cette espèce, après avoir acquis une

grande taille, se fixent sur les divers Acariens qui fréquentent le

môme milieu qu'eux, en particulier sur le Holostaspis niarginatus

de beaucoup le plus commun dans ce pays; je les ai vus très

rarement sur les divers insectes qui sont leurs commensaux. On
peut parfois compter jusque 60 Nématodes sur un Acarien; ils

s'attachent principalement sur la carapace.

C'est par la partie antérieure de son corps que le Nématode se

lixe
; il sécrète une large plaque chitineuse très adhérente aux

téguments de son hôte provisoire et à laquelle, devenu immobile,

il est suspendu par un assez court pédicule; en même temps les

tissus et organes se détachent de la peau qui modifie ses carac-

tères, tout en restant parfaitement transparente : leurs éléments se

fusionnent et les granules réfringents qui marquent les rudiments

des organes reproducteurs disparaissent. Il se forme ainsi un corps

de forme ovoïde, beaucoup plus petit que la larve aux dépens de

laquelle il a pris naissance, parfaitement détaché de son ancienne

peau et dans lequel une étroite fente longitudinale vient bientôt

marquer le tube digestif.

Une particuhu'ité de cette métamorphose nlodihe la forme exté-
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Heure du corps de la larve primitive, qui en arrive à prendre

l'aspect de certains Rotifères (|uand ils rétractent leur partie pos-

térieure et on ne manque de la rapporter à i)remière vue à cette

sorte d'animaux : dès le début de la métamorphose, par suite de la

rétraction des orgaues, une longue (|ueue s'est plus nettement déli-

mitée sur le corps de la larve, mais bientôt les tissus qui pénè-

trent jusqu'à l'extrémité de cet organe et ([ui ne peuvent d'abord

s'en détacher, la tirent en avant, d'où une invagination dans le

corps de la partie supérieure de la queue et l'apparence de Roti-

fère que prend l'animal avec son corps cylindrique allongé, terminé

par une portion emboîtée d'où se détache une longue queue grêle

qui peut avoir une direction variable. L'adhérence de la larve de

nouvelle formation avec l'extrémité du corps de l'ancienne, finit

par se rompre, mais la disposition que nous venons de décrire

persiste.

L'on sait maintenant que certains Acariens se fout convoyer par

des Insectes et se transportent ainsi dans d'autres milieux; quand

la bouse où vivent les Acariens que nous considérons, commence à

se dessécher, ceux-ci se fixent sur les Géotrupes, Bousiers, etc,

même aux besoins sur les petits Pyschodes, leurs commensaux et

ils arrivent ainsi dans une autre bouse, emportant avec eux les

petits Nématodes, qui, par ce procédé, se trouvent bientôt au sein

d'un aliment convenable où ils peuvent acquérir leurs caractères

définitifs.

Je n'ai pas vu l'éclosion de la larve, mais les faits que je viens

d'exposer ayant été observés d'abord pendant le mois d'août, je ne

puis croire qu'il s'agisse ici d'une métamorphose hivernale; au reste

d'autres espèces ({ui vivent dans les mômes conditions présentent

des faits assez analogues ; ainsi j'ai trouvé sous les élytres des

(léotrupes des quantités de larves appartenant au Rhabdilis brems-

liina ; elles étaient mobiles et nullement fixées, elles nous ont paru

avoir choisi cet abri pour y subir leur mue. J'ai aussi plusieurs

lois rencontré sur le Gamasus crassipes une larve encore indéter-

minée qui avait conservé la forme normale, mais était fixée à la

base des pattes antérieures de son hôte par un long pédoncule à

double courbure ; le corps décrit deux tours de spire larges et

serrés et s'appli<[ue contre le fémur.

(C. H. (le l'Ac. (les Se, .. sojil.'rulnr ISS'.I).
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BIBLIOOK^^FIilE
BiLDER UND Skizzen aus DEM Naturleben, 1 vol. in-8" de 328 pages

avec 49 fig. dans le texte ; léna, 1889, par le Di" Otto Zacharias

Le B^ 0. Zacharias, connu par de nombreuses recherches ori-
ginales sur les Invertébrés, particulièrement sur les Vers (Rotifères,
Nématodes, Turbellariés) des lacs de l'Allemagne, vient de réunir
en un volume un certain noml)re d'études relatives à l'histoire
naturelle. L'ensemble de ces études, publiées déjà pour la plupart
dans des recueils périodiques, mais remaniées et augmentées par
l'auteur pour la circonstance, constitue un livre excellent de vulga-
risation.

Nous connaissions déjà, du D^" 0. Zacharias, un petit ouvrage
d'une lecture fort attachante, ayant pour titre : Ueber gcluste und
uTKjeloste Problcme des Nalurforschun;/ (1) et où diverses questions
de science générale et de philosophie sont traitées avec un réel
talent. Aussi ne sommes-nous point surpris que son nouveau livre,

bien que s'adressant à un public moins instruit, présente également
beaucoup d'intérêt. Les sujets qui s'y trouvent traités sont heureu-
sement choisis, d'une grande variété et se rattachent souvent à des
questions toutes modernes. On en jugera par l'énumération suivante :

1. La Taupe. — 2. Le retour des Hirondelles. — 3. Le développement des Grenouilles.— 4. Causerie
zoologique sur la Bécasse. —5. Fleurs et Insectes. — 6 L'Ecrevisse. — 7 Bourdons. Abeilles et Guêpes.— 8, Les formes et les couleurs protectrices dans le régne animal. — 9. Un intéressant parasite des Oiseaux
et des Mollusques (Leucochloriilhnn paradoxnm). — 10. Les Vers de terre auxiliaires de l'agriculture. —
11. Les armes des Plantes — 12. La place des Infusoiics dans la nature. — 13. La vision chez les Insectes.— 14. Influence de la température sur les animaux. — 15. Faune et flore souterraines. — 16. L'Hydie ou
Polype d'eau douce et la faculté de régénération. — 17. Les Araignées. — 18. La sensibilité chez les
végétaux. — 19. Organismes sans organes. — 20. Les métamorphoses des Insectes. — "21. Animaux lumineux.
— 22. Les Chauves-Souris. — i3. Deux animaux de nos forêts (Vipères et Fouimisi. — 24. Les Plantes
et l'atmosphère. — 2S. Association entre organismes d'espèces différentes. — 20. La chute des feuilles. —
27. Le naturaliste micrographe. — 28. L'Anguille et sa reproduction. — 29. Animaux inférieurs de la faune
lacustre. — '60. L'Axolotl du Mexique. — 31. Les Iluitres et leurs ennemis. — 32. Les Pleuronectes ou
Poissons plats. — 33. Anémones de mer et coraux. — 34. Les Siphonophores. — 3S. Les Poissons élec-
triques. — 36. Le phénomène de l'Hypertrichose. — 37 Le pied et la main de l'Homme au point de vue de
l'anatomie comparée.— 38. Le problème de la vie.— 39. Les rapports de l'étude de la nature avec la religion.

Chacun trouvera, parmi ces divers articles, quelque sujet de pré-
dilection. Nous recommanderons particulièrement la lecture du
chapitre 8, où l'auteur donne une bonne série d'exemples de
mimétisme; du chapitre 9, où il résume d'une façon très claire,

d'après les travaux récents du D' Heckert (2) l'histoire du Leu-
cocliloridium paradoxttm. Ce curieux parasite des Mollusques pul-
monés {Succinea) n'est autre chose que l'état larvaire d'un Tréina-
tode {Disfomum macrostomum) vivant à l'état adulte dans l'intestin

des Passereaux.
On trouvera, dans le chapitre 25, l'exposé sommaire des idées

régnantes sur la Symbiose des animaux et des plantes, d'après les

recherches de divers savants zoologues ou botanistes (K. Br.^xdt,
0. Hertwig, de Bary, Schwendener, B. Franck).

Enfin, il est à peine besoin de recommander la lecture de l'étude
no 29, consacrée à la faune des lacs. Les recherches personnelles
du Dr 0. Zacharias sur cet intéressant sujet lui permettaient de
le traiter avec une compétence toute particulièie. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir bientôt dans la lievue biokxjique

à projjos de la fondation prochaine d'un laboratoire de zoologie
lacustre aux environs de Kiel. Jules de Guerne.

(1) 2' édition, Leipzig, LS87.

{2.) Zur Nalurgeschichte des Leucochloridium paradoxum. ZooL Anzeig. voL X, elc.
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(Planches II et III)

I. — Note sur la Microplana humicola

Dans uu tas de fumier que j'examinai à Bechliu, eu Bohème,

durant l'année 1887, pour y lechercher des Lombricides, et que je

fis garder en place pour pouvoir continuer mes études embryogé-

niques (1), je vis bientôt se rassembler une faune particulière.

Je remarquai d'abord que le fumier en question offrait une

grande richesse de matériaux au point de vue des recherches

embryogéuiques sur les Arthropodes : ici se trouvaient en grand

nombre des amas d'œufs transparents de plusieurs espèces de

Thysanoures, de Lipures en particulier ; là, des œufs de Myriapodes

et toute une collection de petits Insectes. Enfin, pendant les mois

secs de l'année, ce tas de fumier servait de refuge à de nombreux

Enchytrœides et Lombricides, ainsi qu'à certains petits Myriapodes,

tels (jue J'auropus et Scolopeiul relia, etc.

I'"k. \'i;.ii»(jvsKy. KntinckrliinfiSfifsrliirlilUrlic I nlcrsucliuiKji'ii. Ileft. I, lleiliin;^.

Be(niclitiiii|,' uiulersle Furcliungsvurgange drs ll\ lulielniis Eies. Pra^;, Otln INSS. mit
10 TafelM.
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Eu dehors des cocons de Lombricides, mon attention fut attirée

par un petit Dendrocœlide qui vivait également dans le fumier, et

que je me propose de décrire ici sous le nom de Microplana

humicola nov. gen., nov. sp. Je sais bien que la description de

cette espèce nouvelle ne sera pas de grande utilité pour la science
;

toutefois, comme on n'a signalé jusqu'à présent avec certitude dans

la faune européenne qu'un seul représentant du groupe des Pla-

naires terrestres — le Rhynchodesmus terrestris 0. F. Mùller —
j'estime qu'il n'est point sans intérêt de faire connaître la structure

auatomique de cette seconde forme. Je l'eusse fait depuis longtemps

déjà si mes observations avaient été plus complètes.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est en 1887 que j'ai trouvé la

Microplana-, durant la première moitié de juillet, les exemplaires

étaient encore extrêmement jeunes ; l'intestin moyen ne s'était pas

encore ramifié pour former des diverticules latéraux. Dans le cou-

rant d'août, je rencontrai des spécimens plus âgés, et, eu

septembre, je pus commencer à recueillir des individus dont

l'appareil génital mâle était bien développé, mais dont les organes

génitaux femelles n'étaient pas encore tout à fait mûrs.

Je n'avais pu étudier ni l'ovaire, ni les glandes vitellines, etc.,

au moment où je dus quitter ma résidence d'été; aussi avais-je

remis à l'année suivante la solution de ces questions. J'avais

été obligé de sacrifier à l'état frais tous mes exemplaires de Micro-

plana afin d'en bien pénétrer l'organisation, aussi à mon regret ne

me fut-il pas possible d'en conserver pour les étudier par la

méthode des coupes, ce que je me proposai de faire durant l'été

et l'automne suivants. D'après ce que j'avais pu observer de l'état

des glandes génitales, notre Dendrocœlide passait sans doute l'hiver

à l'état adulte et pondait ses cocons vers le printemps : j'espérais

donc éclaircir définitivement ce fait au printemps prochain.

Malheureusement je ne pus réaliser aucun de ces vœux r.je

dus rester à Prague pendant les vacances de Pâques 1888 pour

des raisons de famille, et en 1889, durant ces mêmes vacances, je

travaillais au laboratoire de Naples, de sorte que j'ignore encore

dans quelles conditions d'existence se trouve la Microplana au prin-

temps. Lors des mois d'été 1888 et 1889, je ne pus retrouver

l'animal dans le tas de fumier
;

je ne crois pas pourtant qu'il ait

complètement disparu.
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Comme tout mou temps est pris maiuleuaut par d'autres tra-

vaux (1), et qu'il ne m'est pas loisible de m'occuper de cette

question, je me décide à publier mes observations telles quelles,

avec l'espérance d'attirer tout au moins sur cette intéressante

Planaire terrestre l'attention des naturalistes.

C'est à un hasard heureux que je dois la découverte de Micro-

plana ; le premier exemplaire que je recueillis était collé pour

ainsi dire à la membrane d'un cocon de Lombric, sur les œufs

duquel j'observai eu ce moment les phases de la segmentation. A
la suite de cette trouvaille, je cherchai dans la terre avec soin, et

il me fut ainsi possible, non sans peine toutefois, de rassembler

durant toute la saison, deux douzaines environ d'individus. Habi-

tuellement, les Microplana sont fixées, soit sur des fragments orga-

nic^ues, soil dans de peliles cavités; elles otl'rent alors l'aspect d'un

petit corps immobile, brillant, d'un blanc de neige, qu'on pourrait

lacilenient prendre pour un jeune Knchytrœus. Si on l'expose

découvert à la lumière du jour, le petit Ver s'étend lentement et

s'elïorce de s'enfoncer dans la terre, surtout si le soleil brille.

Les exemplaires récoltés en juillet mesuraient 1 à 2 millimètres de

longueur, sur 0'"™,o dans leur plus grande largeur. Conservés dans

des cuvettes, ils vécurent quelques semaines, aussi longtemps

pour mieux dire, que la terre resta humide; niis dans l'eau ils

dépérirent bientôt, et le deuxième ou le troisième jour tombèrent

au fond. A l'automne (en septembre) la taille de Microplana attei-

gnait 4-6 millimètres, et elle eût sans doute encore augmenté plus

tard, lorsque les organes génitaux auraient acquis leur complet

développement.

La nourriture de ces Planaires se compose de petits animaux,

en particulier de Vers et d'Arthropodes; régulièrement je trouvais

dans leur estomac des crochets d'Enchytrœides : dans un cas j'y

vis en outre la cuticule d'un tentacule de Lipura et des restes

chitiueux de soies d'Insectes. Jamais le tube digestif ne contenait

de débris végétaux.

Le corps de Micrnphiuti n'est jtas ;i()l;iti. coninie il est d'usage

(I) P:iriiii Ifs Niijcis qui :il)snil)ciil loiilr iiiiin ;il Iciil ion, je intMilioiiiuTiii loin

lii-y(i};«iiic du Mpliuri/us jiidrituits : j";ii |iii cuiisliilt'i' avec ciTliliidc (iiie I.'-

t'iiiljryoïis di' ce Cfuslacé sont di'iiom-vus d'yriix depuis le (lt'l)ii( de Iciii- dcvriop

peiiu'id I 11 y a là un fail dunl l'iinporlaiicc sora coiiiprisc de hm-^ cciix (jiii

s'iiitéit'ssciàl aux qucslious d'iiiTodilt'.
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chez toutes les formes coimues de Dendrocœles, mais bien plutôt

arrondi ; celte structure permet d'examiner l'animal de profil, et

favorise par conséquent 1 étude de certaines fonctions, du mode

d'évagination du pharynx par exemple, plus faciles à déterminer que

chez les formes plates.

Le corps se rétrécit en avant et en arrière, aussi bien chez les

jeunes que chez les adultes ; ces derniers sont moins massifs que

les jeunes, mais à aucun stade la construction de l'animal n'est

propre à une locomotion rapide.

Un des caractères principaux de Mieroplana est le manque de

ces appendices auriculaires si communs à la partie antérieure du

corps chez la plupart de nos Dendrocœles indigènes. Cette disposition

se rencontre bien chez certains représentants de ce groupe, où font

aussi défaut les appendices auriculaires, par exemple chez les Anocelis,

mais chez eux l'extrémité antérieure est alors plus ou moins

élargie et garnie de ces fossettes que tout le monde connaît. Chez

Microplana, quel que soit le degré de contraction de l'animal, la

partie antérieure reste toujours arrondie comme chez les Turbellariés

rhabdocœles, et on n'y trouve jamais trace des fossettes (voyez les

figures 1, 2 et 3 de la planche II).

Notre Planaire est complètement transparente, moins cependant

à l'état jeune qu'à l'état adulte, ce qui tient au contenu du tube

digestif; les individus jeunes, bien que vivant déjà librement,

semblent en effet conserver dans l'intestin des débris de cellules

vitellines : quelques coupes transversales suffiraient pour s'assurer

du fait, mais on se rappelle que je n'ai pu en faire.

L'animal n'est cilié que sur la face ventrale (PI. II, fig. 4): les

cils sont très courts, et c'est seulement avec de forts grossisse-

ments qu'on peut le voir s'agiter d'arrière en avant. La forme

arrondie de notre Dendrocœle permet d'affirmer en toute sûreté que

la face dorsale est dépourvue de cils. La Microplana se rapproche-

rait par ce caractère du Geodesmus tel que l'a décrit Moseley,

tandis que Mecznikov^^ admet que cette dernière espèce de Planaire

terrestre est ciliée par tout le corps.

C'est pour cette raison que la cuticule se voit d'une façon très

nette surtout sur le dos, bien qu'on puisse également s'assurer

qu'elle revêt toute la surface du corps; elle consiste en une

membrane très (lue tapissant l'épiderme et dont les contours réfrin-
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.

gents et arrêtés attireut l'attention surtout dans des coupes optiques

longitudinales. Cette cuticule est certainement élastique, et si

résistante qu'elle permet à la Micropiana de supporter longtemps

sans en soufïrir le poids d'un couvre-objet. L'aspect brillant de

l'animal vivant est dû bien certainement à la cuticule. Chez

les autres Planaires, Ii.uma met en doute l'existence de cette cuticule,

taudis que Mixot l'admet.

Si l'on examine l'épiderme sur un anim il vivant, on constate

que cette couche est de même épaisseur dans toute son étendue
;

à l'extrémité antérieure toutefois, les cellules semblent être un peu

plus hautes. Les éléments épidermiques sont en général remplis

d'un plasma clair, presque hyalin; c'est seulement à la partie

postérieure du corps que j'ai rencontré quelques grosses cellules à

contenu trouble, granuleux, qu'on peut considérer comme des glandes

unicellulaires. A l'aide de la sécrétion produite par ces glandes,

Kanimal fixe la partie postérieure de son corps pendant la reptation.

Le liquide sécrété est de nature muqueuse ainsi que j'ai pu m'en

assurer facilement en examinant les parois de la cuvette dans

laquelle je retenais les Micropiana captives.

Se détachant sur l'épiderme, sont distribués les bâtonnets ou

rhabditcs dont l'aspect, la grosseur et la répartition varient suivant

l'endroit du corps que l'on examine. Je n'ai pu déterminer les

relations exactes de ces pièces figurées avec les couches sous-jacentes

à l'épiderme; il aurait fallu pour cehi pratiquer des coupes trans-

versales.

Dans l'épiderme lui-même on trouve des bâtonnets de deux

tailles. En avant, dans la région des ganglions cérébraux ces rhab-

(lites sont i)lus grands et plus épais, d'apparence cunéiforme (PI. II,

lig. il) : sur tout le reste du corps, ils sont plus courts, plus grêles

et aiguisés aux deux bouts (PI. Il, fig. 10). Dans ce dernier cas,

les bâtonnets sont tantôt isolés, épars, tantôt réunis par groupes et

disposés alors de façon à ressembler à certains organes caliciformes

bien connus chez d'autres classes d'animaux (PI. II, fig. 11).

La disposition des grands bâtonnets à la partie antérieure du
corps est fort intéressante; en ce point, ils sont si étroitement

serrés les uns contre les autres (PI. II, lig. 8) qu'il n'est plus

possible de reconnaître la structure propre de l'épiderme; vus d'en

haut en projection, les rhabdites semblent former par leur réunion
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un véritable pavage. La face dorsale de l'animal, au niveau des

ganglions cérébraux, est complètement tapissée de ces grands

bâtonnets qui se rencontrent également sur les parois latérales du

corps; par contre, la face ventrale de cette même région est tota-

lement dépourvue de bâtonnets, comme on peut le voir dans la

figure 5 de la Planche IL

Cette disposition semble, d'après le travail de Iijima, se retrouver

également chez la Geoplana américaine.

Cette transformation de l'épiderme en une sorte de cuirasse

vient à l'appui de l'idée qui considère les bâtonnets comme des

organes de soutien destinés à renforcer la peau fine et délicate, la

rendant ainsi plus propre à supporter les violences extérieures

qu'une simple membrane privée de rhabdites. Touchant les fonctions

physiologiques des organes qui nous occupent, je vais à rencontre des

idées de Iijima mais je ne puis me ranger à la manière de voir de

ceux des naturalistes qui regardent les bâtonnets comme destinés à

augmenter le pouvoir tactile de la peau, bien qu'ils ne considèrent

pas les rhabdites comme des terminaisons nerveuses. L. von Graff

a cependant prétendu voir une preuve à l'appui de cette théorie dans

le fait que les rhabdites sont plus nombreux chez les Turbellariés

agiles et sensibles que chez les genres lourds et inertes. Chez les

premiers, les rhabdites se présenteraient sous forme de grands bâtonnets,

groupés en nombre considérable à la partie antérieure du corps. Le cas

de la Microplana humiœla est tout à fait contraire à cette manière de voir.

A ma connaissance, la Microplana est le plus lourd de tous les Turbellariés

et l'un des moins sensibles; et pourtant, nous l'avons vu, elle se fait

remarquer entre tous les Dendrocœles par le nombre et la densité des

rhabdites qu'elle possède à la partie antérieure du corps. Il est

d'autant plus probable que ces bâtonnets sont des organes de

soutien pour l'épiderme que la Microplana, ne vivant pas toujours

dans la terre humide, a besoin d'une pareille armure i)our se frayer

un passage dans le sol durci. Si la partie dorsale de l'extrémité

antérieure est mieux protégée, c'est qu'elle est plus exposée aux

blessures^ il est très vraisemblable que la face ventrale n'appuie

point directement et fortement sur le sol durant la progression ; et

c'est pour cette raison qu'elle est simplement revêtue de cils

vibratiles.

Je n'ai rien à dire de la structure intime des couches muscu-
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laires et du parenchyme, car l'étude de ces parties exige absolument

la méthode des coupes. Je serai également bref au sujet du système

nerveux.

Le ganglion cérébral est plus distinct chez les jeunes, parce

qu'il transpare plus aisément au travers de l'épaisse couche de

bâtonnets, surtout lorsque l'animal étire la partie antérieure du

corps (PI. II, fig. 2, g). A ce moment le ganglion cérébral parait

formé de deux moitiés longues et grêles, dont l'extrémité posté-

rieure se rétrécit et va se perdre sous l'estomac. Je n'ai point de

données sur les nerfs qui se détachent .du ganglion cérébral, mais,

autant que j'ai pu en juger, on ne retrouve point dans notre

Planaire terrestre les fins et nombreux rameaux nerveux que j'ai

observés et dessinés sur mes exemplaires vivants de Anocelis cœca (1).

Pour ce qui est des organes des sens, je mentionnerai seulement

les yeux, situés sur le lobe antérieur de chaque moitié du ganglion

cérébral. Ce sont de très petits points noirs, placés au dessous de

l'épiderme, et auxquels je n'ai pu trouver de partie réfringente.

Parmi tous les yeux des Dendrocœles qu'il m'a été donné d'examiner,

ceux-ci sont les plus petits. •

Un fait intéressant à constater, c'est que les individus jeunes

possèdent un estomac sans diverticules latéraux (PL II, fig. 4).

Dans la première moitié de Juillet, je ne rencontrai que des

exemplaires jeunes, chez, lesquels le lobe antérieur de l'estomac,

bien développé, arrivant souvent jusqu'à la paroi du corps, s'abou-

cliait en arrière, de chaque côté du pharynx, avec les deux lobes

postérieurs beaucoup plus grêles. Aucun de ces lobes n'était encore

ramifié, tout au plus pouvait-on constater à leur surface quelques

bosselures irrégulièrement distribuées. C'est seulement à la fin de

Juillet et au commencement d'Août que les exemplaires récoltés

laissaient voir sur le lobe antérieur de courts et minces diverticules

laléraux, tandis que les deux lobes postérieurs demeuraient entiers;

plus tard encore, ces derniers lobes émirent des rameaux latéraux

rudinientaires pendant que les diverticules du lobe antérieur étaient

devenus symétriques et bien développés (PL II, fig. 2). J'ai pu

ainsi m'assurer que le nombre des diverticules latéraux croit avec

l'âge de l'animal; chez les plus jeunes individus pourvus d'organes

(1) VEJDovsKy : Exkrecni apparat Planarie. Sitzmi'-'shfr. Kon. luilini. (icsi-llscli.

Wissensch. Prag., 1882, p. 274-270.
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génitaux, j'ai trouvé sur le lobe antérieur de l'estomac 11, 12 et 13

diverticules latéraux: chez les adultes dont les produits sexuels

étaient mûrs, le chiffre atteignait régulièrement 17.

Comme je l'ai dit plus haut, l'estomac des jeunes Planaires est

opaque ; c'est seulement plus tard que ses parois, formées de

cellules bien délimitées, deviennent transparentes. Ces cellules sont

de diverses grosseurs dans les diverticules latéraux, et remplies,

en partie du moins, par des corpuscules réfringents, brunâtres,

disséminées au sein du protoplasme hyalin (PI. III, fig. 19). A un

fort grossissement, on voit que tantôt chacun de ces corpuscules

brunâtres, tantôt chaque groupe de corpuscules se trouve au centre

d'une vacuole hyaline (PI. III, fig. 20j. Sans vouloir rien affirmer

sur les fonctions de ces vacuoles et de ces corpuscules brunâtres,

car je n'ai pas fait d'observations sur leur mode d'origine, je ferai

toutefois remarquer que ces éléments semblent être en relation avec

la nutrition
;

je ne les ai pas rencontrés en effet chez les animaux

soumis au jeûne.

Sur des individus adultes, les diverticules stomacaux sont nette-

ment écartés les uns des autres ; et le lobe médian paraît ainsi

pinnatifide ; toutefois ces mêmes diverlicules ne se ramifient pas

davantage, comme cela a lieu généralement chez les autres Dendro-

cœles. Les parois du lobe principal et de ses rameaux sont formées

de cellules presque toutes de même hauteur ; sur une coupe optique

longitudinale, on aperçoit en outre des éléments de taille moyenne»

remplis d'un plasma opaque et granuleux, qu'on peut considérer

comme des glandes : sans la méthode des coupes, il est impossible

de rien affirmer à ce sujet. Chez les animaux soumis au jeûne, les

corpuscules brunâtres dont j'ai parlé plus haut na sont pas les

seuls à disparaître; il en est de même pour les grosses cellules

que j'ai assimilées a des glandes. Les parois de l'intestin moyen

ne sont plus alors formées que d'éléments égaux et transparents,

et la cavité stomacale est remplie d'un liquide — refoulé çà et

là par les contractions de l'animal — qui, à la lumière réfléchie,

parait jaunâtre et brillant (PI. II, fig. 1).

La situation et la structure du pharynx n'offrent rien qui ne

soit connu chez les Dendrocœles. On croit généralement que la

partie externe et libre du pharynx se termine directement au niveau

de la bouche; c'est une notion fausse et, d'après mes observations
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sur les Deadrocœles d'eau douce indigènes, le pharynx est situé

bien loin en arrière de l'ouverture buccale : c'est également le cas

chez Microplana (PI. II, fig. 12). Cette question est en connexion

avec une autre très importante : quel est le mode d'évagination du

pharynx ? L'étude de profil du corps arrondi de la Microplana

permet d'élucider le problème. Le pharynx n'est pas projeté direc-

tement au dehors par son extrémité libre, sans cela il devrait se

recourber d'avant en arrière, ce qui n'est jamais le cas. On observe

bien une semblable courbure du pharynx chez les animaux rétractés

(PI. II, fig. 3), mais alors l'organe n'est jamais évaginé.

La sortie du pharynx chez Microplana se fait unilatéralement,

par l'extrémité proximale, quelque peu rétrécie, que suit alors la

partie libre, tubuleuse. Dans le premier temps de ce processus, la

paroi [)roximale du pharynx pénètre dans l'ouverture buccale (PL II, .

fig. 12, m), qui s'élargit grâce à l'action de muscles connus chez

tous les Dendrocœles. La partie en question du pharynx fait alors

saillie sous forme d'un petit tubercule (PI. Ill, fig. 16), taudis que

le reste de cet organe, avec l'orifice externe, est encore caché dans

la gaine. Ce tubercule croît rapidement de volume par suite de

l'évagination successive de la partie postérieure, puis de la partie

moyenne du pharynx (PL III, fig. 17). Finalement l'extrémité anté-

rieure suit la même voie, et le pharynx entier se dresse enfin au

dehors sous la forme d'une sorte de corne (PL III. fig. 18). 11 est

maintenu en cet état par des muscles obliques, courant entre la

peau et la paroi stomacale, et dont je n'ai pu élucider la dispo-

sition et les fonctions — il m'a été impossible, par exemple, de

savoir si ces muscles agissent comme rétracteurs.

La partie évaginée du pharynx est tubuleuse, d'un diamètre

égal dans toute son étendue, tandis que la partie restée à l'inté-

rieur de la gaine, i)lus étroite d'abord, s'élargit ensuite au niveau

de son embouchure dans l'estomac.

Lorsque le pharynx a atteint son plus haut degré de protrac-

tion, ou voit sourdre, sur le pourtour de son orifice externe,

quelques gouttelettes brillantes, qui s'accroissent peu à peu.; je. les.

considère comme des produits de sécrétion de glandes salivaires,

bien que, n'ayant point fait de coupes, il m'ait été impossible de

constater chez notre Planaire l'existence de semblables glandes.

Il est certain (pic le pliaryiix |>cut sV-vaginer de lui-même,
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sous l'action de sa musculature propre, comme l'écrit aussi Lang

dans sa belle monographie des Polyclades. Mais le processus spécial

de cette évagination n'avait pas été observé jusqu'à présent : ce

serait d'ailleurs très difficile sur des formes plates. Laxg se borne

à dire que le pharynx tubiileux des Polyclades, dont l'orifice est

très proche de la bouche, est projeté au dehors simplement par

l'action de ses muscles : ce fait s'accorde avec son schéma relatif

à la disposition des organes en question. D'après d'autres auteurs, il en

serait de même pour les Dendrocœles d'eau douce, chez lesquels,

l'orifice du pharynx est voisin de la bouche. Or, d'après mes

observations, cette dernière proposition est erronée, l'ouverture

pharyngienne étant fort éloignée de l'orifice buccal ; il doit donc

se passer quelque phénomène analogue à celui que je viens de

décrire chez Microplana. En tout cas, il est nécessaire de vérifier

le fait sur d'autres Dendrocœles.

J'en arrive maintenant à l'étude des organes excréteurs, sur

lesquels les auteurs ont si longuement discuté durant ces derniers

temps sans arriver à se mettre d'accord. Pour des raisons que

j'exposerai dans mes « Enticickelungsgeschichtlichc Untersuchungen,

Heft 3 », je désignerai sous le nom de pronéphridies les organes

excréteurs de MicToplana, comme je l'ai fait pour les autres Pla-

thelminthes dans le travail que je viens de citer.

Les pronéphridies des Dendrocœles sont maintenant bien connues,

grâce aux publications de Lang, de Ii.iima, et enfin aux miennes

propres. Mes observations sur les pronéphridies de Planaria albissima

ont été pleinement confirmées par Iijima dans ses recherches sur

le Dendrocœlum ; je rappellerai enfin le mémoire de Sekera, relatif

également aux organes excréteurs de la môme Planaria albissima.

D'une façon générale, on peut distinguer chez les Dendrocœles

deux types de pronéphridies : dans le premier cas, la partie ter-

minale, close, manque de flammes vibratiles, exemple : Anocclis

c.œca. Dans le second cas, les cellules terminales — ou mieux les

pronéphridiostomes — sont pourvues de grandes flammes vibratiles,

exemples : Dendrocœlum, Gunda, Polijcelis, Planaria subtentaculata,

Pi. albissima (Sekera).

C'est à ce deuxième type qu'appartient aussi la Microplana.

Bien que la grande transparence de cette Planaire terrestre per-

mette de reconnaître la répartition des flammes vibratiles dans toute
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l'étendue du corps, il est regrettable d'autre part qu'on ne puisse

suivre complètement le trajet des canaux principaux; il faut

attribuer le fait à ce que ces derniers canaux sont cachés au sein

du parenchyme, tandis que les i)ronéphridiostomes sont situés à la

périphérie, dans la couche musculaire. Voici ce que j'ai pu

observer avec certitude au sujet de ces organes excréteurs : à la

partie antérieure du corps, de chaque côté du ganglion cérébral,

on voit nettement, chez tous les individus adultes, un canal longi-

tudinal transparent qui, après quelques sinuosités, s'épanouit en

une houppe de fins ramuscules latéraux (PI. II, fig. 13) qui

peuvent eux-mêmes se dichotomiser. Un peu en arrière, au niveau

de l'estomac, les canaux longitudinaux s'évanouissent et je n'ai pu

en suivre le trajet. Mais, sur des animaux soumis au jeûne, j'en

ai retrouvé par-ci par-là quelques fragments perdus au sein du

parenchyme. En regardant un animal par sa face supérieure, on

peut voir que la musculature dorsale contient une grande quantité de

pronéphridiostomes dont la structure ne diffère en rien de celle des

flammes vibratiles des autres Dendrocœles et Plathelminthes en général.

Les pronéphridiostomes sont des organes unicellulaires, dont l'extré-

mité supérieure élargie est pourvue d'un noyau entouré d'un protoplasma

hyalin (PI. 111, fig. 25). La partie étroite de ce pronéphridiostome

s'étire en un fin canalicule dont on ne peut suivre le trajet que grâce

à son revêtement cilié. A un examen minutieux on constate que l<à

où on aperçoit un tourbillon, on trouve un flagellum, et qu'en cet

endroit le canalicule semble s'élargir un peu. Ce phénomène se répète en

un grand nombre de points (PI. 111, fig. 23), et, quand tous les cils

se meuvent simultanément, on ne voit plus dans le canalicule qu'un

courant continu (PI. 111, fig. 24).

Au point de vue morphologique, un canalicule est formé d'une

suit»' (le cellules soudées bout à bout, dont chacune est pourvue

d'uue llamme vibratile, et correspond par conséquent à la cellule

terminale, c'est-à dire à un pronéphridiostome. Un canalicule prend

donc naissance aux dépens d'une sérié de pronéphridiostomes ; ce

canalicule peut recevoir d'autres branches ou au contraire s'abou-

cher simplement avec un pronéphridiostome unicellulaire terminal.

On arrive mnsi. par des recherches minutieuses, à constater l'exis-

tence de tout un système de ces fins canalicules qui, sans aucun

doute, viennent drixtuchci- (Ikus le canal principal.
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• Je signale à cette occasion qu'une espèce très favorable à l'étude des

proûéphridies des Plathelminthes est une Planaire que j'ai rapportée à

la Planaria subtentaculata et qu'on ne trouve, aux environs de Prague,

qu'en un seul point (Ghuchle), bien qu'elle soit répandue dans les

eaux de source du reste de la Bohème. Cette espèce s'écarte du

type de Dugès par des appendices auriculaires plus longs, par un

lobe céphalique médian plus court ; malgré cela, je crois que les deux

formes sont identiques et que la Planaire de Chuchle est bien Planaria

subtentaculata

.

L'appareil pénien de cette Planaire ou, pour mieux dire, la couche

musculaire longitudinale du pénis, est tapissé de grosses glandes

pyriformes (PI. IH, fig. 31, gd), dont nous reparlerons plus tard. Dans

les espaces interglandulaires, même à un faible grossissement, on peut

voir un mouvement rapide décelant l'existence de cils vibratiles :

ce fait est surtout très visible sur des organes dilacérés sur le

porte-objet et examinés aussitôt. Il est aisé de constater avec de

forts objectifs que ce phénomène est du à la présence de proné-

phridiostomes (PL III, fig. 21, pd). Parmi ces prouéphridiostomes

normaux, il s'en trouve d'autres anormaux, c'est-à-dire que les cellules

ont bien gardé leur aspect pyriforme habituel, mais les flammes

vibratiles ne sont plus à l'intérieur : elles se dressent au dehors,

et c'est le mouvement de ces flammes qu'on peut voir dans les

espaces qui séparent les glandes (PL III, fig. 22).

Je reviendrai sur la discussion de cette importante disposition, que

j'ai observé plus exactement sur des pronéphridies d'embryons de

Bynchelmis, dans mon travail ((Entuickclungsgeschichtliche Uutersuchungen

Heft 3 »
;
j'y démontrais la dérivation du Néphridium définitif (organe

segmentaire) du Pronéphridium embryonnaire, ainsi que la formation

des conduits génitaux (canaux déférents et oviductes) aux dépens de

ce dernier. Du reste j'ai traité le sujet plus spécialement dans nion

travail sur la signification du Pronéphridium et du Néphridium, cpii

a été publié en 1887 dans un recueil bohémien (1), et qui ne contient

que quelques simples dessins sur bois, étant dépourvu de toute planche.

J'en arrive aux organes génitaux de Microplana. Chez les animaux

jeunes, j'ai observé les testicules au nombre de deux paires ; ce

sont des glandes arrondies, brillantes, situées entre les 13^ et lo«

diverticules stomacaux. Les testicules étaient nettement délimités,

(1) Vestnik kràl. spol. nauk. Praha, 1887.
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et bourrés d'un grand nombre de cellules à gros noyau et à cx)nteuu

hyalin (PI. III, lig. 28, t ^ et t'-) : je ne peux rien dire de

plus sur leur structure. En septembre, sur des animaux presque

adultes, les testicules étaient plus gros, arrondis du côté externe,

étranglés en forme de poire du côté interne (PI. III, fig. 29, t^

et t -)
;

j'ai trouvé dans ces glandes des spermatozoïdes en voie

de développement et d'autres mûrs. Il ne m'a pas été possible

malheureusement de reconnaître les relations des testicules avec les

conduits séminaux
;

je ne peux non plus rien affirmer au sujet du

parcours de ces derniers, car je n'ai pu les suivre que jusqu'à une

courte distance de l'appareil péuien. Ce sont deux canaux très

déliés, bien contournés (PI II, fig. 15, df), qui se réunissent bientôt

pour n'en former qu'un seul. Ce dernier (vs), chez les individus

adultes, est toujours rempli d'une foule de spermatozoïdes et

forme un organe ovoïde qu'on peut considérer comme une vésicule

séminale. Chez d'autres Planaires, telles que Dendrocœlam, PolyceUs

aifjra, Planaria subtcntaculata, les conduits séminaux sont gorgés

de spermatozoïdes avant le point où ils se réunissent pour former

le canal déférent unique. Chez iHnnarla torva, les deux conduits

séminaux pénètrent profondément dans l'appareil pénien, et ne se

réunissent qu'à une petite distance du pénis exsertile.

L'appareil péuien de Microplana (IM. II, fig. 15) est pyriforuie

et beaucoup plus simple que celui de Planaria sabtentaculala et

des autres Dendrocœles d'eau douce. Je n'ai pas retrouvé eu par-

ticulier chez Mieroplaua la couche musculaire longitudinale si

développée, chez les deux espèces citées plus haut, à l'effet d'éva-

giner le pénis.

A sa face externe, l'appareil musculaire est tapissé de grosses

cellules épithéliales claires (ep), dont quelques-unes sont parfois

remplies d'une substance granuleuse. Chez certains exemplaires,

j'ai trouvé, vers l'extrémité proximale, des deux côtés de la

vésicule, deux groupes de grosses glandes dont les éléments,

réfringents doivent être considérés comme des cellules modifiées

de la couche épithéliale (PI. II, fig. 14, (jd.). A l'extrémité distale

de l'appareil musculaire, les cellules épithéliales sont beaucoup

plus basses et elles s'invaginent pour former un canalicule étroit,

fortement cilié chez les individus jeunes (PI. III, fig. 27). Ce canal

se renfle et forme ainsi une sorte de cavité spacieuse dans laquelle
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vient déboucher d'autre part l'extrémité étranglée de la vésicule

séminale. Les parois de la cavité sont glandulaires, par suite

d'une modification des cellules épitliéliales qui les constituent

(PI. II, fig. 15, pd). Chez les jeunes animaux, le contenu des

glandes en question se résorbe très rapidement lorsqu'on les exa-

mine sous le microscope, sans doute à cause de la pression du

couvre-objet, et alors la cavité est remplie d'une substance réfrin-

gente, tandis que les glandes apparaissent comme des cellules très

basses et affaissées. Chez les animaux adultes, la sécrétion se fait

très lentement, et les glandes gardent fort longtemps leur aspect

caractéristique.

L'espace qui existe entre la lumière de l'appareil et l'épithélium

externe est rempli par une couche de muscles circulaires (PI. li,

fig. 14 et 15, m). Eu raison de l'absence des muscles longitudinaux,

le mode d'action du pénis doit être différent de ce qu'il est chez

les autres espèces. Et de fait, je n'ai pas observé chez Microplana

l'évagination de l'appareil pénien, bien que mes recherches aient

porté sur des animaux complètement mûrs. Chez les autres espèces,

au contraire, j'ai vu le pénis s'évaginer fortement hors du corps,

comme un long hlament. Afin qu'on puisse bieu se rendre compte

des différences auxquelles je viens de faire allusion, je décris ici

l'appareil pénien de Planaria subtentaculata.

La transparence de cette dernière espèce permet d'étudier facile-

ment la disposition de l'appareil pénien et de suivre les organes

génitaux mieux que chez tous les autres Dendrocœles. J'ai repré-

senté cet appareil vu d'en haut (PI. III, fig. 31) et en coupe optique

(PI. III, fig. 30). Dans la figure 31, l'appareil s'est placé, sous la

.pression du couvre-objet, de telle façon que les conduits séminaux (vd)

viennent s'ouvrir d'arrière en avant dans le renflement musculaire,

tandis que normalement, ainsi que cela a lieu chez les individus

jeunes et comme on peut le voir dans la figure 30, ces conduits

sont toujours dirigés d'avant en arrière. L'appareil pénien eu entier

est logé dans une gaine tapissée de courts cils vibratiles, que je n'ai

pas représentée dans mes figures. A sa surface externe, il est revêtu

de grosses glandes réfringentes, dont j'ai fait mention plus haut, et

entre lesquelles on observe une grande quantité de flammes vibratiles.

Ensuite vient une puissante couche de muscles longitudinaux, ou

mieux, disposés suivant des méridiens (PI. III, fig. 30 et 31, Im),
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qui s'appliquent romme de larges bandes sur la couche de muscles

annulaires sous-jacente (PI. III, lîg. 30 et 31, om). Encore plus en

dedans se trouve une zone de cellules disposées sur plusieurs rangs,

à noyaux réfringents (PI. 111, lig. 30, ep), qui est pourvue de cils

vibratiles, à sa partie intérieure. Cet épithélium stratifié délimite

une gaine intérieure au sein même de l'appareil musculaire, et c'est

cette gaine qui loge le véritable pénis exserlile.

Ce dernier se compose essentiellement d'un tube fortement renflé

en son milieu, et se rétrécissant, au contraire, à son extrémité

libre. Ses parois sont composées des mêmes couches que l'appareil

musculaire externe, à l'exception des muscles longitudinaux (muscles

en forme de méridiens) : on peut, en un mot, considérer le pénis

tubuleux comme formé par l'invagination de la couche épithéliale et

de la couche des muscles circulaires. 11 est tapissé, à sa surface externe,

(l'un épithélium mince, à noyaux grêles (PI. 111, lig. 30, ep'), qui n'est

(jue la continuation de l'épithélium stratifié (ep). L'épithélium ep'

pénètre à l'intérieur du tube pénien pour en former la paroi interne

(PI. III, flg. 30, ep"). Au point où le pénis se reufle, les cellules

deviennent plus hautes et se modilient pour former des glandes

unicellulaires, remplies d'une substance réfringente, semblables à

celles ([ue nous connaissons chez Microplana. A son extrémité

proximale, répithéliuin du tube pénieu se confond avec celui qui

revêt le canal déférent unique, provenant de la soudure des deux

conduits séminaux.

Entre Pépithélium externe et l'épithélium interne du tube pénien

se trouve une mince couche de muscles annulaires qui n'est égale-

ment que le prolongement de la couche musculaire annulaire de

l'appareil externe.

11 est certain que l'érection du tube pénien au dehors se fait

grâce à la seule action des muscles longitudinaux, ce (lu'on peut

observer sur l'animal vivant. La contraction de ces muscles a pour

effet d'élargir la gaîne formée par les muscles annulaires et permet

ainsi l'^vagination du tube pénien, acte; qui s'accomplit avec la

rapidité de l'éclair; l'on voit alors saillir hors de l'ouverture géni-

tale un long pénis en forme de lilament.

Par une action inverse des couches musculaires, c'est-à-dire par

la dilatation des muscles longitudinaux et la contraction des muscles

annulaires, le tube pénien reprend sa situation primitive.
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L'absence des muscles loDgitudiiiaux dans l'appareil pénien de

Microplana a, comme nous l'avons dit, pour résultat un autre mode

d'action du pénis ; il semble, entre autres, que le tube pénien n'est

pas projeté au dehors, ce que je n'ai jamais du reste observé.

Il doit donc exister un autre organe de copulation; je pense l'avoir

rencontré sous forme d'un tubercule bosselé (PI. II, 11g. lo, p), dont

je n'ai pu malheureusement déterminer les rapports avec l'appareil

musculaire. Peut-être ce tubercule ne représente-t-il qu'une partie

d'antrum évaginé.

Cette question nécessite encore pour être éclaircie quelques obser-

vations sur l'animal vivant.

Je n'ai pu déterminer, je le répète, la position de l'ovaire, pas

plus que le trajet de l'oviducte. La partie proximale de ce dernier

conduit se montre pourtant, sur l'animal adulte vu de profil,

comme un canal glanduleux, situé au niveau de la partie supé-

rieure de l'appareil génital mâle (PI. II, fig. 15, od), et ne tardant

pas à se renfler pour former une véritable glande (gd), qui s'ouvre

directement dans i'antrum.

L'organe accessoire, désigné autrefois sous le nom d' « utérus »

et dont les fonctions ne sont pas encore bien connues, a l'appa-

rence d'un sac pyriforme ; déjà indiqué sur les individus jeunes,

il est beaucoup plus net sur les adultes. Les parois de ce sac sont

très rapprochées et la petite cavité qu'elles limitent est remplie

d'un liquide hyalin particulier.

Je ne puis rien dire de certain sur la formation du cocon ; il

est probable que la ponte a lieu dans les derniers mois de l'au-

tomne, ou au printemps de l'année suivante ; cette dernière hypo-

thèse me paraît plus vraisemblable, étant donné que j'ai pour la

première fois trouvé des individus jeunes durant le mois de Juillet.

IL — Revue des Dendrocœles rencontrés jusqu'à préseint

EN Bohême

Depuis longtemps déjà j'avais lintenlion de dresser la liste des

Dendrocœles qui vivent en Bohême, surtout après que mes recher-

ches sur la faune des sources de Vrutice m'eurent fait connaître la

richesse de leurs formes. J'avais même durant un certain temps

recueilli des matériaux eu vue d'une monographie de ces Turbel-

lariés, mais, retenu par d'autres travaux, je n'ai pas le loisir de
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mener cette entreprise ù bonne lin. Dans son dernier mémoire sur

Planaria albissima, Sekera a publié une liste préliminaire des Den-

drocœles de la Bohême; bien qu'il ail pris pour base mes publica-

tions antérieures (1), je crois bon de condenser ici nos connais-

sances relatives à la distribution de ces Vers dans notre pays, avec

l'espoir de susciter de nouvelles recherches sur ce groui)e si inté-

ressant.

Cinq genres sont rei)résentés dans la faune bohémienne; ce

sont les genres :

I. — l>oiidroe<r-luiii Oersï.

II. — Planaria MÛLL.

III. — Aiioeclis Stimps.

IV. — Polj'cclis Ehremb.

\ .
— Mioroplaiia \ ejd.

Cicn. I. — Deuiirocœliiiii

1. — DetuhucœUiin laclcinn Oerst. — Dans la |)lupart des eaux

courantes de la Bohème.

Remarque. — La Planaria cacalica, des grottes de Falkenstein,

décrite par Fries (Zool. Anz., p. loi, 1879), semble appartenir au

genre Deiulrocœltim, question que tranchera l'étude de l'appareil

génital. Cette intéressante forme aveugle a été depuis retrouvée en

plusieurs endroits : par Fuies d'abord, dans un puits de Mûnden

(Hanovre), puis par Montez, à Lille, dans les mêmes conditions.

Kniin, je connais une localité nouvelle pour cette curieuse espèce,

caractéristi(iue de la taune des eaux souterraines. Le 16 septembre 1887,

mou honorable collègue et ami, le Professeur Wrzesniowski, de

Varsovie, m'envoya trois exemplaires de ce Dendrocœle recueillis à

Zakopane, dans les monts Tatra, en même temps ([u'une notable

quantité de Phreoryctes Menheaims (;t un Niphargus; cet envoi était

accompagné d'une lettre que je transcris ici du Polonais : « J'ai

rencontré, dans le puits d'une maison appartenant à Jan Kozieniak

un grand nombre de Nipliargus; en même temps, je trouvai un

peloton d'Oligochètes dans une pomme de terre pourrie ([ui était

tombée dans le puits ci, en outre, dans le sable du fond, un

Plathelminthe très voisin du Dcnilrocidam laclcuni. Je vous envoie

(l) Oznamovatel sjezdu. II. Praha 1882. J'y éniimère 8 espèces de Dendrocœles ;

la même année, j'ai également publié un mémoire sur la découvi rie de l'.inn-

celis cœca (Sitzungsber. kôn. bolim. Gesellsch. Prag ISSiJ.
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Lombriciens et Plathelminthes, en vous faisant remarquer que le

puits en question est complètement obscur, etc.... » Après examen

minutieux, je pus me convaincre que le Piathelminthe était absolu-

ment identique à Planaria cavatica.

Gen. II. — Planaria.

2. — Planaria subtentaculata Drap. — Très répandue dans les eaux

de source; dans les environs de Prague, on ne la rencontre qu'à

Ghuchle, tandis qu'on l'a trouvée communément en beaucoup d'en-

droits de la Bohême, tels que Leitomysclil, Hlinsko, Vrutice, Sumava

(Bôhmerwald), le Mittelgebirge.

3. — Planaria (lonocephala Dugès. — Une des espèces les plus

caractéristiques de nos eaux de source ; signalée en de nombreux

points de la Bohème.

4. — Planaria torva M. Schulze. — Dans les eaux courantes ; dans les

étangs ; dans la Moldau et dans l'Elbe.

5. Planaria polychroa C. Schmidï. — Connue jusqu'à présent en

une seule localité (Hlinsko).

6. Planaria Vruticiana Vejd. — Au printemps de 1879, j'ai

trouvé en grande quantité dans les eaux d'une source de Vrutice

des individus de cette espèce bien développés, mais non encore

pourvus d'organes génitaux. J'en ai donné le dessin dans les Sitzuuys-

berichten der kunbohm. Gesellsch. Wissensclt., Prag, 1882.

7. Planaria albissinta Ve.id. — Deux localités seulement ont été

relevées jusqu'à ce jour : Vrutice et Hlinsko. Des descriptions et

des dessins de cette espèce ont été donnés par moi et par Seker.y

dans les Sitzunsfjsber. (Vhinik) der kihi. bijhni. Gesdhch. Prag,

1882 et 1888.

Gen. III. — Anocclis»

8. Anocelia coeca Dugès. — Les individus recueillis par moi

en 1882, dans le ruisseau de Pollenz, près de Tetschen, n'avaient

pas leurs produits génitaux mûrs. Ou en trouvera la description et

les figures dans les SitzungsberichteM (loc. cit., 1882).

Gen. IV. — Polyeelîs.

9. Polycelis nigra (Mûller) Ehrexb. — Partout dans les eaux

tranquilles ou peu courantes.
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Remarque. — D'après la constituliou de leur appareil génital, les

exemplaires recueillis en Bohème appartiennent bien à cette espèce,

surtout si l'on s'en rapporte à la diagnose et aux dessins d'Oscar

ScHMiDT. Récemment, Iijima (1) a décrit une nouvelle forme de Den-

drocœle, le PoUjcelis tennis. En ce qui concerne la structure externe

(forme de la partie antérieure du corps, taille et disposition des

yeux), les Polycelis nigra que j'ai examinés sont absolument iden-

tiques au Polycetis tenais. Iijima se base pour juslilier la création

de son espèce sur les dilïérences du pénis et de l'utérus; chez

Polycelis tenais, à la place des csigui lions du pénis, il n'a trouvé

dans l'épithélium que des corpuscules brillants, ainsi qu'il a pu s'en

assurer par des coupes. Il est possible que dans l'état de rétraction,

les aiguillons du pénis se présentent sous une forme dilïérente de

celle qu'ils ont lorsque cet organe est évaginé : je n'ai malheu-

reusement point vérifié le fait sur des coupes. Mais l'utérus de

VoUjcelis nicjra varie dans sa forme, portant tantôt deux tantôt quatre

branches ; d'après cela, il est vraisemblable, sinon certain, que

P. tenais est identique à P. niijra.

10. Polycelis viganensis Dugès. — La seule station de cette espèce

en Bohème est Sumava (Bôhmerwald), où on la rencontre dans les

ruisseaux.

Gen. V — Microplaiia.

11. Mieroplnua huaiienla \'K.m. — Bechlin, dans la lerre.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE II.

Fig. 1. A, cxeinplaiic' jeune et exemplaire adulte de Microplana, grandeui'
naturelle.

1*>, exeiiiidaire adulte, modérément grossi, vu à la lumière réllécliic, et siii-

lequel transparent le ganglion cèrébi'al, les veux et l'appareil
digestif,

l-'ig. i. Animal jeune, dont l'estomac commence à se ramifier : g, ganglion
cérébral.

Fig. 3. Le même, à l'état de contraction.

Fig. 4. Stade le plus jeune que j'ai pu observer, vu de prolil.

Fig. 5. F'artii^ antéi'ieurc du corps, vue par la l'ace ventrale, \)Ouv indntrii'
la distribution des l)fitonnets.

(1) Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le dernier travail dr cet aiiliur mit les

Planaires européennes, travail qui vient de paraître tout réceninu-nl.
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Fig. 6. Pôle antérieur du corps avec les rhabdites en saillie.

Fig. 7, Fragment de l'éniderme de cette même partie, vu en coupe optique
longitudinale, pour montrer l'accumulation intense des rhab-
dites en ce point.

Fig. S. Rhabdites de la région antérieure du corps vus d'en haut.

Fig. 9. Aspect des rhabdites de cette même région.

Fig. JO. Rhabdites du reste du corps.

Fig. 11. Groupes de rhabdites dans l'épiderme de la région moyenne du
corps.

Fig.' 12. Partie postérieure du corps, vue de profil, avec les organes qui y
sont situés ; m, bouche avec le pharynx en voie d'évagination";
gl, orifice génital

; p, pénis ; ac, glande accessoire.

Fig. 13. Microplana vue en coupe optique horizontale pour montrer la dispo-
sition du pronephridium ; l. canaux principaux ; s, leur boucle
de chaque côté du pharynx ; t, pronéphridiostome (flammes
vibratiles).

Fig. M. Appareil pénien d'un animai non encore complètement développé,
ep, épithélium externe ; m, couche musculaire annulaire : ep\
épithélium interne ;

gd, glandes.

P'ig. ir>. Appareil génital bien développé d'un animal adulte ; df, conduits
séminaux; vs, vésicule séminale; ep, épithélium externe de
l'appareil pénien; m, couche musculaire annulaire; pd, portion
glanduleuse du renflement pénien; p, pénis (?) ; od, oviducte

;

gd, glande terminale du même ; ac, glande accessoire.

PLANCHE III

Fig. 16, 17 et 18. Trois états successifs de l'évagination du jiharynx hors
de la bouche.

Fig. 19. Paroi d'un diverticule stomacal vu par sa face externe.

Fig. 20. Une des grandes cellules de cette même paroi avec les corpus-
cules brunâtres situés au milieu des vacuoles.

Fig. 21. Revêtement glanduleux de l'appareil musculaire du pénis chez
Planaria subtentaculata

;
gd, glandes; pn, pronéphridiostomes.

Fig. 22. Un pronéphridiostome de ce même | animal, sur lequel la flamme
vibratile fait issue au dehors.

Fig. 23. Pronéphridiostomes et canalicules de Microplana.

Fig. 24. Même portion de l'appareil excréteur avecl les flammes vibratiles

au moment de la vibration.

Fig. 25. Pronéphridiostome grossi.

Fig. 26. Boucle ciliée des canaux principaux.

Fig. 27. Appareil pénien en développement, ep, glandes épithéliales ciliées.

Fig. 28. Testicules, fi et U, d'un jeune individu ; c, boucle de l'appareil
excréteur ; ph, pharynx.

Fig. 29. Testicules, «* et n, d'un individu adulte et mûr.

Fig. 30. Appareil pénien de Planaria subtentaculata. Im, muàcles longitudi-
naux ; orri; muscles annulaires; ep, épithélium stratifié; ep',

épithélium externe du tube pénien; om, muscles annulaires
du même; eji", épithélium interne du même; vd, conduits
séminaux ; o, ouverture génitale externe.

Fig. 31. Appareil génital complet de Planaria subtentaculata vu d'en haut.
Im, muscles longitudinaux; om, muscles annulaires; gd, revê-
tement glanduleux de l'appareil ; vd, conduits séminaux ; od,

oviducte; o, cocon en voie de formation; ac, glande accès-
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ACAKIENS ET iiXSECTES MARINS DES COTES DU BOlLO.mAIS

PAR R. MONIEZ

Professeur à la raculté de Médecine de Lille.

L'intérêt qui s'attache aux formes auiiii:ilfs terrestres qui s'adaptent

plus ou moins complètement au milieu marin jusqu'au point de se

laisser, tous les jours, recouvrir par les eaux, nous a fait rechercher,

sur la côte du Boulonnais, pendant le mois d'Août dernier, les Trachéates

qui ciceiit sous les fucus ou sous la pierres que chaque marée envahit ;

nos recherches ont été fructueuses, bien que nous n'ayons pas rencontré

plusieurs espèces d'insectes marins signalés en différents points des

côtes de France, môme en des localités assez voisines de celles que

nous avons explorées. En outre d'un Pseudo-Scorpion nouveau que

nous avons récemment fait connaître (I), nous avons trouvé plusieurs

espèces de Thysauoures, dont deux sont nouvelles pour la science, un

Goléoptère marin très commun sur la côte, la Micralymma bredipcnnc,

deux Diptères et plusieurs Acariens, en majorité des Gamasides, dont

l'étude nous a fourni no:nbre de faits que nous exposons plus loin.

A plusieurs reprises, déjà, ou avait signalé des Acariens marins du

groupe des G.^masides, et Robin, le premier, en avait signalé l'existence

à Brest, puis Ch. Coquerel les avait trouvés à Dieppe. L.vboulbène fit

connaître ces mêmes animaux dans un travail sur lequel nous revien-

drons plus loin, mais ils furent ensuite complètement négligés. Plus tard,

cependant, Brady fit paraître un court mémoire sur les Acariens marins,

où se trouvent décrites plusieurs formes nouvelles, et là s'arrêtait la

littérature générale du sujet, jusqu'au jour tout récent, où M. Tuouess.vrt

fit paraître une notice annonrant la description de plusieurs espèces ([ui

rentrent dans le cadre que nous nous sommes tracé, c'esl-à-dire (jui ne

(I) H. MoNiKz. Sur loi imeudo-Scorpiou )ii(trin {nhisiiini lilloruir iiov. sp.). Uosuo
bioln}:. fin N. de la Kranct», I. Il (188'.t). p 102. — M. J. Sinei., de Jersey, dont loiif le mondo
connaît les intellit,'entes recherches et les découvertes, a trouvé à Jersey, dans les môme?
conditions où il vit au Portel, VOhisium littorale qu"il a bien voulu nous soumettre

;

il en a récolté, cette anno\ huit individus, en compagnie du Geophilus sub-marinu> var.

egregia Lvtzel et de WEpui fHlrescnm. D.ins le même envoi de M. Si.\r:L. nous avons
reconnu le Cillenuw latérale, la Micralijmma l)rrrip"nnr vi VAnuridu iiiaridmn.
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fout pas partie des llalamridiv groupe spécial, dout toutes les formes

sout nettement marines, mais dont nous ne nous occuperons pas dans

ce travail.

A la vérité, Lohmaxn, dans le fort beau travail qu'il vient de

consacrer aux llalacaridœ (1), met en doute l'existence de Gamasides

qui mériteraient ce qualificatif d'Acariens marins, et il ne tient pas

compte, pour n'en avoir pas rencontré, des formes appartenant à

d'autres groupes qui présentent le même genre de vie; il rapporte,

à propos de Gamasides non déterminés qu'il trouvait à la côte sous

des Algues roulées et qu'il garda en observation pendant 8 jours,

qu'il n'a pu trancher la question de savoir si ces animaux étaient

bien terrestres ou marins : en général, dit-il, si on les plonge dans

l'eau de mer, ces animaux montrent une telle paresse de mouvements

qu'on se demande s'ils sont encore vivants, au contraire, dès qu'on

les sort de l'eau, ils reprennent leur agilité, pourvu qu'on les sèche

lentement. D'autre part, ils montrent quelquefois cette même agilité

dans l'eau et meurent lors d'une évaporation rapide du liquide,

comme en général lorsqu'on les sèche complètement. Mais, dit

LoHMANN, comme l'on sait que les Gamasides recherchent les lieux

humides et meurent quand l'humidité leur manque, on ne peut

rien conclure de ces observations, et l'auteur allemand ajoute :

Ihr Aufenthalt blieb eben vollig unklar.

Pour LoHMANN, enfin, on ne peut même conclure à la nature

marine d'un Gamaside quand on l'a péché vivant, loin du rivage,

il faut pour cela l'observer vivant longtemps dans l'eau de mer et

s'y comportant comme dans son milieu naturel ; il faut le trouver

souvent et l'observer dans la mer à tous les âges.

Mais les considérations auxquelles se livre Lohmann sont beau-

coup trop absolues : un animal peut être appelé marin sans qu'il

habite constamment sous les Ilots et nombre d'espèces sont dans

ce cas ; il en est même qui vivent en dehors de la limite des

marées, mais qm néanmoins sont bien marines, en ce sens qu'elles

sont halophiles et qu'on ne les trouve jamais qu'à la côte proprement

dite; on ne peut non plus refuser ce qualificatif à plusieurs Insectes qui

habitent des points que la marée envahit chaque jour et qui restent

(1) LoiiMANN, H. Die i'nterfainilie der Halacaridœ Murr. iind die Meeresvdlhen der

Oitsje. Znlojr. .Iilirlvichor, Abtlieil. fur sv.st. geo^r. u. l)iol. der Thierr. f. 4, 1889.
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dans une sorte d'état d'engourdissement pendant tout le temps de

leur submersion : c'est précisément le cas de plusieurs Acariens que

nous étudions plus loin. On trouve ces animaux à tous les âges,

en telle quantité et si constamment, sous les fucus ou sous les

pierres baignées par reui salée, qu'il est impossible d'admettre un

instant que leur présence soit accidentelle. Parmi ces espèces, il

est à la vérité fort curieux de constater l'extraordinaire adaptation

pour le milieu salin du Gamasus fucorum : cet animal est aussi

commun sous la laisse de mer, que le flot n'envahit pas constam-

ment, que sous les fucus, recouverts à chaque ny.rôe et tout le

)nonde sait qu'il est extrêmement commun à l'intérieur des terres,

dans ce que l'on peut appeler son milieu naturel. On connaît bien,

à la vérité, quelques animaux extrêmement euryhalins, et uous-

m Muj en avons f:ut connaître plusieurs, mais ce sont des espèces

aquatiques et il faut retenir qu'il s'agit ici d'une espèce terrestre.

Quant aux deux autres formes de Gamasides dont nous parlons

plus loin {(iamasiis l/ttoralis, Zercon marinus), elles n'ont pas été

jusqu'ici trouvées ailleurs que dans des points recouverts par la

marée et elles peuvent donc être considérées comme franchement

marines; il en est de même du Rlujncliolophus rubipes, mais le Nôr-

neria halophila et la Bdella vulgaris, var. littoralis, nous paraissent

se comporter dans une ^certaine mesure comme le Gamasus fucorum.

Les Thysauoures marins n'ont pas, jusqu'ici, donné lieu à un

travail d'ensemble, et c'est dans des traités généraux ou dans

quelques notes sur des espèces particulières, que l'on trouve épars

les documents à leur sujet, la plupart de ces documents se bornent

d'ailleurs à des descriptions succinctes d'espèces; on n'a jamais mis

en doute que ({uelques-uus de ces animaux fussent franchement

marins.

Toutes l(,'s espèces que nous passons en i'('\ ne dans ce .Méinoirc

ont été principalement trouvées sous les fucus qui recouvrent les

roches de la cùte, î\ fabri desquels elles vivent dans une constante

humidité; on trouve là les Acariens dont nous venons de parler

en compagnie de VOhisiuni liltora'.r, de la Micrabjmma brccipcnnc et

de plusieurs Thysauoures : Isatomi maritima, lsotom,a littoralis, Mz.

[sotoma cnissirauiln, f.ipura (hliilis Mz.. Amiriflii maritima : deux
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autres espèces se rencontrent aussi rfuelquefois avec les précédentes
;

ce sont les JSôrmeria lialophUa Lab., Mz. et la var. littoralis Mz de

la HiJcUa milgaris, mais ces deux dernières se trouvent d'habitude

plus haut et se prennent souvent avec le Rhyucliolophus nibipcs Tt.

sur les roches dénudées, mais qu'atteint cependant la marée et au pied

desquelles nous avons trouvé un Myriapode parfaitement terrestre,

le Scolioplancs acuminafus (1).

ACARIENS

1" (](aiiiasiis fiicoriiin De Geer ; synonymes :

Acarus œleoptratoruni L.

(;. fucorum Dugès, non Fabricius.

G. coleoptratoruni , concolor, litus. dorsalis, asaroticus, marnlosus, piUpes,

candidus, galactiiius, dealbatus Koch, et probablement plusieurs

autres espèces du même auteur.

Porrhostaspis stercoi-aria, Ilolostaspis ijMcHis, Uoloatmpis subtcrranra

MÛLLER J.

Gamasus salinus ? Laboulbène.

Gamasus coleoptratonun, similis, hirtus, crassiis, Kramer.

G. horticola Mégnin.

C'est une des espèces les plus communes du genre Gamasus ; à

l'état adulte, on la trouve partout dans le fumier et, en général,

dans les matières solides en voie de décomposition. On sait que, à l'état

de nymphe, cet animal se fait convoyer par différents Insectes Hymé-

noptères et Coléoptères, d'où les noms qu'il a reçus de G. fucorum

et G. coleoptratoruni Ce Gamase est excessivement commun sous la

laisse de mer par toute la côte du Boulonnais et M. Théod. Barrois

(I) Grâce à Tobligeaiice de M. G. de Kerville qui possède des exemplaires

de ce genre déterminés par Latzel et qui a eu la bonté de nous les commu-
niquer, nous avons pu nous convaincre que notre Myriapode n'était point le

Scolioplanes maritimu.'^ Leach, que M. de Kervii.i.e a trouvé sous les galets

au bord de la mer, près de Villerville (Calvados), mais bien le Scolioplanes

acuminatus, espèce commune dans le i)ays el toul à fait lerreslre.



— lo3 —

l'a surtout iveolté eu al)()ndaucu à (Iroflliers, pivs de reuilioucliurc

de l'Autliie; il uous a paru présenter à peu près tous les caractères

ordinaires de l'espèce.

On ne peut cependant considérer le (;. fucovmn comme un véri-

table Acarien marin, puisqu'il vit normalement à l'intérieur des

terres, mais, je l'ai très souvent rencontré sous les fucus (1) ou

sous les pierres qu'envahit la mer et dans ces conditions il prospère

admirablement, si on en juge par la quantité d'individus à tous les

âges que l'on peut récolter.

C'est sans doute le Gamasiis fucorum, qu'a observé LABOULBtNE et

([u'il a indiqué sous le nom de G. salinus (2) ; à la vérité la desciiption

de cette espèce comme celle des G. marilimus et halophilus, dont

nous parlons plus loin et données par l'auteur dans le même travail,

faites telles (pie le comportait l'époque à laquelle elles ont été

publiées, sont actuellement insuffisantes, et l'on ne pourrait, — si

on ne considérait jias sui'tout l'habitat — les comparer avec celles

(1) Le nom de (i. fuconiiii ne vient pas de ce que ceUe espèce aurait été trouvée

sous les Fucus, mais jjien d'un homonyme lai in qui désigne des Hyménoptères — nous

rappellerons que l'on trouve les nymphes du G. fucorum sur des animaux de cet ordre

aussi bien que sur des Coléoptères, mais De Gker semble opposer, comme espèce, les

animaux qu'il trouvait sur les Bourdons et qu'il appelait pour cette raison G. fucorum,

à ceux qui vivent sur les Bousiers et qu'il désigne sous le nom de G. coleoptratomm ;

comme il n'y a pas à se méprendre sur les caractères de l'espèce décrite sous le premier

de ces noms, Canestrini a restitué à l'espèce généralement décrite sous le nom de G.

coleoplratorum, cet ancien nom de G. fucorum. Notons, au reste que, peu après la

publication de l'ouvrage de De Géer, Fabricius, employa le nom de Acarux fucorum,

mais pris dans son deuxième sens, s'appliquant à des Algues, pour désigner un

Acarien marin des côtes de Norvège, qu'il n'est pas possible de reconnaître avec certitude

par la description qu'il en donne, non plus d'ailleurs qu'une deuxième espèce qu'il

a appelée Acarxis zoslerw (Fabkicius Sp. insectorum t. 2, e. 491 (Ilamburgi 1781).

(2) Laboulbène Al. Description de quelques Àrariens et d'une Hydracime ; Ann.de la

Soc. entomol. de France 2e s. I. IX (I8.")l) p. 20i> ; nous transcrivons cette description :

Gamusus salinus {LMiouLu. loc. cit.ji. 297, pi. IX, f. 1).

Ovatus, posticèrotondaius , rufe^cens; mandibulis dilalalis ; pedibus longis, crassis

Lineam dimidiam paulo superat.

Ovale, renflé en arrière, d'un jaune rougeàtre après la mort, parsemé de poils lins et

courts, deux autres plus gros de chaque côté du corps et près de son extrémité, mandi-

bules dilatées vers leur milieu
;
pattes longues, robustes, couvertes de poils raides ; tarses

terminés par deux crochets et une ventouse caronculéc.

Il habite dans les fentes dos rochers submergés à marée haute sous les cailloux. Il

aime, ainsi que l'espèce suivante, à être rassemblé en grand nombre dans le même endroit.

Obs. Les palpes de cette espèce et ceux du G. maritimus ont à la partie interne de

leur 3' et 4* articles des prolongements à bouton terminal, (|iie les ligures représentent

et dont j'ignore l'usage.

9*
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des espèces redécrites récemment avec tant de soin par Canestrim

en particulier : les rapprochements que nous pouvons donc faire au

sujet des Gamases décrits par Laboulbène n'oftreut donc rien d'abso-

lument certain et ne sont que plausibles.

Ceci établi, disons que la forme générale du G. salinus de

Laboulbène, et surtout le caractère des sinus du contour antérieur

du corps, peuvent assez bien, comparés à ceux des espèces marines

que nous avons observées, convenir au (kimasus fucorum et à une*

deuxième espèce que nous décrivons plus loin, le Zercon marinus,

quoique à un moindre degré pour cette dernière ; mais une parti-

cularité observée par Laboulbène sur les 3® et 4® articles des palpes

de son espèce qui portent « des prolongements à bouton terminal »

empêche d'hésiter entre ces deux formes et nous fait assimiler son

G. salinus à l'espèce du G. fucorum.

En effet, les prolongements à bouton terminal dont parle le

savant entomologiste sont ces organes des sens qui ont été décrits

et figurés beaucoup plus tard par Haller (1)

chez le « Gamasus cellaris ». Ces organes,

qui ont échappé à beaucoup de naturalistes,

sont fréquents chez les Gamases et nous les

avons retrouvés avec la même forme sur plusieurs

espèces de ce genre : on en voit d'ordinaire un

sur le quatrième article des palpes et deux sur

le troisième, au côté interne ; chez quelques

FiG. 1. — Caicéoieschezie autres espèccs la forme est différente, alors que
Gamarus lucoriim.

j^ nombre et la position des organes restent les

mêmes (2), nous leur donnons le nom de calcéolcs, qu'on a appliqué

à des organes dont la forme est quelquefois la même chez les

Crustacés (fig. 1).

Or, chez le Zercon marinus, ou voit, au troisième article du

palpe au lieu de ces organes en forme de cornet, deux poils gros

(!) Haller G., Die Milben als Parasilen der }yirbellose7i , in's besondere der

Ârlhropoden Halle, 1880, p. 23.

(2) Ex. chez le Gamasus liltoralis, dont nous parlons plus loin : chez ceUe espèce

l'organe en question, au 4' article, est de forme aiguë et porte une forte dent en dessous

de la pointe. Chez d'autres, ces organes sont remplacés par des poils de forme ordinaire,

en même nombre et situés exactement au même point, mais simplement plus déve-

loppés. On les observe d'ailleurs aussi en dehors du genre Gamase.
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et courts, assez pointus, et le quatrième article porte, en même

place, un seul poil semblable aux deux précédents ; ce ne sont pas

ces organes que Laboulbène a pu décrire dans les termes que nous

rapportons, car c'est seulement par analogie de nombre et de

position qu'on peut les appeler des calcéoles chez le Zercon marinus;

chez le Gamasus fucorum, au contraire, les calcéoles ont les carac-

tères normaux et sont telles que nous les représentons fig. î.

Les autres caractères donnés par l'auteur peuvent s'appliquer

aussi au G. fucorum, eu particulier celui tiré des poils ; chez

d'autres espèces, comme nous le verrons plus loin, ceux de ces

organes qui revêtent le corps sont longs : ils sont courts chez les

G. fucorum, ce qui est un caractère donné par Laboulbène pour

son G. salinus. Quant à l'allongement du corps, il varie avec l'âge

et aussi avec le sexe ; un caractère semble toutefois différent : le

G. salinus est représenté comme ayant le bouclier dorsal entier,

mais la division de cet appareil en deux pièces a dû échapper à

l'auteur, dont les échantillons étaient eu très mauvais état, d'autant

(|ue, au cours de son travail, il compare au G. fucorum, dont le

bouclier dorsal est toujours formé de deux pièces, son G. maritimus

qui, d'après lui, a le bouclier entier.

Gamasus fucorum var. a.

L'on sait que le Gamasus fucorum, dans ses générations compli-

quées, pi-iésente un polymorphisme des plus curieux et au sujet duquel

la lumière n'est pas encore complètement faite: on a décrit jusqu'ici

comme espèces distinctes, l)ien des variétés individuelles, ou plutôt, bien

des stades d'une même espèce, et si l'on n'a quohju'expérience dans l'étude

des Gamases, on risque fort de ne i)as sortir des difficultés que

présente ce type si remaniunble (1). Toutes ses formes semblent

n'être pas encore connues, du moins nous eu avons observé sni-

les côtes du Boulonnais, deux variétés ou stades nouveaux, dont

nous dirons (jnebiiies mots ; aussi bien leurs caractères sont tels

(|ue, sans être i)révenu, ou serait tenté de les rapporter à des espèces

dilïé rentes.

(1) Consulter en particulier sur le polymorphisme des Gamases le mémoire de Bkri.esf.

A. : Polj/niorphisiiie et parlhénogenèse de quelques Acariens ;GamasidesJ Arch. ital.

(le Biologie t. 2 (1882) p. 108.
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FiG.2. — Patto fie la 2'

cliez le a. l'iicnniin vii

a éperon.

La première de ces variétés que nous désignerous par la lettre a

(fjg. 1, 2, 3, 4) et dont nous avons trouvé plusieurs femelles adultes,

est caractérisée, à première vue, par deux longs éperons obtus, placés

'^ un peu au-desssus de l'extrémité du der-

nier article de la seconde paire de pattes

(fig. 2 en a) ; il faut dire que ces*organes

s'observent, mais très rudimentaires, à la

i:iire vérité, sur des individus types ; les pinces

'•• des femelles dont nous parlons, sont repré-

sentées dans la fig. 3 : on voit que la

branche mobile ne porte que trois dents au

lieu de cinq comme le type, mais, ainsi que nous

allons le voir à propos de la deuxième variété de

la même espèce, les caractères tirés de ces organes

paraissent trop variables pour que, dans l'espèce

espèce du G. fucornin au moins, on puisse leur

accorder une bien grande importance. L'on peut

dire la même chose du tube oral que nous avons

dessiné fig. 4 : on n'a pas, jusqu'ici, représenté

de tube semblable pour le G. fucorum et la forme

ordinaire de cet organe s écarte sensiblement de

celle que nous figurons, mais nous ne pensons

pas qu'on puisse dire (pie le tube oral de notre

variété a s'écarte ahunluinent de certains autres

qui ont été figurés comme se rencontrant chez le

G. fucorum, en particulier celui qui est figuré par

Canestrini (l),pl. \M, fig. 5 a et qui a été observé

sur un individu en état de mue.

Fir,. i — Tube oral de la Ajoutous que l'appareil génital externe pa-

vai-, a dii ^^ />uw////(. i-ait ditférer chez notiv forme a de ce qu'elle

est chez plusieurs $ adultes du G. faœi uni type, ({U(^ imus conser-

vons, mais ces organes semblent teliemoiit, dilïérer entre eux chez

ces dernières, (jne nous attendrons pour nous prononcer sur ce sujet.

FiG. '.i.— Pince de la

9 chez\e G. fucorum
var. a.

fi branche mobile.

h branche li.xe.

Àf\j\

Gam.\sus fucorum var. «5.

J'ai trouvé dans mes préparations (|iu'l(iues mâles seulement de

(1) G. et R. C.\NESTRiNi. ,]. Oauiusi ilaliani. Monoijrapa (1882).
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1""- |>;iire do pjiUos du cf
Im a. fttroniiii var. €.

jii^

^ \
llG. Tu 1)1-

la variété ^ et je n'ai pas vu de l'emelles que je pusse leur

rapporter. C'est sans doute une forme

des cf types et il n'y a pas vraiseui-

blablemeut d'autre sexe correspondant.

Les individus observés étaient adultes

— du moins présentaient-ils des sper-

matozoïdes. Nous représentons (lig-. "»)

la deuxième patte de ces aniuiaux,

elle ne dilïère pas de ce que l'on a

ligure pour les mâles ordinaires.

Les dilïércuces avec le type portent

sur les points suivants :

''"
'•

"

]aUuI)i' oral {ivj:. Ci). 11 parait s'écarter bciiii-

<M)up |)lus ([uc celui de la variété a (lig. i), du

tube oral ligure i)ar les Cankstium et dont

nous avons jtarlé un peu plus liaul, mais

l'asymétrie marquée qu'il présente me paraît

démontrer que ce caractère n'offre guère d'im-

portance chez l'espèce que nous étudions.

La pince : elle mérite de nous arrêter ym instant. La ])ince du mâle du
(,. fiiidrinii. ligurée |iar les Canksimim dans leur MoïKx/idjihia (Inr, cit.

1)1. IV, lig. 7) a la braiicbc mobile entière,

sans pertoralion, avec une seule dent vers bî

sommet ; le même organe chez le maie, d'après

Berlese (1) est perforé d'un très petit trou ovab3

et |)ortc deux dents, l'une vers le sommet, l'autre

en son milieu, enfin G. C.vnestiîini ('2) dit que

lu hnnn-d imilnir di'lln rlichi r Iniri'/sald ilii un (hio

l'il iirnnihi il) thic i/ros.si ilrnll. Or, sur deux

individus de noire vari(''té € (|U(; nous avons

observes, b)us deux remar(|uables par leur

corps raccourci, la branche mobile de l'une des

pinces piésenti^ une longue fissure (fig. 7 en a)

qui pni di; la base et monte jus([u'au sommet:
à nn degri' de pins, nous verrions se fornn'r

une apophyse dans le g(;nre (h; celle (pii est si

O- d. U
G. lu corm

l-K;. 7. — Pince du cf
dans la var. ^ du
^'. fu coruni.

II. tissure do la

Itranclu' in(il)ilo.

/'. lirancho (ixo.

(I) iîicni.rsi:, Icnri, Muriopoda cl Scor/iionc.'i ltucu«iuc in lialia reperla fasc. IV, n-a.

G. Ca.nesïrini. Pro^iicllo ilcU Acuro fauna ilalianit, p. 70.



— 158 —

développée sur certaines espèces (1) et à la formation de laquelle cette

observation nous fait pour ainsi dire assister; fait remarquable, dans

la seconde pince des mômes individus, en revanche, la branche

mobile chez l'un, n'est nullement perforée et chez le second la

perforation n'est pas plus développée que sur celle de l'individu

représenté par Berlese (2),

Signalons encore une particularité analogue à la précédente et

qui nous fera suspecter aussi la valeur des caractères que l'on

peut tirer des dents des pinces : les Caxestrini figurent (loc. cit),

sur la branche mobile de la pince du même individu cT adulte,

3 fortes dents situées au-dessus de la ligne médiane, avec une

série de denticules en-dessous et au-dessus de ces 3 dents. Berlese

(loc. cit.) montre deux dents beaucoup plus écartées que dans

l'exemple précédent et situées également au-dessus de la ligne

médiane, ce qui marque déjà une certaine variabilité; dans notre

forme ê la branche mobile, sur l'uu des deux individus, porte une

dent unique placée vers le sommet, taudis que, sur le second, la

dent unique est située au milieu.

Une différence qui est peut-être plus importante, est celle que pré-

sente avec le même organe du G. fucorum type, l'extrémité de la branche

fixe de la pince, dans les deux individus que nous avons observés ; mais

les points de comparaison sont insuiïisants à ce sujet et nous nous

contenterons d'établir un certain rapprochement dans la forme du même
organe chez notre variété ê et chez le Gamasus cakaratus (fig. 7 en b).

Cette dernière espèce, d'ailleurs, n'est pas sans présenter quelques

points communs avec notre variété ê, la dent unique de la branche

fixe des pinces, la longue fissure de la branche mobile chez le

mâle adulte et l'armature de la 2© paire de pattes du mâle sont

autant de caractères qui l'en rapprochent ; c'est cependant une

espèce bien distincte de G. fucorum (3).

(i) Gamasus liltoralis, falciger, spiricornis!, pukhellus. I.œlups Kramerii et

uncinatus, etc.

(2) Il faudra prendre garde à ces particularités en décrivant les Acariens ; d'antres

espèces présentent sans doute des choses analogues, car il est fréquent d'observer chez

ces animaux que l'une des pinces soit plus développée que l'autre.

(3) Le G. calcaratus présente une particularité curieuse, en relation avec
ce que nous avons dit plus haut, sur le mode de formation de respèce de palpe qui

accompagne la branche mobile, chez certains Gamasides et qui d'ordinaire est placé à son

côté externe : chez le G. pulchellus. nymphe hébonfomorphe du G. calcaraLus, la

fissure de la branche mobile delà pince a atteint son maximum, chez le mâle, et l'on voit

au côté externe de cet organe, un long éperon falciforme plus long que la pince, alors

que, comme nous venons de le dire, il n'existe qu'une longue fissure sur la pince du mâle
adulte, type.
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Notons encore que nous avons observé sur le côté du premier

article des palpes un tubercule assez long et grêle portant à sa

base une apophyse courte et obtuse ; Berlese a, au contraire,

observé au même point, sur son (i. fuconun, deux courts tubercules

écartés l'un de l'autre et sans apophyse à la base.

Nous avons longuement insisté sur les particularités de structure

que présente notre G. fucorum type et les deux variétés trouvées

au bord de la mer, à cause des diiïérences d« second ordre que

nous avons constatées, entre elles et les individus décrits avec soin

par les naturalistes italiens; il importe de chercher si ces diiïérences

sont dues au milieu particulier où vivent ces animaux, ou si elles

s'observent également sur des individus purement terrestres. Nous

espérons élucider cette question.

(.1 mu'ur).
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CATALOGUE DES TURBELLARIÉS
(RHABDOCŒLIDES et DEXDIiOCŒLIDES)

DU Nord de la France & de la Cote Boulonnaise

RECOLTES JUSyij A CE ,I0U1«

Par Paul HALLEZ
Professeur de Zoologie à l;i Facilité des Sciences de Lille.

Depuis la publication du travail de L. Graff, sur les Rhabdo-

cœlides (1), il est paru plusieurs mémoires sur la faune des Turbellariés,

notamment ceux de Silllman (2.) sur les Turbellariés d'eau douce du

Nord de l'Amérique ; de M. Braun (3) sur les Rhabdocœles des environs

de Dorpat, de Vejdowsky (4), sur les Dendrocœles de la Bobéme, etc

De semblables travaux ont une importance réelle, car ils permettront

lorsqu'ils seront plus nombreux d'aboi-der avec fruit Létude plus

générale de la distribution géograpbique des espèces. Or, la répartition

des dilïérentes espèces de Turbellariés dans les diverses régions du

globe est encore mal connue, les dilïérents tableaux qui ont été dressés

jusqu'ici à ce sujet étant basés sur des listes trop peu nombreuses et

souvent incomplètes. J'ai donc pensé que je pouvais rendre quelque

service en publiant mes notes d'excursions relatives aux Tur])ellariés

du Nord de la France et de la côte Boulonnaise.

Dans son importante Monographie der Tnrhellarieii llhalxloeielidu,

L. (ÏRAFF fait le relevé des espèces que je cite dans mes Conlrihuliims

à ritistoire nalHTeUe îles TiirheHariés {'.')). Il établit ainsi la lisle des

(I) L. GialL Monographie der Tiirhellarien. Uliabdoccelida. Leipzig. 18s:>.

{i} Siliiman. Beobachlungen uber die SiissAvasser lurbeliarien .^'(lld;^ilerii^as.

(Zeilsch. f. wiss. Zool. T. 41. 1885).

(3) M. Braun. Die rhabdocœliden Turbellarien Livlands. Dorpat. 188.).

(4) Vejdowsky. Note sur une nouvelle planaire terrestre (Microplana liumicola),

suivie d'une liste des Dendrocœles, observés jusqu'à présent en Bohême. (Bévue biolog.

du Nord de la France. Année 1889-18ÎX)).

(u) P, Hallez. Contributions à l'histoire naturelle des Turbellariés, Lille, 1879.
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Rhabdocœles observés dans les environs de Lille et sur la côte Boulon-

laise. Cette liste est incomplète, parce que, dans mon mémoire, je

n'ai parlé que des Turbellariés sur lesquels j'avais observé des faits

nouveaux, sans indiquer les autres espèces que j'avais récoltées mais

dont l'organisation ne m'avait rien révélé qui méritât d'être signalé.

Ku outre, depuis la publication de mes premières études sur ces

animaux, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs espèces que je n'avais

pas encore retrouvées.

Mes recherches, d'abord limitées aux environs de Lille, se sont

étendues. J'ai exploré les environs d'IIazebrouck, de Saint-Omer, de

Boulogne, les tourbières de la Somme dans les environs d'Amiens,

le bois de Raismes, la forêt de Mormal, la vallée de Montignies-sur-Roc,

l'Hogneau au Caillou-qui-Bique, etc.

D'une manière générale on peut diviser les mares et les cours

d'eau en trois catégories au point de vue de la faune des Turbellariés :

l" Mares et fossés couverts de Lemna et de Conferves. Ce sont les

plus nombreux de notre région. Ils sont peuplés de nombreuses

espèces de Rhabdocœles et de Dendrocœles. On y trouve comme espèces

caractéristiques des gazons de Conferves: Mesostonia riridatum, Vorte.r

riridis, Vortex Graffii. La plupart des espèces transparentes, blanches

ou faiblement colorées, nagent volontiers dans les parties où les

Lentilles d'eau ne constituent pas une couche trop épaisse, ainsi que

dans les mares à roseaux
;

2° Tourbières. Une espèce est vraiment caractéristique de ces eaux,

c'est Mesostoma rostralum ;

2'^ Eaux limpides et courantes. On y trouve quelques espèces qu'on

ne rencontre jamais ailleurs, notamment Polycc'is viganensis, Planaiia

subtentacnlatti, 1*1. rjotiocqilidla.

Quelques espèces aiment à s'enfoncer dans la vase des mares

ou dos ruisseaux, par exemple : Dcndrocœlion punctatum, Derostoma

Il iiiliii nrhthnii.

I»';iiitrcs, telles que : Uhiiiiclnidi'iinis Imcslris, nrorliunrlius splii/rii-

(('pliiihis, vivent sur la terre liumide, sous les troues d'arbres abattus,

sous les pierres.

Ces quelques iiidiciitiniis sommaires suffisent potir donner une idée

des conditions dans lesquelles il faut recherchei- les Turbellariés.

l'n cert'iiu nombre de Rliabrloefrjes vivent en |inrasilisme on en

eoniniensalisnie, exeni|)les : Mdfrosiiniui Srinhiciilin'i(r (\dn^ l'intestin de
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Scrobicuiaria tennis, Provortex Tellinœ dans l'iatestin des Tellines,

(iraffilla muricicola dans le rein des Murex, GraffiUa tethi/dicola dans

le pied des T<'thi/s, GrafJlUa Mytili dans les branchies de Modiolaria

dîscors, Gra/[illn Braitni dans Teredo, A noplodinm parasita dans HolotJmria

tulndosa, Acmostoma Ciiprinœ dans la cavité i)alléile de Cyprina

idandica, Monotus hirudo sur Pafjunis puhescens, etc.

Je n'ai encore rencontré aucune de ces espèces parasites, mais cela

tient A'raisenihlablenient à]ce que je ne les ai pas cherchées; en les citant,

mon but est d'appeler sur elles l'attention des amateurs et des étudiants.

Certaines mares et certains fossés peuvent présenter parfois d'une

année à une autre, des espèces de Rhabdocœles difEérentes. J'ai été

plus d'une fois étonné de l'apparition subite d'espèces dans des mares

que je connaissais très bien de longue date et où je ne les avais

jamais rencontrées. Par contre, j'ai été très souvent déçu dans mon
attente lorsque, me rendant dans une localité pour y récolter telle

espèce que j'y avais trouvée en abondance un an auparavant, je n'en

pouvais récolter un seul exemplaire.

Pendant deux années consécutives j'ai recueilli ProrliijnchiisstauiiaUs

dans les fossés de la citadelle de Lille, d'où il a disparu pendant plusieurs

années pour réapparaître de nouveau.

Une mare de la porte d'Ypres m'a fourni de nombreux exemplaires

de Mesostoma Ehrcnbergil en 1874. Cette espèce a disparu en 1875 et

a été remplacée par Mrsoatoma tetragonuin. Pendant deux ans je n'ai

plus retrouvé la première espèce. En 1877 les deux Mesostoma se

trouvaient dans le môme filet fin qui me servait pour la pèche. En

1878, je n'ai pas pu m'y procurer Mcsostom'i Iclra^jonain, mais Mrsostoiiia

Ehrenbergii était abondant.

Dans les touffes de Conferves de la même mare, Vortcx ciridis

fut tellement abondant en 1874 que, lors du Congrès de l'Association

française pour l'avancement des Sciences qui eut lieu à Lille cette

année, je pus facilement recueillir plusieurs centaines d'individus

qui, mis dans un appareil spécial exposé au soleil, me fournirent

en peu de^temps^ quelques centimètres cubes d'un gaz presque

complètement absorbable par l'acide pyrogallique en présence de la

potasse : l'oxygène. Vortex viridis disparut en 1876 dans ladite mare,

et fut remplacé par Mesostoma viridatum et Vortex GraiJii.
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Il est impossible de donner actuellement une explication de ces

faits que j'ai cru devoir cependant signaler.

En publiant ces notes d'excursions, j'espère aussi engager les

étudiants et les amateurs à rechercher et à étudier ces animaux

que l'on est souvent tenté de négliger et dont l'étude, pleine

d'attraits, est appelée à jeter une vive lumière sur la (|uestion des

affinités d'un bon nombre d'animaux. Aussi j'ai tenu à joindre à

mes listes des tableaux dichotomiques destinés à faciliter les déter-

miuations.

La plui)art des tableaux dichotomiques </r.s- capt'ci's dis Rhabdocœ-

Udcs sont empruntés au travail de L. (ïraiï ; les uns ne sont que

la traduction françaisL! des tableaux de l'auteur allemand, les autres

ont été plus ou moins abrégés ou modiliés.

Dans les autres tableaux que j'ai dressés, je me suis surtout

attaché à n'utiliser que des caractères facilement observables.

Je ne fais pas figurer dans ce catalogue le genre Dinophilus

Ose. ScHMiDT qui est représenté sur nos côtes par deux espèces :

le Dinophilus metameroïdes Hallez que j'ai observé à Wimereux et

que j'ai décrit dans mes « Contrih. à l'histoire naturelle des Turbel-

lariés ». et le Dinophilus caudains Fabr.=: Dinophilus corticoides Ose.

ScHMiDT (1) que j'ai trouvé dans un des aquariums de mou labo-

ratoire du Portel, près Boulogue-sur-Mer. Ce genre classé d'abord par

0. ScHMiDT parmi les Uhabdocœles, se distingue, à un examen superfi-

ciel, de ces derniers par l'existence d'un anus dorsal, par la division

de l'appareil digestif en (estomac et eu intestin, pai- la présence d'un

orgam> musculeux œsophagien.

Les travaux de Kohscuklt (i), de Mkrf.schkowskv (o), de Mkvku (4),

(1) \()ir L.'viiis.Mi. \Mr.v^ lil kmidskali om (inmlaiuls Tiirb.'llai-irfaima. (Vidcnsk.

.M.'ddcl. fi-a (1.11 naliirli. Vuivu. i Kjol.rnliavn. IST'.I SO .

(i) Korsclielt. — Ueber Bail iiml Kiilwickliinu des Diiiopiiilii.-: apalris. (Zeilscli. f.

wiss. Zool. T. XXXVIl. 1882).

Korschetl. — Die GaKun;^ Dinopliiliis ii. >lev liei ilir auflictende (ip?ichlechts dimor-

phismiis. (Zool. .Jahibucher, Zeits. f. Sysl., (îeo^^, ii. Biol. der Thiere, T. II. 1887).

(.3j Meresclikowsky. — l't'ber einige ïurbellaripn dts Weisspii Meeres. (.\irhiv. f.

Naturg. 1879). ninopliilusi vnrlicoides,.

i't) Mcyer. — Stiidion libcr den Korporbaii der Aniiflidcn. (Milt. a. d. Zool. Stal.zu

Neapi'l. T. Vil. |8S(VS7). Dinophilua inironlialuaj.
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de Repiachoff (1) de Weldon (2), de Harmer (3) sur différentes

espèces du genre Dinophihis, ont montré les ressemblances que

présente l'organisation de ces animaux avec celle des Rotateurs et

des Annélides. Le genre Dlnophilus constitue un type aberrant ou

type de passage des plus intéressants, mais qui, dans les catalogues,

doit prendre rang avec les Archiaunélides.

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS »8: DES FAMILLES

sous-CLASSE DES TURBELLARIÉS

A. Turbellariés sans camté intestinale ou pourius d'un intestin droit,

parfois lobé.

Ordre I. RHABDOCŒLIDA Graff

Pas de cavité intestinale, au moins

chez l'adulte ...... Tribu I. Acœla.
Intestin droit Tribu If. Rhabdoeœla.
Intestin lobé ou irrégulièrement

élargi Tribu Ilf. Alloiocœla.

Tribu I. Acœla Graff

Un seul orilice génital Fani. I. PnopoRmon:.

Deux orifices génitaux, l'orifice $ placé eu

avant de l'orifice cf Fam. y. Aphaxostomidoe.

(1) Repiachotl. — Sur ranaloniié et l'histoire du développement de Dinupkilus

gyrociliatus. Odessa. 1886. (Mémoire écrit en Russe).

(2) Weldon. — On Dinophilus gigas. (Quart. Journ. Mie. Se. T. XXVII. 1887).

(3) Harmer. — Notes on the Anatomy of Dinophilus. (Journal of the Marine Biolo-

gical Association. N. S. vol. 1. n" 2. 1889). :Di)}opliiliis tccniatu^i).

El (Proceedings of the Cambridge Philosoph. Soc. vol. Vli.
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Tribu IL Rhabdoccela Graff

1. Pharynx simplex. Fente buccale longi-

tudinale (2).

Pharynx compositus. Ouverture buccale

circu4aire (3).

2. Reproduction sexuelle et asexuelle . />;//(..?. Mickosto.mi do:.

Reproduction exclusivement sexuelle . l'am.L Macrosto.midok.

3. Deux orillces génitaux très éloignés :

l'orifice $ ventral, l'orifice cT com-

biné avec la bouche à l'extrémité

antérieure du corps F«//<. .7. PnonnvxcHiDŒ.

Vn seul ou deux orifices génitaux plus

ou moins rapprochés (i).

i. Pharynx rosulatus (5).

Pharynx doliiformis ou plicatus . . (6).

o. Pas de trompe /«/». C. Mesosto.midoe.

l'ne trompe dans la région céphalique . Fam. 7. Proboscidoe.

(i. Pharynx en forme de tonnelet. . . /Y/m. ,S'. Vorticidoë.

Pharynx en forme de tube très allongé. Fam. 9. Solexopharyx-
r.ioœ.

Tribu III. Alloiocœla Graff

Fn seul orifice génital. Pas d'otolithe . Fam. 7^^. Plagiostomidqe.

Deux orifices génitaux. Fn otolithe . . /•>;//(.//. Monotidoe.

B. TurbcHariés pourvus d'un intestin ramifié

Ordre II. DENDROGŒLIDA Graff

Deux ovaires. Glandes vitellines

folliculaires Sous-ordre. Triclada L.\ng.

Ovaires folliculaires. Pas de glandes

vitellines . Sous-ordre. Polyclada Lang.

(A suicre).
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VARIETES

LA PSOROSPERMOSE COCCIDIENNE HEPATIQUE DU LAPIN

DANS LES GARENNES DU PAS-DE-CALAIS EN 1889

Si la Coccidie oviforme est commune chez les Lapins domestiques

au point qu'on la rencontre chez la plupart des individus, elle est

au contraire rare chez le Lapin sauvage (I). Il semble pourtant

que ce parasite tende à devenir plus fréquent et les ravages qu'il

a causés ont mis en émoi le monde des chasseurs durant ces

dernières années.

En I88G, j'ai eu occasion d'observer une épidémie de psoros-

permose hépatique qui a sévi avec la dernière violence sur les

Lapins des dunes de Berck, de Merlimont, d'Etaples, etc.... dans

le Pas-de-Calais et dans les garennes de St-Quentin, de l'autre côté

de la baie d'Authie (Somme). Les lapins mouraient par centaines,

les jeunes surtout, succombant à une mystérieuse affection que les

gardes désignaient sous le nom de gros-ventre. Au moment où je

me disposais à publier sur ce sujet le résultat de mes observations,

parurent plusieurs publications de M. Mégnin (2), qui me parurent

épuiser le sujet, aussi avais-je remis ma note dans les cartons.

Chaque été, je passe généralement les mois d'août et de septembre

dans le Boulonnais et j'ai pu ainsi faire une enquête suivie sur

l'évolution du [/ros-venlre. En 1887 et en 1888, la maladie semblait

avoir presque totalement disparu, du moins dans la région que

j'indiquais plus haut. Il était rare de trouver un Lapin mort, et

ceux que j'abattais- en grand nombre offraient un foie normal.

Cette année, fort pluvieuse au début, a été au contraire marquée

par une meurtrière épidémie, et cela sur les deux rives de la baie

d'Authie, épidémie d'autant plus apparente que les Lapins étaient

très abondants.

(1) G. Balbiani : Leçons sur les Sporozoaires, p. 91, Paris 1884.

(2) Voyez surtout : P. Mégnin, La phtisie hépalique coccidienne du Lapin el son

inoculation aux Lapins d'Australie. Bull, bimensuel de la Soc. nationale d'Acclima-

tation de France, 20 avril 1888.
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Toutes mes observations concordeul donc avec celles de M. Mégnin

quant à l'origine coccidienne du gros-ventre chez nos Lapins du

Boulonnais, à l'influence des années pluvieuses sur la violence des

épidémies, et aussi quant à la moindre résistance des Lapins jeunes.

Il est pourtant certains points de la dernière note de M. Mégnin

sur lesquels je désirerais faire quelques légères critiques. Notre

savant collègue assure avoir trouvé le moyen d'enrayer la maladie

grâce à l'acide salicylique, et voici de quelle curieuse façon il s'y

est pris. Partant de celte idée que les Lapins rongent volontiers

l'écorce du Saule, (jui contient naturellement l'acide en question,

M. Mégnin a conseillé aux projjriélaires des garennes ravagées d'y

répandre à foison des jeunes branches de cet arbuste, et surtout

d'y planter en quantité le Saule Marceau, espèce la mieux appropriée

à ce genre de terrains. Au bout de trois ou quatre mois, i)arait-il,

le psorospermose avait disparu.

Or, dans la partie du Boulonnais, où je chasse tous les ans, les saules

sont extrêmement abondants ; le Saiix repens, mélangé à Vllippophae

rhamnoïdes forme la majeure partie des fourrés que recherche le Lapin.

Bien plus, à Groflliers môme, les dunes sont côtoyées i)ar de vastes

pâturages subdivisés par des talus plantés de saules {Sallx l'iminalis,

S. caprœa,' S. alba, etc.). Les Lapins ont donc eu à profusion le remède

à leur disposition, et pourtant la marche de l'épidémie ne scmhle

nullement en avoir été ralentie.

La question de l'efficacité des plantations de saules me paraît donc

nécessiter 'de nouvelles observations (1).

Il est bien difficile également d'adopter les conclusions de M. Mégnin.

relativement aux ^moyens de destruction à employei' pour enrayer le

développement] inquiétant que prennent les Lapins en Australie. On

sait que" M. Pasteur a proposé d'inoculer à ces rongeurs envahissants

le choléra des Poules,' et que l'expérience faite dans le clos de

^|me yve Pomcry, de Reims, a été des plus concluante à cet égard, si

concluante môme, ([n'en face de ce massacre foudroyant, certains

hygiénistes n'ont pas été sans manifester leurs craintes.

(1) L'arrivée des froids de Tliiver semljie iiicllre llii à i'e|iidéiiiie; j'avais déjà remarqué

ce fait il y a Irtis ans et il s'est liouvé cdiilirmé celte aiime encore. Au moment où j'écris

ces lignes (20 décembre lS81t), on ne peut |»Uis liouver de La|)ins atteints du psorosper

mose; tous ceux que j'ai examinés n'olTraieid aucune altération du foie; ils provenaient

des garennes de Groflliers (lii le llran avail cruelli nniil scvi duranl l'elé.
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Aussi M. Mégnin propose-t-il un autre remède, aussi sur, mais moins

prompt, et surtout moins dangereux à son avis : « La connexité qui lie

le choléra des Poules et la septicémie ne fera-t-elle pas redouter que

cette destruction universelle des Lapins, d'autres Rongeurs et peut-être

des Gallinacés, n'engendre quelque épidémie fatale ? On aurait évité

ces craintes et peut-être les dangers qu'on prévoit en employant, pour

tuer les Lapins d'Australie, une maladie particulière aux Lapins, qui

ne se communique à aucune autre espèce animale, ni à notre espèce :

la phtisie hépadique coccidienne remplirait parfaitement ce but. »

Ces dernières conclusions sont entachées d'inexactitude
;
quelque

incomplètement connue que soit l'histoire des Coccidies, il serait

plus que téméraire d'affirmer que le Coccidium oviforme est particulier

au Lapin, et qu'il ne se rencontre pas chez l'Homme. Gubler, Wirchow,

Dressler et Leuckart ont trouvé des Coccidies dans le foie de l'Homme,

et si les renseignements n'ont pas toujours été suffisants pour aflirmer

(lu'il s'agissait du Coccidium oviforme, la négative ne saurait être

soutenue. H y a donc lieu d'apporter quelque tempérément au remède

proposé par M. Mégnin : l'introduction de la Coccidie oviforme en

Australie est loin d'être dépourvue de tous dangers.

Di Thkod. Barrois,

le BIGOT FRÈRES. Le Gévatit , 'ÎH. BARRQIS

.
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Planche IV

Ayant, pu me procurer les testicules d'un Peripatus mâle vivant (1),

je u'ai pas voulu laisser é(hai)pcr l'occasiou de jeter au nu)ins un

coup d'œil sur les éléments séminaux de cet animal peu commun.

Loin de moi la prétention de faire sur un seul exemplaire la

spermatogénèse du Péripate. Je me bornerai à consi^uer ici quelques

observations.

Un seul auteur, Gaffron (2), s'est occupé des éléments séminaux

des Peripatus. Voici à quoi se borne sa description : « Le contenu

du testicule consiste eu spermatozoïdes à toutes les phases du déve-

lo|)l)ement, dont la disposition n'est soumise à aucun arrangement

déterminé. (îrand^s et petites cellules, s[»ermatoz()ï(les mûrs et uou

murs y sout situés pèle-môle. De ce chaos, ou peut selon moi

conclure cependant à la série de phases représentée dans les figures

47-58. Les plus grandes cellules (lig. 47) sont les « cellules-mères

(1) Je dois ces testicules à l'obligeance de mon ami le D'^ Sai.nt-Re.my. LVspèce

à lîKiuelle ce Péripate appartenait est peut-être le Peripalus Moscleiji.

Ci) CiAiiuo.N, lii'ilruge ziir Audloiinr uitil Ilislnltxjw rou PeriiKitus (7moU)<^. Wci-

Iviiiiv, lîd I, 11. :î, ISKl).

10
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séminales primordiales, » spermatospores des auteurs. Par leur divi-

sion répétée ces cellules se partagent en cellules-mères séminales ou

spermatoblastes (lig. 33), qui ne demeurent pas unies cependant à

une portion centrale de la spermatospore, comme le décrivent Saba-

TiER et Bloomfield pour diverses classes d'animaux, mais demeurent

indépendantes les unes des autres. Le noyau de ces éléments en

s'al longeant fournit la partie colorable du spermatozoïde, le iMittels-

tiick mi, de la façon qui est décrite dans les figures 53-58, tandis

que le protoplasma cellulaire forme le long filament caudal.... Tant

que les spermatozoïdes demeurent dans le corps du mâle, on voit

appendu vers l'extrémité antérieure du MittelstLÏck un i)elit reste

protoplasmique qui renferme un cori)iiscule Ko, très réfringent, et

non colorable. Dans le réceptacle séminal de la femelle cet appendice

a disparu. »

Des deux testicules que j'ai eus à ma disposition, l'un fut traité

par le liquide de Flemming et destiné à être débité en co^ipes
;

l'autre fut fixé par l'acide osmique à ^, placé ensuite dans l'acide

osmique faible pour être dissocié; deux préparations par dissocia-

tion furent ainsi obtenues, colorées au vert de métbyle, et montées

dans l'acide osmique faible lui-même.

Les coupes ne m'ont à peu près rien appris. Les élémenls,

comme le fait remarquer Gaffron, sont mélangés sans ordre aucun

dans le testicule, si bien que, contrairement à cet auteur, je ne

puis conclure de leurs rapports à une filiation quelconque, alors

qu'ailleurs pour établir cette filiation les relations des éléments

sont d'un si grand secours.

Les dissociations par contre m'ont fourni quelques résultats. Je

dirai tout de suite cependant que les éléments séminaux du Peri-

patus, dont la structure est assez simple, n'offrent relativement que

peu de particularités à noter. Ils ont cela de commun avec les

spermatozoïdes des Annélides.

Les cellules-mères séminales (spermalogonies et spermatocytes)

ne présentaient d'autre fait digne d'être signalé que celui-ci. Certains

éléments, assez nombreux du reste, étaient remarquables par la

présence, dans un protoplasme chargé de granulations sombres,

de plusieurs noyaux ou corps nucléaires, inégaux de volume, et

ne ressemblant en rien à ceux des cellules-mères kystiques ou

spermatogemmes. Dans ces éléments, figurés d'ailleurs par Gaffron
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(fig. 47), les noyaux ou corps nucléaires ne paraissent pas

distincts les uns des autres, umis sont réunis de telle sorte que

leur ensemble figure une sorte de noyau bourgeonnant ou même
ramifié. Sur les coupes toutefois, ces mêmes cellules olïraient des

corps nucléaires parfaitement indépendants.

La différenciation des spermatides en spermatozoïdes présente les

phases que l'on est habitué à rencontrer dans ce processus.

Le noyau s'allonge, devient ellipsoïdal, puis prend une forme

cylindroïde. Le protoplasma renferme des granulations sombres, (les

cytomicrosomes de dk la Valette St-Geoiige), dont l'ensemble peut

être considéré comme représentant le Nebenkern. Au pôle distal

(lu uoyau siège uu corps grisâtre, de foruKî arrondie ou i)Ian-con-

vexe; il concspoud par sa situation au « bouton caudal » des

auteurs (granule basai de Bollks Lee) (lig. J, 2, 3, 4, u). Ces éléments

sont munis d'une queue s'insérant au bouton caudal, et dout

l'origine est demeurée pour moi incertaine.

Dans des si)ermatides plus avancées en dévelop[)ement, le noyau

s'est allongé davantage et devient un bâtonnet (lig. 3, 4, o et suiv.).

Ce bâtonnet, à son extrémité antérieure, s'elïile en une pointe, la

« pointe apicale » de Bolles Lee (5, 6, 7). En même temps le pro-

toplasma lui aussi s'allonge; lui aussi s'étire à l'extrémité antérieure

de la spermatide en une expansion pointue, qui peut s'allonger jusqu'à

simuler une queue antérieure (7, 8, 9 et suiv.). Les granules du
protoplasma ou cytomicrosomes se disposent alors souvent en files

de |»art et d'autre du bâtonnet nucléaire (7, 10, M. 12), rappelant

ainsi une disposition réalisée dans les spermatides des Oiseaux et

des lleptiles (1). D'autres fois, et cette dernière disposition me parait

succéder à la précédente, les cytomicrosomes se rassemblent en uim

masse arrondie ou ovoïde, très bien limitée, entourée qu'elle est

d'une membrane formée sans doute par la confluence des cytomi-

crosomes i)érii)hériques de la masse (fig, 9, 13,17); le corps ari'ondi

en question prend alors la figure d'un corpuscule ou noyau accessoire

(Nebenkern). Sur ces mômes éléments ou sur des éléments un jm'u |iIus

âgés (18, 19, 30 et suiv.), on trouve en la situation qu'occupait d'abord

(1) Voir V. Bni'iNX, Bi'ilrdrjc zur Kennl)iiss der Snnicnkiirjicr hei Sdiif/elliirrcn iind

Viigeln; Arcli. f. mikr. Anat., ISSi.

A. Prenant. Observulions cijtologiiiuc.'< sur la^ eléiiienln gcniiiiaii.r iIck [trjililcs;

La Crihilr. I. IV, faso. 1, li-'. ;).•;, ."il), 70.
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le bouton caudal, et dérivant par conséquent sans doute de lui,

un petit corps clair, cylindroïde, très court, continuant le noyau

bacilliforme ou tète du futur spermatozoïde, et le reliant à la queue.

Formant la pièce d'union entre la tète et la queue, ce corps qui

dériverait du bouton caudal, représenterait ainsi une pièce d'union

ou pièce intermédiaire (Verbindûngsstuck ou Mittelstiick). Bolles Lee,

chez les Némertes, a émis la même supposition : « Peut-être, dit-il,

est-il (son granule basai, ou bouton caudal) l'homologue du segment

moyen (Mittelstiick) des auteurs (1). » La diiïérence qui séparerait

ce Mittelstiick des formations que l'on nomme d'habitude ainsi est

qu'ici le Mittelstiick se montre dépourvu d'enveloppe. Cela tient très

vraisemblablement à ce que le protoplasma, auquel est dévolu le

rôle de former les enveloppes caudales, en s'allougeant vers l'extré-

mité antérieure de la tète, se retire de la région occupée par le

Mittelstiick. Ainsi ce dernier se trouverait ici réduit au bouton caudal.

Quant à savoir qu'elle est exactement l'origine de ce bouton

caudal, et par conséquent du Mittelstiick imparfait qui en dérive,

S'il est une production cytoplasmiqne, ou bien s'il est de nature

nucléaire, c'est là une question difficile à trancher. Le bouton caudal,

à son début, paraît formé dans le cytoplasme. Au contraire, à voir

plus tard le Mittelstiick incolore prolonger la tète colorée par le

vert de méthyle, en conservant le calibre de cette dernière, on peut

être tenté de le considérer comme appartenant à la tète. C'est ce

qui résulterait d'un travail récent de Niessing (2). Chez les Mammi-

fères, cet auteur a vu la chromatine s'accumuler à la partie antérieure

du noyau pour former la tête ; la moitié postérieure du noyau,

demeurée purement achromatique, deviendrait cylindrique et consti-

tuerait le futur Mittelstiick (par un processus que nous n'avons pas

ici à décrire, le noyau ou tète formerait d'ailleurs la queue tout entière).

En présence d'un corps identique comme aspect et comme situa-

tion que montre la spermatide du Gecko, j'ai soulevé la question

de savoii- si le Mittelstiick ne serait i»as la partie distale de la tète

{loc. cit., p. 189 et 192).

Les transformations ultérieures consistent dans l'allongement de la

tète, la diminution du corps protoplasmique et sa disparition finale.

(1) Bou.ES Lee. La t^iiernialogénèse chez les Némeî'tiens : Recueil zoologique suisse,

t. IV, ims.
(2) Niessing. lînluickluiiij iiml lUin der Satnenfûden einirjer Saiigetliiere ; Dissert.

Wûrzburg, J8^S8.
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La tète s'allonge beaucoup, en même temps qu'elle se colore moins

pai- le vert de méthyle. Elle a, à présent, la forme d'un bâtonnet

long et mince (23, 24). L'extrémité antérieure de la tète peut être

prolongée en une poiid.e incolore, dérivant de la ])()inte api"'de,

signalée plus haut, rappelant, sous des proportions réduites, le

« filament procéitlialiquc » des Némertes et du Sagitta (Bollks Lek) (1) ;

d'après Jensen (2), la tète du spermatozoïde de CliteUio présente un

prolongement incoloi'c analogue.

Le protoplasuKi se réduit de i)lus en |)lus, eu mèuu' l('m[)s qu'il

se déplace vers l'exlrémilé antérieure de la tète. Cela parait résulter

de la situation finale ([u'occupe le protoplasnia. ou bien le ou les

Nebenkern y conleiuis. Le pr()l()|)lasina en elïet Huit |tar t'ormer une

petite masse appeudue à la léle, généraleiueut vers l'extrémité proximale

de celle-ci ; cette masse contient le Nebenkern qui seul persiste, en

pâlissant de plus en i)lus, et disparaît h son tour (fig. 19-24). Il en

est de même chez les Némertes (Bolles Lee, loc. cit., iig. 27 et 28);

chez Sagitta au contraire (Bolles Lke, Ioc. cit., Iig. 38), le proto-

plasma se retire à l'extrémité de la (punie, ajjrès avoir en glissant

le long (lu lilauH'ut eaudal sur tout son trajet laissé une euvelojjpe

à la queue.

La tête paraît avoir une eertaini» ])eiue à se dégager du pioto-

plasma où elle est jjlougée. Il eu résulte qu'au lieu de s'allonger

en droite ligne elle demeure quelquefois, emprisonnée qu'elle est

dans le corps protoplasmique, fortement incurvée (25), et ne se

redresse qu'ensuite. Ou bien, le protoplasma s'opposant à l'allon-

gement de la tète, celle-ci prend uiu' forme irrégulière, denieure

en certains points épaisse, et bizarremeid couformée, au jjoiut de

devenir méconnaissable (2(), 27, 28, 2î)). Ces irrégularités dans la

forme de la tête doivent bien être mises sur le compte du résidu

|(rotoi)lasniique agissant comme nous venons de le supposer. Car

elles se trouvent siliu'es, dans une tète d'ailleurs régulière sur tout

le reste de son éleudiu', au niveau du point où une masse de

protoplasnia est (leiiieiiiM'e juilonr de la tète, et ligureiil à cet endroit

une espèce de nodosili'.

I)aiis iKMiihie (le speiiiiatides, (pii. (rjiilleiirs. |)araisseiit avancées

dans leur (lc\'eloppenieiil , si l'on en juge par l'èlal du XelteiiKcrii,

(1) 3oi,i,i:s Lki-: : l.<i siirrni(ili>firiirsc chez 1rs ('/l'IoijiKillirs : La Cflliilf. I. IV.

(2) Jensen : llPcUenlies sur la sjicrniulogénèse : Arcli. de hiolojiif. I. I\',
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du bouton caudal, etc., la tête n'est pas allongée, mais a conservé

une forme ellipsoïdale. Sont-ce là des formes anormales dues à des

irrégularités du développement ? Cela est possible ; on peut penser

que les conditions de nutrition défavorables, dans lesquelles l'animal

s'est trouvé durant son long voyage, ont pu influencer la sperma-

togénèse d'une manière fâcheuse. J'ose à peine supposer qu'il y ait,

chez Peripatus, deux formes distinctes de spermatozoïdes. Fréquente

chez les Gastéropodes, la dualité des spermatozoïdes paraît très rare

en dehors de ce groupe ; d'après M. Koehler (1), c'est uniquement

chez Notommata et Cypris qu'elle a été signalée.

Le spermatozoïde adulte du Péripate a la forme d'un long filament

dont le tiers antérieur au moins appartient à la tète, et non pas

à un Mittelstûck, comme l'a cru à tort Gaffron. La tète est reliée

par un petit segment incolore, le véritable Mittelstûck, a une queue

que l'on ne peut diviser en Hauptstûck et Endstûck, et qui ne

m'a présenté aucun détail de structure intéressant à noter.

(1) R. Koehler. Recherches sur la double forme des spenualozuïdes chez le Murex
brandaris et le Murex trunculus ; Rec. zool. suisse, t. V, 1. 1.
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INTRODUCTION

La faillie des Aiiiiclidcs polycliùles des cotes du lloiiloiiiiais . n'a

fait jusqu'ici l'objet (raucuii travail spécial. Ayant besoiu pour mes

études ultérieures de couiiaître la richesse de nos eûtes en Anné-

lides, et désireux en même temps de combler nue lacune aussi

importante, j'ai entrepris ces recherches de lauiic Ce 2,enre de

travail, bien souvciil aride, l'est surloul pour ce t;rou|»(' d'aiiiiiiaux

et ceux (pii se sont occu|)és de leur ('tudc savent conibicn il laiit

se montrer circonspect dans les déterininations. tant la bil)Iioiiia[ihie

est longue, et quelquefois la synonymie embrouillée.

La liste que je donne est h)in d'être complète, c'est le résultat de

mes premières recherches (jue je publie, et je suis persuadé qu'en

dirigeant habilement ces recherches, le nombre des espèces observées,

bien que s'élevant déjà à près de 80, ponna élic de beaucoup anginenté.

(^est donc une première liste, susceptible de coin porter de futures

additions et j'insiste particulièrement sur ce point alin de ne pas

laisser croire que j'ai l'amljifion de donner un calalogue complet de

la faune des Annélides dyi Boulonnais.

Dans la première partie de ce travail j'insiste sur la répartition

des Annélides sur la ciMe et dans les fonds exjilorés. La seconde

|)ailie es! consacrée aux observations faites sur chaeiine des espèces.

IMusieurs auteurs ont fait des ojjservations sur quel({ues-anes des

Annélides du Boulonnais.

M. DE OiATiiEFAGEs a j)arcouru nos eûtes et y a étudié (|uelques

espèces nouvelles ([u'il a décrites soit dans les Annales di's Scienci^s

naturelles, soit dans son llisU)ire nalurelh' des Annelés. C'est ainsi

(pTil trouva dans le poil de Boulogne une Néréide géante (|iril

décrivit sous le nom de Xriris irijia (I) et ipii dut pins tard être

(I) Aiin. Se. iiatur. 3' série, t. Xl\', p. :V.V.\ p!, 6 et 7.

llisluirc nalureUe des AnnelJs, t. I, p. 511,
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rapportée à la N. longissima Johnstox. Nos plages de sable lui

fournirent quelques Nephthydiens nouveaux, la Xephthys bononensis (i)

qu'il appela ainsi pour rappeler l'endroit où il l'avait découverte et

la Portelia rosea (2) pour laquelle il créa un nouveau genre différent

du g. Ni'phthys parce qu'il possède deux antennes au lieu de quatre.

Le g. Purtelia dut son nom au village du Portel où M. le professeur

Hallf:z a précisément installé son laboratoire maritime.

C'est aussi sur nos côtes que M. de Quatrefages étudia le

Leucodore andax (3) dont il signala les mœurs si curieuses ({ui

lui valurent son nom d'audacieux ; cette petite Annélide construit

en effet des tubes fragiles dans les endroits que la vague vient

battre avec le plus de violence.

Il signale encore la Sthenelais Edwanhii [Siltcnelais Idumc Rathke)

qui babite le sable vaseux (4).

M. Giard a publié différentes notes ([ue je citerai au fur et

à mesure et où il étudie quelques Annélides de nos cotes. C'est

ainsi qu'il a signalé la présence de Magelona papillicornis F. Mlller,

Salmacyna Dysteri Huxley, Wartelia gonotheca Giard, Marphysa san-

guinea Mont , Harmothoe marphysœ Me. Int. Dans une note sur les

Polynoïdiens (5), cet auteur signale bien quelques Annélides de cette

famille, mais il a rencontré la plupart de celles qu'il étudie sur

les côtes de Bretagne et il ue signale sur nos côtes que Evanie

penctatœ qui vit à la tour de Croï sur Cacumaria pentactes.

Dans son travail sur la Contribution à la connaissance de la faune

du Pas-de-Calais et des parties voisines de la mer du Nord et de la

Manche (6), M. le docteur E. H. Sauvage signale quelques Annélides

rencontrées dans les différents fonds du détroit. Voici les noms que

je relève dans les diverses listes données par cet auteur :

Cirrathula borealis

Lenilla setosissima

Lagisca rarispina

Terebella conchylega

Salmacyna Dysteri

Aphrodite aculeata

Nereilepas fucata

liermella anglica

Serpula triquetra

Il est regrettable que le distingué directeur de la Station acpiicole

(1) Ann. Se. iiatur. Ibid. p. 352. — Histoire naUirelle des Annelén. t. I, p 425.

(2) Histoire des Annelés. t. I, p. 431.

(3) Histoire naturelle des Annelés, I. II, p. 2'.>8.

(4) ibid . t. I, p. 273.

(5) Sur quelques polynoïdiens, Bull, .scientif. du départ, du Nord, 1880, p. 1 et 33

(6) Bulletin scient, de la France et de la Belgique, 18S1», p. 104.
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de Boulogne ne donne aucun nom d'autour à la suite des espèces

(|u'il cite. Cet inconvénient se fait surtout sentir chez les Annélides

où la synonymie est (|uel(iuet'ois si embrouillée, l.lferini'lla anglica et

la Sf'rpuln triqui'lra sont-elles l'une Te)-ehdla {llcrmclla) ahi'olat'i L.

et la seconde le Potamoceros (Serpula) trique!roules Delle-Chia.ie? C'est

ce (ju'un nom d'auteur aurait éclairci sur hî champ.

A cela se borne tout ce (|ui a été l;iit au point de vue de la

faune des Annélides de nos i)lai;-es. Je dois cejiendant sii;iialer le

cataloiiue de Pelseneer (1) se rapporlani aux cotes de Belgique dont

pres(jue toutes les Annélides se rencoiilrent sur les <-oles du

Boulonnais.

La récolte des Annélides ([ue je signale a surloul été favorisée

grâce aux dragages méthodiques inaugurés par M. le professeur

Halle/, sur ce point de nos côtes, et qui m'oid, pernus d'étudier (|uel-

ques formes dont la présence dans le Pas-de-Cabiis est intéressante.

Ces dragages ont aussi permis de lixer avec certitude l'habitat d'An-

nélides qu'on ne rencontre que très rarement à li cote ou (|ui n'y

sont rejetées qu'après les gros temps. Telles sont en particulier I' 1-

phrodite aruleaia L.et le ChiVtopterus variopedatn.s Bemer dont M. Halle/,

a donné exactement l'habitat (2), et (jue M. Th. Barrois a signalé

pour la première fois dans notre région ('A). D'autres espèces rame-

nées par la drague ne se rencontrent pas à la cote, même par les

])lus gramles marées, où n'y viennent que très rarement à répo(iuc

(le la |)onte.

Les fonds explorés ipii m'ont donné le plus grand nondtre de formes

sont les Plnliers et VUuiirière où abondent les Bryozoaires et les

llydraires ([ui abritent une foule de petites Annélides, en particulier

de Si/llidinis.

niiel(|ues jioiuts (le la cote sont particidièremeid riches. Tels

sont la Hoclw licniard, la liarlif de I. tueur et le eap iTAlpreeli. La

Boche lieniard est fornu'-e de gros rochers caverneux couNcrts de

Laminaires, (pii ne décou\rent (|u'aux plus grandes mai'i'es; elle

est siliH'c ;"i rint(''iaeur (lu jiorten eau profonde de lîoulogne: la lloche

(1) Pelsenkei:. Eliuloi sur la faune litloraledc Bclijiquc (Annales de la Suc. Kovalc
^Lalac^)lo,uil|ue d(ï Hi!lf>i(|ue, IMiil et .suiv.).

I,'auteur y sif^iiale 21 espèces apj)artenant en général aux côtes sablonneuses.
(2) I*. IIallr/,. Dragarjes e/ferlud.'i dans le Pas-de-Calais pendant les mois d'Août

et Seidembre iXHS. II. (,ès l'omis cùtiers. Revue biologique du Nord de la France,
1" année, n» 3, p. l(i;i-107.

(;{) Tu. Hm-.iiois. Noie sur la pr-senre durieare Clin-taplère. à (irofflier s (Pas-de-
Calais;, liuiletin .scientit'. du département du Nord, t. I.K, 1S77, p. (i;)-7l .
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de Lineur est située en face du Portel un peu en avant du fort de

Vllnirt dont elle est séparée par un chenal ([ui en rend l'accès impos-

sible sinon par bateau ; cette roche ne découvre que très peu de

temps aux plus fortes marées et ses rochers abritent une foule d'An-

nélides.

On trouve des Annélides sous toutes les pierres de la cote; les unes

se rencontrent depuis le niveau du balancement ordinaire des marées,

jusque dans les fonds déjà éloignés de la côte; les autres ne se mon-

trent que lorsque les marées sont assez fortes pour découvrir

les grandes laminaires. Parmi les Annélides qu'on rencontre commu-

nément sous les pierres, le Lepidonotus squamatus L. est une des

plus abondantes et se trouve presque partout; cette espèce ne vit

pas seulement à la côte, on la rencontre également dans presque

tous les dragages jusque dans les fonds de 50 à (iO mètres. Avec elle

mais plus rarement VHarmothoe areolata Grubr, VH. impar Johnston,

et la Polynoe cirrata Muller bien que moins fréquentes que L.

squamatus s'y montrent cependant assez communément. La Pliyl-

lodoce Rathkei Qtrf. et la Capitella capitata Fabr. se rencontrent souvent

sous les pierres qui reposent sur du sable vaseux. Dans les touffes

d'hydraires du fort de l'Heurt on rencontre fréquemment VOdonto-

syllis fulgurans Clpde et VEulalia pana de Saint-Joseph; sous les

pierres ensablées, la Nereis longissima Ehl. la N. rubiconda Ehl.

Les Fucus serratus sont souvent couverts de tubes enroulés de petits

Serpuliens, Spirorbis borealis Daud., qui s'établissent d'ailleurs partout

où ils peuvent, sur les pattes des Crustacés, Crabes, Homards, etc.,

sur les pierres, sur les coquilles.

Les gros rochers de la Roche Bernard, de Lineur et d'Alprech

abritent surtout une nombreuse population d'Annélides qui y vivent

soit dans les cavernes nombreuses de ces roches portlandiennes,

soit parmi les algues qui couvrent ces rochers. Les racines des

laminaires sont surtout un endroit où le zoologiste peut faire une

récolte aussi abondante que variée. Si, après avoir recueilli quelques

paquets de ces racines on les met dans un cristallisoir rempli d'eau

de mer, on en voit sortir une foule d'Annélides qui trouvent là un

abri commode.

C'est d'abord la Nereis pelaqica L. ([iii y est très abondante et

dont la couleur et la taille miment parfaitement les racines où elle

vit et où elle se cache avec rapidité lorsqu'on veut la saisir; avec
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elle la N. (Leontis) Dumeniii Aud. et Edw., puis la Phijllodoœ

miicosa ^Ersted et VEulalia ornata de Sai.\t-Josei>h.. La Layisca exie-

ntiata Grube se rencontre abondamment dans ces racines, surtout à

la Roche de Lineur. C'est aussi là ([uo vit une petite mais ])iou

intéressante espèce, le Paraetius nnittiliilis dk Saint-Joseimi. M;iis les

types ([ui s'y rencontrent le [)lus souvent api)artienneut aux Sylli-

diens : ce sont les Sijllis variegata Grube, S. gracilis Grube, .S. aller-

nosetosa de Saint-Joseph, VEksijIUs Dioiiilicornis Mgrn., les Autolytus

pictus Khl.,A. rubropunclatufi Cjrubk. Un Hésionien nouveau du genre

Pevibœa découvert par Elilers dans rAdriati(iue y vit également, je

le nomme P. Halleziana. Cette espèce qui ])ossè(le comme le P.

longorirrata Ehl, 7 jiaires de cirres leiiliiculaires, s'en distingue

surtout par les papilles de la trouiite (|ui sout beaucoup plus uom-

breuses ; les î paires d'antennes sont à |>eu près d'ég;des dimen-

sions, tandis que dans la première, elles sout de dimensions

difïérentes. Le Cirratulus borealis (H^^rst. s'y i-eucoutre assez fréfpiem-

ment. Dans les fentes des rochers, dans les abris, des Annélides

sédentaires établissent leurs tubes; ce sont surtout des Scrijules

la Salmacyna dijsteri Huxley, puis la Sahcllaria (Ilennella) alreolata

Sav., et, dans les galeries qu'elle se creuse, la Marphijsa .magninca

MoNTAGU avec sa commensale VHarmothoe marphysœ Me. Ixt.

Un certain nombre d'espèces sont cantonnées dans le sable, et les

plages du Portel, d'Equihen, du port en eau profonde de Boulogne

sont l'habitat d'un nombre considérable d'Anuélides.

Pour commencer par la plus connue, VArenicola Marina L., le

ver des pécheurs, se rencontre à tons les niveaux, et il est iiiulile

d'insister sur cette espèce si commune.

Les Spionidiens sont représentés par le Scolecolcpis vulgaris (Sjiiu

vulgaris) Mgrn., excessivement abondant et ({ui se rencontre dans le

niveau moyen et supérieur des marées. 11 vil à une telle hauteur,

qu'en des endroits de la plage d'E(iuihen où elle très abondante

le sable était presque sec
;
puis Magclona papilliconiis F. Mcller,

signalée déjà par M. Giard à la Pointe à Zoics.

Les Neplithydiens, abondamment représentés, viveul moins haul (|ue

les types précédents, et se rencontrent dans la zone moyenne du

balancement des marées. Ces vers sont désignés par les pèclicnis

sous le nom de Carpelutles. Ce sont lesM'phthys Jfomhi'rgi Xvd. el Knw.,

N. c.cca (niargai'ilacca) Fab., X, hononensis Orui'. M. de Quatrefages
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a signalé également la Portelia rosea Qtrf. mais je n'ai pu jusqu'ici

rencontrer cette espèce. Avec les \ephlhys on trouve aussi les Néréides,

tels que ;V. cnltrifera Grube (N. margaritacea], la Plujllodoce Imiilnosa

Sav. qui peut atteindre de très grandes dimensions.

Les Terehella (Lanice) conchylega Pallas, dont les tubes forment

quelquefois des paquets énormes, s'enfoncent dans le sable à des

profondeurs atteignant 50 et 60 centimètres ; à côté d'elle les Pecti-

naria heUjica Pallas, dont le tube est si élégant, sont également com-

munes, et en avant de la Roche Bernard il existe un banc de sable

où elles sont particulièrement abondantes.

Certaines Annélides du sable habitent les bancs du large et ne

sont rencontrées à la côte qu'accidentellement. Nous avons déjà cité

le Chœtoptère; son habitat sur nos côtes, déterminé par les dragages,

est, comme le montre M. Hallez, par le travers de la pointe de Lornel

et à une profondeur de 13 brasses. M. Glvrd a, depuis, annoncé

avoir dragué le Chœtoptère sur la bassure du Bam. Malgré les

fré(|ueuts dragages qui ont été opérés sur ce banc nous n'avons

pu ramener cette Annélide, et cependant la drague rapportait des

Mactres et des Echinocardium qui s'enfoncent dans le sable à une

profondeur quelquefois considérable. Sur le Baas vivent également des

Nephthijs qui ne se trouvent pas sur la plage, ce sont les Nephthijs ciliata

Muller et N. cirrosa Ehl. ; VOplielia limacina Rathke s'y rencontre

également.

Les fonds rocheux où habitent les Bryozoaires et les Hydraires

sont des régions qu'affectionnent un certain nombre d'Annélides.

C'est ainsi que VHidtrière m'a fourni, outre les espèces déjà citées,

VAutolytus ehhiensis de Saint-Joseph se dissimulant parmi les branches

de bryzoaires et se confondant avec elles, le Sijllis gracilis Grube

VHarmothoe sphiifera Ehl., VHermadion pelhtddvm Ehl. Avec eux le

type intéressant Pœdoplnjlax daxigcr Clpde
;
parmi les Néréides la

N. zonata Mgrn., N. procera Ehl., N. pidagica L., Nereilepas jucata Sav.

etc, et une magnifique Sabellide la Sabella rerticillata Qtrf. Sur les

flancs de VHuitrière dans le fond des Scarriaux habitent l'Aphrodite

aculeata L. et le Lumbriconereis tingevs Kef. ainsi que de nombreuses

Serpules (S. contortapUcata L. vermicularis L.). Les espèces de la zone

des Corallines proviennent surtout des dragages opérés sur les Platiers,

qui ont fait de la part de M. Hallez l'objet d'une étude spéciale (1),

(l) Dragages effectués dans le Pas-de-Calais. Rev. biologi(iue du Nord de la

France^ 2° année, n» 1, p. 32-40,
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Ce fond est couvert d'algues calcaires formant une véritable

prairie de Melohesia calcarca, M. fasciculata, M. poli/niorj)ha, ou

d'algues incrustantes. Toutes ces plaiitt's fonnciil un tapis rose

ou violet, quelquefois rouge vif ; avec elles vivent une foule de

Bryozoaires et d'IIydraires, où habitent des Anuélides aux couleurs

variées, mimant le fond sur lequel elles vivent. Ce sont les AutoUjtus

pictus Ehl., 1. nihropunctalus Grube, .1. prolifcr Grube, Irs SyUis

arnilUaris Muller, S. borealis AIgm., .S. variegata Grube (S. hexafjeinfera

Clpde) parmi les Syllidiens. Les Polynoïdiens si peu susceptibles en

général de présenter une coloration (|uelcon(]ue avaient tous pris

une teinte mimétique rougeàtre(le|)uis /.(u/isca ('itenuataGiiVBE,Harntothoe

areolata Grube, jiis(iu'au Ij'piilonotus squamatus L., dont la couleur

est d'un gris sale lorsqu'on le prend à la cote.

La Xereis pelagica L. y est abondante: une foule de liibcs d'Au-

nélides avec leurs habitants recouvrent les i)ierres ; ce sont la Sabellaria

(Ilermella) alceolata Sav. et de nombreux Serpuliens : Scrpula ver-

micularis L., Potamoceros triquetroides Delle-Ch., Vermilia proditrix

Qtrf, Salniacyna Dijsteri Huxley, le Spirorbis spirillum L. dont les

tubes enroulés, de couleur rose, sont (ixés sur les sertulaires et les

autres Hydraires.

Un certain nombre d'Annélidcs ont [iris des liiihitudcs |iarliciiliéres,

elles sont devenues commensales soit d'une autre Annélide, soit d'un

animal tout différent.

C'est ainsi que dans le tube du Cluetoptère on rencontre plusieurs

Polynoïdiens commensales: Lenill'i .-n'tossissinia S.vv., Harmothoi' nreulata

Grube : on a également signalé la présence de Mjchid cirrosa I'allas

mais je n'ai |»;is trouvé cette espèce sur nos cotes. La LeniUii est

très commune et je n'ai pas ouvert un seul tuhe de Clnetoptère sans

rencontrer cette commensale; en revanche 1'//. areolata est beaucoup

plus rare. Dans le mois d'août 18S!), après une l'orle b()un-as([ue clia(|ue

tube de Cli(ptoi)tère rejeté sur la ])lage d'K([uilien reiilerni;iil une ou

deux Xeri'is ciiUrifcra Grube, (X. maiyaiilacea Lkacii), (|ui y ;i valent

pénétré, alliivs prol»;d)lenieut |»;ii' r;i|i|i;il d'une proie l'acile. \: llaniiothoc

marpliijstv Me. Lnt., habite les galeries (jue se creusent dans les rochers

la Marphj/aa sanguinea Montagu. La Ncreilepas fucala Sav. se rencontre

très fréffuemment vivant en commensalisme avec le Mernard l'Hermite;

dans la co(|uille du Huccin occupée i)ar un l^agure, liabib'ut du reste

des Spirorhes (Spirorbis l.orcalis Dait».) et une fois j';ii trou^•é des
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Leucodorti riliata Johxston (l'ar. iniii.uta Cirube) ([ui y avaient établi

leurs tii])es.

La Chloroenia Dujardini est une commensale des oursins très connue

(Echinus iniliaria Leske), et on la rencontre quelquefois eu grande

quantité parmi les i)iquants de ces Échinodermes. Elle paraît alïectionner

les gros oursins, tandis que les plus petits en sont généralement

dépourvus.

Distribution géographique. — « Les travaux de faune seuls jetteront

un jour réel sur la distribution géographique des Annélides (1). »

A ce propos Claparède souhaite de voir se multiplier les recherches

semblables à celles de Malmgren sur les Annélides des côtes du

Groenland, du Spitzberg, de l'Islande et de la Scandinavie et il cite

les ouvrages de ce savant (2) comme étant le meilleur travail en ce

genre que nous possédions.

Depuis, des travaux remarquables sur la faune des Annélides ont

paru, ce sont successivement ceux de Marenzeller dans l'Adriatique (3j;

de Marion et Bobretzky (4) dans le golfe Marseille ; de Laxgerhaxs

à Madère (5) ; de Viguier à Alger (0) ; et celui de de Saixt-Joseph (7)

à Dinard sur les côtes de Bretagne, dont j'aurais souvent à citer les

recherches précieuses sur les Syllidiens (8). Si on ajoute à cette

énumération les travaux antérieurs à ceux de Claparède sur les

Annélides du golfe de Naples, et entre autres les recherches du même

auteur à Port-Vendres (9j et sur les côtes de Normandie (10), l'Histoire

des Anneiés de Quatrefages, les Borstemcïmner d'EuLERS, et les ouvrages

plus anciens d'Aunouix et Milxe-Edwards, Grube, Keferstein, Oërsted,

Sars, etc, on conqirendra que ce groupe a fait l'objet d'études

nombreuses et importantes. Bien qu'il reste au point de vue de la classi-

(1) Claparède. Annélides du rjolfe de Usaples. Pi'olégoniènes, p. 342.

(2) l" Nordiske Hafs Annulâtes of \. J. Malmgren, Stockholm. 18(35.

2° Anmdata polychœta SpUsbergise, Groealandise, Islandise et Scandinavise hacte-

nus cogmtaauccore. D' A J. Malmgren, Hel.singfors.. lî^67.

(3) Zur Kenntni.^s der Adrialischen Anneliden. (Sitzungsbericht der K. Ak.
der Wissenscliaften zu Wien. 1874-75).

(4) Élude des Annélides du golfe de Mcwseilte. {.\nn. des sciences naturelles, 1875).

(5) DieWurmfuur.a von Madeira{Ze\isc\\. fur Wiss.Zool. XXXll 1879 et XL, 1884).

(6) Eludes sur les animaux inférieurs de la baie d'Alger. (Arch. de ZooL, exp. I,

188U et II 18SG).

(7) Annélides polychètes des côtes de Dinard. (Ann. des se. nat.,. I 1886 et II 1888).

(8) Je dois aussi citer le travail de J. V. Carus : Prodromus Faunes Mediterranœ,
Stuttgart, 1884, pour la partie réservée aux Annélides, où 1 auteur a réuni toutes

les espèces observées jusqu'ici dans la Méditerranée.

(9) Glanures zootomiques parmi les Annélides de Port-Vendres. (Mèm. de la Soc.

de Phvs. et d'hist. nat. de Genève. XVII).
{10)" Beobachtungen iiber Analomie und Entwickelungsgeschichte wirbelloser

Thiere, and der kuste von Normandie u,igestellt. (Leipzig, 18(33).
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fication énormément à l'aiic il n'en osl pas moins vrai que ces travaux ont

jeté iiii jour iu)uveaii sur la disli'ibutiou livoi-raiihiiiue des Anuélides,

La i'é|);irtiti(»n d'une même espèce, loin d'être liiiiil('(' ;'i une ri'^iou

ou à une mer, est (|uel(|ue[ois considérable et les travaux (|ui ont

paiii depuis les recherches de cet atdcur n'ont l';iil, (pie e(»nlirnu'r

l'exactitude de ce f;nt. (l'est ainsi (pie peu à peu les Anuélides ([ui

ont été recueillies et déei'ites dans la .Méditerranée, on! éh- retrouvées

dans l'Océan et dans la Manche.

Le détroit du Pas-de-Calais situé à la limite des deux mers: la

Manche commnnitjnant largement avec l'Océan et n'eu étant en réalité

qu'une déjjendauce et la xMer du Nord. comniuni(puiut avec l'Océan

Arctique, devait nécessairement préseiUer à la tois des espèces Inhilant

l'Océan atlantique et des espèces habitant les meis septentrionales.

Et, en ellet, quelques Anuélides, ce sont les moins nombreuses, il est

vrai, qui vivent sur nos côtes ont été signalées par (M']usti:d, Malmgiœx,

Stimpson, Sars. etc., dans les mers boréales.

Une même espèce, peut avoir une aire de dispei'sion vraiment

extraordinaire. C'est ainsi que l'Autolytus picttis Ehl., ([ui vit sur

nos côtes, a été découvert par Ehlers dans l'Adriatique, puis vu

par Claparkde, à Port-Vendres, par Stossich, a été retrouvé plus taid

dans l'Atlantique à Madère par Laxoeiuians, dans la Manche sur les

côtes de Fîretagne par de Saint-Joseph, par Wagner dans la mer
Blanche. Il en est de même de bsaucoup d'autres esi)èces.

Le nombre des espèces habitant nos côtes et qui vivent également

dans la Méditerranée est de 34, elles sont ainsi répaities :

'Aphrodite aculcata L.
* llermione hyslrix Sav.
UiiniiulhtK' areiilata Crurk.

)) spinifera Fail.
* Ucrmadioii pidlucidum Ehl.
' Lafjisca r.rtcniKild (liuiiK.
' Stnudais Iduiia' Uathki:.

Poli/nor citrnlii Mci.i,.

Marphijsa >iaiujiiinca Moxtaou.
Eunice Ilarassi Aud. et Edw.
Lunibriconereis tim/cns Kef.

Wercis nilln'fcra (îrcre.

» p(d(i(/ii-a L.

» rithiciuula Ehl.
' (Leontis) Diinicrllu \i:i). et Edw.
' {Ht'di.stc) diccrsirobirO. F. Muller.
Syllis varicgata Gribe.

» (/racilis (îrube.

Odoïitusijllis fuUjurans Clpde.

* Eusyllis uwnilicornis Mlmgr.
Pacdopliylax clamyer Clpde.
Autulylus prolifer Crihe.

» pictus Ehl.
» n(bropu)ictatiis (îrcre.

l'Iu/lloddcc Idiniiiosa Sav.
» nmcoxti (M^]i:iisti:d.

' Kidalia cldvii/i'rd Aid. cl Edw.
' VdpittdUi cdpildld Eabu.
' Arenicoia ntarina L.
' Scoli'colepis (Xcrine, Spio) ruhpiris

.JoilNSTOX.
' rlid'loplcrus niridpfddiKs Kknikiî.
' Sdlxdldrltt dU-ciddId Sav.
' I.ditiri' (Terclndld) ((iiichylcf/d

Pallas.
l'dldiiiorrros {Si'rpuld j Iriijdi'lniidfs

Delle Ch.
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Les espèces marquées d'un astérisque se rencontrent é!;aleinent

dans la mer du Nord.

Le nombre des espèces communes à la mer du Nord et à l'Océan,

en dehors de celles habitant également la Méditerranée est de 23.

Ce sont :

Lepidonotus squaniatus L.

Lœnilla sœtosissima Sav.

Harmotlioe marphijsae Me. Lm.

Harmothoe impar Johnston.

Lagisca rarisptna (Sars) Mgrn.

Nereis zonata Mgrn.

Nereilepas fucata Sav.

Nfiphthys ciliata Muller.

» cœca Fabr.

Sijliis borealis Mgrn.

» armillaris Muller.

Ophiiia limacina Rathke.

Pectinaria belgica Pallas.

Leucodora ciliata Johnston.

Lanice ( Terebella) conchtjlcjja Pallas

Spirorbis; borealis Daud.

» .spirilluin L.

Serpula contortwplicata L.

» vennicularis L.

Salmacyna Dijsteri Huxley.

Sabella pavonina Sav.

Cirratulns borealii< OErsted.

Ce qui donne un total de 41 espèces communes à la mer du

Nord et aux cotes du Boulonnais.

Un certain nombre d'espèces de

la Manche et à l'Océan, ou du moi

ailleurs ; ce sont :

Ecanie penctatœ Gl\rd.

Nereis procera Ehl.

» longissima Ehl.

Nephthîjs Homheryii Auo. et Eow.

» cirrosa Ehl.

» bononensis Qtr.

Portelia rosea Qtkf.

Paractiiis mutabilis de St-Joseph.

Phyllodoce Rathkei Qtrf.

Eulalia ornata de Saint-Joseph.

» parva de Saint-Joseph.

nos cotes sont particulières à la

us n'ont pas encore été signalées

Peribœa llalleziana (nov. sp.).

.4 utohjtus ehbievsis de Saint-Joseph.

)) paradoius de St-Joseph.

Sijllis alteniosetosa de Saint-Joseph.

Leucodora audax Qtrf.

Clilorcema Dujardini Qtrf.

Vennilia proditrix Qtrf.

Sabella verticillata Qtrf.

Mageloiia papillicornis Fr. Mixler.

Wartelia gonotheca Giard.

La l'aune des Annélides polychètes du Boulonnais présente donc

un mélange de formes méditerranéennes et de formes septentrionales.
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Une quinzaine d'espèces se rencontrent à la fois dans l'Océan, la

Méditerranée et la mer du Nord, tandis que la i)lui)art des autres

espèces se rencontrent également soit dans la mei- du Nord, soit

dans la Méditerranée. Quelques unes seulement ne se rencoutrent

([ue dans l'Atlantique. Ces cas de dispersion sont intéressants pour la

connaissance de la distribution géographique des Annélides.

Pour ne pas surcharger ce travail de détails bibliographiques,

j'ai cru bon de n'indiquer dans la seconde partie qui va suivre, que la

synonymie d'espèces peu connues, ou d'espèces que j'étudie plus

spécialement. Pour les espèces communes et bien étudiées je renvoie

])our la littérature aux ouvrages les plus récents et où on trouve

une bibliographie complète. On comprendra donc pouniuoi certaines

espèces sont seulement indi([uées ])ar leurs noms spéciliques, pour

celles-là je renvoie aux auteuis qui les ont spécialement étudiées.

Je suis heureux de remercier publiquement M. le i)rolesseur IIallez

de l'hospitalité qu'il m'accorde dans son laboratoire personnel du

Portel. C'est là que j'ai entrepris ces recherches et c'est grâce à l'instal-

lation qu'il y a établie que j'ai pu les poursuivre.

(A suivre)
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fiCmm ET INSECTES JIARINS DES COTES DU BOULONNAIS

PAR R. MONIEZ

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille.

2» Gainasus littoralis Can. — Il est probable que cet Acarien est

identique à l'espèce décrite et figurée par Laboulbène sous le nom de

Gam. maritimus : la forme du corps, la longueur des pattes, sont

les mômes, le bouclier dorsal est d'une seule pièce dans les deux

cas et la carapace est également revêtue de poils assez longs. A la

vérité, la couleur du corps des individus examinés par Laboulbène

est jaune, tandis que notre espèce, pendant la vie comme après la

mort, est d'un rouge assez vif, mais, d'après Canestrini (1) cet animal

est quelquefois de couleur jaune. Suivant Laboulbène, les G. mari-

timus possèdent des calcéoles sur les palpes et c'est aussi le cas

pour les individus que nous avons observés : à la vérité, ces organes

sont ici un peu différents de ce que nous avons décrit et figuré

chez le G. fucoriirii, mais on voit, à la façon dont en parle le

savant professeur de la Faculté de Médecine, qu'il n'a pas, à l'époque

lointaine où il s'occupait de ces animaux, attaché une grande

importance aux caractères précis de ces calcéoles, de telle sorte

que nous pourrions difficilement baser sur ces organes une diffé-

rence entre notre C. littoralis et le G. maritimus. Notre espèce

présente, en effet, sur le 3^6 article des palpes, deux poils parti-

culiers, situés à la place qu'occupent les calcéoles de forme typique

chez les autres espèces : de ces poils, l'un est long, obtus, mais

(I) G. Canestrini : Prospetto delV Àcarofauna itaiiana (1883) p. 72 et aussi

G. et H. Canestrini : / Gamasi ilaliani, monograpliia (1882) p. 4G. — ^ov. sp. ciel

génère Gamasus, Alli ilol II. Istit. N'eneto di Se. Letl. ed Arti S. V. vol. 7.
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dépourvu de dilatation terminale, le second est plus court, plus

gros et présente une dent assez longue vers son sommet, ni l'un ni

l'autre n'ont la forme d'un entonnoir (1).

Ajoutons que l'on voit aussi vers l'extrémité du palpe, chez notre

espèce, le poil tridenté si fréquent chez les Gamases, mais les dents

sont ici particulièrement longues. La pince, dans l'individu que nous

avons eu à notre disposition, est très semblal)le à celle (|iii est figurée par

Canestrini, à la différence qu'ici, les dents de la branche mobile sont

mousses, ce qui constitue un caractère de valeur insignifiante ; un poil

très court, organe de tact sans doute, traverse l'épaisseur de la paroi

de la pince, sur la branche fixe et s'épanouit en une sorte de

bouton à l'intérieur de cet organe : il est placé dans la barre qui,

chez cette espèce, sépare le groupe terminal de dents du groupe

placé en arrière et vers la base. Cet organe des sens se trouve

également sur d'autres espèces, et nous l'avons figuré chez le

G. fucorum (fig. 3). Quand le bras mobile de la pince est écarté,

on voit en outre, entre les deux branches, à la base, une courte dent

pointue.

Que l'espèce soit ou non celle de Laboulbène, décrite plus tard com-

plètement pai" Canestrini, elle doit conserver le nom employé par le

savant acarologue italien ; Linnée a, en effet, appliqué le qualificatif

de Uttomlis à un Acarus ovatiis, ruber habitat ad l.ittora Enropœ

in pétris (2) qui doit être le nôtre ou que, du moins, l'on peut consi-

dérer comme tel. Quoiqu'il en soit, il est certain que l'espèce trouvée au

Portel a bien tous les caractères de celle de Canestrini, et quand

on examinera des Acariens marins de nos cotes, on la distinguera

toujours facilement et à première vue du (r. fucorum, à sa forme

plus allongée, au bouclier dorsal entier, à sa couleur rouge : l'examen

des calcéoles empêcherait d'ailleurs toute hésitation (3).

(1) Voici, au reste, la descriplicn de L.vnout.DKNE, /oc. cit. p. 208, PI. IX, lifjr. 2 :

Gamasus maritimus.

Oblongus, ochraceus, iiuindihulls ha.-^in diUilalis aciuninalis ,- pediints Imujis.

Lineain dimidiam cequal.

Ovale allongé, jaune d'ocre après la mort, parsemé de poils assez gros et longs
;

mandibules allongées, dilatées à la base. Pattes longues assez déliées, à poils raidcs
;

tarses terminés par deux crochets.

Habile avec le précédent (Gamasus salinusj.

(2) LiNNicE Syst. nat. édit. 13 p., 2930.

(3) LM. liiloralis est indiqué par FAniucius dans sa Fauna grœnlandica (1780) p. 22,'j.
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Nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce dans

nos récoltes, mais nous croyons l'avoir assez souvent rencontrée et

avoir négligé de la capturer. Notre exemplaire vient du Portel

même où il a été pris, en compagnie du (i. fucorum, sous des Fucus

en place. Canestrini l'a découverte dans la lagune de Venise, sous les

pierres baignées par l'eau salée. Il n'est pas inutile d'insister sur le

fait que jusqu'ici cet animal n'a pas été trouvé à l'intérieur des

terres et qu'on ne l'a encore vu que dans les conditions précitées.

Nous avons émis l'avis que le G. salinus de Laboulbène n'est

autre chose que le G. fucorum des anciens auteurs, nous ferons

la remarque que le savant entomologiste trouve une assez grande

ressemblance entre son G. maritimus (notre G. iittoralis) et le G. fucorum,

(( mais l'habitat est si différent, dit-il, qu'il n'est pas permis de croire

à l'identité de ces deux espèces ; » nous ne croyons pas qu'on puisse

les rapprocher pour les raisons que nous venons de donner.

3° Zercon niarintis Brady, Moniez, fig. 8 à 13.

Gamasus fucorum ? Fabricius Sp. Insect. II, p. 491 (Hamb. 1781).

C'est une espèce de Gamaside que nous rapportons provisoire-

ment au genre Zercon, mais qui pourra peut-être constituer le type

d'une coupe générique nouvelle. L'aspect général de l'animal, les

caractères généraux du tube oral, nous ont surtout engagé à faire

ce rapprochement et à le retirer du genre Gamasus ; il nous a paru

rentrer aussi dans le genre Zercon par les caractères des boucliers

dorsaux et ventraux, mais nous ne pouvons être complètement

afTirmatif au sujet de ces derniers, pour la raison que nous donnons

plus loin. A la vérité, le genre Zercon — si tant est qu'il puisse

être maintenu — est décrit comme olïrant chez le mâle des pinces

sans éperon et semblables à celles de la femelle et, de plus, dans

les deux espèces connues, on a constaté le manque d'éperons aux

pattes du mâle, alors que dans notre Zercon marinus, il y a un indice

très accentué d'éperon interne à la pince du mâle et que, dans le

même sexe, les 2^ et 3^ paires de pattes sont fortement éperonnées,

mais nous avons montré, à propos de la var. S du G. fucorum, que

ce premier caractère ne peut avoir une grande valeur et nous ne

voyons pas pourquoi le second n'entrerait pas dans la caractéristique

du genre Zercon. — Au reste, il importe peu qu'on range notre

animal dans les genres Gamasus ou Zercon.
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Le Zenon marinus est très commun sous les fucus qui recou-

vrent les roches qu'envahit chaque marée, par toute la côte du

Boulonnais ; on le Irouvc avec le précédent et il vit rarement

isolé; c'est un animal assez lourd, de couleur générale brunâtre;

les màlcs sont beaucoup moins nombreux que les femelles.

Les plus grands individus que nous ayons observés mesurent

environ 800 fji de long sur 1/2 mill. dans leur plus grande largeur;

la première et la quatrième i)atte, prises sur un individu moyen,

sont à peu près de même longueur entr'elles et mesurent, sans les

tarses, près de oOO a, la seconde paire et la troisième sont aussi

de même longueur et n'atteignent qu'environ 300 u. Les poils qui

revêtent le cori)S sont courts, raides, disposés eu séries peu nom-

breuses et très peu fournies ; il en est un impaii- et terminal, au

bord de la face inférieure ; chez cet animal, la cuirasse dorsale est

partagée en deux boucliers, à la hauteur des dernières pattes, par une

suture assez étroite pour qu'elle ne se voie pas facilement sur

certains individus, et ce caractère est encore plus accentué chez le

mâle ; à la face ventrale, chez la femelle, un long bouclier très étroit

descend entre les pattes jusqu'au bouclier ventral, malheureusement,

aucune des femelles que j'ai récoltées n'avait subi sa dernière mue
et je ne puis être complètement afTirmatif sur la question de savoir

si . cette plaque épigastrique est, ou non, partagée en deux chez

l'animal tout à fait adulte.

Nous n'avons pas observé chez le Zercon marinus, vers l'extré-

mité des palpes, ce poil tridenté, si fréciuent chez beaucoup de

Gamases et qui n'est pas rare dans les genres voisins ; il n'existe

.M
t.

_
,^ tiV^r'^'.

Fie. '.t. — ïiil»(' <)i"il clir/. lin l'iii. 11). — l'iii

Fi,;. S — Tiil.r oijil rh.v, Ir
'/-^-rcon marinus i\ii('. iii(iniiu>^ o.

/rrcoH iiKiriinis <i. nraiiclu- ino
/(. nranrhc lixc.

pas non plus de calcéoles proprement dites, qui sont remi)lacées par

des poils plus gros que les autres ; le Ixhe oral varie dans sa forme;

il est tonjoiii-s fortcnuMit di'iiliciilc ri 1m';uicihi|» des iirlites dents
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qui la garnissent au bord, sont elles-mêmes entaillées ou portent une

dent secondaire ; on voit dans la lig. 8, qui représente un tube

oral peu symétrique, ce qui n'est pas bien rare chez les Gama-

sides, une sorte de lobe médian qui n'existe pas dans la ligure 9,

prise sur un individu plus âgé. La branche fixe des pinces, creusée

d'une gouttière pour recevoir la branche mobile, porte deux dents

mousses sur l'un des bords de la gouttière et, sur l'autre bord,

FiG. 11.— Ex-

trémité de la

branche fixe

des pinces du

Zercon ma-
rinus

.

FiG. 12. — Zercon mari-
nus, femelle, vue de
dessus.

FiG. 13. — Zevcon

marimis çf vu de

dessus.

a. Sinus des épaules.

FiG. 14. — Pince
du Zercon ma-
rinus cT

a . fissure dans la

branche mobile.

une seule dent qui correspond à l'intervalle séparant les deux dents

du côté opposé, de là l'aspect de notre dessin qui représente l'or-

gane vu en projection (fig. 10 b); le lobe terminal de la branche fixe

est tridenté ; nous le représentons fortement grossi (fig. 11). Le

bouclier dorsal postérieur des femelles est régulièrement arrondi sur

les côtés ; au côté ventral le bouclier postérieur nous a paru pré-

senter une courbe rentrante qui lui donne l'aspect d'un cœur de

carte à jouer, qu'on agirait déprimé.

Nous figurons le contour de la femelle vue de dessus (fig. 12) ;

les épimères sont supposés vus par transparence.

Un individu mâle de petite taille que nous rapportons à cette

espèce, et que nous avons récolté à la Pointe-aux-Oies, près d'Am-

bleteuse, nous a montré plusieurs particularités curieuses. Il pré-

sente, aux épaules, des sinus accentués; la séparation des boucliers

dorsaux est indiquée par un simple trait, à mi-hauteur des épimères



— 191 —

de la 3'°'' patte, et le bouclier postérieur est très large ; de fortes

soies espacées recouvrent le corps ((ig. 13) (1). Le tube oral, pour ses

caractères essentiels, est semblable à celui que nous figurons cliez

la femelle (fig. 9). Ce qui est le plus caractéristique pour cet

animal, c'est la forme des pinces (fig. 14) tout à fait différentes

de celles de la femelle ; il s'est produit, dans l'épaisseur do la branche

mobile, une lacune qui la partage en deux parties : or, nous avons

vu, à pro])Os du (iamasus fuconim var. 6, que c'est par l'accentuation

de celte lacune, que se détache l'apophyse qui porte le même organe

chez plusieurs Gamasides ; chez les Gamases, la lacune se produit

du côté externe, de telle sorte que la portion qui se détache, forme

une sorte d'apophyse externe; ici (fig. 14), c'est le contraire qui se

produit et l'apophyse, à peu près détachée, est située au bord

interne de la i)ince. Les deux pinces du même individu présentaient

une organisation identique (2).

Un autre caractère important et sur lequel nous devons insister,

nous a été fourni par les pattes du même animal : chez les Gamasus

mâles, la deuxième paire est d'habitude plus volumineuse et armée

d'éperons ou autres appendices de forme variée, chez les Holostaspis,

qui sont aussi des Gamasides, les 3°ie et 4m« paires de pattes du mâle,

peuvent également porter de ces appendices; or, notre espèce semble, à

cet égard, tenir des deux genres à la fois : les 2°™^ et 'd^'^ paires sont plus

volumineuses que les autres pattes, à peu près égales entre elles et

éperonnées toutes deux. La seconde paire, porte sur le second article

un éperon assez fort, un peu courbé, en outre d'une sorte de poil

à l)ase très large, ([ui ressemble à un second éperon ; sur le rin-

ipiième article de la même paire, se voieiil deux courts éperons,

droits, situés du côté intérieur. La troisième paire de pattes porte

sur le deuxième article, une dent conique recourbée en arrière et, sur

le troisième article, une forte dent très saillante, avec une dent plus

petite à la base.

L'espèce ({ue nous venons de décrire ne peut se rapporter aux

(1) La liv'iii'c l'.\ n;\ pas de rappurls de proporlioii avec la W'^uvv \2.

Ci) 11 rs( inl.Tcssanl il.' (•(.iislalcr (pu' clic/ rnlains Ijrhipx. ...nlraii' ni à ce

(|iii SI" passe clic/, les CdiiKisii.-i. rcpcroii <|e la liiamlie inohile se liuiiv.' à son

cùle iiilciiie : iMiiis voyons là l'acconi|ilisM'iiieiil ilii pioccsMis iinliipic che/ iioti-c

/(•n-iiti mil lin us : chez ccriaiiis Srjiis, ré|ieron, qnolipie du à la mènic caiiso, se

piddiiiiait un peu dillcrciunicnl eiicoir, dans le sens liorizonlal ('.').
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deux formes du genre Zercon qui ont été définitivement décrites
;

nous croyons cependant qu'il ne faut pas la considérer comme

nouvelle, mais qu'on peut l'identifier avec l'animal décrit par Brady (1)

sous le nom de Gamasus marinus : la forme générale du corps

est la môme, car le sinus des épaules est peu marqué chez notre

espèce et il est même à peine visible dans certaines préparations,

à la suite de la compression due au couvre-objet; de plus, tous

ceux que nous avons observés sont bien de forme ovale, comme le

dit le texte de l'auteur anglais, alors que, dans son dessin, le

contour du corps est plutôt elliptique ; la suture dorsale des Zercon,

à la vérité, n'est pas indiquée par Brady, mais, pour la raison que

nous donnons plus haut, on conçoit qu'elle ait pu lui échapper.

Nous rapportons notre Zercon au Gamasus de Brady, à cause des

soies courtes qui revêtent le corps dans les deux cas, pour le petit

nombre de dents des pinces, pour le peu de développement de ces

dernières (2) et à cause de la proportion des pattes entr'elles et avec

le corps ; les caractères figurés par Brady et tirés de l'extrémité

des pattes concordent également avec ce que nous avons observé

dans notre espèce (3).

Une particularité d'un autre ordre mérite d'être relevée à propos

du Zercon marinus : Brady lui accorde deux yeux latéraux à la hauteur

de la deuxième paire de pattes ; or les Gamasides sont aveugles
;

je

pense que l'on peut expliquer l'affirmation de l'auteur anglais de la

façon suivante : par suite de la nature des téguments sans doute, il

est très fréquent de pouvoir observer, chez cette espèce surtout, et

naturellement sur des individus jeunes, les deux branches du tube

digestif qui tranchent sur le reste du corps par leur coloration

très foncée, mais il est fréquent aussi ({ue le contenu de l'intestin

n'en occupe que quelques points et il est probable que ce sont des

(1) Brady. G. S. A. review of Ihe British marine Mites, icitli descripiions of some

neiD species. Proceed. of the Zoolog. Soc. (1875) p. 301, pi. 41 et 42.

(2) La branche mobile des pinces du Zercon iiiariiuts Ç mesuré sur divers individus,

varie entre 3;") et 45 p.. de longueur, alors que chez le (iamasus fucorum type et adulte,

le même organe compte 150 [j..

(3) Brady figure une patte de son G. marinus avec l'appareil pileux qu'elle porte

et le texte semble dire que toutes se ressemblent à cet égard, mais dans notre espèce

nous n'avons observé les mêmes caractères que sur la première paire.
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amas de cette nature, l'ails ;'i la hauteur des épaules, qui aurout

été pris pour des yeux (1).

De même, Brady rapporte que, chez son Gainasus marinus « bet-

ween the mandibles and the palps, there is a styliform appendage. »

D'après les dessins qui accompagnent le texte, cet appendice n'est

autre que le palpe maxillaire, dont la présence est constante chez

tous ces animaux et que l'on voit plus ou moins nettement, suivant

les hasards de la préparation.

Relevons, pour terminer, un fait de répartition géographique

fourni par Brady et qui ne laisse pas d'être intéressant : le savant

anglais a trouvé communément l'espèce de Gamase qu'il décrit, dans

les fentes des roches recouvertes par la marée près de Sunderland,

mais il en a obtenu un exemplaire, provenant des griffes d'Algues

draguées au large des îles Cumbray, dans le golfe de la Clyde, ce qui

semble impliquer que l'animal peut vivre constamment submergé.

Plusieurs espèces de Gamasides, en dehors de celles dont nous

venons de parler ont été indiquées comme ayant un habitat marin
;

nous nous y arrêterons quelques instants :

Gamasus Giardi Trt.

M. Trouessart a récemment indiqué, sous le nom de Gamasus

Giardi une espèce recueillie à Wimereux , où elle vit « en

commensal sur les Balanes » ; étant donné que cette espèce a été

trouvée à Wimereux, dans le Boulonnais, il est possible qu'elle

rentre dans l'une des espèces précédentes, mais les caractères donnés

en quelques lignes par l'auteur ne sont pas suffisants pour qu'on

puisse la reconnaître, et il faudra attendre pour ct-la le mémoire

détaillé, que M. Trouessart annonce comme devant bientôt paraître,

sur les Acariens marins des cotes de France. Des deux particularités

indiquées par M, Trouessart pour caractériser son espèce, l'une, celle

qui est tirée de la 2« paire de pattes du mâle, éperonnée, est commune

(1) Faiiricius (d'après Gosse in : On new or Utile known marine uniniuL^ Aiiti.

a. mag. of nat. liisl. 1« s. vol. Kl (18.";)) p. '•>'.)}, \rdi\e dans ct's termes de son Acuriis

fucorum : « A. pallidus lincis diiabus flexuosis nigris, pedibus poslicis brevissiniis

incurvis. Habitai in Occani iNorwegi fiicis. » Nous rapprociums celte brève description

de ce (pie nous venons de dire de l'appareil intestinal du /c/co» murinus.

Il*
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à plusieurs autres espèces du genre Gamase, et la seconde, celle de

l'existence d'un poil aplati et tridenté, situé au dernier article des

palpes, étudié pour la première fois par Haller (1), existe d'après

nos propres observations chez un très grand nombre de Gamasides,

si pas chez la plupart d'entre eux, La taille et la couleur sont trop

variables pour pouvoir servir à caractériser une espèce de ce genre (2).

Gainasus tJiakissinas Gr.

Grube a décrit sous ce nom un Gamase trouvé sur des Éponges

marines, qu'il ne nous paraît pas possible de rapporter à une espèce

exactement déterminée, tant sa description est insuffisante ; aucun

détail caractéristique n'est donné et il faudra sans doute attendre que

l'animal soit retrouvé dans la même localité, pour être définitivement

fixé à son sujet. Ou peut, en attendant, eu se basant sur le caractère

du bouclier dorsal, entier chez le C. thalassinus, dire que cette espèce

ue peut se rapporter ni au (i. fucorum, ni au Zercon marians ; elle

se rapproche par là du G. littoralis, dont pourtant elle s'éloigne par

sa couleur, ses pattes courtes et son corps moins allongé.

Nous reproduirons la description de Grube pour la commodité

de ceux qui étudieront les Acariens marins (3).

Uropoda orcltestiidarum Th. Barr.

Nous n'avons pas été assez lieureux pour rencontrer la forme

(1) Haller G. Lie Milben als Purasiten der Wirbellosen in s besondere der Àrthro-

poden (1880) p. 2o.

(2) Trouessart E. L. — Note sur les Acai'iens marins recueillis par M. Giard au

laboratoire maritime de Wimereux, C. R. de l'Acad. des Sciences, t. 107 (1888)

p. 753, et Bull, de la Bibl. scienllfique de l'Ouest, t. I (1888).

(3) Ganiasus thalassinus Gr. — Excroceo flavus, scutum dorsuale oblonguni, sutura

nuUa divisum, postice late rotundatum, fronte obtusangula, pœne Iruncala, margine

latéral! anleriore bis sinuato (sinu posteriore minimo, inter par pedum 2-duui et

3-iuni silo) setis utrinque fere 18, brevibus, a sinu anteriore usque versus médium

marginis postici insertis, seta humerali longiore nulla. Pedes omnes ;eque crassi, paris

1-mi et -l-ti fere a'que longi, ~ longitudinis corporis adœquantes, 2-di et 3 ii breviores,

sette pedum brèves, parcte, lineares, extremae paris 1-mi paulo longiores, caruncula

baud elongata, uncinis haud distinctis, palpi — corporis breviores.

Lange 0,5 Lin., Breite beinabe 0,25 Lin.

An Meerschwammen.

(Gruue a. — Ein Ausflitg nach Triest und dem Quarnero. Beitrâge z. Kennt. der

Tliierwelt dieser Gebietes Berlin 18G1, p. 134, pi. 2, fig. 7. — Ce dessin ne donne

aucun détail et n'est pas utilisable pour la comparaison).
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parfaite de cet aiiiin;il ( Barrois, T1). , Sur un Acarieii nouveau

(Uropoda orchestiidarKiii) commensal des Talitres et des Orchesties,

Lille 1887).

4'^ Oribates globiilii^i Nie. — D'aprrs Gkiiv.vis, DiUAnDix aurait

trouvé à Lorient un Orib:ite marin dénommé par lui 0. marina (1).

Je ne sache pas qu'une observation analogue ait été faite depuis

et si nous citons ici l'Orihatcs glohulus, c'est que nous avons trouvé

cette espèce absolument terrestre, dans des conditions qui nous font

supposer que c'est celle (|ue Dujardin a rencontrée. En effet, nous

avons observé le long du chenal de Gravelines, bien en aval du

Petit-Fort-Philippe, en un point submergé à toutes les marées et au

moment où la mer envahissait la berge, un certain nombre de ces

animau.x cachés sous les pierres, en compagnie du Gamasus fuconim

et du Zcrcon marimis. Il s'agit sans doute ici d'une espèce qui peut

résister à l'eau salée et qui prospère plus ou moins dans le milieu

spécial où nous l'avons ti'oiivé, mais on ne peut néanmoins la com-

parer à cet égard aux (iamasus fiiconnn et Zcrcon niariiius qui abondent

sous les fucus de nos côtes, s'y trouvent à tous les âges et y prospè-

rent véritablement. Une observation que nous avons faite au Portel

le démontre bien : on trouve fréquemment sous les pierres de la

d) Walkenaer et Gervais : HisL. nat. des Insectes aptères t. :5, p. 2,j't. Gervais itii-

voie à ce sujet au Journal de llnslitut, I8ii, p. .ylG. A renilroit cité nous trouvons

seulement l'indication suivante que nous transcrivons :

Société philomalhique de Paris : séance du 20 août ISi2... « Enfin, M. Dujardin fait

Il connaître la structure de plusieurs Acariens aquatiques non nageurs, dont deux appar-

« tenant au genre Oribate et vivent l'un dans les eaux douces, l'autre dansTeau de la mer

H à Lorient. Deux autres Acariens, l'un de la Méditerranée, l'autre de l'Océan sur les côtes

» de Bretagne, devront constituer un genre nouveau, .Molgus, voisin des Bdelles et qui

I) nécessitera la réforme de la famille des BdcUées. Une cimiuième espèce d'Acariens non

Il nageurs, vivant aussi dans l'eau de mer, se rapprociierait davantage des Àcarus propre-

» ment dits « — Ce texte est reproduit littéralement de Société philomalhique de Paris.

Kxlr des pror.-verh. des séances pendant l'année IS/i2, p. 93.

Nous avons vainement cherclié d'autres détails dans les puiilicalions de Di .iaiuhn et

déjà Gosse, confondant le jdiinial Vhtslihd avec les Cainjrlrs r< )idiis dr r.iradénilc des

Sciences, dit qu'il ne lui a pas eli' possiiile de ti'oiivir dans celle dernière publicalion

le travail doni parle Geiivais ; il est prohalile ipu' le liavail amiiiel oi;uvais l'ait allusion

n'a [»as été piildié.
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falaise, mais hors de portée de la marée, de nombreux Oribatides,

en particulier VOribates globulus, mais, malgré mes recherches, je n'ai

jamais trouvé cette espèce dans la zone que recouvre l'eau.

5° RhyncliolopliHS nibipes Trt. — M. Trouessart a fait con-

naître cette belle espèce dans le travail que nous avons cité plusieurs

fois déjà; elle a des traits de ressemblance avec le Rh. hispidus de

Brady (1) espèce aquatique (?) dont elle diffère par la forme du

dernier article des palpes, beaucoup plus long et moins large, et par

celle du dernier article des pattes, sensiblement plus allongé. La cou-

leur est aussi différente : l'espèce de Brady est d'un jaune brun

pâle celle-ci est d'un rouge satiné avec les pattes de même couleur;

le contenu intestinal, selon qu'il est plus ou moins abondant,

transpare plus ou moins et fait apparaître des dessins de couleur

foncée, de contour variable, qui changent, en apparence, la couleur

du corps. L'animal peut atteindre, sans les pattes, près de 2 mill.

de longueur. Ce Rhyncholophe est assez agile, il est très commun

par toute la côte, sur les roches longtemps découvertes, au pied de

la falaise ; il recherche moins l'humidité que les précédents et semble

affectionner les roches dénudées, sur lesquelles on le voit courir en

tout temps, même au soleil. M. Trouessart dit qu'il vit sur le Balanus

balanoides, je l'ai trouvé dans la zone des Balanes, mais il y est

certainement moins abondant que plus haut, sur les roches où ne

viennent plus ces Crustacés.

6° Bdella vulgaris var. littoralis Mz. — Cet animal est assez

commun sur toute la côte ; on peut le trouver sur les roches dénudées

avec les Rhyncholophus, on le voit souvent sous les Fucus, mais il est

également commun un peu plus haut, et c'est un compagnon du Machile.

La taille de l'animal est fort variable : nous en avons récolté,

très semblables aux adultes, qui mesuraient seulement un demi-

rhillimètre de longueur, et d'autres, dont la longueur atteignait près

de 2 millimètres ; ces derniers contenaient des œufs. Tous les

individus observés étaient d'un beau rouge carmin, et la plupart

ont à peu près conservé cette coloration après action prolongée de

l'alcool
;
quelques-uns seulement sont devenus blancs.

J'ai rapporté cette Bdelle à la B. vulgaris après un examen

(1) Brady G. S. Notes on British Freshwater Mites. Proceeil. zool. Soc. 1876, |). 24.



- 197 —

attentif, malgré les différences que l'on peut constater entre cet

Acarien et les dessins que Berlkse (1) et Canestiuni (2) en ont donné,

dessins qui, sans doute, manquent un peu de précision. Ainsi, par

exemple, les crochets des pattes sont courbés vers l'extrémité et presque

à angle droit, chez les Bdelles du Portol, alors que les dessins de

Canestrini font décrire aux crochets de la B. vubjaris, une courbure

douce et régulière, mais la même disposition s'observe chez les

B. rulf/aris récoltées à Lille (3).

De même les deux soies qui, sur le dernier article des palpes,

se trouvent un peu au-dessous du sommet et en dehors, sont figurées

par les deux savants italiens, comme étant à peu près de même
longueur, mais sur tous les individus récoltés, soit dans les environs

de Lille, soit au bord de la mer, la soie supérieure est beaucoup

plus mince et beaucoup moins longue que l'autre. Un autre carac-

tère qui pourrait paraître différentiel, s'observe sur les soies de

l'extrémité des pattes, qui sont barbelées chez les Bdelles du Portel,

et simples d'après Berlese et Canestrini, mais le même fait s'observe

sur les Bdelles de Lille. Enfin, l'œil postérieur est notablement plus

petit chez les individus de la Bd. vulgaris étudiés dans les deux

localités précitées, alors qu'il a les dimensions de l'autre, d'après

les dessins des naturalistes italiens.

La taille des Bdella ruhjaris que nous avons prises à l'intérieur

des terres, ne dépassait guère jamais celle de 0°i™6 que lui assigne

Canestrini (4) : nous avons vu, fait remarquable, que sur notre

littoral, l'animal peut atteindre une taille triple. Cette particularité

jointe à la constance de la coloration, nous a paru sutfisanle pour

établir une variété, afin de mieux attirer sur les faits de cette

nature, l'attention des naturalistes.

Packard a décrit sous le nom de Bilclla marina, une espèce qui

n'a aucun rapport avec la nôtre; il est d'ailleurs im[)Ossible d'en

(1) Beri.kse a. Acuri. Myriopodd et Scorpioncs hucustiue in Ilalla rcpcrla,
fasc, [.XV n» 7.

(2) Canestrini G. Proi^petlo dcll'Acaro fauna italiaiid (Padova ISSC) n \Ki.

pi. XIII.

(:$) Ces IM.'ll.'s ,1c r.ilh'. pur Inir liahilal. leur laill,-, leur coh.ralinii, la fonn.-
généra h", apiiarlienncnt liirii ccrlainiMiienl à la lid. vuhjaris ; du les Innivc en
abondance avec la ]{<l. sijinilica, espèce (|ni, je pense, n"à |)as été reironvoe depuis
que Khamkh l'a fait connaîlre Ueber Milben : 7 Veb. die Gatt. Hdetla Zeils. f. dij
ges. NaUirw. t. VA (1881) \,.f,W,.

(4) La variété ceslila pourrait, d'après Bi:um;si;, alli-indrc la taille de '.HKI a.
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établir les affinités, tant la description est insuffisante; elle ne tient

compte, en effet, ni des caractères de la pince, ni des soies qui

terminent les palpes : seul le dessin du palpe, terminé par 4 ou 5

soies de même longueur, mais plus courtes que le dernier article,

permet de l'éloigner de la Bd. vulgaris, et de la rapprocher d'une

espèce de l'île de Bering, décrite par Kramer et Neumann (1), sous

le nom de Bd. villosa; tous les autres caractères peuvent s'appliquer

à la plupart des espèces du genre Bdeila (2).

Rappelons enfin que Dujardin, dans la note que nous avons

transcrite (p. 195) parie d'un genre MoUjus voisin des Bdelles et qu'il

ne décrit pas ; ce genre a-t-il quelque rapport avec la variété que

nous venons de décrire ? D'autre part, Murray, Economie Entoinology,

Aptera (London), reprend ce même nom de Molgus qu'il applique à

'VAcanis Basteri Johnston, dont il reproduit un dessin informe,

d'après les Acarides of Bericickshire in History of Berwick Nat. Club,

t. 2, p. 227 : c'est sans doute une Bdelle dont les pinces sont mal

figurées et peut-être la Bd. longirostris, d'après les dimensions rela-

tives des articles, en négligeant le caractère des assez longues soies

terminales de cette dernière ; mais il n'y a pas lieu, au reste, de

s'arrêter longtemps aux véritables rébus que des naturalistes mal

préparés nous ont laissés à deviner.

Nous donnerons les dimensions des individus de grande taille

que nous avons recueillis, telles que les ont réduites l'alcool à 96°

dans lequel ils ont été plongés vivants :

Longueur totale {^^^821

Appareil buccal 430 a

Largeur maximum 750 [a (A suii-re).

(1) Kramer P. el Nkuman C. — Acnriden wàhrend der Vega expédition eingesain-

inell : Ur dvega-expeditionens vetenskapliga iakUagelserd t. III (Stockholm 1883).

(2) Nous croyons bien faire en reproduisant tout ce que Packard dit de cet animal :

Bdeila marina Pack. — A new species of Mite was also received froni New-Jersey
througli prof. Verhill, wiiicli was found living in the sea. It raay receive the nanie of

Bdeila marina.
Tlie body is siender, pear shaped : it is apparently eye-Iess and the legs are no

longer than the body is broad. The proboscis is long, conical ; the ma.xîllœ long and
siender, acule, extending some distance beyond the end of the proboscis. The maxiilary

palpi are 4-jointed ; the basai a third h)ng"er Ihat the 2 following ones taken togelher,

while the 4ti> (and last) is a little shorter tlian the basai joint. The description is drawn
frora caméra drawings the spécimen having been lost or mislaid. I cannot state the exact

size or color of the animal. It was collected on the shore, but living immersed in the

saltwater. as I understand from prof. Verrili,. (Packard A. S. jr Sotes on saltivatre

Insecls n" 3 : American naturalist t. XVIII (1884) p. 826. avec (ig. dans le texte).
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()oplf|iies mois ao siijd k m mmh Conceplioo k FÛrgaiiisoie kià

Par le D' J. BARROIS

Directeur tlu Lahoratoire >le \illefranclie.

Dans mon arliclo sur imc nouvelle conceiUion de j'oriianisme

Cestode, j'avais présenlé je stolon |)i()lil'èi'e d'une Salpe solitaire

comme composé d'articles de plus en jjIus jeunes à mesure ({u'on

s'éloigne de la Salpe primitive, et j'avais conclu à un |)arallélisme

complet avec la disposition des strobyles des llydraires et des Cestodes.

Ce parallélisme n'est pas complet. C'est en effet par inadvertance

que j'avais indiqué les articles de stolon des Salpes comme allant

eu décroissance jusqu'à l'extrémité libre, c'est le contraire qui a

lieu, de sorte que l'ordre des zoonites est l'inverse de celui des

Cestodes.

Je me hâte toutefois d'ajouter que le parallélisme subsiste entière-

ment eu ce qui concerne le phénomène de la division de l'ébauche

embryonnaire en un animal primitif et un stolon prolifère, phéno-

mène bien plus important à mes yeux que l'ordre des zoonites de

la strobyle. Nulle part, en efïet, l'animal primitif n'intervient direc-

tement dans la production des bouri^^eons. On ne peut le considérer

que comme donnant naissance au stolon prolifère entier.

La division de ce dernier en articles est un phénomène tout

dilïéicnt, et quant au sens dans lequel elle s'effectue, on conçoit

très bien ([u'il |)uisse varier sans porter pour cela atteinte à l'ho-

molouie fondanieidale. On peut foui'uir jiar exemple une explication

très naturelle de l,i diUÏMeiice ([ui existe eutre les Salpes d'une part

et les llydraires et Cestodes de l'autre, en admettant que la divi-

sion en articles destinés à se disséminer s'elïectue tout simplement

par l'extréniilé du stolon (|ui est libre ou (|iii peut le devenir le

plus facilement.
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CATALOGUE DES TURBELLARIÉS
(lilIABDOCŒLIDES et DENDIWCŒLIDES)

DU Nord de la France & de la Cote Boulonnaise

RÉCOLTÉS jusqu'à CE JOUR

Par Paul HALLEZ
Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille.

(SLITI5) (1)

Ordre I

RHABDOCŒLIDA Graff

Tribu I. Aceela Graff

Aucune espèce de cette tribu n'a encore été signalée dans la

région

.

Tribu II. Rliabdocœla Graff

Fam. 3. MICROSTOMIDOE 0. Schm.

Rhabdocœles à reproduction à la fois sexuelle et asexuelle ; à ovaire

vraisemblablement toujours simple; dépourvus d'appareil acces-

soire femelle ; à pharynx simple.

1. Sexes séparés et testicules compacts (2).

Hermaphrodites et testicules folliculaires . AlauriiNa.

2. Un prolongement cœcal de l'intestin en

avant de l'œsophage Microstoma.

Pas de cœcum intestinal préœsoplïagien . Stenostoma.

(1) Voir 2« année, n" 4, Janvier 1890.
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I. CENTS ]\riCI{OSTOMA 0. Sciim.

Sexes séparés, testicules compacts, corps uniformément cilié,
des fossettes vibratiles, un coecum intestinal préœsophagien.

1. MICROSTOMA LINEARE Œiist.

Syii. Fasciula Unearis Mullkr, J77.'5.

Plaiiaria linearia MiiLLKu, 1770.

Planaria vuUjaris Fabuicils, 1820.

Derostoma leucops ex pte Dlt.ès, 1828.

Derostoma flavkans Ehrenberg, 18'31.

Microstonia lineare (HutsTKD, lS'i3.

Microstoma flamcam Schultze, 1840.

Planaria falcata Dalyell, 1853.

Anotocelis flavicans Diesing, 1802.

. Microstoinuin apec? Semper, 187(5.

? Microstotnum ijIf/aïUciiiu Hallez, 1870.

Espèce aussi conimuiie et aussi lari^emeiit répandue (jue Macrostonia

hystrix, Stetiostoma leucops et Gyrator hcnnapliroditns. Se trouve dans

toutes DOS mares, où elle se rei)roduit par fissiparité au printemps et

en été. La reproduction sexuelle a lieu en septembre. R. Moniez

a trouvé cette espèce en grande al)ondance dans les réservoirs

d'Emmerin.

M. lineare est extrêmement vorace. De temps en temps, il lave

son appareil digestif en avalant de l'eau qu'il fait circuler dans son

intestin et qu'il crache ensuite par un mouvement brusque de

régurgitation, à la manière des Planaires.

Graff identihe mon Microstomum gigantcuiti à respèce d'Œrsted.

Je suis loin d'être convaincu; cependant je crois qu'il convient d'at-

tendre que les circonstances m'aient permis d'étudier comparativement

la reproduction sexuée et le développement de l'un et de l'autre

type, avant de pouvoir trancher (lèlinitivemeiit la (|ueslion.

11. (ÎENM'S STENOSTOMA 0. Schm.

Sexes séparés, testicules compacts, corps uniformément cilié,
des fossettes vibratiles, pas de cœcum intestinal préœsophag-ien.

l'n rtranghMuont séparant la région céplialo-

|iliaryngi(Min(' du r(!ste du corps .... .s7. iinirolor.

l'as (le segMKîiit (•rpli;ilo-pli;iryugi(Mi .... Si. Icunips.
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2. STENOSTOMA UMCOLOR O. Schm.

Syn. Stenostoma unicolor Schmidt, 1848.

Microstomum unicolor Diesing, 1850.

Anotocelis unicolor, ex pte Diesing, 1862.

Beaucoup plus rare que St. leucops : je l'ai pourtant rencontré

dans plusieurs fossés des fortifications de Lille. Printemps, été et

automne.

3. STENOSTOMA LEUCOPS O. Sciim.

Syn. ? Fasciola composita Schrank, 1776.

Planaria cjulo Schranck, 1803.

Derostoma leucops ex pte Dugès, 1828.

Derostoma linearis Dugès, 1828.

Derostoma angusticeps Dugès, 1830.

Stylacium isabellinum Corda, 1838.

Microstoma leucops CErsted, 1843.

Stenostoma leucops 0. Schm., 1848.

Microstomum achroophthalmum Diesing, 1850.

Stenostoma Torneense Schmidt, 1852.

Anotocelis linearis Diesing, 1862.

Cette espèce est extrêmement répandue et abondante partout. Je

l'ai trouvée dès le commencement d'avril jusque fui décembre.

Pendant tout le printemps et une partie de l'été les individus se

reproduisent par fissiparité.

Dans la seconde moitié du mois de septembre et une partie du

mois d'octobre, les exemplaires que j'ai recueillis étaient à maturité

sexuelle. Dans le courant de décembre, j'ai péché dans nos fossés

des individus jeunes, agames, et dont le corps présentait des mouve-

ments péristaltiques tantôt d'avant en arrière et tantôt d'arrière en

avant. Ces contractions peuvent donner l'apparence d'un individu

présentant un commencement de fissiparité. Je me suis assuré qu'à

cette époque de l'année la fissiparité ne se produit pas normale-

ment, mais peut être provoquée en mettant les individus dans un

aquarium bien garni de plantes et de petits animaux et placé dans

une chambre chauffée. De cette série d'observations il est permis

de conclure que les individus sexués meurent après avoir produit
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des œufs vers le mois de noveml)re, et (jue l'éclosion a lieu peu de

temps après.

Le professeur l\. Monikz siguale St. ioicops daus la « Faune des

eaux souterraines du département du Nord. »

Fa',}. L MAGROSTOMID.K. En. v. Bi:.\.

Deux orifices génitaux, l'orifice femelle placé en avant de l'orifice

mâle ; des ovaires, pas d'appareil accessoire femelle
;
pharynx

simple.

1. Deux ovaires {!)

Un seul ovaire. Testicules compacts. Pas

d'otolithes Omalostoma.

2. Un otolithe. Testicules folliculaires . . . Mecyxostoma.

Pas d'otolithe. Testicules compacts. . . . Macrostoma.

III. GENUS MACROSTOMA. Ed. v. Ben.

Pas d'otolithe, deux ovaires, testicules compactes, bouche ventrale
en arrière du cerveau.

1. Orj:;ane copulateur court, terminé en pointe . (2)

Organe copulateur en forme de tube allongé,

terminé par une partie renflée . . . . M. tuba.

2. Pénis en forme de crochet recourbé ... 3/. hystri.r.

Pénis recourbé en S M. viride.

4. MACROSTOMA HYSTRIX Œrst.

Syn. iHcmaria appendiculata Fabricius, 1823.

Macrostoma appendiculatum (Ersted, 18i3.

Macrostoma hystrix (Ersted, 1843..

Tarhella appendiculata Diesing, 1850.

Turhclla hfjstri.r Diesing, 1850.

Cette es|)éce est cxtréuieniciit rép.indue dans toute notre région.

On en trouve toujours de noniliicux ('.\(Mn|»lain's dans toutes nos

mares, toutes nos toui'bières, tous nos fossés. Elle ii d'îiillcurs une

distribution géogrfipbi(iue très éten(hi(\ et «'Ile s'acclinwdc très bien

dans l'eau salée. Fahuigius I';! Ironvrc ;'i Copcnluignc d;ins rr;iM de

mer. M. ScHiLTZE la sign;de d nis l;i mer ]);dli(nn', (iuAi'i' l'a recueil-

lie à .Mill|)()rl à hi fois (I;ims l'eau douce, dans Vvnn sauniàli'e et
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clans l'eau de mer. Je l'ai moi-même trouvée au Portel, au milieu

des Ulves, dans un point de la côte où tombent de la falaise les

eaux (le source du ruisseau connu dans le pays sous le nom de

Rui d' Cat (ruisseau du chat). Ces exemplaires marins sont pins

petits ([ue ceux qu'on trouve dans l'eau douce du Uni d' Cat en

haut de la falaise. Ce Macrostome peut vivre aussi à d'assez i;randes

profondeurs ; Duplessis l'a dragué à 43 m. dans le lac de Genève.

5. MACROSTOMA TUBA Graif.

Syn. Dcrostoma platarus Dugès, 1828.

Turbclla platyiwa Ehrenberg 1831.

Macrostoma tuba Graff, 1882.

Je ne l'ai encore recueilli qu'une seule fois, mais en nombreux

exemplaires, à Saint-Omer, dans une mare près de la gare, en

juillet 1887. Nage à la surface de l'eau.

Ce Macrostome n'était encore signalé qu'à Montpellier, par Dugès,

à Munich par Graff et à Berlin par Ehrenberg.

6. MACROSTOMA VIRIDE Ed. Van Beneden, 1870.

Ce Macrostome n'a encore été signalé jusqu'à présent qu'à Lôwen

par Van Beneden, à Munich et à Aschafïenbourg par Graff, dans

les environs de Dorpat par Max Braun. Je l'ai recueilli en nom-

breux exemplaires près de Lille, à Haubourdin, dans une mare.

Juillet 1883. Paraît rare dans notre région.

Fam. 3. PRORHYNCHIDŒ Dies.

Rhabdocœles à orifices séparés, l'orifice femelle ventral, l'orifice

mâle combiné avec la bouche ; hermaphrodites
;
pourvus d'un

ovaire et d'une glande vitelline réunis, mais sans appareil acces-
soire femelle

;
pharynx variabilis. Un seul genre.

IV. GENUS PRORHYNCHUS M. Sch.

Des fossettes ciliées ; bouche à l'extrémité antérieure du corps ; un
organe copulateur chitineux ; corps très allongé.

Pas d'yeux. Corps cylindrique Pr. stagnalis.

Deux yeux pourvus de lentille. Corps aplati . 7*/-. sphi/roccplialus.
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7. PRORHYNCHUS STAGNALIS M. Scii.

Syii. l'rorhynchus atagnalis M. Sch., 1851.

? Planaria serpentina Dalyell, 1853.

Prorlnjnchus fluviatilis Leydig, 1834.

Pruihijnchus .serpetitinus Leuckart, 1858.

Opistoiiia serpentina Johnston, 1805.

Prorhi/iiehus ricidaris Fedschenko, I87i.

J'ai recueilli cette espèce eu i;raii(le ahoiidaiice, en cnlaines aiuiées,

dans un fossé des fortifications, derrière la citadelle de Lille. Dès le

mois d'avril, les individus sont à inalurité sexiudlc.

8. PRORHYNCHUS SI'HYROCEPHALUS Hiiafi--.

Syn. (îeocentropliora splujroreiihald Dk Man, 1877.

Prorhynrhus sphyrocephalu.s Graff, 1882.

Cette espèce a été découverte par De Max dans les environs de

Leyde, dans la terre Iiumide. Elle peut cependant vivre (luelque temps

dans l'eau, mais cherche bientôt à en sortir, pour i;ai;nei' la terre.

D'après De Max, elle atteint la maturité sexuelle en décendjre et

janvier.

Jlles Barrois a trouvé de jeunes exemplaires non sexués, eu

avril, à Lille, dans un fossé extrêmement abondant eu Prorh. stagnalis.

Je n'ai jamais eu occasion de rencontrer cette intéressante espèce.

l-aw. (). MESOSTOMID.E Dug.

Rhabdocœles pourvus d'un ou deux orifices génitaux, d'ovaires
et de glandes vitellines réunis ou distincts, la plupart avec appa-
reil accessoire femelle ; testicules souvent pairs, compacts

;
pha-

rynx rosulatus ventral.

1. Deux orifices génitaux Bvrsophlebs.

Un seul orifice génital (2)

2. Ovaires et glandes vitellines réunis. . . . Proxénètes.

Ovaires et glandes vitelliiu's distincts . . . (3)

3. Testicules petits, arrondis (4)

Testicules allongés (5)

4. Pas d'appareil accessoire fenudle .... Promesostoma.

Une bursa copulatrix et un receptaculuni

scniinis BoT^Ro.MESosTo.^fA.
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5. Un otolithe Otomesostoma

Pas d'otolithe (6)

6. Organe copulateur mâle creux, servant de

canal excréteur des produits mâles . . Mesostoma.

Organe copulateur mâle ne servant pas de

canal excréteur des produits mâles . . Castrada.

V. GENUS PROMESOSTOMA Graff.

Un orifice génital ; deux ovaires et deux glandes vitellines distincts
;

pas d'appareil accessoire femelle ; testicules petits arrondis.

Organe copulateur très long, en forme de tu])e. Pr. inarinoratum.

Organe copulateur petit Pr. ovoïdeiun.

9. PROSOMESOSTOMA MARMORATUM Graff.

Syn. Mesostomuni marnwratum Schultze, 1851.

Diopis borealis Diesing, 1861.

Turbella nigrovenosa Diesing, 1862.

? Mesostomuni ensifer Ulianin, 1870.

Promesostoma marmoration Graff, 1882,

J'ai trouvé un seul exemplaire de Pr. niarinoratum dans le produit

d'un draguage fait sur VHm trière, par le travers du cap d'Alprech,

à environ 25 mètres de profondeur.

10. PROMESOSTOMA OVOIDEUM Graff.

Syn. Mesostomuni owideuni Schm., 1852.

Turbella owidea Diesing, 1862.

? Mesostomuni violaceuni Levinsen, 1879.

Promesostonm ovoideum Graff, 1882.

C'est à mon laljoratoire du Portel, dans une cuvette contenant

des Ulves, que j'ai trouvé cette petite espèce. Elle n'atteint pas 1 millim.

et est d'un noir bleuâtre. Elle me paraît assez rare, je n'en ai

trouvé que deux individus.

Prom. ovoideum n'avait été signalé, jusqu'à ce jour, qu'à Lésine,

Messine, Naples et Egedesminde (Groenland).
{A suivre).
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SUR LES CONSTRUCTIONS D'UN VER DE TERRE

VEutcrion rubcllum Hoffm.

Par R. MONIEZ

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille.

Tout le monde connaît la forme ordinaire sous laquelle les Vers

de terre amassent leurs déjections dans les champs et jardins.

Darwin a lait voir (1) que certaines espèces les disposent d'une

façon diiïérente, construisant des sortes de tours avec un canal

central pour le passage du corps du Ver : ces tours peuvent atteindre

3 pouces de hauteur sur un de large. Des constructions de cette

sorte ont été observées dans l'Inde et on les a rencontrées aussi

aux environs de Nice, Darwin les attribue à des Vers de terre du

genre Perkhceta — on sait que plusieurs espèces de ce genre des

pays chauds sont naturalisées en France.

Or, Trouessart, il y a quelques années, a fait cette intéressante

observation que de semblables constructions turriiormes étaient pro-

duites dans les environs d'Angers, par une espèce indigène très

commune, le Lumbrkus agricola Hoffm. (2); il est curieux que ce

fait ait échappé si longtemps à l'observation des naturalistes et que,

en particulier, il ait été ignoré de Darwin.

Nous pouvons étendre encore cette observation : YKulcrioii ruhel-

lum Hoffm., autre Ver de terre indigène, forme aussi des constructions

assez analogues, à la vérité très fragiles, ce qui explique pourquoi

le fait a aussi passé inaperçu. Si l'on place (luelques individus de

cette espèce dans un vase avec de la très bonne terre végétale, on

voit d'ordinaire, au bout de peu de jours, des sortes de tubes assez

minces, légèrement courbés et dont les premiers, longs de quelques

centimètres, s'élèvciil peu au-dessus du sol. Ces tubes (jui corres-

(1) Daiuvin cil. — Rôle des Vers de terre dans lu foriiuilinn de la terre

végétale; traduction de Lévèciue, Paris 1882.

(2) TnouF.ssART E. L. — Sur les constructions liirrifoniie^ des Vers de terre

de Fruuce. C. l\. de lAcad. des Sciences, t. li;i (1882) p. 7;«).
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pondent directement aux galeries des Vers, sont serrés les uns contre

les autres et superposés dans un coin du vase seulement, leur

ouverture d'ordinaire tournée vers la périphérie, et ils contournent

souvent le rebord du vase, comme si les animaux avaient voulu

construire une galerie pour s'échapper tout en restant à l'abri.

L'ensemble de ces tubes en terre, produits par quelques Vers

seulement, arrive assez vite à former une éminence du volume

d'une châtaigne qui ne peut échapper à l'observateur. Les Vers

travaillent à ces constructions même pendant le jour et on les

trouve souvent à leur intérieur.

Placés dans une terre plus sableuse, la construction se fait mal

et se désagrège très vite; elle est impossible dans la terre de

bruyère ; elle doit résister très peu à l'air libre.

En résumé, les tubes de VEnterion rubellum diffèrent des construc-

tions turriformes des Pcrichœta et des Lumbricus ai/ncola et on ne

peut les observer que dans certains terrains. Il est bien probable

que d'autres espèces de Vers de terre montreront aux observateurs

des particularités analogues ; en tout cas, il serait intéressant de

rechercher dans quel but et dans quelles conditions ces construc-

tions sont faites, car il ne parait pas que les mêmes espèces se

comportent toujours à cet égard de la même façon

LE, LE BIGOT FRÈRES. Le GmJM(, Th. BARROIS.
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LE STYLET CRISTALLIN DES LAMELLIBRANCHES
PAU TmioD. BARROIS

Profpssour ;i!ïi'<''K<' à la Faculté tic Médecine de Lille.

(Snilej.

TliOISIEME PARTIE

Nous ;i\()iis \'ii dans la secuiKh' parlie île et' travail ni ([iici

|i(»iiil (lu tiihc digeslil' se l'oniie le stylet cristallin, il nous reste

niainttMianl à étiulier la slruelure propre de ce stylet, sa CODS-

lilution cliinii(pie, son origine et entin sa destination.

§ I. STRUCTURE ET CONSTITUTION CHIMIQUE DU STYLET CRISTALLIN

Les noms de baguette cristalline, de stylet cristallin, doimés à

l'organe qui nous occupe, indiquent suflisainineut quelle est géné-

ralement sa forme pour que nous ne nous arrêtions point sur ce

détail. La forme de l'organe varie en effet très peu : parfois le

stylet est d'égal diamètre dans toute son étendue, mais, le plus

souvent, la partie qui fait saillie dans l'estomac est |)lus grosse

(|ne rextrémité contenue dans le cœcum. La taille varie naturelle-

ment suivant les dimensions mêmes de l'animal, et surtout du

(•d'cum (certaines es|)èces relativement fort petites présentant eu

elïft un c(ecum f(ut développé); les plus longs stylets ([ue j'ai observés

12
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sont ceux de VAnodonta anatina, qui atteignent normalement, sur

des individus de belle croissance, 7 à 8 centimètres de longueur.

La couleur est la plupart du temps d'un jaune pâle, du moins

chez le Cardium cdiile, le Pecten maximus, le Donax trunculus, les

Pholades, etc., en un mot, chez la grande majorité, sinon la tota-

lité, des espèces marines; chez les Naïades, au contraire, le stylet

est absolument hyalin, transparent, incolore : on tlirait d'une baguette

de verre.

Sous certaines influences, fort difficiles à préciser actuellement,

la coloration du stylet semble pouvoir varier notablement. J'ai observé

des Cardium adule durant toutes les époques de l'année, de mois

en mois, et quelquefois môme de semaine en semaine; or, cette

année, pendant le mois d'avril 1889, les tiges cristallines de ce

Mollusque étaient de teinte beaucoup plus foncée que d'ordinaire,

d'un orange accentué. Elles entraient en outre facilement en diffluence,

et un certain nombre d'entre elles, extraites du tube digestif le

soir et abandonnées dans une capsule jusqu'au lendemain, s'étaient

dissoutes durant la nuit et prise en une sorte de magma gélatineux,

élastique, de couleur rougeâtre, amorphe, où on ne trouvait plus

trace du moindre stylet. Jamais ce fait ne s'était produit en temps

ordinaire, les stylets étant d'habitude plus résistants. A plusieurs

reprises j'observai ce même fait durant le mois d'avril et les pre-

miers jours de mai, puis les stylets reprirent leur consistance et

leur couleur normales.

C'était l'époque de la reproduction, époque durant laquelle les

Bucardes (les Hénons, comme les appellent les pêcheurs de Berck) ne

sont pas marchandes à cause de l'accumulation des produits génitaux

qui leur donnent un goût fade et désagréable. Sans vouloir tirer

de ce fait aucune conclusion ferme, on ne peut s'empêcher de

remarquer que ces modifications dans la couleur et la consistance

du stylet ont commencé avec la période de la reproduction et

disparu avec elle (1).'

La consistance du stylet varie beaucoup : gélatineuse chez les

Naïades, les Moules, les Huitres, etc., elle devient plus ferme,

]»lus élastique chez les Cardium, les Solen, les Donax, les Plwlas,

etc. Il s'ensuit tout naturellement que le stylet entre en diflluence

(I) Haseloff dit avoir, par exception, observé un slylel rougeâtre cliez Cyprina
islandica, mais sans aucune autre indication (loc. cit.. p. 20).



— 211 -

bien plus facilement chez certaines espèces que chez d'autres. Déjà

ce fait avait frappé les anciens observateurs, et ainsi s'explique

comment les uns niaient la présence d'une tige cristalline chez une

espèce donnée, alors que d'autres assuraient l'y avoir rencontrée.

Nombre de Lamellibranches perdent leur stylet dès qu'on les sort

de leur milieu habituel ; il est bien rare qu'on puisse retrouver cet

organe chez les Huîtres qui arrivent sur nos marchés, et Sab.vtier

a même observé qu'il ne tarde pas à disparaître sur des Moules

conservées en aquarium, cpiolque précaution ((u'on prenne pour les

mettre dans les coudi lions les plus favorables. A plus forte raison

eu est-il ainsi jxtur les Naïades : nous verrons tout à l'heure à

quelles erreurs (rint('r[)rétatiou ont ])u être entraîné certains obser-

vateurs pour avoir négligé de tenir compte de cette particularité.

Dans l'alcool fort, le stylet se coagule, sans perdre pourtant

d'une façon complète sa transparence, ni jusqu'à un certain point

son élasticité, du moins chez un grand nombre d'espèces marines

(Mactra f>tnltoruin, Cardium eduU\ Vholas cmulidii et crispât a, etc.),

et peut, en cet état, se conserver très longtemps : c'est ainsi que

je l'ai retrouvé intact sur des Pholades, sur des Mactres que je

gardais depuis cinq ans et plus dans de l'alcool à 95". Chez d'autres

espèces, les Naïades par exemple, le stylet contient une plus grande

proportion d'eau; en se coagulant, il devient friable, cassant et

absolument opaque : il suffit toutefois de le plonger une à deux-

heures dans de l'eau pour qu'il reprenne ses proportions et son apparence

normales, en restant cependant légèrement opalescent (1). Par contre

la tige cristalline est assez soluble dans l'eau dou(;e {'!) et, par con-

séquent, à la longue dans l'alcool faible, hydraté; ce fait explicpie

l'observation que Desliayes avait faite sur Corbula : « Nous avons

reconnu, à plusieurs reprises, que ce singulier appendice des organes

de la digestion se dissolvait à la suite d'une immersion prolongée

(1) Je mciitioiincnii, i'i ccl ('ganl, nn fait assez, cni'iriix : Le 2't avril ISS!). j"avais mis,

dans ilf TalcDcil à 'S.',", loiitc uir' si-ric de slylels ci'islalliiis (iiio \v venais de rcliror

d'Auddonln (initUiKi. Il y a quelques jours (lu décembre 1889), ees stylels me soal

retiiMiités sous la main : ils étaient, devenus oi»a(]ues, hiancs comme de l'albumine coagulée,

et en même temps, dune friabilité extrême. J'en mis un dans île l'eau distillée, et l'y laissai

:{() lieures environ : lorsque je le relirai, il s'était ^'onllé au point de dépasser notajilement

ses dimensions primitives, tout en devenant gélatineux et mou, au point de se laisser

écraser facilement sous le couvre-objet. A ma grande sui'jtrise. la préparation avait un
aspect librillaire des plus nets : sous l'inlliience successive de la coa;iiilalion par l'alcool,

|niis de riiydralalion exa^;érée, la substance intime du stylet s'était résolue en un inexlri-

cable lacis (le lines tibrilles amorjdies enclievètrées les unes dans les autres.

(2) Celle solubilité avait été déjà notée par l'oi.i el d'autres anciens observateurs.
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de ranimai dans l'alcool. » Le savant jnalacologiste avait évidemment

employé de l'alcool trop faible.

La structure intime du stylet cristallin a été nettement établie

par Poli, tout au moins dans ses grandes lignes ; ce sagace obser-

vateur, en étudiant le stylet des Pholades, reconnut que cet organe

était composé d'une série régulière de couches hyalines concentriques,

dont la substance constitutive, complètement amorphe, rappelait par

son aspect le flint-ylass des Anglais. La ligure 2. de la planche V (1)

représente une coupe transversale de la tige cristalline de Pliolas

crispata, passant environ vers le milieu de sa longueur. Au centre

de la figure, il existe une sorte de noyau, plus ou moins volumi-

neux, dont la présence m'a paru constante chez toutes les Pholades

que j'ai étudiées: sur la coupe dessinée dans la ligure 2, il mesu-

rait 450 [j. de diamètre, la tige tout entière ayant à ce niveau 3,5

mm. de diamètre. Ce noyau offre souvent des traces vagues de stries

concentriques, et il semble évident que sur des stylets jeunes, où

les couches centrales ne se sont point encore fondues entre elles,

on doit retrouver la même structure que dans le reste de la tige.

La plupart du temps, la partie centrale du stylet contient un assez

grand nombre de granulations très petites et très réfringentes, groupées

de différentes façons ; le plus souvent, ce sont de petits amas isolés,

ou encore une sorte de tache plus ou moins étendue, située presque

exactement dans l'axe même du stylet, et qui, dans une coupe

longitudinale (PI. V, fig. 3), se montre comme une sorte de long

ruban contourné et replié sur lui-même : on dirait d'une de ces

baguettes de verre transparent, comme en fabriquent les verriers,

au centre de laquelle un cordon de verre blanchâtre a été tordu

en spirale. Avec les plus forts grossissements, j'ai constaté que ces

divers aspects étaient dus uniquement aux granulations dont je

viens de parler. Sur les nombreuses tiges de Pholades que j'ai

examinées avec grand soin, jamais je n'ai pu trouver autre chose

dans la zone centrale (2) : il n'en est pas de même chez tous les autres

Lamellibranches, comme nous le verrons tout à l'heure. Avant de

(I) Voir le Tome I de la Revue biologique du Nord.

{i) Haseloff {loc. cit., p. 35) dit avoir observé deux fois chez la Moule, au centre de
la tige, un mince cordon brunâtre, de la couleur du contenu stomacal. C'est pour lui un
lait anormal, dû simplement à ce qu'une faible quantité de matière alimentaire a servi de
noyau, pour ainsi dire, au stylet qui s'est déposé tout autour. Nous partageons cette

manière de voir, comme on le verra plus loin lorsque nous parlerons des Naïades, où le

cas se présente assez fréquemment.
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faire pour ainsi dire l'aiiatomie comparée du stylet chez les diverses

espèces de Bivalves, je préfère eu effet terminer la description

complète de la [vj;e des Pholades, qui nous servira de type.

Autour du noyau central, plus ou moins distinct, les couches

se succèdent sans interruption, généralement plus épaisses vers la

partie centrale, et au contraire plus minces vers la partie péri-

phérique : les couches épaisses résultent visihlement de la fusion

d'une ou de plusieurs couches minces. J'ai pris les mensurations

de ces différents strates ; les plus épais mesuraient 30 à 35 ix, les

moyennes 13 à 14 <j. et les plus minces enfin 9 -x. Il est à peine

besoin de faire remarquer que ces dimensions peuvent varier à

l'infini suivant ràu;e et la taille des animaux examinés, à plus

forte raison suivant les espèces : j'insiste sur ce fait que les

Pholades sont, à ma connaissance du moins, les Lamellibranches chez

lesquels la tige cristalline est le mieux développé. Sur des coupes

prati((uéps au niveau du plus ç^ros diamètre de la tige, j'ai en effet

pu coniiiliM', chez plusieurs Vholas rrispata de belle taille, de 100 à

110 couches successives, tant épaisses que minces; si l'on suppose,

ce qui est plus que certain, que les couches épaisses résultent de

la fusion de plusieurs couches minces, on arrivera à un total de

loO à 160 strates !

Dans l'intimité de la substance même de ces zones, mais le plus

souvent au niveau même de la ligne de démarcation (|ui sépare

deux couches successives, ou observe presque toujours de singulières pro-

ductions (pi. V, fig. 3 et 4) qui, au premier abord, m'ont beaucoup intri-

gué. C'étaient de petits amas en forme de fuseau allongé et aigu à

ses deux extrémités, dont les plus dévelo|)pés mesuraient environ

30 à 32 <j. de longueur sur 5 à <j. de largeur; il y en avait d'ail-

leurs de toules les lailles, ainsi ([u'on peu! hî Noir dans celle même
ligure. Sur des coupes sagillales (pi. V, li-. ;>), on retrouve les

nu^mes productions avec des proportions i(lenli(|ues. (les amas sont

uniquement composés de petits granules excessivement refiingents,

eu tous points semblables à ceux dont j'ai signalé tout à l'heure

la présence dans le noyau. On les rencontre également eu grand

nombre sur toute la ))ériitliérie de la tige cristalline où ils forment

une couche assez dense, comme (ui iieut le \()ir sur l,i coiipi' Iimus-

versale représentée dans la figure 2 de |;i |il;inclie \. Nous eludierons

ces dei'uiers plus lard el nous verrons le vCAv im]>oilanl qui leui'
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est dévolu; quant aux amas granuleux situés dans l'intimité même
de la tige, ils correspondent tout simplement à des points où la

cuticulàrisation n'a pas été parfaite, où les éléments primitifs ne se

sont pas fusionnés entre eux pour former une substance homo-

gène, ne se sont pas gélifiés, en un mot. Les coupes transversales

de la tige cristalline rappellent d'une façon frappante les coupes

d'un kyste à échinocoques (1) ; ce sont les mêmes séries innombrables

de couches concentriques amorphes, entre lesquelles on observe très

fréquemment aussi des amas granuleux, primitivement très petits,

qui, par un processus spécial, peuvent augmenter plus tard d'im-

portance et donner naissance à des vésicules filles, soit par voie

exogène, soit par voie endogène.

Notre ami le professeur Moniez, si compétent en tout ce qui

touche à l'anatomie et à l'histologie des Cestodes, a bien voulu

attirer notre attention sur cette étroite ressemblance, et nous avons

pu nous-mêmes juger du fait sur les excellentes préparations de

kystes à échinocoques qu'il nous a montrées (2).

La structure que nous venons de décrire chez les Pholades se

retrouve intégralement chez les nombreuses espèces de Lamellibranches

marins que nous avons étudiées. Les variations de détail portent

sur la grosseur de la tige par rapport à la taille de l'animal, sur

le nombre et l'épaisseur des couches, sur la teinte plus ou moins

foncée de la substance constitutive, etc.. En somme, on peut con-

clure que chez la plupart des Lamellibranches marins (je ne connais

pas d'exception pour ma part), la tige cristalline est composée

d'une série de couches concentriques absolument hyalines, dans

lesquelles on ne peut reconnaître la moindre structure, pas plus

que la moindre trace de corps étranger d'une façon normale (3) ;

(1) Je ne puis passer sous silence la ressemblance remarquable que présente le stylet

cristallin avec le singulier organe que Koehler a décrit dans le pédoncule des Girrhipèdes,

&jns le nom de tige pédonculaire. C(^\lp tige, qui chez le Po //«cii'pp.s" présente des zones

concentriques assez nettes, est enfourée dans toute s;i liiiigiifur |)ar une gaine conjonctive ;

elle est sécrétée par une couche (••lluliiirc. dont on n'apercoil généraleinent i\i\e les restes

(voyez KcGHLER : Recherches sur la structure du pédoncule des Cirrhipèdes, Uev. biol.

du Nord de la France, t. I, p. 48, Nov. 1888 et Recherches sur l'organisation des Cirrhi-
pèdes, Arch. de Biol, t. IX, p. 361-370, 1889).

(1) Voyez R. Moniez : Essai monographique sur les Cysticerques, p. 101, Paris 1880.

(3) 11 faut faire une exception pour les Huîtres, chez lesquelles différents observateurs,

M. Certes en tète, ont trouvé un Protozoaire, Trypanosoni a Balbianii Certes, logé dans
l'intimilé môiiic de la tige cristalline (Voyez surtout : (Certes, Note sur les parasites et les

comuicnsiiii.r d" l'Huitre, Bull. Soc. Zool. de France, t. VII, 1882, et Parasites et com-
mensaiix tic I Huître. Assoc. franc, pour l'avanc. des Sciences, Congrès de Rouen, 1883).

M. Certes m'a tout récemment monlrè le même parasite dans la tige cristalline de
Venus decussata.
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les amas granuleux qu'on y rencontre et qui parfois occupent l'axe

du stylet sous fornie d'un iul)an plus ou moins spirale, se trouvent

chez beaucoup d'espèces {Anoniia. ('(irdiinn, l'holas, etc.) et peuvent

évidemment se former cliez toutes : nous avons vu qu'ils corres-

pondent simplemeni à des points où la gélilication n'a pas été

complète (1).

11 -n'eu est pas de même |»our les Naïades, chez les([uelles les

choses paraissent |)lns compli(juées. Ainsi (pie je le i'a|)p(dais dans

la partie historique du présent travail, c'est à von Siebold (pi'on

doit les premiers renseignements sur ce sujet; le fait est assez

intéressant |)Our ([ue je reproduise ici le texte même du savant

anatomiste : « Cliez les Naïades, on le c(eciim mancpu', et où ce

singulier organe s'étend de l'estomac^ dans l'intestin, j'y ai toujours

distingué deux substances, l'une corticale, l'autre médullaire. La

l)remière, formée d'une sorte de tubes, est homogène, transparente

et composée de couches concentriqnes de la consistance du blanc

d'œuf cuit. L:i substance médullaire est également ti'ans|)arente et

homogène, mais de nature i)lutùt gélatineuse, et elle contient une

quantité plus ou moins grande de petits granules (Unio) ou de bâtonnets

(Anodonta) qui sont insolubles dans les acides et donnent à la tige

cristalline, dans les points où ils sont rassemblés en grand nombre,

une couleur blanchâtre quand on examine cette tige à la lumière

réfléchie » (2).

Hazav n'est point aussi allirmatif ([uant à la présence constante

d'un noyau médullaire : « Der Darmkorper ist weich, aber compact,

die Masse erscheint, zn einer Schnur verdickt, ubereinstimmend mit

den jeweiligen Duichmesser-Dimcnsionen des Diinndarms, oft ganz

klar, gleichartig, oft durch Schlammtheilchen elwas verunreinigt

,

selten zeigt das Innere eiue \veissli(;he Markmasse » (3).

J'ai examiné, à ce sujet, un grand nondjre de stylets de Naïades,

et voici quels ont été les résultats de mes observations, (pii concor-

dent, on le MMia. avec celles de IIazav.

La plupart du temps, sur (1rs aniiiidii.r (il)si'rn''s ihiiis de hiniiirs

(1) Cf sont cerlain mi^nl, ces points qu'IlASEi.OKF (Idc. cit.. p. H)) a liosi^'iii's dans it-s

lijjnes suivantes : « Zuweilen, ai)er selten /ei^;le er Itei Mi/liliis ini Inmiii Ivleinc

IIolili-aiinH', weldie (iadiiirli enstandeii waren, dass cinzclncn Scliiclilcii sich an ciniiicn

Sleilen niclil enf^ aneinaiider j;elaj;i'rl liallcn. »

(2) VoN SiEBOi.i) : loc. cil., I. I, p. 20:;, uulc l.'i.

(:3) Hazay • loc. cit., p. 101.
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conditions, la tige cristalline des Naïades est en tous points compa-

rable à celle des autres Lamellibranches, excepté naturellement

certains caractères secondaires que j'ai signalés plus haut: consistance

moindre, absence de coloration propre, etc. Dans certains cas, sans qu'il

m'ait été possible d'en fixer absolument les conditions (l), j'ai constaté

la présence d'une véritable zone médullaire presque liquide, s'écou-

lant lorsqu'on déchirait la tige qui se vidait alors et semblait une

gaîne molle et flasque. Le centre de cette zone médullaire était

occupé par de petits cristaux, sur lesquels je reviendrai dans un

instant, et qui correspondent à n'en pas douter aux « petits granules

(Unio) ou bâtonnets (Anodonta) » de von Siebold. Des cristaux analogues

ne sont pas rares dans l'intimité de la flèche tricuspide, et je les

ai observés pour ma part chez un assez grand nombre d'espèces, tant

marines que lacustres. Déjà Deshayes en 1848 les avait signalés et

grossièrement figurés (2) dans la flèche tricuspide de TrigoiicUa

(Scrobiculnrin) piiirrata. Hazay écrit aussi avoir observé une zone médul-

laire blanchâtre chez certaines Naïades, mais sans rien dire de sa nature :

par contre, il a vu souvent chez Unio tuit}i(h(s\G Ma;/en(/allert (qui, pour

moi, correspond à la flèche tricuspide endéliquescence)prendre uneteinte

d'un rouge intense, teinte due à la présence, dans sa masse, « d'une

foule de corpuscules transparents, couleur de rubis, de forme rhom-

boédrique et pourvus chacun, à sa partie inférieure, de deux cor-

puscules jumeaux de même forme que le corpuscule principal (3). »

Les cristaux que j'ai rencontrés dans la tige cristalline des Anodontes

ne sont point colorés en rouge, mais la description d'HAZAV est suffi-

samment fidèle pour qu'il ne puisse rester de doutes sur leur identi-

fication. Ils ont la forme de rhomboèdres irréguliers, c'est-à-dire que

la pyramide supérieure a son axe vertical beaucoup plus grand que

celui de la pyramide inférieure. De chaciue côté de la pyramide

inférieure sont disposés transversalement deux autres cristaux sem-

blables au principal, mais plus petits : ce sont les corpuscules jumeaux

(1) Je crois pourtant pouvoir aflfirmer que le fait ne se présente jamais lorsqu'on

examine des animaux tout fraîchement recueillis.

(2.) Deshayes : Exploration scientifique de l'Algérie, mollusques, t. I, p. 4aG. pi. LIX,

fis- 5-

(3) Hazay : loc. cit., p. 159, pi. XIV, fig. 21. Chez de nombreuses Unio pictorum. j'ai

vu la flèche tricuspide et le stylet colorés en rouge orangé, mais sans que j'aie jamais pu

V rencontrer les cristaux couleur de rubis signalés par Hazay. La teinte particulière de la

tige ne semble donc pas duc partout à la présence de ces derniers, coumie l'atlirme le

naturaliste hongrois.
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de Hazay, Bien que cette disposition soit celle que l'on rencontre

]e plus souvent, les cristaux en question peuvent se niàcler d'une foule

de façons difïérentes, le système restant au fond le même. Ces cris-

taux, insolubles dans l'alcool et dans l'eau, résistent à l'acide

acétique; la réaction par l'acide chlorhydrique ne m'a pas donné des

résultats sufïisamment nets pour que je puisse rien atllrmer. Désireux

de faire déterminer ces cristaux par un minéralogiste compétent, j'en

avais fait une préparation soignée dans la glycérine; lorsqu'une

quinzaine de jours plus tard je voulus revoir cette préparation, je

trouvai les cristaux déformés, craquelés, avec les angles émoussés (1).

Il m'a été impossible pour cette raison de savoir quelle en est la

substance; je le regrette d'autant plus que c'est à leur accumulation

qu'est dû cet aspect particulier, cette couleur blanchâtre, que prend

parfois la zone centrale de la tige sous rinfluence de la lumière

réMécliio / Mtirlnndssc).

Ce (jn'oii rcMicoiilrc le jthis souvciil dans le noyau de la tige

cristalliii(> des Naïades, c'esl un coi-don plus au moins long, plus ou

moins épais de dt'liris alimcnlaiics nn-langés de grains de quartz, de

fragments do silice, d(; fruslules de Diatomées, de carapaces de

Rolifères, etc.

A quelle cause attrlhuer la présence fréquente, au centre de

la tige cristalline des Naïades, de ces éléments étrangers, qu'il

s'agisse de cristaux rhomboédriques ou de débris alimentaires? Il

n'y a dans ce fait, à mon sens, qu'une simple anomalie, et il

faudrait bien se garder d'en conclure, comme l'ont fait certains

observateurs, ([u'il en est régulièrement ainsi : ce (jne nous a

démontré d'ailleurs l'étude de la tige des autres Lamellibranches.

Dans les deux cas, il s'agit d'éléments étrangers provenant du

sac stomacal ; ainsi que je l'ai déjà répété bien des fois, le

stylet des Naïades est éminemment difïluent et ne tarde pas à se

résorber dès que l'animal souffre de quelque façon que ce soit. Le

cœcum qui loge habituellement cet organe reste donc vide, et il est

bien aisé de comprendre que les débris alimentaires ou les cristaux

en ({iiestion ne manqueront point de passer de l'estomac dans le

cœcum, servant ainsi d'axe autour duquel se déposera le nouveau

(I) IIa/.w ilil iioiirliinl (lor. cil , p. I.'i'.») avoic pii e:i cnn^ervor dos pn'parntions micros-

(•(>;. i(pi. 'S iliiraal trois an-, ^aiis rprcllcs si- soii-nl en rini allcrcfs. Il est iv^M'ollablo (lu*»

raiil.Mir tit' iiDUs dix- pi)iiil i|uri li>|iii>|i' il a cmpldy.' puiir la conscrvalioii de ces cristaux.
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stylet : c'est ainsi également que les vestiges d'une tige non encore

entièrement résorbée peuvent être englobés au centre des couches

de nouvelle formation. Si pareil fait est rare chez les Lnnielli-

branches marins, c'est que généralement le stylet est beaucoup plus

résistant, et qu'une fois formé il entre difficilement en difllueuce.

Quelque intérêt que pût présenter la connaissance exacte de la

substance fondamentale du stylet, ce côté de la question semble avoir

été négligée par la plupart des anciens observateurs, si l'on en excepte

cependant Poli, dont j'ai rapporté, dans la partie historique du présent

travail (1), l'essai rudimentaire d'analyse chimique. C'est en elïet à

Hazay, dont le travail date de 1881, que l'on doit les premières

notions exactes sur la composition de la tige des Naïades : « Le

Knorperstiel et le Daiiiikôrper, exposés à l'air, se contractent et se

durcissent; l'eau les dissout, tandis qu'ils restent intacts dans une

solution de potasse ; dans l'alcool, la lige cristalline perd un i)eu de

son volume, seulement au début. L'acide chlorhydrique dilué ne fait

effervescence ni avec le Knorpestiel ni avec le Darinkôrper, mais leur

communique une coloration d'un jaune verdàtre .Plongé dans l'acide

sulfurique, le Darinkôrper ne tarde pas à acquérir l'aspect d'un

fragment de moelle de sureau; il reste d'un blanc pur, tandis que

le Knorperstiel devient d'un blanc légèrement bleuâtre : le second

jour la coloration de ces deux organes vire au violet clair, et finale-

ment au violet-bleu. Il ressort de ces recherches chimiques que la

substance fondamentale de ces corps hyalins est de nature albumi-

noïde (2). »

Les conclusions d'HASELOFF sont presque identitiues : « Le stylet

cristallin prend une teinte jaunâtre dans l'acide chlorhydrique et

dans l'acide nitri({ue; il n'entre pas en effervescence vis à vis de

l'acide chlorhydrique étendu. Il se dissout au contraire dans l'eau

et plus rapidement encore dans l'eau salée. Dans l'acide acétique à

1 o/o, il disparaît complètement eu 2 à 3 minutes.

<( L'acide sulfurique, au bout d'un temps assez long, lui fait prendre

une couleur violette, caractéristique de l'albumine. Un autre caractère

rapproche encore le stylet des matières albumiuoïdes, c'est qu'une

solution de stylets donne un précipité avec l'acide picrique. Enfin

j'ai dissous dans l'eau une certaine quantité de stylets nettoyés

(1) Voyez : Revue biologique du .Nord, t. I. p. 129, 1888-8'.).

(2) Hazay : loc. cit., p. 1G2.
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avec soin, j'ai acidulé la solution avec de l'acide acétique, en y

ajoutant ensuite du fenocyanure de potassium : il s'est formé alors

un i)réci|>ité blanc, lloconneux, caractéristique de l'albumine. De

cette dernière réaction surtout, il résulte clairement que le stylet

cristallin est de nature albumiuoïde (1) ».

Tels sont les seuls documents, très riidinicntaircs on le voit,

(|ue nous possédons sur la constitution (•liiini(|ii(' du stylet. .Mon

ami le professeur Lambling, auquel j'adresse mes plus cordiaux remer-

ciements, a bien voulu faire des analyses détaillées de ce singulier

corps, et voici les conclusions ({u'elles lui ont fourni :

« Les stylets cristallins du Cardiuiii cdulc se présentent sous la

forme de petits bâtonnets cylindriques, à contours nets et lisses,

parfaitement transparents, légèrement jauuàtres et dont l'une des

extréuiités s'eflile légèi'ement, l'autre restant mousse et souvent un

peu irrégulière. Leur lougueur varie de 20 à liy millimèti'es, Icui'

diamètre est d'envirou un uiillimètre. Le [»oids d'un stylet à l'état

frais est à peu près de (Jgr.()2() (moyenne fournie par la pesée eu

masse de cim[uante stylets préalablement essuyés avec du papier à

liltrer).

Les stylets frais sont souples, assez fermes, et se brisent plutôt

(|u'ils ne s'écrasent sous la pression de la pince. Lorsciu'on les

laisse en tas, ils s'accolent rapidement les uns aux autres et

forment au bout de quelques beures une masse translucide, bomo-

gène, qui a pris la forme du vase (pii la contient et qui rappelle,

par .son aspect et sa consistance, la gelée de viande. Cette tendance

à l'accolement et à la confluence semble être plus mar(|uée lorsifue

ranimai a souffert et que sa valeur comestible a diminué. Un a

constate eu même temps, dans ces cas, sur un grand nombre

d'indlN idiis. une coloration rougeàtrc du stylet.

Si l;i geh'c ainsi obtenue est abandonnée sous la clocbe à acide

sulliiri(|uc, elle diminue considérablement de volume et laisse un

r(''si(lu d'aspect gommeux, bi'illant, mais toujours parfaitement

Iransparcut, même lorsqu'on dessèclie lapidemeut, à l'étuve à 120%

Ir résidu encore liumide. Lue délermination du résidu sec et des

matières organiciues et minérales portant sur cin(|uante stylets préa-

(I) IIaselopk : loc. cit.. p. 22-2;!.
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lablement lavés à l'eau distillée, a donné les résultats suivants :

Poids de 50 stylets frais, essuyés au papier. . lgr.3225

» » )) desséchés à 120° . . 1705

Sels minéraux insolubles 0025

)) )) solubles 0090

Ce qui donne pour 100 parties de substance à l'état frais :

Eau 87,11

Matières solides. . . 12,89

» organiques . 12,03

» minérales . . 0,86

J'ai constaté d'abord la nature alltuininoïde de cette matière

organique. A cet etïet, les stylets ont été à plusieurs reprises lavés

rapidement par décantation avec de l'eau distillée (1), puis soumis

aux réactions suivantes :

Les stylets calcinés dégagent une odeur caractéristique de corne

brûlée.

L'acide chlorbydrique concentré les dissout très rapidement,

surtout à une douce chaleur, en se colorant en bleu violacé.

Le réactif de Millon les blanchit immédiatement à froid. A

chaud, il les colore en rouge vif.

Les stylets trempés dans une solution de sulfate de cuivre, puis

lavés un peu à l'eau et traités par une lessive étendue de potasse,

prennent une belle coloration bleue, ou rose lorsque le contact avec

la solution cuivrique a été très court.

La réaction d'Adamkiewicz (coloration violette avec l'acide acé-

tique glacial additionné d'acide sulfurique) réussit également très

bien.

Ces réactions démontrent que la masse principale du stylet est

évidemment de nature albuminoïde. J'ai étudié ensuite l'action

décomposante des acides étendus et chauds, afin de déterminer si

cette masse albuminoïde rentre dans la classe des substances pro-

téiques proprement dites ou dans celle des protéides de Hoppe-

Seyler (2). A cet effet, j'ai fait bouillir pendant une quarantaine de

(1) Les stylets sont en efïet souillés au moment de leur extraction par des

llquidts divers (sucs digestifs, lymphe, etc.).

(2) Les protéides sont des matières protéiqiies complexes pouvant se dédoubler

en un albuminoïde proprement dit et en d'autres substances (Hoppe-Skvler. Traité

d'analyse chiwiqiie appliquée à la physiologie, etc.. traduit par Sculagdenuauffe.n,

Paris 1877, p. 295).
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minutes une centaine de stylets avec de l'acide sulfurique à 2 %.
La solution sulfurique neutralisée, fut précipitée par de l'alcool. La

liqueuf alcoolitiue séparée par liltration d'un précipité floconneux, de

nature aihuuiinoïde, puis évaporé presqu'à sec et reprise par de l'eau,

a fourni une solution réduisant énergiquement la litpieur de Fehlini;.

Ce dédoublement est analogue à celui que présentent la mucine

et la chondrine. Ajoutons immédiatement que cette réaction est

sujette à caution, puisiiue la production de ces suhstiuices réduc-

trices s'explique aussi bien par la saccharilication d'un bydrocarboné

quelconque mêlé à la masse des stylets, que par le dédoublement

de la matière protéique elle-même (1).

J'ai essayé, par l'étude des réactions de la solution aqueuse des

stylets, d'opérer une sé[)aration de la matière ou des matières albu-

minoïdes contenues dans ces organes. Les stylets se dissolvent en

efïet assez facilement dans l'eau. A froid, la dissolution d'une cen-

taine de stylets dans 20 à SO'-c d'eau est complète au l)out de 8 à

10 heures. |ilus rapidement encore, si l'on a soin de déchirer les

stylets par la trituration. Cette solution, assez épaisse, un i)eu

vis(pieuse, mais non lilante, est toujours un peu opaliue, malgré des

liltrations répétées. Lorsque les stylets ont été bien lavés, elle est

neutre, sinon elle présente parfois une réaction très faiblement

alcaline. J'indiquerai plus loin quelques-unes des réactions de cette

soîution. Pour l'instant, je n'en veux retenir qu'une seule, celle qui

a servi à établir, au moins sommairement, la composition de ces

organes.

Kn étendant cette solution aqueuse de vingt fois son volume

d'eau et la faisant traverser par un courant d'acide carbonique, on

produit un trouble très manifeste que l'addition d'une trace d'acide

acétique accentue encore et qui disparaît au contraire instantané-

ment, si l'on ajoute un peu d'une solution concentrée de chlorure

de sodium. Cette réaction indiquant la présence d'une globuline, j'ai

essayé l'action du sulfate de magnésium en poudre, dont lemploi a

permis à Ha.mm.vrsten (2; d'arriver à une séparation si exacte et

si complète de la glol)uline du sérum sanguin. Or, le sulfate de

(I) Je dois (opi-iidarit dire (|iif toutes les ti'Miativcs faites en vue de sé|iarer, de la

masse albuiiiiiioïde des stylets, une siilislance de iialiire hydio (•.nliiuiee sont leslées

iiifruelueuses. La reeherelie du glyeop'ut! uutaïuuienl. a fourni un lésullal négatif,

i|ue confirme enlièreinent rexaiiu'ii iiii(i()ehinM(iue.

Cl) IIammahstkn. Pflii^'eis-s Airli. I. Wll .1 Zeilxh. f. |di\M.d. Clieuiie. I. VIII,

p. 4<;;;.
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magnésium en poudre, ajouté à la solution primitive des stylets,

produit un précipité lloconneux, très abondant, qui, lorsque la

saturation par le sel est complète, se rassemble au bout de

quelques heures à la surface sous forme d'une sorte de gâteau assez

épais. Le liquide sous-jacent est alors complètement limpide, se

sépare par llltration avec la plus grande facilité, et ne donne plus

aucune des réactions des matières albumiuoïdes. Du reste, ce

liquide concentré dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, et

débarrassé par des cristallisations successives de la majeure partie

du sel, fournit à l'évaporation un résidu ({ue la calcination ne

colore ([ue très légèrement en gris. L'élimination des matières

organiques a donc été sensiblement complète.

Cette réaction fouinit le point de départ d'une analyse som-

maire dont voici les résultats. Environ cinq cent cinquante à six

cents stylets sont dissous dans 120°° d'eau.

On divise la solution en quatre portions de 30°° chacune.

La première est évaporée à siccité au bain-marie. Le résidu est

desséché à 120°, pesé, puis incinéré. On trouve ainsi, déduction

faite des cendres:

Matière organique .... gr. 4809

Les trois autres portions ont été étendues de leur volume d'eau

et additionnées jusqu'à refus de sulfate de magnésium en poudre (1).

Sur l'une de ces trois portions la purification et la pesée de la

matière albuminoïde ainsi précipitée a été faite d'après le procédé

indici^ué par Hammarsten pour le dosage des globulines. Ce procédé

consiste à rassembler, sur un filtre lavé, desséché à 120° et taré, le préci-

pité pioduit par le sulfate de magnésium, à le laver avec une solution

saturée du môme sel, puis à abandonner le précipité sur son filtre dans

une étuve à 120° pendant quelques heures. Au bout de ce temps,

la matière albuminoïde étant complètement coagulée, on se débar-

rasse par des lavages à l'eau du sulfate de magnésium qui

imprègne encore la masse, on épuise successivement par l'alcool et

l'éther, on dessèche à 120° et on repèse.

Le filtre et sou contenu sont ensuite incinérés et^le poids des

cendres est déduit du résultat fourni par la première pesée.

(1) La séparation de la matière albuminoïde se fait diflicilement dans les

solutions concentrées et épaisses.
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Ce procédé m'a foiinii pour rmie des portions de 30'^'', déduetion

faite des cendres (1) :

Matière précipitahlr |iar le sulfate de uiaiiiiésiuui . . . i;r. i400

Ce résultat est entaché d'une erreur i)ar défaut. En effet, la matière

albuminoïde précipitée de la solution des stylets par le sulfate

de maj^nésium, et introduite aussitôt dans une étuve à 120«>,

n'est qu'incomplètement coagulée au bout de six et même de

douze heures de chaulîe. Sous l'action des eaux de lavage, elle

se gonfle peu à peu, redevient, dans une certaine nu'sure, translucide,

gélatineuse et cesse d'être coni[)lètement insoluble dans l'eau. Et

de fait, les liquides de lavage sont mousseux et le résidu ([u'ils

fournissent par évaporation, noircit ijuand on le calcine, en dégageant

une odeur de corne bi'ùlée.

On évite, au contraire, cette perte en fais:int bouillir le préci-

pité avec son eau mère magnésienne avant de le rassembler sur le

Mitre, ce qui est sans inconvénient dans le cas préselit, puisqu'aucune

autre matière albuminoïde n'accompagne celle ([ue le sel magnésien

a [)récii)itée. On obtient ainsi un coagulum (|ue l'on ])eut laver

immédiatement à l'eau juscju'à disparition de la réaction des

•sulfates. On épuise ensuite à l'alcool et à l'éther et on pèse

après dessication à 120» pendant ((uebines heures. J'ai obtenu par

ce procédé, en opérant sur une autre |)ortion de 3(>« de li(|ui(le primitif

déduction faite des cendres :

Matière précipitable par le sulfate de magnésium .... 0,4678

On voit donc que sur un poids total de gr. 4809 de matières

organiques, on eu retrouve gr. 4678 sous forme de matière i)réci-

pitable par le sulfate de magnésium. La concordance est suffisante

pour qu'on puisse affirmer qiw la substance précipitée par le

sulfate de magnésium est la seule matière organi(ine (|iii soit con-

tenue dans les stylets (2).

Enfin la ({uatrième et diM'nière jjortion d(; 30'''', précipitée comme
les (ietix précédentes par le sulfate de jnagnésium fournit un coa-

guliini (pii, après lavage à l'eau, l'alcool et l'éther, fut détaché du

(1) Le poids des cendres dépassail ;i |niiic I " „ di- substance sèolii'.

(2) LVau mère nia^^niisienne sépan-c |)ar liltralioii du procipilé allxiiniiioidc cl

addilionnt'»' d'une nouvelle fiuardilé de sulfate de ina-juésiurn se tronlda enet)re

léj,'('Tenienl au bout de 12 iifuies, ce (|ui iiionlre (pi'du n'avait |)as attendu un
leinps suffisant pour une pnk'ipitation ai)S()Iuuietit coniplclc De nouveaux dosajies

(|ui> je n'ai pu faire encore, faute de lualicrc première, dniuieronl (•erlaiu<'uieut

des résultats tout à (ail concordants.
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liltre à l'aide de la ])issette et suuuiis, comme il a été dit précé-

demment, à l'action de l'acide sulfurique étendu et chaud. On

obtint ainsi après élimination totale des matières albuminoïdes par

l'alcool (voy. p. 221 ) nu extrait aqueux qui fut étendu à 20cc. Il

fallut ll*^*^ de ce liquide pour décolorer occ de liqueur de Fehling.

La quantité totale de principes réducteurs produits équivalait donc

donc à gv.OM) de glucose primitive, c'est-à-dire à Ogr. 09o de

glucose pour un gramme de matière protéique sèche.

Un autre essai de dédoublement a été fait directement avec un

gramme de stylets à l'état sec. Ici la quantité de substances réduc-

trices produites, évaluée à l'aide de la liqueur de Fehling corres-

pondait à gi'. 08.5 de glucose, résultat (|ui présente avec le

précédent nu accord suffisant, si l'on tient compte des incertitudes

inhérentes à ce genre de détermination (I). — Ajoutons que ces

substances sont sans action sur la lumière polarisée.

Quoi qu'il en soit, ii ressort de ce qui précède que les stylets

de Cardium edule sont presqu'exclusivement constituées par une

substance de nature albuminoïde, précipitée de sa solution aqueuse

par le sulfate de magnésium à la manière d'une globuline, mais

fournissant sous l'action des acides étendus et chauds des corps qui

réduisent les solutions alcalines d'oxyde de cuivre.

J'ai essayé de caractériser cette substance d'une façon i)lus

précise. Le mieux serait, sans doute, de soumettre tout d'abord la

solution aqueuse des stylets à des précipitations fractionnées, à l'aide

du sulfate de magnésium, et de faire l'analyse élémentaire de ces

précipités successifs. On verrait ainsi s'ils sont ou non constitués par

un seul individu chimique. Je me propose de faiie cette étude

méthodique sitôt que j'aurai l'occasion de rassembler de la matière

première en quantité suffisante. Je me bornerai ici, pour compléter

ces renseignements préliminaires, à signaler quelques réactions

présentées par la solution des stylets ou par les stylets en nature.

Cette solution aqueuse qui est parfaitement neutre, ne se trouble

que d'une façon tout à fait insignifiante sous l'action de la chaleur.

Par contre les stylets en nature, bouillis avec de l'eau, s'opacifient

légèrement, blanchissent et peuvent, dans cet état, être conservés sous

(I) Le dosage est en effet assez incertain à cause de la lenteur avec laquelle

se sépare et se dépose l'oxydule de cuivre produit. Il est, en outre, difficile de

saisir le moment où le dédoublement par l'acide sulfurique est achevé et où la

production des principes réducteurs est maxima.



l'eau pendant de longues semaines sans se dissoudre, ni se gonller.

La ciialeur aidée de l'aeide acétique très dilué, ou du mélange

d'acide acôti([ue et de chlorure de sodium, le jnéiaii^c d'acide

acétique et de cyanure jaune, l'acide azoli([ue à l'ioid, ])ri;duisent

à la vérité un trouble net, mais aucun de ces i)récipités n'est

en i-apport avec la (piantité de substance disst)ute. On s'en assure

aisément en saturant de sulfate de magnésium en poudre un

volume égal de la solution primitive. Il se produit alors un précipité

en grumeaux épais, inliniment plus aliondant. — Par contre le sel

marin en jjoudre ne produit aucun |)récipité.

Le précipité que l'on obtient en diluant la solution de vingt

volumes d'eau et en ajoutant une trace d'acide acéti([ue est égale-

ment très faible et i-este iiidéiiniment en sus|)ension.

J'ai étudié en outre l'action d'un grand nombre d'autres réactifs.

Quelques-uns comnH> le perchlorure de fer à l'état de traces très

faibles, transforment h» solution a(|ueuse des stylets en une gelée

opaline très épaisse.

J'ai essayé aussi de purilier par dialyse le préci|)ité produit par

le sulfate de magiiésiiiiii. il importait, en effet, de s'assurer si cette

matièie albumiiioïdc est s()lul)le dans l'eau par elle-même ou seule-

ment à la faveur de sels minéraux . J'ai donc introduit dans un

dialyseur, eu les arrosant d'un i)eu d'eau, les grumeaux blancs,

opaques, denses, produits par le sel magnésien. Il s'est produit alors un

phénomène très curieux. Presqu'instantanément le précipité a absorbé

toute l'eau ([ui lui était olferte et s'est transformé en une gelée assez

ftMiue, translucide, tout à fait semblable à la masse tremblottante

que l'on obtient lorsipToii abandonne en tas les stylets frais. Cette

gelée s'est peu à peu li(|uéliée et ne s'est (pie très légèrement

troublée sous l'action d'une dialyse active et prolongée. On n'a pas

vu se produire ce précipité caractéristiipie, adhérent à la membrane
du dialyseur, ({ue fournissent , dans ces conditions, les solutions

salines des globulines (1).

Il est bon de notei' encore (|ue les slylels en ii.iture ne sont ni

gonflés sensiblement, ni dissous par l'acide chloihy(lri(|ue à .'5 |t. 1000,

(1) Dans toutes ces expériences, on évilail raclion dr l;i iiulivfaclioii |iiii' l'addi-

tion d'une U'ace d'acide prussique. Mais il isl (t-rlain (|u'il vaudrail mieux opérer

en hiver à nue lern|H'ralui'e voisine de (»".
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à la température de 37" (i). L'addition d'un peu de pepsine produit une

dissolution i-apide.

Je me [)ro})ose de continuer celte recherche et eu particulier

d'établir la composition centésimale du précipité magnésien et

d'étudier la nature des produits résultant du dédoublement provoqué

par l'acide suHurique étendu et chaud.

En résumé, la réaction la plus importante fournie par la matière

azotée des stylets consiste dans le dédoublement provoqué par les

acides étendus et chauds, réaction qui rapprocherait la matière

albuminoïde étudiée de la mucine et de la chondriue. Or, ce sont

là des matières protéiques qui, tout au moins chez les animaux plus

élevés en organisation, nous apparaissent comme des albuminoïdes

en quelque sorte dégradés, c'est-à-dire qu'ils ne remplissent plus le

rôle biologique, que jouent, dans les phénomènes de la nutrition

générale, les albumines proprement dites et, en particulier, que

nous ne voyons jamais des substances de ce genre constituer des

réserves nutritives. On voit donc que cette analogie entre la matière

protéique des stylets et des corps tels que la mucine n'est pas, à

ce point de vue général, favorable à la théorie de Haseloff qui

veut faire des stylets une réserve nutritive (P"" Lambling). »

(A suivre).

(1) A la température du laboratoire, le contact avecfacide chlorhydrique à 3 p. lOtK) peut

durer plusieurs mois sans que les stylets soient sensiblement attaqués, ni même gonllés.
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(suitk) (1>

VF. GEXrS .MESOSTO.NLV Dugès.

Un orifice génital; ovaire et glandes vitellines distincts; une bursa
copulatrix et un receptaculum seminis; testicules allongés;
organe copulateur pertoré pour la sortie des produits mâles

;

pas dotolithe.

1. Des yeux {^)

Pas d'yeux (!»j

2. Tâches oculaires petites, l)i(Mi délimitées . (.'{j

Tâches oculaires dill'uses M. obtusum.

3. Corps quadrangulaire, lari;e M. tetragonutn.

Corps arrondi ou aplati (^i)

^. Piiarynx et orifice géuital placés dans le

deuxième tiers du corps. Utérus double. (o)

l'harynx et orifice génital placés daus le

dernier tiers du corps. Utérus sini[)le. (8)

'.'}. Extrémité antérieure transformée en un

appareil tactile réti'actile 1/. rosliuilnni.

Extrémité antérieure non rétractile . . . (O)

(j. Corps aplati -1/. KlticnhenjU.

Corps à peu piès cylindriiiuc (7j

7. Yeux très rapprochés, presque en contact. M. Uin/ud.

Yeux éloignés l'un de l'autre M. produchint.

8. Yeux rouge-carmin pourvus de Iciilillc . M. sjilendidum.

Yeux noirâtres sans lentille M. Irunculum.

9. Corps coloré en vert i)ar des zuocliloit'lles, M. viriddlidii.

Pas de zoochlorelles M. Ilallezianum.

(I) Voir l'- iiiiiiée, II" \, .hiiivier ISVK), el ii" ."), IVvrier IS'.M).



228 —

II. MESOSTOMA PRODUCTUM Leuck.

Syn. Fasciola grossa Miiller, 1773.

Planaria grossa Mliller, 1776.

Derostoma grossuin Dugès, 1828.

Mesostoiiium grossum Ehrg, 1836.

Schizostomum prodiictum Schm, 1848.

Mesostomuni productum Leuck, 1834.

Mesostomum fallax Schm, 1858.

Turbella fallax Diesing, 1862.

Turbella producta Diesing, 1862.

Cette espèce est assez communément répandue dans toute notre

région, dans les fossés et les mares.

Certaines flaques, qui se dessèchent facilement à la suite d'une

série de journées chaudes et sans pluie, en contiennent souvent en

abondance. Ce fait s'explique facilement. En effet, ces animaux pro-

duisent des œufs d'été qui subissent tout leur développement à l'in-

térieur des organes maternels et des œufs d'hiver à coque dure qui

sont pondus et peuvent résister, grâce à leur coque imperméable, à

une longue sécheresse. Or, Mesostoma productum est vivipare aussi

longtemps qu'il peut nager librement et que la température n'est pas

trop basse. Mais à n'importe quelle époque de sa vie il peut pondre

des œufs à coque dure dès que l'eau vient à lui faire défaut. J'en ai

fait bien souvent l'expérience et parfois involontairement. Des indi-

vidus mis à part dans une petite cuvette donnent des petits vivants

aussi longtemps qu'on remplace avec soin l'eau évaporée, mais, si le

niveau de l'eau vient à baisser, ils pondent des œ^ufs d'hiver. Il serait

intéressant de constater s'ils peuvent alors redevenir vivipares en leur

rendant à temps une quantité d'eau suffisante. J'ai fait quelques

tentatives dans ce but, mais toujours mes animaux sont morts.

Je suis étonné qu'une espèce aussi répandue chez nous n'ait été

encore signalée que dans cinq localités : Axien sur l'Elbe, Cracau, Lille,

Asclialïenbonrg et Dorpat. Le pigment des exemplaires de notre contrée

est moins foncé que celui des exemplaires allemands, il est jaune

légèrement brunâtre.
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12. MESOSTOMA LINGUA O. Scn.

Syu. Planaria lini/ua Mïïller, 1789.

Mewstoma lin(jua 0. Schm, 1848.

Turhrlln lin;/ua Diksing, 1862.

D'un l'oiiiio jaunâtre, M. linijua se rcnconlre dans les UK^nies loca-

lités que .1/. Khrciibergii et M. ictrai/onum dont il paraît avoir le

même genre de vie. Il est cependant ]ilns rare que C(?s deux espèces.

Assez constant dans les ni;ires de la porte d'Ypres à Lille. Je

l'ai aussi rencontré dans une mare de la forêt de Mormal, en coni-

paiinie de M. rosinUum, qui est rose.

Pendant la période de production des œufs d'été, j'ai pu ol)tenir à

volonté des œufs d'hiver en mettant des individus dans des verres

de montre. Sous cette menace d'un manque d'eau plus ou moins pro-

chain. 1/. liiKpia produit des œufs à coijue dure, comme le (ont

dans les mêmes conditions M. produrtiun et probablement aussi beau-

coup d'autres espèces.

Chez l'adulte, les tàclie^ oculiires sont noires et très rap|)rochées

l'une de l'autre sur la ligne médiane. Les jeunes nouvellement éclos

possèdent au contraire deux points oculaires rouges et assez éloignés

l'un de l'autre.

En mars 188(5, j'ai décrit (1) chez cette espèce un nouvel organe

sensoriel, consistant en une poche aveugle, ayant la forme d'un T et

s'ouvrant au dehors sur la face ventrale, entre l'extrémité céphalique

et la bouche, en arrière du cerveau. A cette époque, je n'avais pas

connaissance du travail de Max Braun (2), dans lequel cet auteur

scinde en deux le genre Mesostonui, déjà restreint par Graff.

Cet auteur laisse dans le genre ^r('sostoma les Euinésostomiens pourvus

de deux testicules compacts et dépourvus d'une poche aveugle ventrale.

Les Eumésostomiens |)ourvus de testicuh's follicuhiires et d'une poche

aveugle ventrale sont rangés jiar lui dans un nouveau genre auquel il

donne le nom de Hothromesostoma. Si l'on adopte cette division de M. Braun,

on est fort embarrassé au sujet de M. liiujua, qui ne possède (prunes

paire de testicules et est pourtant i»oimvu de l'organi» ventral carac-

léristi([ue du genre; IfullircniicsostotiKi. .Je crois (pu' le mieux est de

(1) Com|.l. 'S rendus Ac. S.-, mars ISSC.

(2) Die rhubdoi-d'HiU'ii Tu rhcllaricn l.irliiit(l>; |ss;;.
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ne pas coinpliiiiier davantage les synonymies au nioiiis provisoire-

ment et d'attendre. Peut-être (|ue de nouvelles recherches nous

décèleront l'existence de l'appareil sensoriel iini)air chez d'autres

espèces encore. Peut-être aussi que l'étude embryologique de ces

animaux nous révélera des faits iuattendus, dont il laudi-a néces-

sairement tenir compte dans la classification.

13. MESOSTOMA EHRENBERGII 0. Sch.

Syu. Planaria Ehrenbergii Focke, 1836.

Mesostomum Ehrenberr/ii 0. Schm, 1848.

Tarbclla Ehrenbergii Diesing, 1864.

Ce Rhabdocœle qui a été rencontré en plusieurs points de l'Europe

est peut-être celui qui a été l'objet du plus grand nombre de recher-

ches, privilège ({u'il doit sans doute à sa transparence parfaite. Il est

très communément répandu dans tout le nord de la France, (Nord,

Somme et Pas-de-Calais), mais, ainsi que je l'ai exposé plus haut, sa

présence dans une mare déterminée est assez inconstante et semble

soumise à des fluctuations plus ou moins régulières sur lesquelles on

ne sera fixé d'une manière certaine que lorsqu'on aura déterminé

avec soin toutes les conditions du développement de cette espèce.

C'est dans les eaux limpides où croissant des roseaux qu'on a le

plus de chance de rencontrer M. Ehrenbergii. Un moyen facile pour s'en

procurer est de puiser de l'eau à l'aide d'un bocal dans le voisinage

des tiges des roseaux ou des joncs; en retirant le bocal on peut alors

recueillir ces animaux avec une pipette. Ce mode de pèche est préfé-

rable à l'emploi du filet fin. M. Ehrenbergii nage volontiers dans les

eaux limpides dans lesquelles il est suflisamment protégé par sa par-

faite transparence.

A leur naissance, les petits provenant des œufs d'été possèdent

tous les organes de l'adulte. J'ai trouvé dans le mois d'août des M.

Ehrenbergii qui contenaient à la fois des (Pufs d'été et des œufs d'hi-

ver à coque dure. A partir du moment où la formation des onifs

d'hiver commence, ces Mésostomes prennent des habitudes plus

sédentaires; ils se cachent dans les gaines des feuilles ou s'enfoncent

dans le fond limoneux du fossé.
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14. MESOSTOMA TETRAGONUM O. Schm.

Syii. Fnsciola tetra/jona Mulleu, 1773.

Fasciola quaclrangularis Pallas, 1774.

Planaria tetragona Muller, 1776.

Planaria quadrangularis Bruguière, 1789.

Mesostomum tetragonum 0. Schm, 1848.

Turbella tetragomi Diesing, 1862.

Uue jolie espèce qui cause de l'étonuemeut à toutes les personnes

qui la voient pour la première fois, à cause de ses quatre replis

téguuieulaires qui, par suite de la torsion du corps dans la nata-

tion, donnent à l'animal l'aspect d'une petite hélice.

Mêmes mœurs que M. Ehrenbergii. Se rencontre dans les mêmes

localités que ce dernier, mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, je l'ai

rarement péché en même temps (jue celui-ci.

J'ai trouvé vivant à la surface du corps de M. tetragonum des

Infusoires (|ue je crois idenli(iues à ceux ([ue j'ai signalés comme

très communs sur les Planaires d'eau douce, le Trirhoilina Steinii

Clap. et Lachm (1).

A propos des organes ni à les de M. tetragonum, je dois faire une

remarque. G-raff fait observer que, dans cette espèce, le canal excréteur

des glandes accessoires mâles s'ouvre au sommet de la vésicule séminale,

et que les canaux déférents débouchent de chaque côté, tandis que j'ai

représenté ces rapports dans un ordre inverse, c'est-à-dire avec les

canaux déférents au centre (2). 11 fait observer eu outre que chez

M. Craci, les rapports des canaux déférents et des canaux excréteurs

des glandes accessoires mâles avec la vésicule péniennc, établis par

0. ScHMmT (3), sont ceux ([ue j'ai ludiques pour .lA. tetragonum.

Il pense donc ({u'il doit y avoir eu uue erreur d'obscrvatiou d'un co'é

(Ui (l(^ l'autre. Max Iîkaux (4) fait une observation analogue et se

(Icniandc si je n'ai |ias pris poiii' des individns de ]/. lelnigonuiii d(i

gros exemplaires de ]f. Craci (|ni prisentent aussi nne l'orme tétragoiiale.

(I) \i.ii- VcjilowsUy. lieinerliiiurjcn iiher Tricliodina Sleinii Cl. cl L. (Sil/.iint;sli.

(liT k. II. (ioscllsclKifl (Ici- wissenscliaflen. mars 1881).

{:>} Ciiiih-ih. Il riii^l. nul. ilr^ Tu rhflliirir.<. \A\h\ IS7'.». pi. 1. (ij;. :5.

(:{) DIr liliiihilnrirli'ii SI nnlrl iv urnirv iiti.< ilrii l'iinjrhiniiini nui tsiitlinii, IS.'iS,

pi. Il, ti;,'. '..

('i) f)ir llhiibilnrirlni Tiirhclliiricit l.irliiiuh, ISS,").



Je dois déclarei' que je suis sûr de l'exactitude de mon dessiu qui a

été fait à la chambre claire. En outre, je ne crois pas avoir confondu

les deux espèces. D'après les descrij)tions et les dessins qui ont été

donnés sur M. Craci, la confusion avec M. tetragonum me paraît

difficile. Les nombreux individus que j'ai péchés avaient bien tous les

caractères de M. tetragonum : quatre lamelles beaucoup plus déve-

loppées qu'on ne l'indique chez M. Craçi; transparence plus grande,

coloration plus faible que chez cette dernière espèce ; deux lignes

pigmentaires parallèles dans la région cépliali(iue. Ces lignes partent

des yeux et se prolongent jusqu'à l'extrémité antérieure ; elles n'existent

pas chez M. Craci où l'on voit seulement une ligne foncée médiane.

Je crois donc pouvoir dire que je n'ai pas rencontré M. Craci et que

mes dessins et mes descriptions anatomiques se rapportent bien à

M. tetragonum. Peut-être les relations des canaux des glandes mâles avec

la vésicule pénienne peuvent-elles présenter des variations individuelles?

Peut-être peuvent-elles donner lieu à des interprétations différentes

suivant la position de l'organe au moment de l'observation ?

15. MESOSTOMA ROSTRATUM Eiirbg.

Syn. Fasciola rostrata Mûller, 1773.

Planaria rostrata Mûller, 1776.

Planaria velox Dalyell, 1814.

Derostoma rostratum Dugès, 1830.

Mesostoma rostratum Ehrenb, 1836.

Dalyellia velox Johnston, 184a.

Mesostomum, Wandœ Schmidt, 18o8.

Turhella Wandœ Diesing, 1862.

Turhella rostrata Diesing, 1862.

Mesostomum variabile Weissmann, 1864,

Mesostomum montanum Graff, 1876.

D'après (IErsted, cette espèce est un liabitant caractéristi(iue des

tourbières. Dalyell et Graff l'ont trouvée dans des mares dont le

fond était formé p:ir une couche de feuilles et de débris végétaux.

Dans le Nord de la France elle vit aussi dans les mêmes condi-

tions. Je l'ai recueillie dans les tourbières de la Somme dans les

environs d'Amiens, à l'étang de Claire-Eau à Condette (Pas-de-Calais),

où l'on extrait également de la tourbe et dans une mare de la foret

de Mormal où les feuilles accumulées des arbres constituent un fond

tourbeux.
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C'est une belle espèce longue de 3 millimètres environ, colorée

en rose, et facilement reconnaissable parce ([ue la pointe anté-

rieure du corps s'invagine et se dévagine avec une extrême facilité.

Les exemplaires que Duplessis a dragués à 43 mètres dans le

lac Léman étaient incolores et presque invisibles à l'ci'il nu.

Au moment où j'ai publié mes « Contributions à l'hisl. nat. des

Turbellariés » je ne connaissais pas encore cette espèce. Tout ce que

je dis dans ce mémoire sur Mcsost. roslratum doit, ainsi (luc (în.vrF

l'a établi, être rapporté à Vaslmda rndiata Grafk.

K). iMESOSTOMA VIRIDATUM M. Scii.

Syn. ? Fasciold pniuiata Mûller, 1773.

iHanaria punclata Mûller, 177(),

iHanaria tiridild Mûller, 1781).

/ Planaria virciis Fabricius, 182G.

Ll'iostonin riridatum Dugès, 1830.

Tijpidoplana ciridala Ehrenberg, 1831.

Typidoplana vnriahilis (ex p^^e) oKksted, 1843.

Mesostomum riridatum M. Schultze, 1851.

Mesostoma lapponicum. ScHMmx, 1852.

Planaria prasina Dalyell, 1853

? Planaria vorax Dalyell, 1853.

Tijphloplana lapponica Diesing, 18()2.

TijplilopUuiM prasina Johnston, 1805.

Derostoiiia rorax Johnstox, 18G5.

Ttjphlopluna ciridis Duplessis, 1878.

\'it au milieu des coriferves en compagnie de Vortex viridis et

de Varier Craffii qui, comme lui, sont pourvus de Zoocidorelles. On

peut se le procurer facilement en ra|)[)ortant chez soi des paquets

de conferves. Il est rare qu'il n'eu sorte pas des individus ordinai-

rement nombreux qu'on recueille à l'aide d'une pii)ett('. Commun
dans toute la région où jt; l'ai rencontré d'avril à (x-lobrc. Les

jeunes au moment d(! l'éclosion sont, absohimcul incolores et trans-

parents.

17. MESOSTOMA IIAI.LEZIANUM Nk.id., 1880.

Signalé par le professeur U. Momez dans les réservoirs d Em-

merin. Espèce aveugle caractéristique de la faune des eaux souter-

r.iines, inconnue» jusi[u"à ce jour dans les eaux de surface.

13*
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18. MESOSTOMA TRUNCULUM 0. Schm.

Syn. Mesoslomum trunculum 0. Schm, 1838

Turbella truncula Diesing, 18G2.

Mesostomnm banaticum Graff, 1873.

J'ai trouvé uue seule fois ce Mésostome, dans le ruisseau de la

vallée de Moutiguy-sur-Roc (arrondissenieut de Valencieunes).

Les trois exemplaires que j'ai recueillis étaient d'une jaune légère-

ment rougeàtre. Cette espèce paraît donc rare dans le Nord de la

France. Schmidt qui l'a trouvée à Cracovie, et Graff qui l'a recueillie

à Paucsova en Hongrie, et à Aschafïenbourg, la disent également

rare. Au contraire Duplessis l'a draguée communément par 43 mètres

de profondeur dans le lac de Genève à Ouchy.

19. MESOSTOxMA SPLENDIDUM Graff, 1882.

Cette espèce rare n'a encore été signalée jusqu'à présent qu'à

Aschafïenbourg par Graff qui n'a observé que deux exemplaires.

J'en ai recueilli quelques individus dans la mare de la porte

d'Ypres (Bois de la Deùle) en juin 1880,

M. sijlendidum est facile à reconnaître à ses tâches oculaires

d'un rouge vif et à la couleur rougeàtre du corps. Cette coloration

est due, comme l'a montré Graff, au liquide périviscéral. Je n'ai

que peu de choses à ajouter aux observations du savant allemand.

Je dirai seulement que les deux vaisseaux aquifères principaux

sont pourvus chacun d'une branche transversale aboutissant à une

vésicule contractile médiane en communication avec la gaine pharyn-

gienne, comme c'est la règle chez les Mésostomides. En outre le

tube chitineux du pénis m'a paru plus long que dans les dessins

de Graff, mais cette différence peut tenir à l'état de l'organe.

20. MESOSTOMA OBTUSUM M. Sch.

Syn. Mesostoma ohtusum, M. Schultze, 1831,

Tricelis obtusa, Diesing, 1862.

Espçre rare dans notre région. Je n'ai trouvé que quelques individus

isolés dans les fossés des fortifications de Lille au printemps. Facilement

reconnaissable aux trois amas de pigment noir de l'extrémité cé[)halique.

(.1 suicre).
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DEUXIÈME LISTE DES GALLES
OBSERVÉES DANS LE NORD DE LA FRANCE

Par le ÏY H. FOCKEU
Pré|niratcur d'Histoire nalurollc à la Faciillo ilc Médecine de Lille.

(Suite).

H É xM I P T È R E S

PSYLLIDES

Psylla bïixî L. (1)

Galloïde en forme de rosette situé à l'extrémité des rameaux des

Buxas cominanis et sempercirena, L.

Jardius et bois du Nord et du Pas-de-Calais. Très commun.

* Livia jiiiieui'uin Latr.

Ce galloïde résulte comme le précédent de l'arrêt d'accroissement

d'un rameau, sans liypertrophie locale, et la diiïormité consiste en

somme dans le groupement régulier des feuilles autour d'un môme
point, ce ([ui lui donne l'aspecl d'une houppe très toullue ; il

est inséré sur l'inflorescence, sur les rameaux latéraux et sur l'axe

principal du Jnnrns himprocarpus, L.

J'ai observé cette galle sur le littoral boulonnais, notamment à

Groftliers
;

je l'ai trouvée également à Raismes.

APHIDES

Cliernics abictis L.

Déformation déterminée de la môme façon (]ue les précédentes

à l'extrémité des rame;iux de diverses espèces de Conifères, et

constituant une vérit:ible galle à plusieurs cavités. Cette galle se

présente sous l'aspect d'un cône ou plutôt d'un petit fruit d'ananas;

(1) rioiiime dans 1 i |)]Tii)iiTc parlie de ce Irnvail, les dKT.Tcidcs dalles soid décriles soiii-

niairemcnt smis le nom de l'insecle ou de l'Acaiien (|iii les |irndiiil.



elle résulte de l'hypertrophie régulière de la base des aiguilles qui

se soudent par leurs bords et limitent ainsi une série de logettes

où habitent les larves. Cette tumeur n'altère pas toujours la vitalité

du bourgeon qui peut donner au dessus d'elle un rameau assez

vigoureux.

J'ai observé cette galle sur l'Epicéa élevé {Abirs c.rceha) et sur

le Sapin [Picea pectinata). Elle est commune à Raismes, Cassel,

Bailleul.

Nchizoneura ulini L.

Galloïdo résultant de l'enroulement marginal des feuilles de

l'Orme champêtre {Ulmus campestrix) et n'affectant qu'un des deux

côtés de la feuille qui s'enroule parallèlement à la nervure médiane

et présente une coloration d'un vert plus pâle que le reste du

limbe, sans aucune hypertrophie des tissus. A ce niveau, la feuille

est simplement boursoufllée et le parenchyme fait en quelque sorte

hernie vers l'extérieur entre les uervures qui deviennent plus sail-

lantes vers la face inférieure. On trouve ordinairement dans ce

galloïde toute une colonie de pucerons.

Je l'ai observé d'une façon sporadique dans notre région et surtout

dans le bois de Coudé.

DIPTÈRES

CECIDOMYIDES

* Cecîdoiiiyia biirsnria Br.

Galle en tronc de cône, uniloculaire, verdàtre ou brun rougeàtre,

à surface couverte de poils, haute de 3 à 4™'^, située à la face

supérieure des feuilles du Lierre terrestre (Glrclioma hederacea L.) et

présentant à la face inférieure un orifice protégé par une toutïe de

poils. A la maturité, ces galles se détachent de la feuille et laissent

à leur place un trou circulaire.

Juin-Octobre. Bois de Condé, Foret de Mormal, Bon-Sacours ; aux

bords des chemins.

Cecîdoinyia longicornis L.

La larve de cette Cecidomye vit dans l'inflorescence du Cirsiam

paliistri' Scop., et détermine un épaississement remarquable du

réceptacle qui acquiei't une consistance pierreuse. L'ouverture de
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la chambre larvaire, située vers la partie centrale du réceptacle,

se continue par un canal virtuel résultant à ce niveau de l'écar-

tement des ileurons.

Cette galle est assez coniniunc à Grt)niiers. J'ai oljscrvé dans la

niùnie localité des diltonnités anilogues sur le Cirsiuinaniu le \ll.

Horinoinyiu i»o:a' Bosc.

Galle chevelue située sur la tige du Palurin des bois {Poa nemo-

ralis L.), un peu au-dessus de la région nodale. On observe à ce

niveau et sur un certain espace, une toufle de filaments entrelacés

semblables à des radicules. Ces filaments semblent sortir d'une

rainure longitudinale qui est creusée dans le chaume: on trouve

eu ces points, à l'intérieur de la tige, une cavité gallaire.

Commune au bord des chemins ainsi que dans les bois de toute

notre région,

Cette ciii'ieuse production est assez rare dans notre région : je ne

l'ai observée jusqu'à présent (pi'au bois de liaismes et à IMialempiii.

* Cecidoinyia iirtioîi' Perr.

Galles uniloculaires, de forme irrégulière, rondes ou ovales,

de couleur jaune blanchâtre, uniformément recouvertes de poils et

situées le plus souvent à la face inférieure des feuilles de l'Ortie

dioïque [Urtka didica L.) et de l'O. brûlante (U. urens L.), à la

base du pétiole ou sur les nervures. Elles font une légère saillie vers

la face supérieure. On les observe parfois sur les pédoncules floraux

et même sur la tige: mais leur siège de prédilection semble être le

point d'iMiion du limh;' et du pétiole où elles constituent des sortes

de stipules qui modilient l'aspect de la feuille.

On recueille ces galles depuis le mois de Juin jusipi'en Octobre

et même Novembre; elles prennent à ce moment une teinte noirâtre

et meurent avant la feuille.

Cccidoiiiyia raiiiiiiciili liR.

Galloïde résullaiit de raccollemenl hurd à lion! et vers la face

supériiMire des deux nujitiés d'ini ou des trois lobules de la feuille

de la Menoucule bulbeuse (/^//n///r(////s huihnsus !..) Si l'on ouvre celle

sorte (le gous'^e, coin |i;n aille eu pirlie à celle (puj l'on observe sur
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le Frêne, on remarque, entre les valves colorées par un pigment

rouge sombre, 3 ou 4 patites larves orangées habitant une sorte de

fourreau.

J'ai observé surtout cette galle à Casse), Bavai, Lille, dans les

prairies.

Cecidoniyia trifolîi F. LiJw.

Les larves de ce Diptère déterminent et habitent des galloïdes

absolument analogues aux précédents sur les folioles du Trifolium

pratense.

Ces galles sont communes dans les prairies : Bavai, Cassel. Elles

sont souvent associées aux précédentes.

Cccidomyia cratcegi Wtz.

Galloïde en toulïe terminale situé à l'extrémité des rameaux forts

de l'Aubépine épineuse {Cratœgus oxgacaïUha L), et constitué par

une rosette de feuilles plissées et contournées sur elles-mêmes. Les

larves de Cecidomyia cratœgi vivent en société au milieu de ces

feuilles transformées et accomplissent leur développement soit sur

place soit sur le sol.

Très commun sur les haies d'aubépine : Houpliues, Emmerin, etc.

Di|»losis loti Dec.

J'ai déjà signalé dans notre région les déformations que produit cet

insecte dans le calice du Lotier corniculé {Lutas coraiculatm L.) ; sa larve

vit également dans les fleurs des Medicago falcata et satina L.

J'ai fréquemment observé cette galle à GroQliers : elle consiste

en une hypertrophie des deux verticelles floraux qui sont en outre

décolorés. La fleur prend dès lors un aspect verdàtre et globuleux

très caractéristique.

Ceeidomyia inedieaginis Br.

Galle uniloculaire, verdàtre, se développant à la partie supérieure des

rameaux, à l'aisselle des feuilles et des inflorescences de la Luzerne

{Medicago satka L.). Elle résulte d'un épaississement local recouvert par

de petites feuilles. On trouve, à l'intérieur de cette galle, quelques larves

d'un jaune orangé très vif.

Commune en Mai et Juin aux environs de Groffliers.
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Ceoidoinyia oiiobrycliidis Br.

Galloïde eu forme de gousse alïecLaut les folioles du Saiufoiu

{Onohri/cJiis sativa). Il résulte de l'accolement bord à bord et vers la face

supérieure de ces folioles qui se boursoulleut aux poiuls correspondants

où se trouvent les larves. Ou trouve eu elïet à l'intérieur 3 ou 4 petites

larves de couleur orangée. Pai-fois toutes les folioles d'une même feuille

sont ainsi transformées, le plus souvent le galloïdj n'existe que sur une

seule ou quelques unes d'entre elles.

.le l'ai observé de Mai à Juin surtout à droflliers où il est du

reste assez rare.

Cecidoinyia liicracii F. Low. = Ci'c. fianyuinca Brenii.

Galles lenticulaires, constituant une légère éleviire à la face inférieure

des feuilles des Ilieraciun niuroruin et sijlcaiiciim L. De couleur

verdàtre, entourées d'une aréole ronge très vive qui leur donne

l'aspect d'une goutte de sang, elles ont (> à S""'» de diamètre et se

trouvent souvent en grand nombre sur une môme feuille. On
aperçoit i)ar transparence une larve à l'intérieur.

Elles apparaissent en Juillet et sont assez rares dans uotre région :

Emmerin, ^^'avrin.

Cccidoinyia l^oontodontis Hii

Elevures de 2 à S^'^ de diamètre, d'un rouge vif, saillantes à la

face supérieure des feuilles du Taraxacum vulgair Schrk. Elles

ressemblent beaucoup aux galles précédentes et à celles du Cec.

sonchi que j'ai signalées dans ma première liste.

Comme chez les précédentes on trouve à leur intérieur de i)etiles

larves jaunâtres.

Je les ai observées notammeuL à Bruay-les-Miues cl à (îroflliers

(Pas-de-Calais).
Ceeidoinyia pruiii Ivalt.

La larve de ce diptère détermine une galle bursiforuu^ irrégulière,

située sur la nervure médiane des feuilles du Prunellier (Prunus

spinom), saillante à la face inférieure de la feuille et présentant une

ouverture linéaire à la face supérieure.

Elle est comparable à celle du Frêne et du P, mi plier.

Des Acariens produisent une galle analogue sui' le Prunellier et
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ces galles sont habitées par un Diptère parasite la Cecidomyia pcre-

(jrina, d'où résulte des confusions. Pour ma part j'ai parfois observé

ces galles d'Acariens dans notre région, mais elles étaient parasitées

par un petit hyménnptère du groupe des Ptéromalides.

C'ecîdomyia ^alii H. L\v.

dalle blaucliàtie, molle, de la grosseur d'un pois, globuleuse,

plus ou moins arrondie, insérée sur les rameaux des (ialluin inoUujo

L. et vertiin L.

Assez rare : Fortifications de Lille.

l>iplo«»i!$ hotularia Wtz.

Cette espèce détermine sur les folioles du Frêne (Fraxinus excelsior L.)

une hypertrophie de la nervure médiane et l'accollement des deux

l)arties latérales du limbe, ce qui donne à cette galle l'aspect d'une

gousse s'ouvrant à la face supérieure par une fente lougitudinale, et

à l'intérieur de laquelle se trouvent quelques larves blanchâtres.

Commune : Phalempin, Lille, Bon-Secours.

* Diplo«>»iis freiniilœ Wtz.

Galle hémisphérique, uniloculaire, dure, brillante, de couleur verte

ou rouge carmin à maturité et du coté du soleil, située à la face

supérieure de la feuille du Peuplier tremble (Populus tremula L.)

mais visible également à la face inférieure. Ces galles apparaissent,

parfois en assez grand nombre, au voisinage de la base du limbe

et le long de la nervure médiane. Elles peuvent atteindre 5 à G«im

de diamètre et contiennent ordinairement plusieurs larves d'un

rouge très vif.

J'ai observé cette galle du mois de Juin au mois d'Août dans

les l)ois de Condé.

Ceoîdoniyîa carpinî F. Lw.

Epaississement en forme de bourrelet, situé sui- la nervure

médiane des feuilles du Charme commun (Carpinm bctulits L.), et

faisant surtout saillie à la face inférieure de la feuille. Cette galle

est néanmoins visible à la face supérieure, et détermine de ce côté

un reploiement de la feuille autour de la nervure comme charnière.
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Les nervures secondaires participent aussi à riiypertrophie, et c'est

entre ces nervures que se trouvent les loges habitées chacune par

uu insecte. La Galle est en efïet pluriloculaire.

Je l'ai observé dès le mois de Septembre à Sccliu, Uai^nies et

dans les environs d'Arras.

Diplosis dryubia I'r. Low.

(îalloïde résultant d'un reploiement d'une des dentelures de la

feuille des Qiicrcus pedunculatn et spssiliflora vers la face inférieure

et abritant une hirve. La surface d(^ ce re|)li présente l'aspect d'une

fine mosaïque mi-partie verte et rouge.

J'ai observé ce galloïde de Juin à Octobie dans presque tous les

bois de notre région.

Ccoîdoinyîa irregulari.s Br.

(îalloïde eu rouleau marginal situé sur les feuilles de l'.lrrr

pseudoplataniis et de l'.!. auiipcstn', comparable à celui qui est

déterminé par la Cecidomyia manjmemlorqucm Wtz., sur les feuilles

de Saule avec cette ditïérence que celui de V.icer est localisé dans

le fond des échancrures de la feuille.

Assez commun dans la plupart de nos bois.

MUSCIDES

* Urophora eartlui L.

Cialie fusiforme, pouvant atteindre 3 centimètres de long, plurilo-

culaire, dure, située sur la tige du Chardon hémorrlioïdal [Cirsium

arci'iisc Scoui'.) ; verte au djbut, <:ette galle brunit on vieilliss int.

J'ai observé cette galh; en grande abondance à la foret de Mormal :

elle est aussi disséminée dans les lieux incultes de la région.

(A nuiDr)
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SUR UN PARASITE
[Distoma acutum F. S. Lkt.)

qll vit dans los etiimoïde et dans les sinus frontaux du putois

Par R. MONIEZ

Parmi les très nombreuses espèces de parasites qii'liéberge le Putois

(Fœtorias putorius L.), il en est un des plus curieux à cause de son siège

et qui, jusqu'ici n'a été trouvé qu'une seule fois, c'est le D. acutum ;

Friedr. Leuckart le fit connaître en 1842 (1) : il l'avait rencontré, en petit

nombre, dans les sinus frontaux et l'os ethmoïde de deux Putois; le

savant allemand n'en donne qu'une courte description.

Grâce à l'obligeance de M. Torck, naturaliste lillois, nous avons pu

observer à plusieurs reprises cet animal, qui est très commun et qui se

rencontre à peu près dans la proportion de 1 sur 4 Putois, des prove-

nances les plus diverses. Il est aisé de reconnaître l'existence du parasite,

du moins quand il est assez abondant dans les cavités des os de la tête,

en observant son bote vivant. Le Putois présente alors une sorte de tic de

la mâchoire inférieure, en outre qu'une exophthalmie très prononcée;

même quand il héberge des centaines de parasites, l'animal reste gras et

vigoureux; il peut présenter les meilleures apparences de santé, alors que

l'os ethmoïde et les frontaux sont détruits et que le cerveau est en partie

à nu
;
jamais, paraît-il, le D. acutiun ne s'attaque aux os du nez ni au

maxillaire inférieur.

C'est surtout dans la large cavité des sinus frontaux que j'ai trouvé les

Distomes en quantité, chaque individu étant libre; j'en ai compté jusque

30 (le chaque coté, absolument entassés, car les plus gros ont le volume

d'un petit grain de chénevis; on les voit faire aussitôt une forte saillie au

dehors, quand on arrache la portion d'os qui les recouvre; dans

l'ethmoïde même, on ne les trouve que solitaires, ou réunis en très petit

nombre, suivant les dimensions de la cavité qui les héberge; on ne cons-

tate pas de purulence, et c'est sans doute, le sang de l'hôte qui colore

le parasite en rose
;
quelquefois aucune lésion extérieure du crâne ne

révèle la présence du Distome, mais il est alors peu abondant.

Le Furet serait aussi, assez fréquemment, porteur du même parasite,

qu'on n'observe jamais sur les autres petits Carnassiers indigènes.— On ne

sait rien sur l'évolution du D. acutum. Il est possible que son état larvaire se

passe chez les Ainphibiens : les Putois, en effet, font grand cas de la chair

de ces animaux et l'on sait que les Grenouilles, par exemple, donnent asile

à plusieurs formes agamesde Distome dont l'état parfait n'est pas connu.

(I) Fried. Sifi. Leuckart, ZoologiAche Bruclislucke IH Ilelniinlliotogisclie Beitrcige

(Fi-eiljuri,' 1842) p. ;53, pi. I, lig. Ta, b.
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SUR LA LAKVE DU T.^INIA GRIMALDII ^ov.^i

Parasite du Dauphin

Par U. MON II-:/

Professeur à la Faculté île niédeciue de Lille.

Au cours (les dilïércules caniitagues accuiiiplios sur la goclelle

VHiroitdcUc, \n\v S. A. le Prince Albert 1°'' de Monaco, les parasites

internes ou externes ont toujours été l'objet de recherches attentives.

Le baron Jules de Guerne, chargé des travaux zoologiques à bord

du yarlit, n'a jamais négligé d'examiner à ce poiut de vue les

animaux absolument frais, et c'est en grande paitie à son zèle

éclairé, qu'est due l'intéressante collection de Cestodes et Tréma lodt;s

ilont le i*iince a bien voulu me confier l'étude.

Paiini les pièces (pii m'ont été remises, ligure une sérii; assez

nombreust! de kystes recueillis sur plusieurs Daupbins baiponnés

en plein Atlanti(pie, entre les Açores et l'Europe. Ces kystes se

trouvaient parfois en grand nombre et par groupes sur le même
Célacé, surtout dans la région caudale.

Ils renferment un cysticerque curieux, dont l'état adulte est

encore inconnu, mais que l'on trouvera sans doute dans l'Orque ou

dans les Dauphins même, puisque ces animaux se mangent h^s uns

les autres.

J'ai pu éludii'r cet animal à (lilférents âges : sous la foiuie

la ])lus jeune que j'aie observée, ahu-s (ju'il a les dimensions

d'uu petit pois, il olïre l'aspect d'un cyslicer(puî ordinaire, dout

l'appareil de fixation, muni de ([ualre petites ventouses et dépourvu

de crocliets, est situé au fond d'une dépr(^ssion dont les })arois sont

forleiiicnl plissées. Sur des iudividus i)Ius âgés, la jtortioii (pii suit

celle létc cl (|ui repn'sculc le coi-ps du Td'iiin, eu s'acci'oissant

rapidcmcnl, détermine la ru|)ture de co *\ur l'on est convenu

d'appclrr le rrrcjihindiim nipilis ; celle |)artie n'est bient('it plus

iiiar([ue(! (pie |i;ir une sorte de bmirrelel ;'i la bas(^ du corps du \o\-.

Oiiand iiiainlenaul le cyslicer(pn' a alleint la laill(> de I cent. 1/2
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à 2 cent., on voit, à l'intérieur de la vésicule qu'il forme, une

sorte de longj tube plus ou moins contourné, mesurant quelques

centimètres de long sur un millimètre de large et qui correspond

au rudiment du corps du futur Tœnia, considérablement allongé.

Ce tube, inclus dans la vésicule, est creux d'un bout à l'autre

et sa cavité communique avec l'extérieur par l'ouverture du cysticerque :

à l'extrémité opposée à son point d'insertion, on trouve, au fond

du tube, l'appareil de fixation de l'animal, au-dessus duquel on ne

constate plus aucun plissement.

Sur des individus plus âgés encore, on reconnaît que le dévelop-

peuient en longueur du tube continue, en même temps qu'il s'auiincit

et s'enroule sur lui-même pour former un peloton serré, qui peut

mesurer 8 millimètres de diamètre. Il est impossible de dérouler ce

tube sur les préparations conservées dans l'alcool, mais les fragments

pris sur un individu de dimension moyenne, placés bout à bout,

m'ont donné une longueur de 65 centimètres. Il en est même de

plus longs encore, si j'en juge par le volume du peloton, [)ris dans

des individus en voie d'encroûtement et très âgés probablement.

Ces longs tubes creux ne mesurent plus que 1/5 de millimètre de

largeur.

Tout ce développement se fait en pure perte, car il est bien

impossible que la tête du Tœnia puisse se dévaginer ; le long tube

au fond duquel elle s'abrite ne peut d'ailleurs passer à l'adulte et

devenir la partie antérieure de son corps, puisqu'il est déchiré d'un

bout à l'autre et que ses tissus ont tous les caractères de ceux de

la vésicule du cysticerque.

Ces particularités remarqual)les étaient jusqu'ici inconnues chez

les Cestodes : sans doute on pourrait, à première vue, comparer

le développement considérable du coi-ps de la larve du Tœnia

Grimaldii à celui que présente, mais à un degré beaucoup moindre,

la larve du Tœnia crassicollin, du Chat, mais la différence entre les

deux espèces est radicale : il n'y a ])as, chez la dernière cette

rupture du receplaculmn capitis qui permet au corps du T. Grimaldii

de se développer à l'intérieur de la vésicule et l'accroissement de

l'animal se fait, au contraire, au dehors, le corps prenant tous les

caractères extérieurs de celui de l'adulte : il est en particulier solide,

annelé et la tète n'est pas plus fortement invaginée dans le cou,

qu'elle ne l'est chez l'animal adulte lorsfju'il la rétracte.



Plusieurs Vers enkystés ont déjà été cités |)ar dilïéreuls obser-

vateurs chez les Dauphins. Ed. van Bkxedkn y a trouvé les larves

d'un l'Iii/lloholliriiini, Gervais, un Cestode fort curieux (Slcmihfnia

Delphini) qui présente quelqu'analojiie de disposition avec le cysti-

cerque du T. (irinialdii et que cet auteur cousidèi'e comme reliant

les Ténias aux Ligules ; d'autres, comme Bosc, ont indiijué dans le

Dauphin des cysticerques vrais, mais toutes ces descri])lions, à part

celle des larves de l'Injllohothriunt, sont tellement insullisantes, qu'il

est impossible de reconnaître les animaux qui en sont l'objet ; il

en esl de même pour celles (pii ont été données par (h's auteurs

l)lus anciens encore. C'est alin d'évittu' de la confondre avec tous

ces êtres le plus souvent appelés Custicercus Delphini, (pie j'ai donné

un nom d'adulte à la larve provenant des campagnes de VUirontU'Uc,

persuadé d'ailleurs que son état partait n'est pas encore connu.

S. A. S. Albert-Honoré Grimaldi, Prince de Monaco, voudra bien

accepter la dédicace de l'espèce.

(C. a. .\cad. Se. £-> novembre 1889).
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VARIETES

QUELQUES COMMENSAUX DU HERNARD L'HERMITE

Par a. MALAQUIN

Préparaleur du cours do Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille.

Le Bernard l'Heriiiile, le Consllicux (de Conseilleur) des pécheurs

Portelois, esl loin comme on pourrait le croire, d'être aussi ermite

({ue l'indique son nom. Il héberge dans sa demeure une loule de

compagnons qui y trouvent un gîte commode et un refuge certain

lors du danger. Les uns y séjournent à tilre de commensaux et

s'établissent pendant toute la durée de leur existence dans la

coquille hospitalière ; d'autres y sont amenés par les hasards de la

vie, ce sont des intrus ou plutôt des nomades qui s'installent

aussi bien auprès du Bernard que sur la première coquille venue.

Qui ne connaît la curieuse association de cette petite et charmante

Anémone de mer qu'on appelle Adamsia paUiala Bohadsch avec le

Bernard de Prideaux (Eupaguras Prideauxii Leach) un des nombreux

frères de notre Bernard commun [Eupagurus BernJiardus Linné). Si

l'ou n'a pas encore signalé, sur nos cotes, cette union si intime du Polype

et du Grustacé nous pouvons du moins bien souvent observer

d'autres associations contractées par le Pagure avec des animaux

tout différents.

Dans les dragages entrepris sous la direction de M. le professeur

Hallez, la drague ramenait fréquemment de nombreux Bernards

soit du fond de l'Huitrière, soit des Scarriaux ou d'autres pays

bien connus des pêcheurs.

Plus de la moitié des Pagures examinés étaient accompagnés

d'une grande et belle espèce d'Annélide, la Nereilepas fucata Savignv.

Pour la découvrir il suffit simplement de casser la coquille avec

soin, on trouve toujours la Néréide enroulée dans les derniers tours

de spire. La N. jucata est très reconnaissable grâce à une douljle
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liiiiie lihinclic dorsjilc (|iii triinclic t'oiieinont sur la coiiloui- rose

(le cliaii' du reste du corits et donue à l'auiuial une allure toute

particulière. Johxston qui couiiaissait les mœurs de eette curieuse

Anuélide l'avait distinguée de .Y. furata en la désignant sous le

nom de Nereis bilineala. Tout le monde connaît les mœurs carnassières

des Néréides puissamment armées pour l'attaque et pour la défense; leurs

mâchoires et leurs soies barbelées sont des armes dangereuses pour

leurs ennemis. « C'est, dit va\ Beneden, en parlant de cette Néréide,

une panoplie vivante qui se glisse furtivement dans le camp ennemi

sans éveiller l'attention (1). »

Sur la cocjuille même on voit, la recouvrant comme un tapis,

une colonie d'/i//f/?'ac///im cchinata Fleming, signalée pour la première

lois ])ar VAN Beneden.

Les coquilles de Buccins habitées par les Pagures (jiie nous

ramenait la drague renfermaient aussi et en très grande abondance

une petite espèce d'Amphipode Podoceropsis {iXœnia) riiiiapalmata

Sp. Bâte. Il est d'autant plus intéressant qu'il n'a pas encore été

signalé sur nos côtes du Boulonnais, et que les conditions de vie

de ce petit Crustacé méritent d'appeler l'attention (2).

La /*. rtmapalniata ai)parlient à la famille des Curophiidae (sous

famille des Podocérides). Elle a ou 7 millimètres de long, les

antennes antérieures et postérieures sont à peu près égales; les

yeux sont arrondis et noirs. Mais le caractère spécilifiue (jui lui a

du reste valu son nom est tiré de la conformation de la 2^^^ paire

de pattes (2me paire de gnathopodes). La main ou propodite de cette

patte est considérable et elle présente au milieu de sa partie

inféro-postérieure ou paume une profonde échancrure ; le bord

opposé au dactyle est finement crénelé.

RoBERTsoN a trouvé /'. rimapalmala sur les cotes anglaises

(à Kames bay, Cumhrae) dans presque^ toutes les co(|uilles de

Buccins habitées par un Bernard {?>). Il pense (ju'il n'y a pas là

une circonstance purement accidentelle mais bien un véritable choix

de la part du Crustacé. Ce (pii le conlirme d'autant plus dans

cette idée c'est ((u'aucun autre .Vmphipodc ne s'y rencontre ordi-

nairement.

(1) Van Benedkn. Lex Coiiniiensaux et Icff l'itrasile!^ ihnts le fn/ite (tniindl, j». 'M.

(2) CnEvitEux dit siinpleinenl : Dragué en baie du Croisic par 10"' dans le sable.

(3) Bâte el Westwood, ISrilisk ses^ile eyed-crnstacea, t. 1, p. 47.").
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Metzger (1) signale Nœnia riinapalmata comme intéressante aux

aux points de vue biologique parce qu'elle vit sur les Biircinmii,

Fusiis et autres coquilles habitées par des Pagures et (|tii sont

recouvertes d'Hydrachtinies et aussi d'Epongés.

Mac Intosh (2) mentionne simplement cette espèce comme vivant

dans la zone des Corallines à St-Andrews sans spécifier autrement

son bal)itat.

L'examen, auquel je me suis livré, des coquilles habitées par les

Pagures vient contirmer les observations de Robertson et de Metzger.

Voici du reste quelques chilïres indiquant la répartition de ce Crustacé :

En août 1888 sur 31 coquilles habitées par des Pagures et examinées :

11 contenaient des P. riniapalmala uniquement;

5 contenaient à la fois des P. rimapalmata et des N. fticala;

12 contenaient des N. fucata uniquement;

3 S'Hilement ne renfermaient pas de commensaux.

En mars 1889 :

4 Pagures récoltés à la côte contenaient tous des P. rimapalmata

(ainsi que des larves Zoés de décapode).

En août et septembre 1889 :

Les Bernards rapportés tant delà côte que du large renfermaient

presque tous des P. rimapalmata.

L'existence de Podoceropsis rimapalmata sur nos côtes du Bou-

lonnais avec les mêmes conditions biologiques apporte à l'idée de

RoBERTSON une confirmation significative. Cet Amphipode forme donc

une véritable association avec le Bernard l'Hermite : ce qui prouve

une fois de plus que celui-ci n'est pas aussi ermite qu'il en a l'air.

Le Porlel, lo septembre 1889.

(1) Nordseefalirl dcr Pomerania, Crustacea et 3IoUusca.

(2) On the Inverlehnilc iiutrine Fauna and Tides of St-Andrews. Aimais iiiid

maoasine of Natiiral Historv n» 82 Oclobre 1874. Vol. XIV. Fourtli séries. Loiiddu lS/4

pp. 258-274.

D413J LILLE, LE 8IC0T FRÈRES. Le Gmoit, Th. BARHOIS

.
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Par le D>- G. SAINT REMY

Préparateur à la Faculté des Sciences de Nancy,

avec une figure dans le texte.

(communication provisoire) (1)

L'intérêt qui s'attache à la connaissance d'un type aussi parti-

culier que le genre Caryophyllacus Rud. nous a poussé à entreprendre

l'étude de sa structure encore mal connue. iMalheureuseinent la

rareté des matériaux nous a empêché jusqu'ici de donner suffi-

samment d'extension à nos recherches, et c'est dans la crainte de

ne pouvoir réunir d'ici lougtemps un nombre convenable d'exem-

plaires adultes, (jue nous nous décidons à publier les quehjues

résultats auxquels nous sommes arrivé sur l'aiialoinie des organes

génitaux.

Le Canjaphi/lbifiis iiinldhills Rud. passe pour assez fré([uent dans

l'intestin des Cyprinoïdes, où on admet qu'il se trouve toujours eu

nombre très restreint, ordinairement un seul exemplaire, dans un

(I) C(?s reclicrclii's ()i)l<'l(' faili-s au lahoiMloirc df Zotildyie de \,\ Facnltc di's scioiiccs do

Nancy, diri^cé par M. Kiua.nt.
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même hôte. Mais il' est probable que le degré de fréquence doit

varier beaucoup avec les régions, car, dans l'espace de quatre mois

(novembre-février) nous avons ouvert plus de cinq cents intestins

de Carpe pour la majeure partie, de Tanche et de Barbeau pro-

venant du marché de Nancy, et nous n'avons trouvé qu'une seule

fois des Carnjophyllaeus (fin novembre). Il est curieux de remar-

quer que dans ce cas il n'y en avait pas moins de dix-huit dans

le même Poisson, une Carpe d'assez grande dimension. Ces animaux,

du reste, étaient tous à des états de développement plus ou moins

avancés, mais encore fort éloignés de l'état adulte. Nous n'avons eu

à notre disposition qu'un seul CaryophyUaeus adulte : il se trouvait

parmi deux individus conservés depuis quehjue temps, que nous

devons à l'obligeance de M. le D'' Kcerler. Cet exemplaire adulte

nous a donné une série de coupes transversales qui nous ont fourni

à peu près exclusivement les renseignements que nous exposons

plus loin.

Les organes génitaux du CaryophyUaeus mutabilis ont été plus ou

moins complètement décrits et figurés par divers auteurs. La des-

cription de P. J. Van Benedex (1) est la plus soignée et se rapproche

le plus des faits; celle de F. Zschokke (2), plus récente, paraît avoir

été influencée par la figure des Icônes zootomicae de Carus, et n'ajoute

rien de nouveau à ce qui avait déjà été dit. Toutes ces données

ne sont pas absolument exactes. En ce qui concerne l'appareil femelle

en particulier, les conduits génitaux présenteraient, d'après ces auteurs,

une disposition toute diflérente de celle des autres Cestodes : de

l'orifice femelle au point de réunion des canaux des glandes géni-

tales, s'étendrait un canal tortueux (oviducte de Van Beneden qui

représenterait un vagin court suivi d'un utérus étroit et allongé,

disposition toute diflérente de ce qui existe chez les autres Cestodes

et se rapprochant beaucoup de celle qu'on observe chez les Tréma-

todes, où le canal évacuateur des œufs est celui qui s'ouvre à côté

du canal déférent dans le cloaque génital. L'utérus porterait en outre,

d'après Zschokke, un appendice en forme de poche à longue tige,

servant de réceptacle séminal. Nous verrons qu'en eflet la structure

(1) P. J. Van BicNEDKN. Mémoire sur les vers intestinaux. Siippli'ment aux Comptes

Rendus de rAcadéniie des sciences, II, 1861.

(2) F. Zschokke. Recherches sîir l'organisrttion et la distribution zoologique des Vers

parasites des Poissons d'eau douce. Airli. de Biologie, V, 1884.
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de l'appareil génital femelle présente des particiilarilés intéressantes,

mais qu'elle ne s'écarte pas à ce point du type habituel des Cestodes.

Les orifices génitaux mâle et femelle sont situés l'un derrière

l'autre à la face ventrale, sur la ligne médiane, dans la portion

postérieure du corps. L'orifice mâle est en avant de l'orifice femelle,

à l'extrémité d'un renfiement, ou papille, plus ou moins prononcé

(voyez la figure schématique, p. 2132) qui a été décrit comme un

pénis et joue peut-être en effet le rôle d'un organe copulateur rudi-

meudaire; l'orifice femelle est situé immédiatement eu arrière du

premier, au centre d'un:3 dépression p3\i prononcée. II n'existe pas

de cloaque génital, comme dans la majorité des Cestodes. Nous

allons étudier successivement l'appareil femelle et l'appareil mâle.

Appareil femelle. — L'appareil génital femelle comprend, comme
chez tous les Cestodes, d'une part trois sortes de glandes, un ovaire

ou germigène, les glandes vitellogèues et les glandes coquillières,

d'autre part un ensemble de conduits, le germiducte, le vilelloducte,

le vagin, l'oviducte, l'utérus et enfin un canal particulier, le canal

utéro-vaginal, (|ui n'existe pas chez les autres Cestodes. Ce canal

relie Tutérus au vagin et par suite le met en communication indirecte

-avec l'extérieur, ce qui permet l'expulsion des œufs par l'orifice

génital unique, expulsion observée depuis longtemps, mais qu'on

expliquait en admettant que le vigin très court se continuait direc-

tement dans l'utérus.

Vomire esl ce qu'on pourrait appeler une glande diiîuse. 11 u'existe

pas en effet à proprement parler une glande ovarique, c'est-à-dire

un organe de forme définie dans lequel se développent les cellules-

œufs, mais une région ovilère, nullement délimitée du reste du

parenchyme, dans huiuelle les cellules se transforment presque toutes

en cellules-germes, ces éléments restant eu continuité par leurs pro-

longements avec le réticuhini ]»r()L()|ilasmique du parenchyme. Celte

région ovifère occupe une situation médiane dans le tiers extrême

de la portion du corps postérieure aux orifices génitaux; elle n'a

même pas de contours bien délinis et sa forme est irrégulière,

mais cependant se rapproche assez de la forme en cupule reconnue

par Van Beneden. Cette disposition est due à ce que cette région

est traversée par les conduits génitaux femelles à leur réunion et

que ces conduits sont plongés dans une zone considérable de jiaren-
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chyme non ovifère. Les cellules-germes sont volumineuses, avec un

assez grand noyau et un gros nucléole; leur corps protoplasmique,

sans membrane et de forme irrégulière, émet des prolongements qui

s'unissent à ceux du réticulum du parenchyme.

Le germiducte (gd.) est un canal de

peu d'étendue qui prend naissance dans

la région antérieure de l'ovaire, vers la

ligne médiane, et se porte en dehors,

du côté droit, pour aller se confondre,

en s'infléchissant en haut, avec le vitel-

loducte et le vagin, dans l'oviducte

(oprf'). La lumière du germiducte est

assez large ; sa paroi est formée par

une lamelle très peu épaisse de cuti-

cule, revêtue intérieurement de cils, et

parsemée de noyaux ; en dehors se trou-

vent disséminés des noyaux plus nom-

breux. Ce canal paraît s'ouvrir librement

Figure schématique montrant la dans le tissu pareuchymateux de la

disposition des conduits génitaux réirion ovifère.
cliez le Carijophyllaeus muta- , , , •. m ^

bilis H)
Les glandes vitellogenes sont repré-

sentées par de nombreux follicules

répartis sur toute la longueur du corps. Ces follicules, qui sont

de tailles très différentes suivant la région, sont situés en dedans

de l'étui musculaire du corps, c'est-à-dire dans la zone médullaire,

comme les autres organes ; leur limite périphérique est très nette,

mais le parenchyme ne forme pas de membrane distincte autour

d'eux; ils sont réunis les uns aux autres par de petits canalicules

creusés dans le parenchyme, qui permettent aux produits de sécré-

tion de passer de follicules en follicules jusqu'au vitelloducte. La

disposition générale de cet appareil glandulaire est assez compliquée.

Dans toute la partie antérieure du corps jusqu'à la région muscu-

laire du canal déférent (poche du cirre), les follicules forment une

(1) c.d., canal déférent (région musculaire) ; — c. M. v., canal utéro-vaginal ;
— gcL,

germiducte ;
— m., paroi musculaire du canal déférent (poche du cirre) ;

— ovd^ , ovd'^ ,

ovd^ , différentes régions de l'oviducte ;
— p., papille génitale mâle ;

— r. s., dilatation du

vagin louant le rôle de réceptacle séminal ;
— ut., utérus ;

— v., vagin ;
— v'., extrémité

postérieure rétrécie du vagin ;
— vd., vitelloducte ;

— v. s., dilatation du canal déférent

jouant le rôle de vésicule séminale.
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rangée annulaire autour des testicules, immédiatement en dedans

des muscles; à l'extrémité postérieure du corps, eu arrière de l'ovaire,

ils sont plus volumineux et remplissent toute la zone médullaire;

ces deux régions sont réunies par deux bandes latérales de folli-

cules qui s'étendent longitudinalement dans la région où se trouvent

les autres organes femelles et la poche du cirre; enfin ces deux

bandes sont reliées l'une à l'autre, en avant de l'ovaire, par un

énorme follicule, irrégulièrement cylindrique, étendu transversale-

ment à la face ventrale : c'est de ce follicule médian que se détache,

sur la ligne médiane, le vitelloducte.

Le vitelloducte (vd.) se présente, comme l'extrémité postérieure du

vagin (c'), sous l'aspect d'un canal à lumière très étroite, formé

d'une membrane cuticulaire très épaisse, entourée à la périphérie,

par une assise de cellules à petits noyaux, mais il se distingue

nettement du vagin par la présence sur le bord interne de la cuti-

cule d'une assise de petits noyaux très colorés. Ce canal prend

naissance sur la ligne médiane, au milieu du bord postéro-inférieur

de la branche moyenne du vitellogène, contre laquelle est appliquée

son extrémité en forme de cuiller; il se porte d'abord horizontale-

ment en arrière, puis se recourbe à droite et en avant, et enfin en

haut et latéralement du côté externe, pour s'unir à la fois au vagin,

sur lequel il arrive perpendiculairement, et au germiducte. Au point

de réunion de ces trois canaux commence l'oviducte (fmV).

Nous désignons sous le nom de vagin (v.) un canal qui s'étend

de l'orifice génital femelle vers l'extrémité postérieure du corps,

jusqu'au niveau de l'ovaire, où il reçoit à peu près au même point

le vitelloducte et le germiducte. Il conserve dans presque toute son

étendue une direction à peu près rectiligne et horizontale. Dans la

majeure partie de sa longueur, sa lumière est limitée par une lame

cuticulaire assez épaisse, revêtue extérieurement par une sorte d'épi-

thélium formé de cellules serrées, à gros noyau peu colorable; cette

cuticule se continue à l'orifice sexuel avec la cuticule du corps, et

les cellules qui prennent part à la constitution du vagin paraissent

identiciues aux éléments de la couche sous-cuticulaire enveloppant

l'animal. Le vagin part de la face ventrale en se dirigeant un peu

en arrière et en haut, pour venir occuper l'axe du corps : dans ce

court trajet oblique, sa lumière est normalement à peu près com-

plètement etiacée i)ar de n()iiil)rt'iix plissements do sa paroi interne,
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qui ont pour but, en s'accolant les uns aux autres, de fermer

rorillce génital. Au-delà de cette région, le vagin présente une lumière

de forme étoilée, irrégulière et se continue sans grandes modifica-

tions jusqu'un peu en avant de l'ovaire. Dans la première moitié

de son trajet il reçoit le canal utéro-vaginal dont nous parlerons

plus loin, qui le met en communication avec l'utérus; au-delà il

se rapproche de la face ventrale, en conservaut sa direction géné-

rale antéro-postérieure, qui n'est troublée que par deux replis laté-

raux : Dans cette région sa lumière est plus large et cette portion

sert probablement de réceptacle séminal (r. s.). En S9 rapprochant

de l'ovaire le canal vaginal se rétrécit fortement, devient cylindrique

et s'écarte de la ligne médiane en se portant à droite. Il se pré-

sente alors en coupe transversale, avec , une lumière ponctiforme

entourée d'une zone cuticulaire épaisse, à la périphérie externe de

laquelle existe une assise unique de petits noyaux très colorés.

C'est à ce canal excessivement étroit (o') que s'unissent le vitello-

ducte et le germiducte, pour former l'oviducte.

L'oviducte (ovd) est un long cordon qui s'étend en décrivant de

nombreuses sinuosités, dans une grande partie de l'extrémité posté-

rieure du corps, en arrière des orifices génitaux. Sa structure présente

des variations importantes, qui doivent le faire diviser en trois régions.

A sou origine, c'est-à-dire au-delà du point de réunion des trois

conduits indiqués plus haut, c'est un canal cylindrique à paroi épaisse

formée d'une masse anhiste, dans laquelle on remarque deux assises

de petits noyaux, l'une entourant immédiatement la lumière, l'autre

située extérieurement; tout au début, cette paroi anhiste envoie de

longs prolongements dans l'épaisseur du corps. Dans cette partie de

l'oviducte, la lumière, assez large, possède sur sa paroi un revête-

ment de cils allongés. Mais peu après son origine, la paroi s'auiin-

cit en conservant sa structure, les cils internes disparaissent et

l'ovaire s'infléchit sur la ligne médiane. Toute cette partie peu étendue

de l'oviducte constitue la région initiale (ovd^).

La région moyenne offre une structure plus simple, mais une

disposition extrêmement compliquée (omP). Elle représente un canal

large surtout dans sa portion moyenne, limité par une mince paroi

cuticulaire contre laquelle sont appliqués des noyaux peu nombreux.

Ce canal, extrêmement tortueux, se replie un grand nombre de fois

sur lui-même ; il est situé en grande partie au niveau et au-dessus
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de l'ovaire, où une coupe transversale le sectionne jusqu'à 7-8 fois,

et presque tout entier du cùté gauche du corps. C'est seulement

vers sa terminaison qu'il passe à droite, vers la face dorsale, en se

rétrécissant : après avoir formé une anse en avant, il revient en

arrière et au niveau du point où se fait la transition entre la région

initiale et lui-même, il se continue avec la région terminale. C'est

dans cette région moyenne, où sont versés les cellules-germes, les

corpuscules vitellins et les spermatozoïdes, (jue la fécondation s'opère

et que les œufs commencent à s'organiser. Ils achèvent de se cons-

tituer dans la troisième partie de l'oviducte, où se forme leur coquille.

Cette troisième région, ou région glandulaire {ocd'-^), est caractérisée

par la présence des glandes coquillières (jui lui forment une sorte

de manchon très épais. C'est un canal cylindrique, assez large, qui

est situé en arrière, dans la i)artie dorsale du corps, où il décrit

des sinuosités latérales; en avant de la brandie moyenne du vitel-

logène, ses replis sont plus accentués, et il occupe la majeure partie

du corps. Sa paroi est formée par une lamelle de cuticule assez

mince : c'est sur cette lame que s'appuient les éléments glandulaires

qui lui constituent un revêtement considérable, surtout en avant. Ces

éléments ne diïïèrent pas du type habituellement décrit. Ce sont de

grosses cellules piriformes à protoplasma granuleux, renfermant un

noyau volumineux avec un gros nucléole très colorable ; ces cellules

très serrées, auxquelles le réseau du parenchyme forme des enveloppes

particulières, s'eiïilent en un prolongement excréteur d'autant i)lus

long que le corps est plus éloigné de la lumière de l'oviducte. Vers

l'extrémité de cet organe, on trouve des œufs complètement formés

et pourvus de leur cocjuille: c'est dans cet état qu'ils sont versés

dans l'utérus.

L'utérus {lit.) est un canal sinueux très large, mais assez court,

qui prolonge l'oviducte et se termine en cul-de-sac un peu en arrière

de la poche du cirre. Sa paroi est peu épaisse et conslituée par

une lame de substance cuticulaire contre laquelle s'appliquent extérieu-

rement des noyaux ovalaires irrégulièrement disséminés. L'utérus

communique d'une part, par son extrémité postérieure avec l'oviducte

(h)iit il est la continuation, et d'autre p;irt avec le vagin par l'in-

t-rniédiaire d'un canal d'union particulier, (jui prend naissance vers

le milieu de sa longueur, le canal utéro-vaginal (c. u. i\). La situation

de ce canal évacuatcur cl la i»résence des œufs dans la région
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située en avant et au-delà de ce canal, prouvent que ces œufs séjournent

quelque temps dans cette portion des conduits génitaux et qu'elle

mérite par suite le nom d'utérus. Les parois de l'utérus, comme
celles d'ailleurs des autres canaux, ne présentent aucune fibre mus-

culaire : l'expulsion des œufs est vraisemblablement due aux con-

tractions du corps.

Le canal utéro-vaginal [c. u. r.), qui s'étend du milieu environ

de l'utérus à la partie antérieure du tiers moyen du vagin, est

situé dans la moitié gauche du corps, où il exécute un trajet en

forme de S retournée, oblique d'avant en arrière, de haut eu bas

et de gauche à droite, vers la ligne médiane ; il aborde le vagin

par sa face supérieure. Ce canal est plus étroit que le vagin, mais

sa structure est la même, c'est à-dire qu'il est formé par une cuti-

cule épaisse et une couche d'éléments analogues aux cellules sous-

cuticulaires du tégument. La lumière est étoilée comme celle du

vagin; à l'état de repos elle est d'un diamètre assez faible et il

est certain que l'œuf chassé par les contractions du corps est obligé

de se frayer un chemin en dilatant sur son passage ce canal utéro-

vaginal et ensuite le vagin, tandis que dans l'oviducte, une sorte

de vis a tergo due à l'arrivée des produits dans la partie posté-

rieure, suffit à la rigueur à expliquer sa progression jusqu'à l'utérus.

La disposition réalisée par la présence de ce canal constitue un

intermédiaire au point de vue physiologique entre le type qui s'ob-

serve chez les Trématodes et celui des Cestodes, puisque ici, comme
chez les Trématodes, les œufs sont expulsés par l'orifice femelle

s'ouvrant à côté de l'orifice mâle, tandis que chez les autres Cestodes,

ils le sont par un orifice particulier, l'utérus s'ouvrant directement

au dehors, ou bien encore ils ne peuvent être mis eu liberté que

par la destruction des parois du corps, l'utérus représentant un sac

aveugle. Au point de vue anatomique et morphologique, l'existence

du canal utéro-vaginal n'apporte aucun éclaircissement à la question

~des rapports entre les Trématodes et les Cestodes. On sait que géné-

ralement on homologue respectivement le vagin et l'utérus de ces

derniers, au canal évacuateur des œufs (utérus et vagiu) et au canal

de Laurer des Trématodes, celui-ci s'ouvrant parfois à la face ventrale

comme l'utérus des Amphilinides et des Bothriocéphalides. Comme
nous ne connaissons aucun organe chez las Plathelminthes auquel

puisse être homologué le canal utéro-vaginal du Canjophi/Uaeus, nous
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dev.ons peut-être, par conséquent, le regarder comme une formation

spéciale à ce genre, dont l'apparition a été nécessitée par des causes

physiologiques. La seule hypothèse^ (ju'il soit permis de faire, c'est

que ce canal représente l'extrémité du canal de Laurer (l'utérus et

l'oviducte en représentant la majeure partie), ce conduit ayant fini

par se fusionner avec le vagin en perdant son orifice extérieur.

Appareil nulle. — L'appareil mâle, moins compliqué que l'appareil

femelle, comprend seulement les testicules et le canal déférent, car

nous verrous qu'il n'existe pas de pénis et (juc l'organe décrit par

Van Beneden sous le nom de poche du cirre et correspondant en

effet à la poche du cirre des autres Cestodes, n'est en réalité

qu'une partie du canal déférent.

Les testicules, qui sont situés dans toute; la partie du corps étendue

eu avant de cette poche du cirre, sont extrêmement nombreux. Ce

sont, suivant le type habituel, des vésicules ovoïdes, limitées par

une membrane parfaitement nette, mais qui est en continuité, en

dehors, avec le réticulum du parenchyme. Le canal etïérent qui part

de cette vésicule est difficile à observer et à suivre. Ces canalicules

se fusionnent entre eux en canaux plus grands; leur paroi est une

membrane très mince, qui présente à de longs intervalles quelques

petits noyaux isolés. Ces canaux finissent par se jeter dans le canal

déférent.

Le canal déférent prend naissance à une assez faible distance de

l'orifice génital, mais, grâce aux replis et aux enroulements multi-

pliés qu'il exécute, sa longueur est en réalité considérable. On peut

y distinguer deux régions, en y comprenant la soi-disant poche du

cirre : la région initiale ou glandulaire et la région terminale ou

musculaire (poche du. cirre).

Dans sa première partie, la lumière du caual creusée dans le

parenchyme, est tapissée par de grosses cellules granuleuses qui

semblent de nature glandulaire et jouent certainement le rôle de

cellules prostatiques; le diamètre du canal est variable. En se rappro-

chant de la région musculaire, le revêtement de cellules prostatiques

perd de son importancf» : la paroi se montre formée d'une mem-
braïKî anhiste bien nett(\ sui- l'uiiielle sont appliqués des noyaux peu

nombreux. Cette portion du canal déférent sert de transition entre

la région l'i-nuclicmcnl gbindulairc et la réuion musculaire.
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Nous donnons le nom de région musculaire du canal déférent à

la partie qui a été appelée autrefois poche du cirre et vésicule

séminale. Le terme de poche du cirre est ici tout à fait impropre

car il n'existe pas de pénis. Dans cette région, la lumière du canal

décrit une sorte de spirale irrégulière à tours très rapprochés, en

conservant d'abord son diamètre, puis en s'élargissant un peu,

jusqu'au voisinage de l'orifice mâle, où elle se dilate considérable-

ment en formant une vaste cavité anfractueuse, qui communique

avec l'extérieur par un canal en forme de lame plissée, dont la

direction générale est à peu près verticale, s'ouvrant à l'extrémité

de la papille génitale mâle : cette forme aplatie, latéralement et plissée,

a pour but de faciliter l'occlusion du conduit. La dilatation ter-

minale tient lieu de vésicule séminale (o. s.). Dans toute cette

deuxième portion, la lumière du canal est limitée par une lame anhiste,

épaisse, de nature cuticulaire, et le conduit est entouré d'une masse

considérable de tissu musculaire, constituant ce qu'on a désigné

sous le nom de poche du cirre. Cette masse musculaire, parfaite-

ment limitée à la périphérie, a la forme d'un ovoïde particulier, à

section longitudinale réniforme : sa face dorsale est en effet un peu

excavée, et sa face ventTale fortement bombée ; son extrémité anté-

rieure est plus petite que sou extrémité postérieure. Sa section

transversale est circulaire; son diamètre dans ce sens est supérieur

à la moitié de son axe longitudinal et égale presque le diamètre

dorso-ventral du corps du Ver, dont la face dorsale est renflée à

ce niveau. Les fibres qui la constituent forment uu plexus très

compliqué, épais surtout au milieu et en avant, très mince en arrière,

où se trouve la dilatation ou vésicule séminale. A la périphérie,

elles sont surtout longitudinales et circulaires ; au centre, elles paraissent

dirigées dans tous les sens et enchevêtrées; il en est qui prennent

une disposition radiaire et s'insèrent sur la paroi cuticulaire du canal.

L'étui musculaire envoie un prolongement autour de la terminaison

du canal allant à la papille.

La structure de cette masse musculaire ne permet pas de supposer

({u'il puisse se faire une dévagination en doigt de gant de l'extré-

mité du canal, et on est bien forcé d'admettre (ju'il n'existe aucun

organe interne destiné à la copulation. Le mécanisme de l'expulsion

du sperme est facile à concevoir : le liquide séminal chassé par les

produits nouvellement formés et probablement aussi aspiré en quelque
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sorte par la dilatation du canal déférent, sous l'action des filjres

musculaires radiaires, vient s'accumuler dans la dilatation terminale

qui joue le rôle d'une véritable vésicule séminale. La contraction

des fibres circulaires, longitudinales et obliques (|ui constituent la

majeure partie de la masse musculaire, détermine l'expulsion hors

de l'appaieil mâle. Quant à la question de savoir comment se fait

la fécondation, elle est beaucoup plus délicate à élucider. Dans une

fécondation de deux individus l'un par l'autre, la ])apille génitale

mâle pourrait foit bien jouer le lole d'un pénis rudinientaire en

s'appli(juant à l'entrée de l'orifice femelle. Mais le fait (pie les

CaryoïiInjUacus se trouvent généralement isolés, semble contraire à

l'idée d'une fécondation de ce genre et nous devons supposer plutôt

qu'il se produit une auto-fécondation. Dans ce cas, il est possible

qu'une contraction du corps rapproche les deux orifices en accolant

leurs lèvres, au point de permettre au sperme de s'écouler de l'ori-

fice mâle dans le vagin. Les directions respectives du canal déférent

et du vagin sont favorables à un tel phénomène ; de plus, lorsque la

papille fait une saillie assez prononcée, comme nous l'avons observé

dans un de nos exemplaires jeunes, elle est dirigée obliquement

en arrière, disposition très favorable dans cette hypothèse, et ((ui,

au surplus, doit nous faire exclure l'idée d'une fécondation réciprocjne

de deux individus, jouant simultanément vis-à-vis l'un de l'autre le

rôle de mâle et de femelle.

Cependant nous ne pouvons écarter d'emblée l'hypothèse d'un

accouplement, un individu jouant à ce moment le rôle de mâle et

l'autre celui de femelle, car nous avons observé sur notre exemplaire

adulte un fait intéressant, mais sur lequel nous n'osons insister,

puis([ue nous n'avons pu en répéter la constatation sur d'autres

individus. L'appareil génital femelle était à maturité complète, puisque

l'utérus renfermait des omfsbien développés et pourvus de leur

co(iuille; ra|)pareil mâle au contraire ne semblait i)as arrivé à

maturité, car aucun testicule ne renfermait de spermatozoïdes, mais

seulement des cellules séminales jeunes. Or, il est de règle chez les

Cestodes que les glandes mâles arrivent à maturité bien avant les

glandes femelles, et il est évident du reste, que, pour qu'une auto-

fécondation ait lieu, la formation des spermatozoïdes doit précéder

l'existence des (i-ufs à eo(piille bien constituée. Comme le Cari/opln/l-

laeiis, il est vrai, pond ses (eufs et ne devient i)ar conséipient pas
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pourrait se demander s'il n'est pas susceptible de produire à plusieurs

reprises des spermatozoïdes. Mais outre que cette hypothèse est

contraire aux faits observés généralement chez les types voisins, il

est bien peu vraisemblable, qu'une nouvelle génération de sperma-

tozoïdes puisse se former dans toute l'étendue du corps, sans que

la génération précédente ait laissé de traces.

Nous rappellerons, pour terminer, les deux faits les plus intéres-

sants de l'auatomie des organes génitaux du CaryophyUaeus : ùrus

l'appareil femelle l'existence d'une communication spéciale entre

l'utérus et le vagin (canal utéro-vaginal) permettant l'expulsion des

œufs, sans que l'utérus s'ouvre directement au dehors ; dans l'appa-

reil mâle l'absence de pénis soit comme organe indépendant tel

qu'on l'a décrit ailleurs, soit même comme extrémité du canal

déférent se dévaginant en doigt de gant.
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Observations sm la Galle du SINAPIS ARVEXSIS

DÉTERMINKE PAR LE

CEITHORHYACHUS €0XTRA(TIS Marscii

par le D>' H. Fofkoii

l'ivpar.itciir d'Iiistoire nalurellc à la KacuKé de Mr-docinc de Lille.

La famille des Coléoptères, si variée en espèces, présente cependant

bien peu d'insectes gallicoles. La plupart des cécidozoaires de ce

groupe, connus jusqu'à présent, appartiennent à la famille des

Gurculiouides et sont répartis dans les genres Ikiridiiis, (ii/Dinctron,

Sibynes, Apion, Mecimis et Ceuthorhynchus.

Dans ce dernier genre on cite comme espèces gallicoles :

1° Le Ceuthorhynchus sulcicoUis Gyl,, qui détermine des renflements

hémisphériques sur les racines de diverses espèces de Choux
;

j'ai

déjà signalé cette curieuse production dans la région du Nord.

2» Le Ceuthorhynchus assimilis Pack., dont la larve vit d'après

KiRBY et Spence (l),"dans une galle du Sinapis arvensis. D'après

GouREAU (2), au contraire, la larve de cet Insecte se trouverait

dans les siliques du colza.

3° Le Ceulhorhynchus contractus Marsch dont la larve détermine

sur le Thlaspi perfoUatum et sur le Sinapis arvensis des galles

analogues à celles de la première espèce.

4° Le Ceuthorhynchus drabin Lab., signalé en 1852 par M. Laboul-

BÈNE (3) sur le Draba verna. Pour certains auteurs, cette espèce doit

être assimilée au Ceulhorhynchus contractus Marsch., pour d'autres

au C. hirtulus Germ. (4). Je n'essayerai pas de trancher cette question

de synonymie.

(1) KiHiiY et Spknck. Iiitrod. la l-iihnn. 1828, I, i88.

(2) GouiiKAU. Ingecti'ti nuiaihlcK dur (irhrcs fruitier^i, ]y,\n. 148,

'

(II) Lab()(ii.hi";ni;. Histoire ^/c.s- Méldiiioyithosi's d'un ('eulhorliiinrhux (fiii prodidl une
galle .s»r le Dnihn veriui. Ann. Socirl»- KiittMii. de Franco. :{° sri-ic, Toim- IN'. IKiC.

(4) Le Ceulliorlnjnclitts hiiiiilKs (ii;it.M. (imire dans le Deuxième )tu]»iil( uienl (tu

catalogue dea Coléoptères du déparleuient du Nortl. jiar .\. dk Nououkt. 187:$, avec

la mention : rare ; dunes de Calais, dans les endroits herbus il.elliierrij).
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Deux Coléoptères gallicoles habiteraient donc, pour certains auteurs

du moins, la Moutarde des champs : le Ceuthorlujncltus assimiiis et le

Centhorliynchus coniractus. Dans notre région, je n'ai jamais observé

sur cette plante que la seconde espèce, bien que le C. assimilis

Payk, y soit très commun.

La galle du Ceuthorylinchus contractus Marsch, signalée pour la

première fois par Kmev sur le Sinapis arcensis, consiste en un

renflement napiforme pouvant atteindre deux centimètres de diamètre

et situé ordinairement au niveau du collet de la racine, sur un seul

côté, déterminant dès lors une certaine courbure dans la direction

générale de cet organe. Par suite de la réunion et de la soudure

de plusieurs galles eu un même point, la tumeur peut prendre les

aspects les plus bizarres et les plus variés (fig. 1). Sa surface, complète-

ment lisse et blanchâtre au début, devient plus tard ridée et brunâtre,

et, à ce stade, on remarque dans sa région inférieure un orifice béant,

en pai'lie couil>lé par de la terre, par lequel la larve s'est échappée.

Cette galle est uni ou plu-

1 riloculaire. Elle commence à

apparaître vers le mois de

Juillet et acquiert son com-

plet développement au mois

(le Septembre.

Le Curculionide ciui la dé-

termine vit au printemps sur

FiG.I —(iallps de ('euthnrhynrhu^ anilnu-liis les fleurs de Siiiapis, au milieu
Marsch à

^'^^''^'"''''''^f^'l'j;^';'^;^ des Mclii/des et des Aphis ; il
représente une racine très jeune lorlen.eni J i

grossie et montre l'orifice du canaUlepiqùie. recherche Surtout leS plantes

bien portantes. Il ne possède pas de tarière, mais sa tète se prolonge

en un rostre aigu et filiforme qui l'a fait ranger dans le groupe des

Rhynchophores. C'est à l'aide de cette armature qu'il perfore la plante

pour introduire ensuite un œuf dans la plaie.

Si l'insecte qui produit la galle est bien connu, en revanche,

nous ne possédons sur les galles des Ccuthorhynchas, pas plus

d'ailleurs que sur celles des Coléoptères en général, aucune étude

anatomique sérieuse. Frank (1) a cependant décrit sommairement

la structure d'une espèce voisine de celle qui nous occupe, la galle

(1) Frank. Die Kranklieilen der Pflan zen, p. 796.
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ûii Ceuthorhuiichus sulcicollis du Chou. D'jiprès lui, la tumeur consiste

en une sinii)le hypertiophie (h^ l'écorce (ie la racine ; aussitôt que

la larve est sortie de l'œuf, une division cellulaire interne s'opère

autour du parasite dans le tissu ])arencliymateux, cette division

gagne bientôt le canibium et le cylindre ligneux s'accroît aussi en

épaisseur, sans présenter cependant dans sa structure aucune anomalie.

Comme nous allons le voir, le phénomène de la formation gal-

laire ne jtaraîl pas aussi simple dans la galle du Ceuthorhynchus

contractus : j'en ai pu suivre le développement et je vais main-

tenant en exposer les principales phases.

Sur les échantillons de galles très jeunes que j'ai pu examiner,

la piqûre était faite tantôt sur la tige, tantôt, et le i)lus souvent,

sur la racine, dans tous les cas, toujours au voisinage de la région

intermédiaiie entre ces deux organes. Le collet est très restreint

chez le Sinapis arDi'usis comme chez la plupart des Crucifères, il

est rarement le siège de la piifùre. Du reste, l'insecte eilectue sa

ponte au niveau du sol, sans s'inquiéter beaucoup de la région dans

b'uiuelle il déposera son ceuf ; on i)eut en effet observer des galles

en un point quelconque de la région supérieure de la racine ou

de la région inférieure de la tige.

L'insecte pertoie la ])lante quand les tissus sont en(;ore tendres,

mais lorsque déjà l'étui ligneux présente des formations secondaires.

La piqûre se fait presque perpendiculairement à la direction de la

racine, elle est dirigée vers le centre de l'organe. Elle se mani-

feste extérieurement, au début, par un petit point noirâtre ([ui persiste

même assez longtemps; à ce stade on ne constate aucune hyper-

trophie des tissus, mais, au contraire, un léger enfoncement de la

surface.

La profondeur de la picph-e est peu variable, et le rostre du

Ceuthorhyncinis cunlraclus étant conique et lerniiM(' en |)()iute mousse,

le canal de jjiqùre présente naturellement la mènu! forme. Cette

armature céphalique n'est nullement comparable dans ses elîets à

la fine tarière des Cynipides, la blessure (|u'elle détermine est plus

large et altère beaucoup plus la vitalité des tissus; le canal de

piqûre reste aussi beaucouj) |)lus longtemps béant.

On comprend, (pi'avec un tel iiistrumeiil, un insecte puisse ])er-

forer facilement les tissus assez tendres de la région corticale de la

plante, mais en arrivant sur l'étui ligneux (jiii déjà, nous l'avons
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vu, présente au moment de la ponte des formations secondaires,

cet appareil no peut qu'avec peine pénétrer à travers les parois

épaisses des vaisseaux. Rien d'étonnant dès lors à ce que le canal

de piqûre s'arrête ordinairement juste à la surface des vaisseaux

ligneux secondaires les plus externes, au niveau de la zone cam-

biale. Il arrive pourtant que le bec de l'insecte, profitant du trajet

d'un rayon médullaire et ayant à perforer à cet endroit des tissus

beaucoup plus tendres, ne s'arrête pas en ce point, mais pénètre

dans le cylindre ligneux et même le traverse de part en part,

pour arriver jusque dans la région médullaire, par exemple, si la

piqûre est faite sur la tige. Dans ce dernier cas il se produit des

phénomènes sur lesquels nous reviendrons dans un autre travail.

Il est probable que l'œuf est simplement déposé dans cette sorte

d'entonnoir, préparé par l'Insecte
;

par suite de son propre poids

et surtout de la rétraction momentanée des tissus, il a une tendance

naturelle à gagner le fond du canal, car on ne le trouve jamais à

l'orifice, mais en un point quelconque, le plus souvent au voisinage

de la zone cambiale, dans une sorte de loge produite par la morti-

fication des tissus.

Au début, le canal de piqûre reste largement ouvert, et les

cellules qui le limitent subissent un premier degré de mortification.

Il est toujours facile de retrouver les traces de ce canal sur les

galles très jeunes
;

plus tard, il est en partie comblé par des

cellules présentant un cloisonnement parallèle à sa direction même,

mais il ne disparaît complètement que par suite de Thyperplasie

qui se manifeste au moment de l'apparition de la larve. De plus,

un cloisonnement en tous sens des cellules se produit à l'orifice

externe de la piqûre, de sorte que l'infundibulum primitif ne laisse

plus aucune trace.

Les piqûres faites par l'Insecte ne contiennent pas nécessairement

un œuf; quand l'œuf n'y a pas été, déposé, le canal reste beaucoup

plus longtemps béant, les tissus se rétractent fortement vers

l'intérieur et la lésion se borne eu somme à une simple blessure,

qui se répare facilement par les procédés ordinaires, sans porter un

bien grave préjudice à la vitalité de la plante.

Un même insecte pique ordinairement un même plant de Moutarde

en des points très voisins l'un de l'autre, les tumeurs qui en résultent se

soudent et se fusionnent pour donner des galles pluriloculaires.
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Dans ce cas chaque loge contient naturellement une seule larve.

L'œuT n'est pas placé d'une façon quelconque dans le canal de

piqûre, il présente au contraire une orientation spéciale, car la

larve qui en sort, est toujours située au moment de son apparition,

la tète tournée vers la région extérieure. Cet œuf détermine simplement

par sa présence à l'intérieur des tissus, une légère irritation locale

qui se traduit par une altération cellulosique des éléments anato-

miques en contact immédiat avec lui, mais il n'y a aucune hypertrophie

extérieure aussi longtemps (|ue la larve n'est pas sortie de son

enveloppe.

L'œuf élaiil toujours déposé au voisinage ou au sein même de la

zone camhiale, ce tissu éminemment générateur subit un arrêt de

développement qui se traduit par l'absence de productions secondaires

ligneuses et libériennes à ce niveau : la structure auatomique de

l'organe est par suite profondément modifiée. De plus, le bec de

riusecte produit directement au fond du canal, la nécrose des éléments

ligneux secondaires les plus superficiels dont les parois prennent une

teinte brunâtre caractéristique.

Le premier phénomène résultant de la piqûre et de la ponte est

donc une modification locale. J'ai observé des faits analogues dans

le développement des galles lenticulaires déterminées sur les feuilles

de Gbêne par les Neuroterus lenticiUaris et numismatis.

On peut donc certifier que ce n'est ni le fait de la piqûre ni la

présence de l'œuf qui contribue à la formation de la galle. L'action

d'un venin, en admettant même que l'insecte puisse en sécréter un

au niveau de ses pièces buccales, doit être aussi écarté, car -ce

venin s'il existait produirait immédiatement son action, ce f/ui n'a

pas lieu. Il faut donc attribuer nécessairement la production de

la galle à la seule larve.

Aussitôt que celle-ci est éclose, les cellules qui tapissent la

cliambrt! larvaire se recloisonnent parallèlement à leur surface

libre et constituent par suite un tissu spécial de néoformation

présentant tous les caractères d'un (•a//j/r?/b///u'(fig. 2); ce tissu est destiné

à fournir plus lard de nouveaux éléments cellulaires très impor-

tants pour le développement ultérieur de la larve. A la partie

supérieure de la chambre larvaire, le canibiforme se continue dans

la direction dn trajet de la |ti(|rire |i(>iir se relier par des ilôts

successifs an bouclioii eelltilaiie (|ni en ferme roiilice.
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Ce cambiforme est une dépendance secondaire de la zone cam-
biale de la tige ou de la racine. On met facilement ces rapports

en évidence sur des galles ayant déjà acquis un certain degré de

développement. Sur des

coupes longitudinales

faites suivant un plan

diamétral, on remarque

que ce cambiforme se

relie au tissu générateur

normal ou plutôt que

ce dernier semble se

dédoubler au niveau de

la tumeur pour limiter

la chambre larvaire.

Ce tissu générateur

nouveau fournit d'abord

vers l'intérieur des cel-

lules rectangulaires à

paroi fine, à contenu

protoplasmique granu-

leux, disposées en séries

rayonnantes et plus tard

quelques vaisseaux

ligneux qui alimentent

la base de la tumeur et

s'y terminent en pointe

mousse.Vers l'extérieur

il donne des cellules

arrondies, également disposées en colonnes régulières, mais ces cellules

perdent rapidement leur contenu protoplasmique, et laissent entre elles

des espaces iutercellulaires.

En même temps que ce travail interne s'opère autour de la

chambre larvaire, apparaît dans la région corticale un tissu nouveau,

cambiforme externe
,
qui contribue à former extérieurement la plus

grande partie de la galle.

Sur des galles d'un certain âge, étudiées comme précédemment

en coupe longitudiuale, on voit que ce cambiforme externe est en

rapport avec le liège externe de la racine. Du cloisonnement de ce

FiG. 2.— Couiip trans\ ersale d'une galle de C. conlractus
très jeune, la larve venant d'éclore.

1. Trace de la piqûre — 2. Tissu cicatriciel — 3. Zone
cambiale— i. Bois secondaire— o. Chambre lar-
vaire — (>. Cambiforme interne — 7. Tissu
ligneux mortifié.
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tissu résultent intérieurement des cellules arrondies, disposées en séries

et extérieurement des éléments d'abord polygonaux, devenant plus

tard sphériques et présentant alors des méats iutercellulaires.

Pour avoir une idée exacte de la structure anatomique de la

Galle adulte, il faut pratiquer des coupes suivant des plans paral-

lèles à la direction de la racine et perpendiculaires au grand axe

de la tumeur ; on constate alors les zones concentriques suivantes

en allant de l'intérieur vers l'extérieur : (fig. 3)

a) Le tissa nutritif, formé de cellules rectangulaires disposées en

séries rayonnantes et allant en diminuant de calibre, de l'intérieur

vers l'extérieur. Ce tissu limite la chambre larvaire.

h) Le cambiforme interne, constitué par des cellules plates, rectan-

gulaires, allongées transversalement et se continuant vers l'extérieur

avec des cellules assez i-égulièremeut disposées.

c) Le //.s'iu lasculaire, visible seulement dans la région basilaire

de la tumeur et en rapport immédiat avec l'étui vasculaire de

l'organe.

(/) Le cambiforme externe ou cortical, formé de grandes cellules

plates à cloisonnement régulier et allongées transversalement.

e) Le parenchyme externe qui résulte du cloisonnement de la couche

précédente.

Au début, la

chambre larvaire,

alors qu'elle est en-

core limitée par le

cambiform e in terne

non différencié, est

ronde ou ovale et

allongée dans le sens

d'un rayon. La larve

n'en remplit qu'une

portion : elle est en-

roulée sur elle-même, la tète dirigée du cùté de la région externe.

A ce moment elle est déjà armée d'assez fortes mandibules ([ui lui

servent bientôt à attaquer les parois de sa prison. Le cambiforme
j()U(! donc à ce stade le rôle de tissu protecteur : il peut être assi-

milé, au point de vue physiologique, à la couche protectrice de
cellules pierreuses qui tapisse la cavité de la galle du groupe des

a b d e

Vu,. ."{. — Coupe de la j^alle du C. contractus pratiquée

perpendiculairenienl au grand axe de la luuieur.
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Neuroterus ou des Drijophanta. On sait, du reste, que ce tissu pro-

tecteur fournit également dans ce cas le tissu nutritif par suite de

la résorption de ses parois.

En somme, le processus est tout à fait différent, mais le résultat

est le même ; le tissu protecteur d'un côté, le cambiforme de l'autre,

aboutissent tous deux à donner naissance à des éléments nutritifs.

Il y a encore d'autres points d'analogie à établir entre la galle

qui nous occupe et les productions déterminées par les Cynipides que

nous citions plus haut, mais il serait peut-être prématuré de les

signaler après une étude aussi rapide, d'autant que, il est difTicile

de comparer, à première vue, des tumeurs apparaissant sur des

organes si différents : la feuille et la racine. Notons encore cependant

dans les deux cas, la disposition régulière des cellules nutritives

et la symétrie des différents tissus constituant par rapport à la

cavité gallaire.

Le résultat des premières morsures de la larve, est une sur-

activité du cambiforme interne, qui fournit alors abondamment

vers l'intérieur, les grandes cellules rectangulaires du tissu nutritif.

Cette poussée ne se fait pas d'une façon régulière en tous les

points, de sorte que la chambre larvaire perd sa forme primitive et

devient irrégulière. De plus, la production de ce tissu est tellement

active, que la larve est en quelque sorte chassée par lui vers

l'extérieur, et qu'il comble bientôt totalement la chambre larvaire

à la manière de bourgeons charnus. Cependant, il est toujours assez

facile de retrouver la trace de l'ancienne chambre larvaire, même
sur les galles d'un certain âge, car les parois libres des cellules

des plus internes, s'épaississent et prennent plus tard une coloration

brune, indice de mortification.

A ce moment l'activité des tissus l'emporte sur les ravages opérés

par la larve, et, par suite d'un travail de réparation interne, il n'y

a aucune perte de substance. Mais la larve en grandissant exige

une nourriture plus abondante, et bientôt les ravages qu'elle opère

ne peuvent plus être réparés par la plante, les deux cambiformes

étant complètement épuisés. Elle ronge alors tous les tissus de la

zone corticale tout en se dirigeant vers la région extérieure dont

elle respecte l'épiderme. L'animal se développant progressivement au

fur et à mesure qu'il avance, la galerie qu'il pratique dans la

tumeur augmente de calibre de l'intérieur vers l'extérieur. Puis il
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reste un moment stationnaire au milieu d'une loge spacieuse creusée

dans la région corticale et remplie de débris cellulaires; il y attend

le moment favorable à sa sortie, car sou évolution doit se terminer

dans le sol.

L'orifice qu'il pratique à cet efïet est toujours situé vers la

partie inférieure de la galle.

Après la sortie de la larve, le canal reste béant et se remplit

de terre, la galle durcit et se ride à sa surface : elle reste dans cet

état jusqu'à la mort de la plante.

En résumé, l'étude de cette galle nous a fourni les résultats

suivants :

1° Le Ceuthorhynclius contractus pique la plante dans une région

très voisine du collet,

2° La profondeur de la piqûre est variable, mais le plus souvent

l'appareil perforateur s'arrête à la couche externe de Tétui ligneux,

au niveau de la zone cambiale.

30 Le premier phénomène qui s'opère immédiatement après la

piqûre et la ponte est une mortification locale accompagnée d'un

arrêt d'accroissement des productions secondaires au point piqué.

4° La galle ne commence à se développer que lorsque la larve

est sortie de l'œuf. Cette galle résulte de l'apparition et du cloison-

nement de deux cambiformes, l'un interne qui tapisse primitivement

la chambre larvaire et en rapport avec la . zone cambiale, l'autre

externe qui fournit la plus grande partie de la tumeur et qui est

en rapport avec le liège externe.

5° Le tissu nutritif primitif résulte du cloisonnement du cambi-

forme interne. 11 nourrit la larve au début, puis sert plus tard à

combler la chambre larvaire. L'animal vit alors aux déi)ens des

éléments extérieurs jusqu'au moment où il quitte la galle.
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ACARIENS ET INSECTES MARINS DES COTES DU ROULONNAIS

PAR R. MONIEZ
Professeur à la Facullc de Médecine de Lille.

(suite)

7° Hlorneria balopliila Lab.

Laboulbène (1) a figuré et il décrit dans les termes suivants un

Acarien trouvé près de Brest, par le D"" Coquerel :

Gamasus halophilus.

« Ellipticns, lateribus antice dilatât is, luteus; mandibuUs brcmoribus ;

« pedibus primi paris longioribus. Tertiam limœ partem païUo superat.

« Elliptique, dilaté à la réunion du tiers antérieur et des deux

« tiers postérieurs du corps
;
jaunâtre après la mort, poilu. Mandi-

« bules courtes, dilatées à leur base. Pattes antérieures fort longues,

« les autres assez courtes. Il habite dans les mêmes lieux que les

« G. salinus et maritimus.

« Obs. Je tiens de M. Ch. Coquerel que ce Gamasu jourt très vite

« et que sa couleur est d'un beau rouge pendant la vie... »

Nous avons assez souvent trouvé sous les fucus ou sur les pierres

que recouvre la marée, un Acarien d'un beau rouge que nous avons

aussi rencontré hors de la portée des eaux de la mer, sur la falaise, ou

même à l'intérieur des terres, dans des stations variées, toujours un

peu humides (mousses, pierres, fourmilières, etc.) Il est remarquable

par sou extraordinaire agilité et par les mouvements circulaires

qu'il décrit volontiers ; il est de nature fort délicate et on l'endom-

mage facilement en le voulant prendre. C'est une espèce du genre

Norneria (2) ; les caractères tirés de la forme générale du corps, de

(1) LAROL-LnÈNE Al. Descriptioïi de quetqties Acariens et d'une Hydrachne, Ann.
Soc. entom. de France, 2" s. t. IX (1851), p. 293, pi. IX, fig. 3.

(2) On sait que le genre Norneria est synonyme de ScTjphius, Koch.— R. Canestrini
(Prospetto delV Acarofauna italiana par G. C.\nestrini (18(;(;) : l'umigiia dcgli Eupo-
dini par R. Canestrini p. 201), a changé ce dernier nom, qui avait été apfdiqué en
1820, par Risso, à un genre de Poissons lopliobranches. Je ne puis m'empècher d'attirer
Tattention des acarinologues sur la ressemblance que présente avec les Norneria,
ranimai appelé par Cambridge Pœcilopliysis Kerguelenensis : la forme générale du
corps, celle des palpes, des pattes et surtout des pinces, est identique dans les deux
genres, et les seules différences portent sur l'existence d'un petit crochet à l'extré-

mité du dernier article des palpes et dans la position des yeux ; encore l'auteur dit-il

que les exemplaires qu'il a examinés étaient fort détériorés, de telle sorte qu'il

faudrait confirmation de ces dernières particularités.

Le Rev. Cambridge dit que « this curious little Arachnid seems fo he a compoimd
of the Spiders, Solpugids, Chelifers and Acari )i ! — Dans ce mÙTie travail, d'ailleurs.

l'auteur décrit sous le nom de Torynophora (T. serrata) un genre d'Acariens qui
n'est autre que le genre Bryobia. Cf Cambridge Araclmida (Account of the Pelroio-
gical, botanical and zoologicat collections niade in Kerguelensland and Rodriguez
during the transit of Venus expéditions in the years 1874-3) : Piiilosoi). transact.

of the Royal Soc. London, vol. 168 (extra volume 1879).
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la coloration, de l'agilité, l'habitat spécial, nous cniprchonl d'hésiter

un instant <à rapporter cet animal à l'espèce indiquée par Laboulbène.

Le genre Norm'ria (Scyphius) est très mal connu jus(|u'ici : les

espèces de Kocii, basées principalement sur la coloration et le plus

ou moins grand allongement du corps, semblent mauvaises pour la

plupart et, tout au moins, la description qu'il en donne reste

inutilisable, tant que la révision du genre n'est pas faite.

Kramer (1) a donné quelques détails sur le Scyphius terricola,

mais cette espèce est blanche, ses pinces sont allongées, ainsi que

l'article qui les porte, le dernier article des palpes est nettement

ovoïde et l'avant-dernier est sensiblement plus large que long (2),

Il ne peut être question non plus de rapporter notre espèce au Norneria

{Scyphius) spelœa de Wankel (3), par suite des dilïérences que présen-

tent en particulier la pince, les ongles, l'absence de saillie des épaules,

etc. D'autres documents au sujet de ces animaux nous sont fournis par

Kramer et Neumann (4) : ces auteurs ont décrit et figuré sommaire-

ment deux espèces, les Scyp. hamatm et japonicus ; notre espèce

ne concorde certainement pas avec la description de la première, à

cause de l'absence de cette espèce d'entaille de la base de la pince,

qui caractérise le Se. hamatus ; le dernier article des palpes est

aussi de forme dilïérente et l'ongle des pattes décrit une courbure

faible, taudis que l'extrémité en est pliée à angle droit chez notre

espèce. D'ailleurs, le Se. hamatus est également incolore, d'après ce

que dit Kramer (loc. cit. p. 449).

(I) KHAMi-n p. l'eher Milben : Zeilsch. fur die gos. Naturw. .'j" s. t. VI (1881). p. ioO,

pi. IV, lig. 14.

(2i Nous rapjxirtons à la Niimeria terricola Kocii, une forme commune à Lille

et qui ne dificre du type figuré par Kramer (toc. cil.) que par un peu plus

d'allongement dans le dernier article du palpe et par la forme de l'avant-dernier article du
mrme organe, qui est sensiblement arrondi, au lieu d'être plus large que long — ce

dernier caractère étant d'ailleurs probablement sans valeur et dû à la disposition

du palpe dans la préparation. — La plaijue sexuelle, dans notre N. terricola, est

située sensiblement plus haut que dans l'espèce du Portel et, au lieu d'être régulière-

ment elliptique, comme dans cette dernière, elle est cordiforme, avec la partie plus

étroite en arrière. Les soies du corps cliez la ^V. Ierric;)la sont tronquées, très finement

ciliées tout autour, comme les soies des membres ; la dent fi-^e de la pince est terminée

par trois tid)prcules dont l'inférieur est le plus développé.

(:{) Wankki, II. lieilràr/e zur i'niterreichischen lirollen fanna : Sitz. d. K. Akad.

d. Wissenschaft (Math, naturv. classe, t. 42 (18()1), p. i.")!.

(4) Kramer P. et Neumann J. Acariden uàhrend der Vega-expedition eiilge-

sammelt : Ur Dvega expedltionens vclenskapliga iaUstagelscrd, t. 3 (1883).
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Il est bien difTicile de se prononcer au sujet du Se. japonicus

des mêmes auteurs, par suite du manque de détails : le dessin

d'ensemble permet seulement de voir que l'extrémité des ongles est

courbée à angle droit, que le second article des palpes est plus

allongé que dans le précédent ; d'après la description, les mandibules

sont allongées, et elles manquent d'entaille à la base des pinces •

aucun autre caractère n'est donné et nous ne pouvons malheureuse-

ment tenir compte de cette description.

Enfin, Ricc. Canestrini (1) décrit deux espèces qu'il considère

comme nouvelles : les Nom. gigas et clavif'rons ; il figure en outre

les plaques sexuelles d'autres formes qu'il ne décrit pas. Disons de

suite que ces derniers dessins ne conviennent pas à notre espèce

et qu'on ne peut davantage lui appliquer le nom de N. davifrons.

La N. clavifrons, incomplètement décrite d'ailleurs, est de couleur

jaune et mesure 0™°i4 de longueur, la notre est rouge et atteint la

taille de 0^^750 environ.

Reste enfin le A^. gigas dont notre espèce s'écarte par la confor-

mation des plaques sexuelles, que nous n'avons pu, toutefois, élucider

complètement sur nos individus conservés dans l'alcool, par labsence

de dents à la pince, la couleur, etc. C'est parce que nous ne voyons

pas à quelle espèce jusqu'ici décrite, nous pouvons rapporter notre

Norneria, que nous lui laissons, au moins provisoirement et jusqu'à

ce que l'on puisse l'étudier plus complètement, le nom donné par

Laboulbène (2).

M. Trouessart (loc. cit.), a fait connaître un Eupaliis sanguineus qui

vivrait en commensal sur les Balanes ; il est aussi de couleur rouge
;

on pourrait confondre cette espèce, que nous n'avons pas rencontrée,

avec notre Norneria, car la forme du corps est assez semblable

dans les deux genres ; on les distinguerait au premier coup d'oeil

par le nombre d'articles des p:ilpes qui est de 3 chez les Eupalas

et de 4 chez les Norneria.

(1) Giov. Canestrini, ProspeLlo deli Acarofona iluUana : faniiglia degli Eupndini

,

niemoria del prof, Ricc. Canestrini (1886) p. 214.

(2) Le Berichl de Carus pour 1885 mentionne encoi-e un Scijpliius tecto'rum tiui a été

annoncé par Berlese
;
je n'ai pu trouver la description de cet animal.
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Le professeur Hallez nous a remis récemment plusieurs individus de

la même espèce d'Acariens, trouvés bien vivants dans des bocaux conte-

nant de l'eau de mer; il me fut facile de rapporter ces animaux au

('•hjcuphagus spinipes ; à mon sens, la présence de ces Acariens dans

l'eau de mer était accidentelle et le professeur Hallez confirma ma
manière de voir en me disant que, eu effet, il avait placé dans des

bocaux vides qui se trouvaient côte à côte, différents animaux vivants

arrivés le même jour de Roscoff etduPortel; il me fit remarquer que

si les Glycyphages se trouvaient bien dans les bocaux avant qu'il

les remplit, ils avaient dû vivre plusieurs jours dans l'eau de mer,

car il ne les avait ouverts qu'au bout de ce temps. J'instituais alors

quelques expériences qui démontrèrent pleinement l'exactitude de

mes prévisions : des Gltjcyphagus spinipes, des Tyroglyphus farina' et

iongior recueillis avec assez de précaution pour ne point endom-

mager leurs poils ni leurs membres et éviter ainsi les causes d'hémor-

rhagie, vivaient encore très bien après li heures d'immersion

complète dans l'eau de mer et même il me parut que les individus

non submergés, qui flottaient à la surface du liquide, avaient été

frappés d'une mortalité relative, puisque un assez grand nombre

d'entre eux étaient morts, tandis que la plupart des individus

tombés au fond de l'eau étaient bien vivants — ces observations

concernant aussi bien les individus adultes que les formes hypo-

piales.

Au commencement du troisième jour après l'immersion, beaucoup

d'adultes vivaient encore, mais, le cinquième jour, je ne retrouvais

plus qu'un seul adulte vivant et quebiues nymphes, alors que,

comme l'on pouvait s'y attendre, les hypopes montraient une résis-

tance beaucoup plus grande et étaient encore tous vivants, ne parais-

sant môme pas avoir soufiert d'une aussi longue submersion. Je

n'ai pas poussé plus loin cette expérience qui démontre suffisam-

ment comme ces animaux peuvent résister longtemps à un pareil

changement de milieu.

Il est probable que cette résistance à l'action nocive de l'eau de mer,

est due à l'obstacle qu'apporte à son contact, la matière grasse (jui

revêt le corps d'un très grand nombie d'Acariens, et s'oppose à l'action

15*
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de divers réactifs, tant qu'on ne l'a pas fait disparaître par la chaleur (1)

Quoifju'il en soit, nous rapprocherons de ces expériences, différentes

observations qui semblent trouver leur explication dans ce que nous

venons de dire. Ainsi, Haller (2) rapporte que S, A. Poppe lui a

envoyé « les deux espèces suivantes de Tyroglyphes venant d'eau

« saumâtre (Vareler-Hafen et Wibelsum) que personne n'avait signalées

« comme étant aquatiques : 1 ex. du Tyroglijphus farinœ cT «t un

«ex. de VAcarus cubicularius Koch : » — il est bien évident qu'il ne

s'agit pas ici d'espèces vicant dans l'eau saumâtre, ni même aquatiques,

mais bien d'animaux entraînés accidentellement dans l'eau et capables

de résister pendant longtemps à l'asphyxie : nous avons déjà, d'ailleurs,

cité à plusieurs reprises des Acariens que l'on trouve presque constam-

ment dans l'eau douce quand on examine des produits de pêches, et

nous avons constaté qu'ils peuvent résister pendant plus de 8 jours

à une complète submersion (3).

Il faut encore citer dans le même ordre d'idées le Cheyletus Jiobertsoni

de Brady (4) dont un unique spécimen a été dragué par 27 brasses

de profondeur sur la cote de Durham : cet animal ne me paraît pas

différer du Cheyletus eruditus et on peut se demander s'il ne se trouvait

pas dans la drague avant son immersion. Il est probable que c'est

également un Glycyphagus spinipes, qui se trouvait aussi par hasard

dans les instruments de pèche, qui a été figuré pi. XXI, fig. 14, in

Dana J. D. Oeeanic Crustacea, Extr. de Maury, Sailing Directions,

8^ édit., Washington, 1858.

(A suivre)

(1) C'est peut-être, d'ailleurs l'isolement que cette sorte de matière grasse procure aux

Acariens qui permet aux espèces littorales telles que les G. j'ucorum, littoralis, Zercon

marinui, etc., de résister à l'action de l'eau salée qui les recouvre tous les jours pendant

plusieurs heures. Ce même résultat est obtenu par les Coléoptères ou autres Insectes qui

vivent dans les mêmes conditions, grâce à la couche d'air que fixent les poils; il est

évident, au reste, que les causes qui permettent la résistance de tous ces animaux au

milieu pour ainsi dire anormal dans lequel ils vivent, peuvent varier d'une espèce à

l'autre et qu'il en est même qui, sans aucun artifice, deviennent franchement marines,

comme, par exemple, diverses espèces de Thysanoures que nous étudions plus loin.

(2)HALLER,G.EntomologischenNolizen— 2:i;feîtr«â'e3Mden/îrac/£«'a,sse»-//(i7;>e/i Aliltheil.

der Scheizer. Entomol. Gesellsch. t. VI, 1881, p. 151.

(3) Depuis longtemps l'extrême résistance des Insectes à l'asphyxie est devenue un fait

classique pour les physiologistes et il ne s'agit pas ici de faits exceptionnels.

(4) Brady, G. S. A review of Ihe Britisli Marins Mites, with Descriptions of sonie

nexc Species ; Proceed of the Zool. Society, 1875, p. 301, pi. 41, fig. 1-7,
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LES illLIDES lïCelîE^ 1 COÎES

(P-' LISTE)

PAR A. MALAQUIN

Pré|)arateur du Cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille

Licencié es-sciences naturelles.

(Suite)

FAMILLE DES APHRODITIENS Sav. sensu str.

Les habitudes de commeusalisme ou de parasitisme des Annélides

de cette famille sont maintenant bien connues, et M. de Saint-Joseph

donne une liste complète des cas observés jusqu'à présent (2). Sans

revenir sur ceux que j'ai observés sur les côtes du Boulonnais, je

dois cependant signaler les conditions dans lesquelles j'ai trouvé un

Lepidonotus squamatus L. Cette Annélide s'était réfugiée dans un

tube de Tei'ebella conchylega vide. M. de St-Joseph avait observé le

même fait pour Harmothoe picta le St-Jos. et pour Harmothoe Macleodi

Me IxT., cette fois dans un tube habité de TereheUa conchylega.

L'Antinoe nobilis Lank (Harmothoe areolata Grube?) avait été trouvé

dans les tubes de TereheUa nebulosn, par Ray-Lankester. Je dois aussi

citer Nychia cirrosa Pallas comme iiabitant les tub(^s de Chœtoptère

et que j'avais, par erreur, omis de signaler sur nos côtes, où elle

se trouve, au contraire, abondamment. Enfin, je rappellerai la présence

d'un exemplaire d'Harmothoe areolata Grube dans \\\\ fube de Chœ-

toptère, en compagnie de Nychia cirrosa Pallas.

(1) Voir plus haut, pages 17o et suivantes.

(2) Ann. polycli. des côtes de Dinard. Ann. Se. Nat., 1888, p. 141.
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Sous-Famille des Hermionea Gr.

GENUS APHRODITE L.

Aphrodite aculeata L.

V. pour la bibliograi)hie : de St-Joseph, Ann. polych. des eûtes de Dinard, Ann. Se. nat.

1888, p. 146.

Rencontrée au mois d'août 1880, eu assez grand nombre, sur la

plage d'Equihen, où elle avait été rejetée à la suite de fortes bour-

rasques. Plusieurs exemplaires, très grands, mesuraient 16 à 18 cen-

timètres de long sur 6 centimètres de large. Elles donnaient encore

signe de vie, leur feutrage très épais les' ayant protégées. VA. aculata

vit un peu plus au large, elle a été ramenée par la drague à 1 mille 1/2

de la côte, dans le fond des Scarriaux, et par 14 brasses.

L'habitat de cette grande espèce d'Annélide est considérable :

Méditerranée, Océan, Manche, Mer du Nord, Mers Arctiques (Stipmson

l'a signalé sur les côtes boréales de l'Amérique). Me Intosch dans le

Report on the Annel. polych. of the Challenger, p. 34, en signale un

exemplaire dragué dans le canal des Feroë, par 530 brasses anglaises

(environ 970 mètres).

GENUS HERMIONE Rlainv.

Herniione hystrix Sav.

V. pour la Ijibliographie : de St-Joseph, loc. cit., p. 146.

Recueillie dans un dragage.

Sou aire de dispersion est aussi vaste que celle de l'.'l. aculeata:

Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord.
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Sous-Famille des Polynoïna

GENUS LEPIDONOTUS Leach

L.cpidonotiis sqiiainatiis Linné

V. pour la bibliographie : de St-Joseph, loc. cit., p. 151.

C'est une des Annélides les plus communes de nos côtes, et on

ne peut retourner une pierre sans en rencontrer plusieurs individus.

Elle est également très fréquente dans les différents dragages. Ses

elytres écailleuses, au nombre de 12 paires, cachant entièrement le

dos, sa teinte, d'un gris sale, la distinguent facilement au premier

abord.

L'individu que j'ai signalé dans le tube de la Terebella conchylcga était

d'une couleur rouge fauve et avait été dragué dans le fond des Platiers.

Il possédait, à part cette particularité de la coloration, les autres carac-

tères des L. squamatus recueillis à la côte. Son corps, long de 12)^^ sur

3mm (le large, comptait 24 segments sétigères. Les cirres ventraux,

excepté le cirre ventral du l^r segment, qui est plus long, sont petits

et grêles. Les soies de la rame dorsale sont fines, et à leurs barbe-

lures s'attachent des matières étrangères; les soies de la rame ventrale,

au nombre de lo ou 16, sont de couleur jaune, épaisses, renflées

et unidentées; elles possèdent cinq dents latérales dont les dimensions

augmentent vers l'extrémité, la dernière a une taille relativement

considérable. L'acicule de la rame inférieure est très gros.

Lu taille des individus récoltés à la côte atteint jusqu'à 30™°i de

long sur O™"! de large, soies comprises , cette taille est rarement

dépassée, le nombre des segments ne va jamais au delà de 26,

Océan Atlantique, Manche, Mer du Nord.

Me Intosch en signale {Report on the Annel. puh/rli. of the Challenger,

p. 64) un exemplaire dragué près des Açores, par 450 brasses anglaises

(820 m. environ).

GENUS NYCIILV Malmgren

iVychia eirro««a var. cliœtopteri

Aplirodila cirrhosa Pallas, Miscell. Zool., 1706, pi. 8, fig. :{ 0.

? — punclala 0. Fabricius, Fauna Groenland, p. :{11, n" 2'.il.

? — scnhrn U\. id. id. . n" :i'.»2.

— viridis Montagu, Truns. of Linn. Soc, 1S2I, I. XI, p. IS, pi. IV, II.:,'. 1.
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Polynoe viridis Johnston, Annals of Nat. History, t. II, p. 437.

Lepidonote assimilis Œrsted., Annulatorum Danicoruni cons^pecius, 184ti, p. 13, fig. 3,

G, 14, 32, 37, 38, 45, 4G.

Pulynoe scabriuscula Sars, Christiania Yid. Selsk. Forhand., 18()(), p. Gl.

Lepidonotus cirrahis var. parasiticus Baird, Description of a new variety of Lepido-

notus cirralus parasilic in the tuhe of Chcrlopterus insignis (Trans. of Linn.

Soc, 1864, p. 161.

Nychia cirrosa Malmgren, Nord. Hafs. Ann., 18G.^, p. 58, tab. VIII, fig. 1.

— id. Annulata polychœta Spelzb. Groenl. Island. et Scand.,

Helsingf, 1867, p. 5.

— Ehlers, Sitzunsb. phys.-med. soc. Erlangen, 1871, p. 77.

— Sars, Nyt, Mag. î. naturv., 1872, XIX, p. 202.

Polynoe cirrosa Mœbius, DieZweite deutsche nord polarfahrt, 1874, t. II, p. 253.

Nyciha cirrosa Malmgren, Kongl. Vet. o. vitt sain hallets i Gôteborg Handl., 1874,

p. 73-74.

— Marenzeller, Denksh. akad. d. Wissench. Wien., 1877, XXXV, p. 39.

— Theel, Annél. polych. de la Nouvelle-Zemble, Acad. des Se. de Stockholm,

Bd. 16, no 3, p. 7.

— Levinsen, Systematisk. geografisk Oversigt orer de nordiske Annulala,

Gephyrea. Chœtognathi og Balanogïossi in Vidensk. Meddcl. fra den

naturh. Foren. i. Kjoljenhvan, 1882-83, p. 195.

— GiARD, Snr quelques polynoïdiens. Bull. se. nat. dép. du Nord, 1886, p. 336.

— H. Tnxvrx.<iCH, Beitrag. zur Kenntniss der Polyno'iden von Spitzbergen

(Jenaische Zeits. f Natur. Bd. 2i, 1 lift., p. 75, et Arch. fur. Naturg.,

55 Jahrg. 1 Bd., 2 Hft., p. 143.

Ce polyuoïdien ne vit sur nos côtes qu'à l'état de commensal

du Chœtoptère. Il a été signalé déjà avec les mêmes habitudes par

M. GiARD ; et en 1864 à Guernesey par B.urd qui le décrivit sous

le nom de Lepidonotus cirratus var. parasiticus. Tandis que partout

où elle a été trouvée dans les mers boréales, Nychia cirrosa se ren-

contre abondamment vivant à l'état libre, elle paraît dans des lati-

tudes plus méridionales avoir pris un genre de vie tout particulier;

elle n'a été jusqu'ici, à ma connaissance du moins, signalée que

comme commensale du Chœtoptère.

Le genre de vie de la N. cirrosa dans nos mers devait nécessai-

rement amener des variations morphologiques (|ui la distinguent des

individus libres des mers boréales.

Il existe en efïet entre les individus décrits par Malmgren et

ceux de nos côtes un certain nombre de dilïérences qui sans néces-

siter la création d'une espèce nouvelle, méritent néanmoins d'être

relevées. Déjà M.vl.mgre.x a signalé des dilïérences entre les Nychia
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qui habitent les côtes de la Scaudinavie et celles qui habitent les

côtes du Spitzberg. Il n'y a donc rien d'étonnant si les Nychia

parasites de la Manche présentent un certain nombre de niodilica-

tions résultant de leur adaption à un nouveau genre de vie.

Ce beau polynoïdien mesure 50 millimètres de longueur et 10

à 12 millimètres de largeur en y comprenant les pieds; le nombre

des segments sétigères est de 35-36, la couleur générale des elytres

est d'uu blanc grisâtre, la face ventrale est blauche.

Le lobe céphalique de couleur brune (pi. I, lig. 3) est plus

arrondi que dans les individus figurés par Malmgren {loc. cit. Taf.

VIII, lig. I Al et 1 A^ ), il est échancré en avant et les deux

cornes sont arrondies. Il porte quatre yeux, les antérieurs, elliptiques,

sont situés tout à fait marginalement et très difficiles à apercevoir

par la face dorsale. Les antennes et les cirres tentaculaires sont

couverts de poils tactiles, les gros palpes en sont dépourvus, comme
dans l'exemplaire représenté par M.\lmgren dans la figure 1 A^ et

provenant des côtes de Scandinavie (Bahusia).

Les pieds (pi. 1, lig. 4) sontbiramés et dilïèrent sensiblement de ceux

figurés par Malmgre.n, ils se rapprochent beaucoup plus de la figure

donnée par cet auteur pour la Ien«7/a glabra {L. setosissima Sav.). Le

cirre dorsal est en etïet beaucoup plus long que dans les espèces

des mers arctiques, il est couvert de poils tactiles ; le cirre ventral

court ne possède qu'un petit nombre de ces poils tactiles. Il existe un

acicule à chaque rame; la rame ventrale est beaucoup plus déve-

loppée que la rame dorsale. Elle porte eu outre un prolongement

dans lequel s'enfonce l'acicule inférieur, tout à fait analogue à celui

figuré par Malmgren pour L. glabra. Les soies sont telles (|ue le

figure cet auteur; les dorsales beaucou|) i)lus Mues, liarbelées, soit

d'un seul, soit des deux côtés, les inféi'ieures, de couleur jaune, plus

épaisses et garnies de rangées transversales de (lenticules. Les soies

de la rame supérieure du i)remier segment sont les unes grosses

recourbées (pi. 1, fig. 5a) garnies de rangées de denticules, les

autres comme celles des segments suivants, mais b(?aucou[) plus fortes,

(pi. 1, fig. 5/y).

Les élytres sont réparties sur les segments 1, 3, 4, 0, 8,

20, 22, 25, 28, 31, et présentent les verrues avec les rebords eu

croix (pi. I, lig. ()). Ces verrues sont tout à fait caractéristiques et

particulières ei ce genre. Bien qu'au point de vue de la forme des
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pieds, la longueur du cirre dorsal, l'annélide que je décris se rapproche

beaucoup plus de Lenilla glabra Mgrn (1), la présence des élytres

avec ces verrues ne permet pas de l'assimiler à cette espèce et le

fait placer à côté de la Nychia clrrosa Pallas et c'est pourquoi je

propose de l'appeler ^\ijchia cirrosa var. Chœtopteri.

Les verrues sont beaucoup plus nombreuses quç ne le figure

Malmgren. La première élytre (pi. I, fig. la) est arrondie; les

autres sont réniformes, surtout la deuxième (pi. I, fig. Ib), et la

troisième (pi. I, fig. 7c); les suivantes sont irrégulièrement réni-

formes (pi. I, fig. 7(1 ).

Mer du Nord, Océan glacial arctique, la Manche.

GENUS HARMOTHOE Kinberg

Ilarmotlioc înipaG* Johnston

V. pour la bibliogi-apliie : ue St-Josi:i>ii, loc. cit., p. 1(;:>.

Cette Annélide est assez commune au Portel, sous les pierres,

dans le niveau ordinaire des marées. Elle a été aussi draguée une

fois sur le banc de sable du Baas. Le corps mesure de lo à ISo^m;

il compte 38 segments sétigères chez un individu de 18™™. La trompe

dévaginée est longue de 4™™ et porte un cercle de 12 grosses papilles

coniques de 0™™3,

Les élytres, au nombre de lo paires, portent sur leur bord externe

des papilles filiformes et sur leur bord postérieur 4-5 gros tuber-

cules. Ces tubercules sont pédicules et pyriformes, ou presque sphé-

riques. La calotte supérieure de chacun d'eux est pourvue de papilles

petites, bidentées, analogues aux papilles que portent les cirres

(pi. 1, fig. 8). La surface de l'élytre est couverte de petits tuber-

cules coniques.

Atlantique, Manche, mer du Nord, Mers Arctiques.

Harinothoe areolata Grube

Polynoe arcolalu (iRuni:, Ikf^chreihinifj nt'iicr oder urnig hekarmler Anneliden (Arch.

fur. Nalurg. 18G0, t. 1'% p. 72-73, pi. III, fig. 2).

— QuATHEFAGES, Histoive naturelle rfe.s- Annelda, t. I, p. 232.

(1) C'est co qui m'avait engage à déterminer les individus que j'avais récoltés : l. i^elo-

sissinia.
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Pohjnoc areoUita Claparèdf., Annèl. du G. de Naples (Méin. de la Société Plus, de

(ienève, t. XIX, 2° partie, p. 381, pi. II, lig. H).

? Antinue nohilift ï\\\-l.\tiKF.sTEî{., New. British. Polynnïna (Trans. i.lnii. Soc, V. XXV,

p. 373, pi. LI, fig. 1-9, 186fi).

Ildnitnllinr arcnlatit Me Intosch, British. Ànnel. (Trans. of tlie Zool. Soc. of London,

1874, vol. IX, part. VII, p. 381, pi. LXVIII, fig. 3, 12 et 11.

Erarne areolata Giard, Sur quelques polynoïdiens (Bulletin se. du Nord, 188G, p. 341).

Harmollioe areolata de St-Joseph, Ànn. polych. des côtes de Binard (Ann. se. nat., 1888,

p. 1G9, pi. Vil, fijï. 41-43.)

Je crois qu'il faut exclure de la syuonymie de VHarmothoe areo-

lata Grube, VAntinoe nobilis Lank. Les caractères qui distinguent

l'espèce de Grube et celle de Ray-L.vnkester sont eu eiïet assez

tranchés. La forme si remarquable des cirres dorsaux de VAntinoe

nobilis s'oppose [tresque à elle seule à cette assimilation ; à ce caractère

s'ajoutent : la brièveté des antennes, la forme du lobe céphaliciuc

et des pieds, la taille elle-même, 3V2-4 1/2 centimètres, tandis (jue

VHarmothoe areolata u'atteint jamais 20 millimètres.

Je donne ci-dessous la description d'un individu recueilli dans

le tube d'un Chœtopterus variopedatus Renier, où vivait également

en commensalisme la Sychia cirrosa Pallas.

Le corps est long de 16 millimèttes, large de 6 millimètres et

compte 36 segments sétigères; il est légèrement atténué vers la

partie postérieure.

Le lobe céphalique est plus large que haut (V. \)\; I, lig. 1),

il mesure 0°i°i8 sur O^'^Q. L'antenne impaire a 2 millimètres, les

antennes paires, plus petites de 2/3, ont O""™?. Les palpes gros, cou-

verts de papilles très petites, ont l^me. Les cirres tentaculaires, plus

gros que les antennes, ont : le supérieur i^^'^lj, l'inférieur O^^l. Les

cirres dorsaux sont à peu près aussi longs que l'antenne impaire,

ils atteignent l'nmH, enlin les cirres anaux, au nombre de deux, ont

2"^™. Les antennes paires et impaires, les cirres dorsaux et anaux

sont garnis sur toute leur surface de longs poils tactiles. Les papilles

des cirres ventraux sont pins petites, excepté au deuxième segment,

où les cirres ventraux sont beaucoup plus longs et atteignent la

dimension des cirres dorsaux des segments suivants.

Les yeux sont au nombre de quatre, les deux antérieurs étant situés

marginalement; le lobe céphali(iue présente, en outre, les deux pointes

chitineuses si développées chez cette espèce.

Les pieds sont biramés (pi. I, fig. 2). La rame dorsale est un
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peu moins développée que la ventrale, elles possèdent chacune un

acicule. Les soies sont très nombreuses, au nombre de trente environ

à chaque rame. Les dorsales plus courtes, plus grosses, possèdent

des rangées transversales de denticules jusqu'à leur extrémité, comme
le figure Me Intosh. Les ventrales plus longues sont bidentées, et

possèdent également des rangées de denticules plus forts; en outre

elles se renflent à la base de la partie qui porte les épines.

Les élytres sont au nombre de lo paires et sont réparties comme
dans le g. Harmothoe sur les segments 1. 3, 4, 6, 8, 10,

22, 23, 28, 31. Leur couleur est brune; les aréoles me paraissent

plus petites que celles figurées par Grube et Claparède. Le bord

postéro-externe présente des franges, tandis que la partie antérieure

cachée par les élytres précédentes, ne présente pas de frange et est

presque lisse.

VHarmothoe areolata se rencontre quelquefois dans les dragages,

rarement à la côte. Je ne l'ai trouvé qu'une seule fois dans un

tube de Chœtopterus vaiiopedatus Renier. Ce cas de commeusalisme

avait été déjà observé par Cooper. (V. Me. Intosh, loc. cit., p. 375).

Méditerranée, la Manche.

Harmothoe (Evanie Malmgren) penetatac Giard

Evarne penvtalae Giard, Sur quelques Polynoïdiens (BuUelin scientif. du dôp. du Nord.

188G, p. 14).

Trouvée par M. Giard à la tour de Croy près de Wimereux,

vivant en commensalisme sur une holothurie Cucumaria penctatcs.

Je n'ai pas rencontré cette espèce.

Harmothoe spinifera Ehl. var. Langerh.

Polynoe spinifera var. Langerhans, Wurinfauna von Madeira (Zeits. lur wiss. Zool.,

p. 275, pi. XIV, fig. 4, t. XXXIII).

Uarinothoe spinifera var. Lang., de St-Joseph, Ann. polych. des côtes de Uinurd (Ami.

se. nat, 1888, p. 171),

Je crois devoir rapporter à cette variété de 1'//. spinifera l'unique

exemplaire dragué dans l'Huîtrière. 11 mesure 8 millimètres et compte

seulement 34 segments. Il répond à la description donnée par Lan-

gerhans et par de Saint-Joseph et possède bien la première p:ure

d'élytres de couleur blanche qui fait la caractéristique de cette
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variété. En outre les palpes sont, comme ceux des individus de

Dinard, garnies de petites papilles, le cirre ventral du deuxième

segment est plus long que les suivants.

Les cirres dorsaux sont longs et mesurent 0""n8, les cirres ven-

traux n'ont que 0™'^25; les- yeux sont gros et écartés les antérieurs

plus grands sont elliptiques les postérieurs sont arrondis.

Atlantique.

U a rm o t 11 o e im h r i e a t a Linné

(Polynoe eîrrata Fabr., Sav.)

V. la l)il)liographie dans Mai.mcrkn, yord. Ihifi. Annul, p. (i<">. l'I Tiif.icl, Ann. pohjrli.

de la Noiiv Zemblc. p. '.) et, y ajoiilfr :

UaniKilhd)' iiiilirintld .M.\ui:N/.i;Li,i:n. Siidjitp. Anneliden {Dptiksch. dcr aknd. der triss.

zu Wirii. 187".l, S. A., p. <) et pi. II. fig. 1).

Polunoe àrriiUi Il(i:isT l{.. Die Anneliden gemmmell wnhreud der falirten des Willem

Ihnruh in der Jahren ISIS und IS79 (Niederlandisches Archic. fui-

Zoologie, 1881. Siipplémenf band., p. ."».

Polynoe rirrata I'klskneicr, Etudes sur la faune lillorale de la lielyinue (.\iiii. de la

Soc. Roy. Malacol. de Belgique, 1881, f. XIV, p. LXXXIX).

Polynoe cirrala (O.-V. Mulf^er), Kallenbach, Inaugural disserlalion Eisenach, 1883.

Harniolhoc inihrirata Levinsen, Syst.-geog. Oversigt over de Nord. Ann. Gephyr. Chœ-

log lialan. in Vidensk. Meddel. fra denNaturh. Foren i. Kjobenhavn,

1882-8:î, p. 194.

Harmothoe inihrirata DE St-Joskph, .Inti. polych. des côtes de Dinard (Ann. Se. yal.,

1888, p. IGl, pi. VII, fig. 24).

Harntolhoe imhrirala II. Trautzsch, Beilrag. zur Kennlniss der Polynoiden von Spilz

bergen {Jenaische Zeils. f. Nalnr.. Bd. 1\. 1 Ilfl., p. OH, et Arch. /.

Natur. 55 Jalir.. 1 Bd., 2 Ilit.. |). VM\. laf. VII. lig. l'').

Cette Harmothoe est assez commune au Portel sous les pierres,

et a été quelquefois recueillie dans les dragages.

La taille varie de 15 à 2o millimètres, et je n'en ai pas trouvé

dépassant cette longueur. Le corps compte 38 segments setigères.

Mers du Nord, la Manche, Japon, Méditerranée.

llariiiodioe iii»r|»liys«» Me. Intosh

\.H(irmiilhi)r iiKiriihi/snr est uiir commensale de la Marphysc san-

guine et habite les galeries «jue se creuse cette grande annélide;

elle a été signalée déjà sur nos côtes par M, Giaiid. Elle se ren-

contre à la Koche-Bernard (l;ins les gros rochers caverneux.
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GENUS HERMADION Kinberg

Herinadion pellueidum Ehl.

V. la bibliogrupliic : de St-Joseph, loc. cit., p. 177.

Rencontrée une seule fois dans un dragage.

L'individu ramené mesurait 10 millimètres et comptait 34 segments

setigères. La fragilité de cette annélide est extrême et j'en ai vu

une se briser en quatre morceaux sous une pression un peu trop

brusque.

La grande transparence, la fragilité, la forme particulière -des

soies rendent ce polynoïdien facilement reconnaissable. Les quatre

yeux du lobe céphalique sont situés presque marginalement et

rapprochés deux à deux. Les élytres sont arrondies, transparentes

et possèdent de grosses papilles ; on peut y voir facilement le

réseau nerveux figuré par Ehlers.

Méditerranée, Océan.

GENUS LAGISCA Malmgren

Lagisea extenuata Grube

V. la bibliographie : de St-Joseph, loc. cit., p. 180.

Cette annélide déjà rencontrée dans la Manche par de S.\int-

JosEPH, est commune sur nos cotes. Elle est abondante à la Roche-

Bernard, à la Roche de Lineur et dans les différents dragages

notamment aux Plâtriers.

Les élytres sont de couleur rougeàtre, toutefois on aperçoit facile-

ment à l'œil nu des lignes blanches formant des dessins en losange

caractéristique. Ces élytres sont du reste très caduques ;' elles portent

sur leur bord postérieur 7-10 nervures.

Les soies de la rame dorsale présentent des rangées transversales

de petites épines. Les soies de la rame ventrale ont des épines

beaucoup plus longues, également en rangées transversales, elles sont

renflées et bidentées, à l'exception des plus courtes qui sont unidentées.

La taille varie de 20 à 25 millimètres et le corps compte 42 segments.

Méditerranée, la Manche.
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L.agisca rarispiiia Sars

Cette aniiélide a rté rencoclive par M. Sauvage entre les liidens

et le Venjojjcr par un fonds de 30 à 3.j mètres, et dans le creux

des Pierrettes par 45 mètres.

Je ne l'ai pas encore trouvée ni à la côte, ni dans les dragages.

D'après H. Tkautzsch, /.. rarispitia doit rentrer dans le genre

Ilarmolhoc (1).

GENUS LQENILLA Malmgren

L<cenilla setosissinia Savigny

V. pour la Itiblio^M-apliic : (ii.vHi), Sur (iuelqHe:< PolijnouUcnx (Bull. se. du Nord. 188(".,

p. :w.

Se rencontre dans les tubes de Cliœtoptère. M. Giard l'a déjà

observée sur nos cotes où il l'a trouvée à plusieurs reprises dans

les tubes de Cliœtoptère rejetés sur la plage de Berck-sur-Mer et

de Groffliers. M. Sauvage l'a recueillie au large dans le fonds des

liidens, sans indiquer si elle provenait dun Chœtoptère.

Mers du Nord, la Manche.

Sous-Famille des Sigalionina Grube

GENUS STHENELAIS Kixberg

!§ltlienelaïs Iduiiae Rathke

V. la biltliographie : dk StJoseph, loc. cit., p. 187.

Cette espèce rencontrée à Boulogne par M. de Quatrefages (2)

a été décrite par cet auteur sous le nom de Sihenelais Edwardsii Quatref.

Je n'ai pas encore rencontré cette aunélide qui mesure cependant

12 à 43 centimètres de long et qui vit dans le sable. 11 serait

intéressant d'étudier les individus de nos cotes, car il n'est i)as complète-

ment démontré que Sthenelais Idunœ Uatuke soit la Stlienelais Edirardsii

Quatref.

Méditerranée, Atlantique, Mer du Nord, Manche.

(A suivre).

(1) lieilrag zur Keinitnis dor Polynoiden von Spitzbergen (Jonaisciu- Zcils. lur.N'al.,

24 Hd., 1 un., 1». 71, el Airli. fur Mal., ."m .lahi:g., 1 Bd., 2 Hff., p. lilt)-

(2) Ilist. nul. des Annclr^. T. 1, p. 27:5, IM. 8, li^'. 1-8.
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VAKIETES

LE 7)070 FRAGIUS Forbes DANS LE PAS-DE-CALAIS.

Doto fragilis Forbes est une belle espèce de Nudibrauche dont la

taille atteint 2 centim. 1/2. Ses longs tentacules fdiformes sortent

d'un large fourreau en forme de trompette ; ses branchies, au

nombre de neuf paires, ont une forme que Adler et Hancock

comparent à celle d'une pomme de pin ; elles font bien plus penser,

à mon avis, à une ponte : quand l'animal se tient immobile, enroulé

autour d'un rameau d'Antennularia, ses tentacules étant rétractés,

il ressemble étonnamment à un paquet de petits œufs sphériques.

Sa coloration d'un brun jaunâtre, assez claire, concourt aussi à

produire cette illusion.

Ainsi que le signalent Adler et Hancock, Doto frayilis vit sur

VAntennularia antemiina Linné, dont chaque touiïe contient ordi-

nairement deux individus, et sa couleur est la même que celle de

cet hydroïde, mais je ne me suis jamais aperçu qu'il fallait une

inspection sérieuse pour observer ce Nudibranche, Comme les deux

auteurs anglais, j'ai trouvé des pontes de ce Mollusque, en Octobre,

sur les branches d'Antennularia.

Ce curieux Eolidien est commun dans le Pas-de-Calais, particu-

lièrement dans VHuîtrière elle Muroquoi où \es toufies d'Antennularia

antennina sont extrêmement abondantes. J'en ai recueilli, dans mes

dragages, un nombre respectable d'exemplaires. Malheureusement

les branchies se détachent avec une grande facilité (ce qui a valu

à l'espèce le nom de fragilis), de sorte que la plupart des individus

ramenés par la drague sont pelés et méconnaissables. H faut, si l'on

veut recueillir des individus intacts, ne laisser traîner la drague que

pendant un temps très court.

n est étonnant que cette espèce commune, attirant si facilement

l'attention par l'originalité de sa forme, et ayant un habitat si bien

déterminé, n'ait pas encore été signalée sur nos cotes. Je l'ai en

vain cherchée dans les catalogues de Bouchard-Chantereaux, de



Pelseneer, de Sauvage et dans les notes fauniques du laboratoire de

Winiereiix.

Beltremieux, dans sa « Faune du département de la Charente-

Inférieure », Cailliaud, dans son « Catalogue des Mollus(iues marins

du déparlement de la Loire-Inférieure », ne la citent pas non plus.

Si bien qu'on pourrait la croire rare.

S'il était nécessaire de démontrer l'importance des draj-ages

dans les recherches fauniques, il me sulïirait de rappeler qu'en

moins de quatre mois, j'ai pu recueillir plus de cent espèces

nouvelles pour notre faune. Doto frajjilis est de ce nombre.

Il est extrêmement sédentaire, ne se meut que lentement, sans

s'éloigner de l'hydroïde sur le(|uel on le trouve exclusivement, il

ne va jamais à la côte. Si pai- hasard un coup de mer l'y jetait,

on le trouverait dépouillé de ses branchies, et p:u' suite, sa déter-

mination serait impossible. En un mot. Dota fragilia est cantonné

dans la zone des Hydroïdes qui est particulièrement importante sur

les fonds de VlluUrièrc et du MuroquoL

Le Poi-tel, 2G Octobre 1889.

Paul IIALLEZ.
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Sur la présence de rHARPACTKlS FULVUS l isciier

DANS LE BOULONNAIS

L'étude des Copépodes marius a été. fort délaissée en France
;

nous devons pourtant à M. Canu, plusieurs notes intéressantes sur

les Copépodes du Boulonnais (1). x\ux listes qu'a dressées ce jeune

naturaliste, nous sommes à même d'ajouter une forme assez rare,

vivant dans de remarquables conditions biologiques : c'est Vllarpac-

ticiis fulcus Fischer.

Cette espèce a été recueillie, en très grande quantité, durant le

mois d'août de l'année dernière, par le Professeur Moniez, au cours

d'un séjour qu'il fit au Portel. Comme le dit très bien Brady (2),

VHarpacticus fulvus est uniquement cantonné dans les flaques d'eau

de mer situées à la limite extrême de la zone littorale, au niveau

des plus liautes marées, et se rencontre en prodigieuse quantité

vers la fin de l'été, alors que le soleil élève considérablement la

température des flaques en question, et en augmente le degré de

salure par l'évaporation. Th. B.

(1) Canu E. Les Copépodes libres marins du liouloniutis : Bulletin scientifique de la

France et de la Belgique (1888).

(2) Brady G. S. A monograph oftlie free and seini-parasitic Copepoda of Ihe Brilish

Islands, t. 2 (1880) p. 149.

U. Th. BAliUOlS.
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I. — OBSEIIVAÏIONS SUR (QUELQUES ESPECES DU G. RASPAILIA Nahdo.

Le but de cette notice est d'établir la synonymie de plusieurs

Raspailia sur lesquelles on ne s'est pas encore mis d'accord.

C'est Nardo qui, en 1833, créa le g. liaspaiUa.

Eu 1862, 0. ScHMiDT reprit ce genre, en précisa la déllnitiou et

distingua trois es[)èces : R. Fnjcri, 11. .slclUgera et R. viminalis, cette

dernière semblaut remidaccr la R. typica et plusieurs autres Raspailia

de Nardo.

Peu (le Icuips après, Bowerbank établit le g. Dictyocylindrus,

abaudonuè iiiainteuaut comuie siuiple synonyme de Raspailia. Les

DirttjocyliiKlrKs des mers (|ui baignent la Grande-Bretagne étaient,

eu 18()(), au nombre de onze, au compte de Bowerbank. Nous nous

coutcuterous de citer, parmi elles, 7). ventilabrum Bow., /). piscicularis

Bow. et D. sluposiis (Montagu) Bow., sur les([uelles doit particuliè-

reuient se porter ici notre attention.

Comme, au cours de la publication de sa Monoijraphie des Eponyi's

aïKjlaiscs, BowKRBANK avait paru iguorer les travaux cont(Mni)oraius

de ScHMmx sur les Spongiaires de l'Adriatiijue, et u'eu avait, eu

tout cas, tenu aucuu compte, 0. S(:hmm)T, eu IS7(I, ciilreprit la coui-

paiaisou des genres ei, des es|ièces [cii- lui décrits avec ceux (pie
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BowERBANK civait fait connaître. Il avait déjà tenté nn premier essai

de parallèle en 1800, mais c'est dans un tableau placé vers la lin

de son mémoire sur les Spongiaires de l'Atlantique que se trouvent

résuniées ses opinions sur ce sujet ardu. Voici ce qu'on y lit (1), à

propos des trois Dichjocylindrus de Bowerbank ci-dessus mentionnées :

BoWERBANK SCHMIDT

Dichjocylindrus staposus Raspailia {stelliyera ?).

— fascicularis . . Raspailia {stelliyera ?).

— ventilabrum . . Dictyocylindrus ventilabrum.

Ainsi, tandis qu'il laissait, on ne voit pas bien pourquoi, à D. cen-

tilabrum Bow., les noms yénérique et spécifique dont le spongologiste

anglais l'avait appelée, 0. Schmidt suivait pour les deux autres les

règles naturelles de la nomenclature, le g. Raspailia (avec ses ortho-

graphes diverses) (2) jouissant incontestablement de la priorité. 11 les

rapprochait toutes deux de sa R. stelliyera, mais sans dissimuler ses

hésitations.

Tout dernièrement, en 1889, M. R. Hanitsch a publié (3) une note

intitulée « Second Report on the Porifera of the L. M. B. C. District ».

Il n'y est pas parlé du Dictyocylindrus fascicularis Bow., mais deux

Raspailia y sont citées : R. viminalis Schm., synonyme supposé de

D. ventilabrum Bow. et R. stelliyera Schm., dénomination adoptée du

D. stuposus (MoNTAGu) Bow.

Si R. viminalis Schm. est réellement identique à D. ventilabrum

Bow,, c'est une question que je ne saurais trancher absolument. Je

n'ai pas rencontré R. ventilabrum sur les côtes de la Manche. Toutes

les fois que j'ai cru avoir affaire à cette Eponge, j'ai reconnu en

dernière analyse que je me trouvais en présence d'échantillons mal

caractérisés de R. ramosa Mont, ou de R. hispida Mont., autres

espèces très communes à Luc et que j'ai revues à Roscoiï. En consé-

quence, je ne puis que m'en tenir à des présomptions malheureu-

sement opposées à toute identification de R. viminalis et //. ventilabrum.

M'en référant surtout à la spiculation, je remarque qu'O. Schmidt

(1) Grundziïge einer Spongien-Fauna des Atlantischen Gebietes, p. li>.

(2j L'orthographe Raspailia est de Schmidt : elle a été unanimement adoploe à cause de

la racine du nom, qui est Uaspail.

(:}) Froc. Biol. Soc, L'pool. Vol. 111, p. l.';.';.
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décrit les grands spicules de sa /?. viminalis; comme capités (tylostyles)

dans la règle et les ligure tels, tandis que Bowerbank décrit et figure

des spicules acués (styles) à i)ropos de sa li. cenlilahriim, ce que fait

également M. Hanitsch à propos de sa li. viminalis, synonyme de

R. rentilabruiii. Outre des styles de deux sortes, Bowerbank a encore

vu des spicules acérés flexueux que ne signalent pas les autres

auteurs (1). Insisterai-je sur ce que les dessins d'extérieur présentés

par ScHMiDT et par Bowerbank offrent de dissemblable ? L'hispidation

de 7{. veniikihruin est plus serrée que celle de R. viminalis et une

branche de lî. hispida parait être ce qui ressemblerait le plus à une

branche de H viminalis. Un mot encore : c'est de D. hispidus (Montxgv)

Bow. qu'O. ScHMiDT rapprochait le plus volontiers sa B. viminalis et

le tableau auquel nous avons déjà fait un emprunt contient cette

ligne :

Dictyocj/lindnis hispidus Raspailia {viminalis ?).

Mais les détails de spiculation de ces deux Eponges s'opposent

encore à toute identification, puisque nous retrouvons dans li. hispida

ces mêmes styles et ces mêmes oxes llexueux de R. ventilabrum, qui

n'existent pas, que nous sachions, dans R. viminalis. Que conclure

de tout cela ? Raspailia viminalis Schm. paraît une espèce distincte.

Raspailia hispida Montagu et R. ventilabrum Bow. ont entre elles des

rapports plus étroits d'alliuité, mais sont probablement distinctes

aussi.

Uemaniuous, au sujet de Raspailia citninalis Schm., ([u'on ne saurait

reprocher à 0. Schmidt de n'avoir pas adopté pour elle le nom
spécifique d'uiu' des Raspailia de Nardo. 11 admet, il est vrai, qu'elle

représente Raspailia typica de Nardo, et peut-être aussi les autres

espèces du môme auteur, mais cela est hypothétique, puisqu'il déclare

n'avoir pas réussi à se faire une idée nette de toutes ces espèces

anciennes. C'est ainsi (fue, tout naturellement, certains noms, créés

par les premiers auteurs, se trouvant dénués de toute signification,

n'offrent plus ([u'un intérêt histori(jue.

— V;\v l)0uhcur, nous sommes dès maintenant en mesure (h' lever

tous les doutes au sujet des autres espèces mises en litige.

(I) On ri'lnmvc ces oxes daiis la W^uw t\nr Schmidt a consacivc à sa li. i'ryi'ri (/. c,

pl.V. li^. i:i).
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Et d'abord, il faut absolument renoncer à l'identification de

R. slelUgera Schm. et de R. fascicularis Bow., timidement proposée

par ScHMiDT.

Eponge très commune sur les côtes du Calvados, et probablement

dans toute la Manche, puisque c'est de divers points de cette mer

que provenaient les individus examinés par Bowerbank, Raspailia

fascicularis Bow. est une espèce distincte, à caractères propres aisé-

ment reconnaissables. Sa surface est lisse ; sa spiculation ne comprend

ni oxes lisses ni styles épineux de défense interne ; ses mégasclères

sont relativement faibles et ses asters petits, à rayons grêles quelque-

fois bifurques, peu nombreux, nullement comparables, en un mot,

avec les mêmes organites de R. stelligera Schm.

Ensuite, Raspailia stelligera Schm. paraît bien réellement identique

à Dictyocylindrus stuposus (Montagu) Bow. C'est une Eponge cosmopolite
;

j'en ai étudié des échantillons de diverses provenances : un que

M. DE GuERNE a recueilli à Concarneau
;
plusieurs autres dragués à

bord de l'Hirondelle, eu 1886, par 43o44'50" lat. N. et 8"12' ig. 0.,

et par 43°40' lat. N. et 8°55' Ig. 0. ; un enfin que je dois à la bien-

veillance de M. le Professeur de Lacaze-Duthiers, qui me l'a fait

envoyer vivant de son laboratoire de Banyuls. Mais, qu'on ne l'oublie

pas, la dénomination de ScuMmi, dont tous les auteurs font usage,

n'a pas la priorité, et le véritable nom de l'Eponge eu question est

Raspailia stuposa Mont., Bowerbank n'ayant fait que placer dans son

genre Dictyocylindrus la Spongia stuposa de Momagu (1814).

Même, en opérant ainsi, Bowerbank a malencontreusement confondu

deux Eponges de Montagu qu'il importe de séparer : Raspailia stuposa

Mont., qui reste, et Raspailia rigida Mont., qu'il faut rétablir.

Raspailia rigida Mont, est commune à Luc, où jamais je n'ai trouvé

R. stuposa, bien que, d'après la Monographie de Bowerbank, j'aie

jusqu'ici donné ce nom aux R. rigida des dragages opérés à la Station

zoologique sous la direction de M. le Professeur Joyeux -Laffuie.

M. Hanitsch a été également victime de la confusion de Bowerbank,

et l'Eponge qu'il figure et qu'il nomme Raspailia stelligera est en

réalité la R. rigida de Montagu. Une Raspailia rigida a été décrice

récemment par MM. Ridley et Dendy dans leur « Report on the

Monaxonida collected hy the Challenger », mais c'est tout autre chose,

et ces savants changeront certainement le nom de leur espèce.

Raspailia rigida Mont, se montre, au même titre que R. fascicu-
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lavis Bow., comme une espèce distincte à caractères à peu près

invariables. Extérieurement, elle est facilement reconnaissable. Des

figures en ont été publiées par Montagu dans les Memoirs of the

Wernerian natural history Socù'tij, t. II, P. I, pi. XI, fig. 12, et par

M. Hanitsch, L c, pi. V, fig. 1. La brièveté de sou pédicelle est

remarquable. Ses branches nombreuses, courtes (l'Eponge ne paraît

atteindre guère plus de 4 à î) centimètres de hauteur) et grosses à

leur extrémité, ne s'écartent presque pas les unes des autres et

tendent ordinairement à rester, pour la plupart, dans le même plan.

La couleur varie du jaune d'ocre au rouge orangé. La surface est

hispide par projection de longs styles. Une forte proportion de cellules

sphéruleuses incolores, sécrétant une mucosité abondante, rend l'Eponge

visqueuse ; aussi la trouve-t-on souvent enduite d'une couche de vase

que dépassent encore les mégasclères de défense externe.

a. Spicules de Raspailia rigida; h. asters de R. stuposa.

La spiculation diUère un peu de celle de Raspailia stuposa. Les

oxes sont longs et forts, avec deux pointes très acérées, tandis que

ceux de /{. stuposa mesurent le mémo diamètre sur presque toute

leur longueur et présentent deux pointes courtes, une surtout. Un
autre caractère est plus évident : Bowerbank n'en a pas voulu tenir

compte, bien ([u'il l'ait remaniué, mais, autant que j'en puis juger,

il est constant et, i)ar suite, tout-à-l'ait intéressant : les asters de

n. rigida sont notablement plus gros (pie ceux de 7/. stuposa, et cela,

dans des limites (lui permettent de s'en apercevoir sans elïort.
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Le nom spécifique choisi par Montagu s'applique uniquement à

l'Eponge desséchée ; est-il besoin de dire qu'il eût convenu parfai-

tement à toute autre RaspaiUa dans le même état ?

En résumé, RaspaiUa riminaUs Schm., RaspaiUa hispida Mont, et

RaspaiUa venHlabrum Bow. paraissent trois Eponges distinctes ; aucune

espèce ne peut être confondue avec RaspaiUa fascicularis Bow. ; enfin,

RaspaiUa steUigera Schm. n'est qu'un synonyme superflu de RaspaiUa

sUiposa Mont., et RaspaiUa rigida Mont, est une véritable espèce que

BowERBANK avalt méconnue.

BOWERBANK

D. stuposus

D. fascicularis

D. venUlabimn

D. Iiispidus

SCHMIDT, 1870

R. (steUigera?)

R. (steUigera?)

D. ventilabrum

R. (mminaUs?)

R. mminaUs

Hanitsch

R. SteUigera

R. viminaUs

Liste proposée

R. staposa (Mont.)

R. rigida (Mont.)

R. fascicularis (Bow.)

R. ventilabrum (Bow.)

R. hispida (Mont.)

R. mminaUs Schm.

II.— DESCRIPTION D'UNE LITHISTIDE MOLLE DE LA RÉUNION.

On sait qu'à cause de la soudure de leurs desmas en une char-

pente continue et très solide, les Lithislides sont, de toutes les Eponges,

les plus diflîciles à étudier au point de vue histologique. W.-J. Sollas

a signalé, parmi les espèces connues du groupe, Discoiermia dissoluta

Schm. et Neopelta perfecla Schm., comme devant être plus particuliè-

rement propres à cette étude. Elles se distinguent, en effet, par leur

faible consistance relative, due, chez Discodermia dissoluta peut-être

à un arrêt de développement des desmas (Sollas) et chez Neopelta

perfecta à la forme même de ces desmas.

Voici une troisième Lithistide qui pourrait bien surpasser les deux

autres en mollesse :

KaUapsis permolUs n. sp.

Eponge revêtante, mince, sans orifices apparents. Consistance remar-

quablement molle.

Examinée à l'état sec.

Couleur : extérieurement blanche, intérieurement jaunâtre.

Habit. : La Réunion.
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L'unique échautillon type de cette espèce ue mesure pas plus de

1 centimètre de long sur 3 millimètres de large. Il est lixé sur une

petite pierre que m'a donnée M. le D"- Jullien en m'en garantissant

la provenance. Ce n'est pas l'Eponge maintenant en question qui

m'avait valu cette ofïre gracieuse, et c'est comme par hasard que

j'ai été amené à la découvrir. Une pellicule blanche, qui constitue

sa membrane dermique, portée sous le microscope, me révéla, par

les discotriaenes qu'elle contenait, la présence d'une Lithistide. La

pellicule laissait sous elle une cavité sous -dermique relativement

spacieuse, entourant un corps si)ongieux jaunâtre que la pince, à

ma grande surprise, déchira comme elle eût fait d'une Monaxonide

molle, d'une Hymeniacidon caruncula, par exemple.

Cela tenait à ce que ses desmas sont tous entièrement libres et

même notablement espacés.

Les conditions dans lesquelles se trouvait l'Eponge ne m'ont natu-

rellement pas permis d'en tirer autre chose que la connaissance d'une

spiculation intéressante, différente de celle de l'unique espèce décrite

du g. Kaliapsis, et réellement bien caractéristique.

Cette spiculation comprend quatre sortes d'organites.

Mégasclères : 1° Desmas libres, espacés ; ils sont tétracrépides, trois

de leurs rayons étant dirigés dans un même plan sur lequel le quatrième

est perpendiculaire; tous les rayons sont couverts de tubercules gros

et coniques, nombreux ; leurs extrémités n'affectent aucune disposition

particulière ([ui rende possibles un engrenage ou une soudure entre

desmas voisins. La longueur des rayons mesure en moyenne 130 à

140 {X. Les desmas imparfaitement développés sont simplement un

peu plus grêles et moins chargés de tubercules que les autres
;

2" lihabdes : ce doivent être des oxes longs et assez mal formés, bien

que je trouve en aussi grand nombre qu'eux des tylostyles grêles

et longs; je n'ai jamais pu démêler d'une façon certaine lesquels de

ces spicules appartiennent à l'espèce; mais, par analogie, je suis porté

à admettre que les derniers sont des organites étrangers ([ue l'Eponge,

à cause même de sa mollesse, a facilement incorporés ;
3" Discotriaenes :

ces spicules, imbri(iués dans la membrane dermique, ressemblent à

ceux de Kaliapsis cidaris Row. Ce sont de même des plaques sili-

ceuses peu découpées, à bord le plus souvent denticulé, dont la face

interne porte eu son milieu une pointe conique (le rhabdome) assez
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courte (37 u environ), tandis que la face externe est chargée de petites

éminences papilliformes de 1 1/2 à 2 [x de Iiauteur.

Spiciûes de Kaliapsis permollis. ^ a. Desnias; b. Microstrongyles ; c. Discotriaenes.

Microsclères : Microstrongyles fusiformes, abondants, entièrement

et finement épineux, mesurant en moyenne 2u-27 y. de longueur.

Bien que Kaliapsis permollia ne possède pas deux sortes de desnias,

ce n'en est pas moins certainement une Kaliapsis. K. cidaris Bow. est,

comme elle, une « Eponge revêtante, parasite, très mince. » Leurs

discotriaenes présentent un trait frappant de ressemblance. Leurs

microstrongyles sont lisses dans un cas, épineux dans l'autre, ce

qui est encore de peu d'importance. La différence entre leurs desmas

se montre seule bien tranchée, mais sans autoriser toutefois une

distinction générique entre les deux espèces.

En réservant le caractère des desmas, qui parait n'être pas uniforme,

on arrive à formuler cette nouvelle définition du g. Kaliapsis, d'une

acception plus large que la première. .

G. Kaliapsis. — Tetracladidae qui vivent en plaques encroiîtanlcs

minces. Les discotriaenes sont tuberculeux sur leur face externe. Le

microsclère est un microstrongyle.
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m. -— DÉCOLLEMENT ERÉOIIEXT DES PAROIS DES CANAUX EKFÉlîENTS
CHEZ PAClIYMAriSMA JOHNSTONIÀ Bow.

La Pachymatisma Johnstonia est ime belle Tétractinellide dont la

description a été donnée par Bowerbank, i)ar Grûbe et par Sollas.

Elle est donc bien connue et il semblerait ([u'il ne reste plus rien

à en dire. Ce que nous ajouterons aux notices dont elle a été l'objet

n'est d'ailleurs pas pour changer l'idée que, d'après elles, on s'en peut

faire. Il s'agit seulement d'une particularité qui s'est présentée à nous

en septembre dernier, au laboratoire de Roscoiï, où il est surtout

facile de se procurer de magnifiques individus de cette Eponge. En

coupant plusieurs de ces échantillons, nous avons été surpris par la

fréquente possibilité de disséquer et d'extraire de l'intérieur des

grands canaux eiïérents, un système ramifié blanchâtre d'a([ueducs

s'ouvrant au dehors par autant d'orifices que l'individu porte d'oscules.

L'ectosome de Pachijniatisma Johnstonia comprend : 1° une écorce

ferme composée de sterrasters cimentés par du sarcode ; 2° une couche

extérieure lisse, molle et assez épaisse, faite de cellules contractiles

et de cellules sphéruleuses à grosses sphérules, contenant, seulement

dans les points éclairés, une matière grisâtre qui n'a aucun rapport

avec le pigment jaune pâle du choanosome de l'Eponge; dans cette

couche, les seuls spicules présents sont des microsclères en forme

de bâtonnets, des microstrongyles

.

Sous l'ectosome s'applique, limité par une mince couche contractile,

le choanosome, la chair de l'Eponge, que parcourent les canaux

aquifères. Les canaux afférents partent de petits orifices permanents,

les pores, situés immédiatement sous la couche des sterrasters ; ils

s'enfoncent, se ramifient à l'infini, et sont repris par les canaux

efïérents ({ui, moins nombreux à leur issue, sont naturellement plus

gros et s'ouvrent aux oscules.

Les oscules se voient du dehors ; la couche molle externe, le

derme, s'écarte en effet toujours devant les larges orifices permanents

dont la couche des sterrasters est percée au-dessus de l'extrémité ou

(mule de chaque canal efîérent. Il n'en est pas de même devant les

pores : là, la couche des sterrasters présente autant d'orifices qu'il y
a de pores, montrant ainsi une exagération des piliers squolettiques

(|ui, chez les Monaxonides, traversent la cavité sons-dermi(iue, et

réduisant cette cavité à sa plus simple expression; mais le derme

revêt toutes ces cavités partielles et les rend invisibles sans un
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grattage préalable. Le derme est liii-inème traversé de dehors en

dedans par de très fins canalicules qui, excessivement nombreux

vers la surface, puis s'anastomosant dans la profondeur, diminuent

de nombre, augmentent de calibre et vont déboucher dans les puits

au fond desquels s'ouvrent les pores. Au voisinage des oscules il n'y a

pas de pores
;
par suite le derme ne s'y perce pas de pores dermiques.

Les cavités permanentes de la couche des sterrasters sont tapissées

de cellules contractiles et de cellules sphéruleuses, de manière qu'elles

peuvent se tendre de diaphragmes ou de tractus transversaux.

La pellicule mince limitante externe du choanosome, dont nous

avons parlé, qui s'applique à la face interne de la couche des

sterrasters est formée des mêmes éléments cellulaires que le derme,

mais, outre les bâtonnets, elle contient des étoiles, des oxyasters.

C'est cette pellicule qui se continue dans les canaux du système

aquifère pour en constituer la paroi. Ce tissu de revêtement

s'amincit dans les fins canalicules, où les cellules contractiles doivent

s'écarter pour livrer à l'eau chargée de particules nutritives des

passages vers les cellules digestives. Au contraire dans les canaux

larges, et surtout dans la portion périphérique des canaux efîérents, qui

ne doivent plus servir qu'au rejet rapide de l'eau, les parois sont épaisses.

Les trous pratiqués dans la couche des sterrasters eu face des

oscules sont ordinairement un peu plus étroits que les oscules

sous-jacents ; cela fait comme autant de cadres solides sur lesquels

le revêtement pariétal des canaux efîérents vient s'attacher pour de

là se continuer avec la pellicule mince limitante externe du choanosome.

Il est maintenant facile de comprendre la signification du système

ramifié d'aqueducs que nous avons souvent observé ; il résulte d'un

décollement partiel des parois des canaux efîérents. On y retrouve,

avec les éléments contractiles et les cellules sphéruleuses, qui lui

communiquent une teinte blanchâtre tranchant sur la couleur

jaunâtre du choanosome, les bâtonnets et les étoiles. Ces tubes

mous, plus étroits que les canaux, ne prennent attache aux parois

solides que de place en place par l'intermédiaire de tractus fins

qui ne sont autre chose que de petits canaux ayant desservi une

région voisine et se déversant à leur tour dans le torrent d'évacuation.

Grâce à ce décollement, le calibre des canaux se trouve diminué, tandis

qu'augmentent la vitesse et la force du courant d'exhalation.
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LE STYLET CRISTALLIN DES LAMELLIBRANCHES
PAR Théod. BARROIS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lille.

TROISIEME PARTIE

(Su /te).

§ II. ORIGINE DU STYLET CRISTALLIN

Les hypothèses sur l'origine du stylet cristallin ont été peu nom-

breuses, et l'on peut grouper sous deux chefs principaux les opinions

des divers savants qui se sont occupés de la question.

Nous rangerons dans une première catégorie ceux qui, à la suite

de Milne-Edwards, ont admis que le stylet n'est pas autre chose

que le produit d'une sécrétion de répitliélium intestinal, idée adoptée

par Gegenbaur, Claus, etc.

La seconde catégorie sera réservée à ceux qui considèrent le

stylet comme formé simplement de matériaux de réserve.

Examinons d'abord cette dernière hypothèse, émise tout récem-

ment, pour la première fois, par Hazay. Voici, d'après le naturaliste

hongrois, quel serait le mode de formation de la tige cristalline

chez les Naïades : Durant toute la saison chaude, ces Mollusques

ont à leur disposition une nourriture extrêmement abondante ; la

quantité nécessaire à l'entretien de l'animal est seule absorbée, le

reste se métamorphose en une masse gélatineuse jaunâtre (Magen-

(jallert). C'est aux dépens de cette substance qui se formera plus

tard ce qu'HAZAv prend pour le stylet (Knorpcrstii'l); au commence-

ment d'octobre, cette transformation est terminée, et l'on voit alors

survenir un nouveau processus. Vers les derniers jours d'octobre ou

le début de novembre, la masse gélatineuse a complètement dis-

l)aru ; elle s'est coulée, pour ainsi dire, dans le cœcum intestinal

qui lui a servi de moule, formant ainsi une longue tige cylindrique

qu'HAZAY nomme Diïnndannkôrper (1). Des réactions chimiques que

(1) J'ai montré plus haut par suite de quelle erreur d'interprétation Hazay avait

pris le Knorperutiel, qui n'est que la flèche tricuspide, pour le stylet cristallin et

le Dûnndarinkôrper, la vraie tige, pour un organe particulier.
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j'ai rapportées dans le paragraphe précédent, le naturaliste hongrois

a conclu que la tige hyaline en question constituait un véritable

produit de réserve, que l'animal consomme progressivement durant

la période d'hibernation ; à l'appui de cette opinion, il assure qu'en

hiver cette curieuse formation disparait. Quant au Knorperstiel, il

joue le rôle d'une sorte de clapet destiné à obturer l'orifice par

lequel le cœcum s'ouvre dans l'estomac et à empêcher la tige

hyaline de refluer en avant; puis il est résorbé à son tour, et, au

premier printemps,- l'estomac est complètement vide, à moins que l'animal

n'ait point entièrement employé ses réserves : en ce cas, l'on ren-

contre parfois les restes informes du Knorperstiel, tandis que le

Darmkôrper est encore reconnaissable sous forme d'un mince filet

qui, l'été suivant, servira d'axe au nouveau cordon hyalin.

fîASELOFF accepte les théories d'HAZAY, et voici sur quelles expé-

riences il se base pour admettre que le stylet cristallin des Moules

est une formation absolument étrangère à l'animal, constituée unique-

ment par des matériaux de réserve. Après avoir ouvert une certaine

quantité de Moules comestibles fraîches, et avoir constaté que toutes

elles possèdent une tige cristalline en bon état, l'auteur choisit dans

sa récolte 7 Moules et les met dans une cuvette contenant de l'eau

de mer filtré,'. Tandis que ces 7 premières Moules demeurent privées

de nourriture, 7 autres sont gardées comme témoins dans une cuvette

d'eau de mer ordinaire, et pourvues d'une abondante provende. Au
bout de 2 jours, Haseloff disséqua une des Moules soumises au

jeûne ; le stylet était devenu plus gélatineux, plus mou, et semblait

diminué de volume. Deux jours plus tard, une autre Moule de la

première cuvette fut examinée, et le stylet était encore plus réduit

que dans le cas précédent. Après huit jours de jeune, le stylet avait

complètement disparu. A ce moment, les 7 Moules qui vivaient dans

l'eau de mer non filtrée, furent ouvertes ; toutes possédaient une tige

cristalline.

Une seconde expérience complémentaire fut entreprise ; 7 Moules

furent déposées au fond d'une cuvette remplie d'eau de mer filtrée,

qui, pour plus de sécurité, fut refiltrée tous les jours. Au bout de

six jours, 3 Mollusques furent disséqués : chez tous, la tige cristalline

s'était résorbée. On était en droit de croire, dit Haseloff, qu'il en

était de même pour les animaux qui restaient vivants dans la cuvette.

L'auteur alors, au lieu de filtrer l'eau, y versa une abondante
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nourriture, et, dix jours plus tard, lorsqu'il examina les quatre

dernières Moules, il put constater que, sous l'influence de ce régime

réparateur, le stylet cristallin s'était reformé dans toute sa longueur,

bien qu'il fut encore très mince. Cette expérience, répétée à trois

reprises, réussit chaque fois avec un égal succès.

Comme Hazay toujours, Haseloff lit du stylet une analyse chi-

mique rudimentaire, qui a été résumée plus haut, et, s'appuyant

d'une part sur les résultats de cette analyse, de l'autre sur les

expériences physiologiques que je viens de citer, il conclut en ces

termes, en parlant du stylet : « dass er das Product einer chemische,n

Transformation der vom Tier aufgenommen ûherschûssigen Nalirung

ist, beicirkt durch enzymatische Verdauungssekrete (1). »

En somme, la théorie d'HAZAY et d'HASELOFF peut se résuuier dans

les deux propositions suivantes :

1° Le stylet cristallin est formé d'une matière albuminoide
;

2° Le stylet cristallin disparaît lorsque l'animal entre dans la

période d'hibernation (Naïades), ou lorsqu'il est soumis au jeune

(Moules).

En conséquence c'est un produit de réserve.

Nous allons successivement examiner la valeur des arguments

invoqués par les deux naturalistes allemauds.

Et d'abord, s'il est certain que le stylet cristallin est formé d'une

matière nettement albuminoide, on ne se trouve pas en droit de

conclure d'une simple ressemblance physique à une identité phy-

siologique. Nous avons discuté plus haut cette question et nous

n'y reviendrons plus.

L'accumulation de réserves alimentaires dans le tube digestif lui-

môme est d'ailleurs si contraire à tout ce qu'on connaît chez les

autres animaux, que l'éminent physiologiste Kiuikexberg, séduit au

premier abord par les côtés ingénieux de la théorie d'HAZAv, se

refusa plus tard absolument à l'admettre (2).

Ne serait-il point en effet singulier de voir un animal digérer

le bol alimeutaire (chemische Transforniatioii der Nahrung durch

cnzgniatischc Verdauungssekrete), en absorber seuleuient une i)artie,

et mettre l'autre en réserve dans un diverticulum de l'estomac lui-

même? Pounjuoi cette seconde partie ne serait-elle pas aussi absorbée?

(1) IIasklokf : loc. cit.. p. .'!o.

{'/} IvKÎiKENnERO : loc. cit., p. (i3.
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Il est du reste absolument nécessaire de bien préciser ici ce

qu'on appelle, eu physiologie, une réserve nutritive; la vraie réserve

physiologique est celle qui se l'ait non pas en un point quelconque

du tube digestif, c'est-à-dire au seuil et en dehors de l'organisme,

à ce compte on pourrait appeler matériaux de réserve les aliments

que les Singes et le Hamster accumulent dans leurs abajoues, l'herbe

que les Ruminants amassent dans leur panse, etc., mais bien celle

qui absorbée, puis modifiée, adaptée en quelque sorte aux besoins

de l'espèce, va ensuite se loger dans l'intimité d'un tissu d'où

l'organisme le retire au fur et à mesure de ses besoins : tels sont

la graisse, le glycogène, la globuline du muscle par exemple.

On pourrait objecter, en modifiant la théorie d'HAZAV et d'HASELOFF,

que le stylet cristallin n'est pas une réserve mise de côté sur place

par le tube digestif lui-même, mais bien une réserve sécrétée par

l'épithélium cœcal qui, au moment des besoins, se fluidifie, coule

dans l'estomac et est ainsi reprise par l'organisme. Mais cela encore

est en contradiction avec tout ce que nous savons des réserves

physiologiques; le vrai caractère de celles-ci et l'avantage qu'elles

présentent est. en effet de pouvoir être reprises à chaque instant, et

sans perte, par l'organisme qui les a accumulées : c'est ainsi que

nous voyons la réserve graisseuse être reprise très rapidement par

un animal en inanition. 11 serait bien singulier au contraire qu'une

réserve nutritive fût reprise par voie digestive, c'est-à-dire soumise

aux conditions de perte que comporte nécessairement une digestion.

L'étude des Mollusques hibernants peut d'ailleurs nous fournir à

ce sujet des documents importants et il est bon de rappeler ici les

très intéressantes recherches de Yling sur le rôle du glycogène chez

Vllelix pomatia (1) : « L'escargot possède dans son foie, au moment

où il se plonge dans son sommeil d'hiver, une provision de glyco-

gène qui va décroissant toujours. Nous avons suivi vingt Escargots

pendant l'hiver 1884-1885 en les tuant deux par deux tous les huit

jours. Huit jours après la confection définitive de l'épiphragme, la

proportion de glycogène paraît avoir déjà notablement diminué.

Après quinze jours la solution iodée ne fait déjà plus apparaître

de coloration dans les faisceaux fibrillaires et les petites cellules de

(I) E. VuN(i : Contributions a l'histoire physiologique de l'Escargot, p. oG-63,

Bruxelles, 1887.
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substance conjonctive.... Nous croyons devoir indiquer la fin de la

cinquième semaine comme terme extrême au delà duquel la con-

sommation du glycogène est achevée.... Lorsqu'on soumet Vlleli.r à

l'inanition au milieu de l'été, son glycogène hépatique dis])arait plus

vite qu'en hiver. On n'en trouve déjà plus après quinze jours. » Et

l'auteur conclut : « En résumé, le glycogène est normal dans le

tissu du foie de l'Escargot, il y joue le rôle d'une substance nutri-

tive de réserve, qui se transforme en sucre sous l'influence du fer-

ment diastasique de l'organe, et sa proportion subit des variations

selon la nature de l'alimentation et selon l'époque à laquelle on

l'examine. »

x\vec juste raison, Yung rapproche ces résultats de ceux ({u'à

observés Cl. Bernard sur les Vertébrés hil)ernants, la Grenouille

par exemple. Chez les Mollusques aussi bien que chez les animaux

supérieurs, le glycogène semble donc tenir un rang des plus impor-

tants parmi les matériaux de réserve; on sait en outre depuis

longtemps que cette substance peut se retrouver à peu près dans

tous les tissus de l'organisme, il eût donc été tout naturel d'eu

rencontrer dans la tige cristalline, si cette dernière joue réellement

le rôle que lui prêtent Hazay et Haseloff : les coupes du stylet

que j'ai colorées à l'aide de l'iode ioduré ne m'ont fourni que des

résultats négatifs, et c'est également la conclusion à laquelle est

arrivé le Professeur Lambling par une analyse chimique soignée.

Je ferai observer en outre que, si réellement le stylet était com-

posé d'aliments transformés par un suc enzymatique quelconque, on

devrait retrouver dans la masse, épars cà et là, une grande quan-

tité de débris alimentaires, tels que grains de quartz, de silice,

frustules de Diatomées, carapaces chitineuses d'Infusoires ou de

Rotifères, etc.... Or, nous avons vu qu'il n'en est rien, et c'est seu-

lement par exception qu'on rencontre parfois de semblables débris,

situés toujours au centre même de la tige, sous forme d'un cordon

allongé : nous en avons expliqué l'ocigine.

Un fait qui plaide également en faveur de la nature cuticulaire

et épithéliale du stylet, c'est la disposition eu couches conceiitriiiues

de cet organe. Cette structure devient au contraire incompréhensible

si l'on admet que la lige est uni(|uement constituée par des matières

alimentaires scmi-lluides ((ui se sont simplement coulées dans le

Cd'cum comme dans un moule. Ou ne saurait en elïet s'arrêter rai-
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sonnablement à la tentative d'explication que donne Haseloff, pour

lequel les zones concentriques sont uniquement dues à ce fait que

la tige ne se forme que petit à petit, par dépôts successifs, au fur

et à mesure que l'animal absorbe une nourriture trop copieuse

Une pareille théorie n'est point soutenable et porte en' elle sa con-

damnation.

J'en arrive maintenaut aux observations d'HAZAv sur l'utilisation

de ces produits de réserve, consommés par l'animal durant la saison

froide. On sait, eu effet, que les Naïades subissent une véritable hiber-

nation ; dès qu'arrivent les premières gelées, elles s'enfoncent dans

la vase des étangs, parfois même très profondément, et y attendent

le retour du printemps. Hazay pouvait donc se laisser entraîner par

des considérations a priori, lorsqu'il regardait le stylet comme un

produit de réserve destiné à être absorbé par le Mollusque durant

cette longue période ; sa théorie avait au moins pour elle les appa-

rences. Mais ce sont là des faits exceptionnels chez les Lamelli-

branches, et aucun des Bivalves de nos côtes, à ma connaissance

du moins, ne mène un semblable genre d'existence. L'hiver aussi

bien que l'été le Cardium ediUe, par exemple, se trouve dans des

conditions identiques; il vit toujours enfoui de quelques centimètres

dans le sable ou dans la vase des grèves, et tous les jours le llux

lui apporte régulièrement sa nourriture. Il en est de môme pour

tous nos Mollusques côtiers, et si je cite ceux-là, c'est que ce sont

ceux que j'ai le mieux étudiés. Dans ces conditions, pas d'hiberna-

tion, pas de jeûne possible; à quoi doue servirait à l'animal d'accu-

muler des matériaux de réserve qu'il n'aura jamais l'occasion

d'utiliser? Et puis, les Lamellibrauches hibernants devraient pos-

séder des réserves beaucoup plus considérables que les autres, c'est-

à-dire une tige cristalline proportionnellement plus développée que

chez les types non hibernants; or, c'est précisément le contraire

qui a eu lieu : les stylets des Naïades sont bien moins denses,

bien moins riches en matériaux, par conséquent, que ceux des

Pholades, des Bucardes, etc., et beaucoup moins gros relativement

à la taille de l'animal. Encore une fois, Hazay dans ses expériences

s'est adressé à des formes spéciales, très éloignées par leurs mœurs

de tous les autres Lamellibrauches, et dont le stylet, par surcroît,

entre si facilement en difilueuce qu'il disparaît avec la plus grande

rapidité dès (ju'ou sort l'auimal de ses conditions habituelles.
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Il faut bien reconnaître, d'ailleurs, que les observations du natu-

raliste hongrois sont bien loin d'être d'accord avec celles d'autres

malacologistes quant à la présence ou à l'absence du stylet suivant

les différentes périodes de l'année. Tandis, en eiïet, qu'HAZAV écrit

que cet organe niancjue au premier printemps, puisqu'il a été

résorbé durant l'hiver, Baudon, par exemple, alïlrme que « c'est

principalement au printemps qu'il l'a rencontré dans l'estomac des

Anodontes de tout âge. » Pour ma part, lorsque j'ai examiné des

Anodontes fraîchement pochées, j'ai, pour ainsi dire, toujours ren-

contré la tige cristalline, en quelque saison que ce soit. Voici quel-

ques chilïres que j'extrais de mon carnet d'observations :

I. Le 7 février 1887, j'ouvre une Anodonte conservée depuis plus

d'un an dans un très grand aquarium, parfaitement aménagé, c'est-

à-dire que l'animal avait eu largement le temps de s'acclimater à

ses nouvelles conditions d'existence; la tige cristalline est très déve-

loppée, ainsi que la flèche tricuspide.

II. Le 24 avril 1889, je reçois 21 Anodontes, provenant des marais

de Fampoux, que j'examine le lendemain même du jour où elles

ont été pêchées ; 18 d'entre elles possédaient un stylet cristallin, et,

sur ces 18, 17 avaient en même temps une flèche tricuspide eu

très bon état.

III. Cinq Anodontes de très belle taille, recueillis dans les marais

de Wavrin, me sont apportées le 9 janvier 1890. Disséquées immé-

diatement, elles contiennent toutes cinq une tige cristalline et une

flèche tricuspide extrêmement bien développées.

Ces faits sont absolument en désaccord avec la théorie d'HAZAY,

puisque, durant l'hiver, la tige devrait être en voie de résorption

et avoir complètement disparu au premier printemps

J'en arrive maintenant aux expériences de Haseloff, ([ui, nous

l'avons vu, peuvent se résumer ainsi : chez les Moules soumises au

jeune, le stylet cristallin, de nature albuminoïde, se résorbe rapide-

ment ; donc c'est un produit de réserve.

La logique de ce raisonnement me parait bien téméraire, et il

est certainement prématuré de tirer des couclusions de prémisces

aussi peu solidement assises. D'abord, s'ensuit-il nécessairement

qu'un organe soit composé de matériaux de réserve, rien que parce

qu'il est de nature albuminoïde et qu'on le voit disparaître dès
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qu'un animal se trouve dans de mauvaises conditions biologiques ?

Il serait aventureux de répoudre par l'afTirmative à une semblable

question. Ce sont là de pures vues de l'esprit auxquelles on peut

d'ailleurs opposer sans tarder le raisonnement suivant : Si les

Moules eniniagasinent des matériaux de réserves, c'est sûrement

dans le but de les utiliser un jour ou l'autre ; or, dans ces con-

ditions, comment se fait-il que toutes les Moules frawhes examinées

.par Haseloff possédaient un stylet ? (lomment expli(|uer que jamais

Haseloff n'ait rencontré une Moule fraîche dont la tige avait été

résorbée, un animal, en un mot, qui venait d'utiliser ses réserves ?

Le genre de vie que mènent les Moules explique-t-il d'ailleurs la

nécessité de semblables approvisionnements ? Pas le moins du

monde ; les Moules, de même que les autres Lamellibranches

marins, n'hivernent pas et n'ont, par conséquent, nul besoin

d'accumuler des réserves pour les temps de disette. Je ferai, en

outre, à Haseloff, le même reproche qu'à Hazay : les Moules ne

sont point un bon sujet d'étude, car la tige cristalline se dissout

chez elles très rapidement; Sabatier prétend même qu'elles perdent

leur stylet dès qu'on les garde quelques jours en aquarium.

Et puis, de ce qu'un fait a été observé chez une espèce donnée, en

résulte-t-il qu'il en soit de même pour tous les autres Lamelli-

branches? De pareilles affirmations, aussi peu concordantes avec les

idées généralement reçues, demandent à être contrôlées et vérifiées

avant qu'on en puisse tirer des conclusions générales. Si Haseloff

avait multiplié ses expériences sur d'autres Bivalves, il aurait été

le premier à voir les points faibles de sa théorie. Aux expériences

<1'Haseloff, je puis répondre par d'autres qui fournissent des résul-

tats absolument inverses.

Le 25 novembre 1888, un fort envoi de Cardium edide m'est

fait de la baie d'Authie et me parvient le lendemain 26. Je

choisis 26 exemplaires de belle taille, dont les valves énergi-

quement serrées témoignent de la bonne santé des animaux, et

je les fais placer à sec dans une cuvette recouverte d'un disque

de verre pour que l'évaporation soit moins active ; en outre, la

cuvette est elle-même déposée dans une cave bien fraîche.

Le 28, c'est-à-dire après un jeûne de trois jours (sans parler du

trouble occasionné i)ar le voyage), j'ouvre cinq Cardium, trois d'entre

eux avaient leur stylet absoluuient intact, les deux autres parais-
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saieut avoir un peu soulïert, et la tige, sans présenter toutefois

aucune altération bien nette, n'avait plus son aspect normal.

Le 29, deux individus sont disséqués : le stylet est eu excellent

état (1).

Le 30, sur quatre Cardiiun que j'examine, trois possèdent un

stylet entièrement intact; chez le quatrième, la tige est
' seulement

très légèrement diffluente à son extrémité inférieure, c'est-à-dire à

son extrémité amincie.

Le 1er décembre, je sacrifie quatre autres Cardkim, le stylet est

entier, ne présentant aucune trace de diffluence; peut-être est-il

un peu plus foncé de teinte, un peu moins élastique et moins

ferme que d'habitude?

Le 2, sur trois animaux examinés, deux ont leur stylet normal, à

part une légère diffluence vers l'extrémité inférieure. La troisième

Bucarde est presque morte ; c'est à peine si les muscles adducteurs

offrent quelque résistance lorsque j'introduis mou scalpel entre les

valves de la coquille : la tige est rompue en de nombreux fragments

de consistance molle.

Le 3, deux Canliuin sont ouverts ; le stylet est à peu près dans le

même état que la veille, mou, crevassé.

Le 4, je dissèque deux Cardiuui : l'état de diffluence est plus

accentué, la tige est notablement diminuée de volume, segmentée en

un grand nombre de tronçons.

Le 3 Décembre, enfin, après un jeune absolu de onze jours, j'exa-

mine les 4 dernières Bucardes ; trois d'entre elles étaient mortes, déga-

geant déjà une odeur désagréable, la quatrième, douée encore d'un reste

de vie, possédait seule un stylet, en complète diffluence, d'ailleurs.

J'ai répété à plusieurs reprises cette expérience, qui m'a toujours

donné des résultats identiques. En somme, ce n'est ^uère qu'à

partir du huitième jour que le stylet commence réellement à s'al-

térer cliez des Cardiuin placés dans d'aussi mauvaises conditions

que possible; chez les Moules, d'après Haseloff, la diffluence de la

tige débute dès le deuxième jour, et, le huitième la résorption est

complète. Est-il raisonnabh' (l';idmettre ({ue des animaux ayant à

(1) Depuis quatre ou cinq ans, j'ai ouvert certainement plus de dix mille Cardium cdule
frais, à toutes les époques de l'année, bt pas une seule fois, je n'ai manque de rencontrer

le stylet. Encore une fois, est-il admissible de croire que, sur ce nombre très considérable

d'observations, je n'aie jamais eu la bonne fortune de rencontrer une fois le cœcum vide, au
moment où l'animal venait d'utiliser ses réserves'/ C'est donc qu'il n'en use jamais
Poser cette question, c'est la résoudre.
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leur disposition d'abondants matériaux de réserve, attendent huit

jours avant d'entamer leur provision, alors que, chez une espèce

voisine, de mœurs analogues, le besoin s'en fait sentir dès le deu-

xième jour? Ce n'est point dans cette direction qu'il faut chercher

la solution du problème; ce qui ressort des expériences précitées,

c'est que la tige cristalline se détruit au fur et à mesure que

l'animal souffre davantage : cette déchéance n'a rien qui doive étonner

quand on songe à l'état d'extrême débilitation dans lequel se trouve

l'organisme tout entier. Et si la diffluence est plus lente à se pro-

duire chez le Cardium que chez la Moule, cela tient tout simple-

ment aux différences de constitution que nous avons énumérées dans

le chapitre précédent. C'est la seule conclusion qu'une logique

serrée permette de tirer des expériences d'HASELOFF et des miennes.

J'ai gardé pour la fin un argument plus topique encore peut-être

que tous ceux que je viens d'accumuler; d'après Haseloff, le stylet

ne peut avoir une origine épithéliale; car, s'il en était ainsi, on

devrait trouver deux espèces de cellules dans l'épithélium du tube

digestif, les unes chargées de la sécrétion de la tige, les autres de

l'absorption des matières alimentaires — ou bien les cellules devraient

fonctionner différemment suivant les époques, et offrir alors des varia-

tions dans leur constitution. Or, jamais rien de semblable n'a été

observé par l'auteur : « Es sind aber w^eder zweierlei Epithelzellen

vorhanden, noch konnte ich derartige Verânderungen bemerken (1).»

Tout en écrivant cette phrase nettement négative, Haseloff a donné

dans sa planche des dessins fort exactement faits qui démentent absolu-

ment sa manière de voir ; il sullit de jeter les yeux sur les ligures

2, 3, 6 et 7 de son travail pour voir de suite qu'il a parfaitement

représenté les différences profondes qui existent entre l'épithélium

intestinal d'une part, et l'épithélium cœcal de l'autre, avec ses di-

mensions élevées, ses cils denses et son plateau cuticulaire très épais.

J'espère avoir clairement démontré, dans la seconde partie de ce

travail, les relations étroites qui existent entre l'épithélium cœcal

et la tige cristalline ; elles peuvent se résumer ainsi : chez tous les

Lamellibranches qui possèdent un stylet, cet organe est logé dans

un CŒ'Cum propre, tantôt libre, tantôt accolé à l'intestin et commu-

niquant avec lui, revêtu d'un épithélium à caractères spéciaux qu'on

ne retrouve eu aucun autre point du tube digestif.

(l) Haseloff : Loc. cil., p. 34.
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Je crois avoir victorieusemeut réfuté tous les arguments invoqués

par Hazay et par Haseloff en faveur de leur théorie, et le dernier

parât- raplie m'amène tout naturellement à parler de l'origine véritable

du stylet. C'est, en effet, aux dépens de la sécrétion de l'épitliélium

en question que se forme la tige cristalline; par ses caractères chi-

miques, par son aspect extérieur, par ses zones stratifiées, la tige

ofïre tous les caractères d'une production cuticulaire, et si je n'in-

siste pas davantage sur cette identité, c'est que je l'ai fait à maintes

reprises déjà dans le courant de ce chapitre : je me bornerai seu-

ment à rappeler l'étroite ressemblance qui existe entre le stylet et

la cuticule des kystes à échinocoiiues.

La tige cristalline est formée par la gélilication d'une foule innom-

brable de corpuscules réfringents qu'on retrouve souvent entiers soit

au centre du noyau, soit dans l'intimité même des couches (voir

plus haut page 40 et Pi. V, fig. 3 et 4), en certains points plus ou

moins étendus où la cuticularisation n'a pas été complète. C'est pour

cette raison que la surface externe du stylet est toujours revêtue d'une

mince couche granuleuse, comme ou peut le voir dans les figures 2

et 3 de la Planche V : ces granulations représentent les derniers

produits de sécrétion qui ne se sont pas encore pris en gelée et

dont l'aspect est tout à fait semblable à celui des corpuscules réfrin-

gents que j'ai signalé plus haut (1) dans l'intérieur même des cellules

à longs cils denses qui revêtent le cœcum. Les caractères de cet

épithélium sont aussi nets au point de vue physiologique qu'au

point de vue histologique, ce qui faisait dire à Sabatier : « L'épithélium

brun jaunâtre de la gouttière supérieure de l'estomac tubulaire appar-

tient exclusivement à cette région de l'estomac Quelque nombreuses

qu'aient été les préi)arations que j'ai observées, je n'ai jamais ren-

contré dans cette couche d'épilhélium la plus petite parcelle d'aliments

solides. L'aspect particulier de ses cellules, leur richesse eu proto-

plasme granuleux, me portent à la considérer surtout couimc un

épithélium de sécrétion destiné à fournir à l'estomac un liquide

digestif (2)». Il est bien certain que cet épithélium à cils denses a

tous les caractères d'un épithélium de sécrétion ; c'est à lui qu'est

(1) \o\v Revue niolDCj. du Nord, 'W I, 1888-8'J.

(2) Sabatieh : loc.cil., p. 28-2',».
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dévolue la fonction de sécréter les fines granulations réfringentes aux

dépens desquelles se constituera la lige cristalline (1).

L'auatomie comparée nous donne, au sujet de l'origine cuticulaire

de la tige, des renseignements qui méritent quelque attention. En
effet, le stylet cristallin n'existe pas seulement chez les Lamellibranches,

comme on l'avait cru autrefois. Dès 1829, Collier, chirurgien à Ceylan,

avait observé une production analogue dans « every species of Strom-

bus, in Trochus turritus and a species (Vertagus?) of Murex ». Ce

« crystalline styllett » est enfermé dans une gaine spéciale, parallèle

à l'œsophage, et s'ouvrant dans l'estomac. L'extrémité du stylet qui

fait saillie dans le sac stomacal est obtuse, aplatie, et fixée en place

par une sorte de crochet de même substance. La portion supérieure

est arrondie, homogène, légèrement conique, transparente et de con-

sistance gélatineuse (2).

C'est avec les plus grandes réserves que je cite le rapproche-

ment fait par Moquin-Tandon entre le stylet cristallin des Lamelli-

branches et le « corps cartilagineux, allongé, cylindrique, un peu

obtus, à peine arqué, blanchâtre, comme nacré », qu'il a décrit dans

l'estomac des Bythinies, à la paroi duquel était fixé ce singulier

appendice (3).

11 n'en est pas de même au sujet de la remarquable observation

faite par Huxley sur le Pteroceras. Chez ce Mollusque, le cœcum
pylorique contient un véritable stylet qui, à sa partie inférieure,

fait saillie dans l'estomac; il semble qu'on rencontre également ici

quelque chose de comparable à la flèche tricuspide, car le savant

naturaliste anglais ajoute : « The end of the style is opposed

by one or two cartilaginons plates upon the principal élévation. »

Pour Huxley, « il semble probable que le stylet est sécrété par la

paroi du cœcum polyrique et qu'il joue le rôle d'une plaque gastri-

que destinée à aider la trituration des aliments, bien que sa struc-

(1) .Te ne puis me rendre aucun compte du rùle physiologi(jue que i)eut èlre aj»|)elé à

jouer répilhélium de cette sinf^ulière gouttière que j'ai signalée dans le cœcum des Donax,

Solen, Pholas, etc. et que je crois avoir retrouvée chez le Cardium edule, dans l'épais-

seur de l'un des deux gros bourrelets qui, en se i-éunissanl sur la ligne médiane, séparent

le tube digestif proprement dit du cacum.

(2) Collier : General observalions on Unioalves. The Kdind)uii;ii iiew l'hil. .h.urnal,

t. VI, p. 225, 1829.

(.3) Moquin-Tandon : Hist. mit. des Mollusques terr. et fluviat. de France, t. 1, p. 44,

PI. xxxviii, fig. 21 et PI. XXXIX, fig. :îO, IS.";.").
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ture transparente et délicate ne paraisse point le prédestiner à cet

usage (1). »

Chez l'Escargot {Hélix pomatia), il n'y a point de cœcum propre-

ment dit, mais, d'après Yung, la cuticule qui tapisse toute l'étendue

du tube intestinal atteint parfois, après la période d'hibernation,

une épaisseur et une consistance considérables : « Dans les mois de

Février et de Mars, on trouve fréquemment l'intestin obstrué par

une sorte de bouchon composé de cellules endothéliales enveloppées

dans des écailles cuticulaires, détachées de la paroi à la suite d'une

véritable mue. Ces paquets de cellules abondent surtout dans l'in-

testin proprement dit, en arrière du cœcum, mais on en rencontre

également dans l'estomac. Le bouchon est quelquefois si volumineux

et si compact qu'il est moulé sur la lumière de l'intestin, ressem-

blant à la tige cristalline des Lamellibranches. Nous en avons mesuré

un de 15 millimètres de long dans une des anses intestinales com-

prises dans le foie. La transparence de cet exsudât n'est jamais

parfaite, et en le délayant dans l'eau on y constate toujours des

débris de cellulles et de nombreux noyaux. Durci dans l'alcool et

coupé transversalement en tranches minces, on y voit des couches

concentriques, ainsi que dans la cuticule adhérente, lors(iue celle-ci

atteint une certaine épaisseur. Ces couches ou strates correspondent

sans doute aux périodes de plus grande activité des cellules sécré-

toires (2). »

Il y aurait, on le voit, un grand intérêt à étudier la structure

de l'épi thélium du cœcum qui, chez les espèces indiquées par Collier

et par Huxley, renferme un stylet cristallin : c'est ce que je me
propose de faire dès que l'occasion s'en présentera. Bien que d'un

ordre moins important, les faits observés par Yung sur l'Escargot

n'en comportent pas moins un enseignement, car ils confirment les

faits que nous avons avancés plus haut; la formation du bouchon

cuticulaire nous montre bien quelle est l'origine du stylet. Mais,

chez les Lamellibranches, l'appareil producteur s'est extrêmement

différencié, les cellules sécrétrices ont pris des caractères spéciaux en

rapport avec leur plus grande activité fonctionnelle , et le produit

final est bien plus homogène. (A suivre).

(1) Huxley: Morpliologu of Ihc Ccphaloiis .Voi^HSCrt. Philos. Transact., p. (iO, pi. V,
fig. 16-17, ia^3.

(2) Yung : loc. cit., p. 'M, 3o.
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CATALOGUE DES TURBELLARIÉS
(RHABDOCŒLIDES et DENDROCŒUDES)

DU Nord de la France & de la Cote Boulonnaise

RÉCOLTÉS jusqu'à CE JOUR

Par Paul HALLEZ
Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille.

(suite) (1)

VIL GENUS BOTHROMESOSTOMA m. Braun.

Un orifice génital ; ovaire et glandes vitellines distincts ; une bursa
copulatrix et un receptaculum seminis ; testicules folliculaires

;

organe copulateur perforé ; une poche cutanée ventrale
; pas

d'otolithe.

21. BOTHROMESOSTOMA PERSONATUM M Hraun.

Syu. Mesostoma personatum, 0. Schmidt, 1848.

Turbella personata, Diesing, 1862.

Typkloplana nigra, Houghton, 1867.

Bothromesostoina personatum, M. Braun, 1885.

Une des espèces les plus répandues et les plus faciles à reconnaître à

l'œil nu à sa couleur d'un noir intense. Vit en grand nombre dans tous les

fossés et toutes les mares où abonde Polijcelis nigra.

Je l'ai trouvée à Lille, à Armentières, à Saint-Omer, à Amiens

(tourbières de la Somme), dans l'étang du Claire-Eau près le château de

Hardelot â Condette (Pas-de-Calais), dans le réservoir d'eau du moulin

aujourd'hui détruit de la vallée de Ningles, près le cap d'Alprech, etc.

(1) Voir 2«= année, n» 4, Janvier 1800 ;
nf ii, Février 1890 ; n" 0, Mars 1890.
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VIII. GExNUS CASTRADA 0. Schm.

Un orifice g-énital ; ovaire et glandes vitellines distincts; une bursa
copulatrix et un receptaculum seminis ; testicules allongés; organe
copulateur ne servant pas de canal excréteur aux produits mâles ;

pas d'otolithe.

22. CASTRADA RADIATA Graff.

Syu. Fasciula radiata Mûller, 1773.

Plana) kl radiata Mûller, 177().

Stroagi/lostoma radiatum (Ersted, 1S43.

Mesostomum radiatum Diesing, ISaO.

Tarbella radiatum Diesing, 18()2.

Mesostoma Herclotsianum De Man, 187;j.

Mesostoma Wandœ Nassouoff, 1877.

Mesostomum rostratum Hallez, 1879.

Castrada radiata Graff, 1882.

Castrada radiata n'est pas rare daus les mares et les fossés des

fortilicatioiis de Lille. Je in'eu suis procuré de nombreux exemplai-

res eu juillet 1878. Il nage volontiers, comme M. tetrarjonum et

Ehrenhercjii, et, comme ceux-ci, se prend au lilet fiu.

Trompé par une apparence extérieure, notamment par la colora-

tion rouge des yeux et par la forme et les fonctions de l'extrémité

céphali(iue, j'ai confondu au début cette espèce avec Mesost. rostra-

tum Ehrbg.

Le genre Caslrada a été créé par Graff; il se distingue du

genre Mesostomum par l'organe copulateur qui est imperforé et ne

sert pas de conduit pour les produits mâles.

Fam. 7. P KOBOSCI l)(>l<: J. V. C.uuis.

Rhabdoccsles pourvus d'une trompe tactile, d'un ou deux orifices
génitaux, d'ovaires et de glandes vitellines distincts, d'une bursa
seminalis et de testicules souvent compactes. Bouche ventrale

;

pharynx rosulatus le plus souvent. L'organe de copulation est
presque toujours un appareil chitineux très compliqué.

1. Extrémité antérieure non ciliée, transformée

en trompe rétraclile privée de gaîue . J^sia'DORnvxcius.

Trompe pourvue d'une gaine (2.)
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2. Gaîne de la trompe s'ouvrant à l'extrémitt'

antérieure du corps (3)

Gaîne de la trompe s'ouvrant sur la face

ventrale, en arrière de l'extrémité anté-

rieure du corps Hyporhynchus.

3. Un seul orifice génital, 2 ovaires, 2 testi-

cules (4)

Deux orilices génitaux, 1 ovaire, 1 testicule. Gvrator.

4. Vésicule séminale et réservoir des glandes

accessoires mâles séparés, mais entourés

d'une musculature commune .... Acrorhynchus.

Vésicule séminale et réservoir des glandes

accessoires mâles complètement séparés. Macrorhynchus.

IX. GENUS MACRORHYNCHUS Graff.

Gaîne de la trompe s'ouvrant à l'extrémité antérieure du corps. Un
orifice génital ; deux ovaires et deux testicules allongés, pairs ;

glande vitelline réticulée ; vésicule séminale et réservoir des
glandes accessoires mâles complètement séparés, le conduit excré-
teur de ce dernier pourvu d'un tube chitineux spécial. Pharynx
rosulatus.

Organe copulateur formé de deux pièces tubu-

laires et d'un stylet à venin . . . . M. Helgolandicus.

Organe copulateur formé d'un tube terminé

par un crochet spiral M. croceus.

23. MACRORHYNCHUS CROCEUS Graff.

Syn. Planaria crocea Fabricius, 1823.

Prostoma croceMin Œrsted, 1843.

Prostoma littorale Œrsted, 1843.

Prostoma suboviforme Œrsted, 1843.

Gyrator suboviformis Diesing, 1850.

Gyrator croceus Diesing, 1850.

Prostoma Steenstrupii Schmidt, 18S2.

Gyrator Steenstrupii Diesing, 1862.

Gyrator Fabricii Jensen, 1878.

Macrorhynchus croceus Graff, 1882.

Les individus que j'ai recueillis à Wimereux (mars 1874) dans

les cuvettes renfermant les algues rouges de la zone des Fucus et



— 313 —

ceux que j'ai observés dans mon laboratoire du Portel (août 1889),

daus les mêmes conditions sont d'un rouge brunâtre.

Les cocons à cofiue brune sont pourvus d'un long pédicelle ter-

miné par un disque et contiennent normalement deux œufs. J'ai

observé en mars de ces cocons, encore à l'intérieur des organes

maternels, qui contenaient des embryons entièrement développés.

24. MACRORHYNCHUS HELGOLANDICUS Graff.

Syn. Prostoma Helgolandicum, Metsghnikoff, 1865.

Gyrator Helfjolandiciis, Jensen, 1878.

Prostomum boréale, Mereschkowsky, 1878

Gyrator Danielsseni. Jensen, 1878.

Prostomimi Giardii, Hallez, 1879.

Macrorlujnrhus helgolandicus, Graff, 1882.

Les individus que j'ai recueillis en mars et en août, dans la zone

à Bugiila, sur la côte du Boulonnais, étaient incolores, transparents,

et leur taille ne dépassait guère 1 millim.

X. GENUS GYRATOR Ehbg.

Gaîne de la trompe s'ouvrant à l'extrémité antérieure du corps. Deux
orifices génitaux, l'orifice femelle en avant de l'orifice mâle ; un
ovaire et un seul {Gyrator hermap/iroditus) testicule allongé;
glande vitelline réticulée ; vésicule séminale et réservoir des
glandes accessoires mâles entièrement séparés, le dernier pourvu
d'un tube chitineux spécial. Pharynx rosulatus.

25. GYRATOR HERMAPHRODITUS Ehbg.

Syn. Dcrostoma nolops Dugès. 1828.

Gyratrix hcrniapliroditus Ehrenberg. 1831.

Gyrator hermaphroditus Ehrenberg. 1835.

Prostoma lineare (Ersted. 1843.

Prostomum furiosum ScHMmT. 1858.

Gyrator furiosus Diesing. 1862.

Turbella notops Diesing. 1862.

Prostomum banaticum Graff. 1875.

Gyrator banaticus Jensen. 1878.

Un des rhabdocœles les plus communs partout. Se trouve dans

tous les fossés, dans toutes les mares de la région, pendant toute



— 316 —

l'année. Il vit très bien dans les a(|iiariiims où l'un pent en élever

même en hiver.

R. MoNiEz le signale dans la « Faune des Eaux souterraines du

département du Nord. »

Fam. S. VORTIGIDŒ: Graff.

Rhabdocœles pourvus d'un orifice génital, d'ovaires et de glandes
vitellines réunis ou distincts, d'un appareil accessoire femelle,
d'un utérus toujours simple et de testicules compactes pairs.

Bouche ventrale et ordinairement voisine de l'extrémité antérieure
du corps ;

pharynx (à une seule exception) doliiformis. Organe de
copulation chitineux très variable.

1

.

Vivant librement (2)

Vivant en parasitisme (7) •

2. Ovaires et glandes vitellines réunis . . . Schultzia.

Ovaires et glandes vitellines distincts . . (3)

3. Deux ovaires Prevortex.

Un seul ovaire (4)

4. Bouche dans le premier tiers du corps . (o)

Bouche dans le dernier tiers du corps. . Opistoma.

5. Deux glandes vitellines non ramifiées . . (0)

Une glande vitelline réticulée Derostoma.

6. Vésicule séminale non séparée du pénis . Vortex.

Vésicule séminale séparée du pénis . . . Jenseinia.

7. Deux ovaires Grappilla.

Un ovaire Anoplodium.

XI. GENUS VORTEX Ehbg.

Un ovaire ; deux glandes vitellines allongées, non ramifiées ; testi-

cules allongés. Pharynx doliiformis ; bouche dans le premier
tiers du corps. Vésicule séminale non séparée du pénis ; organe
copulateur traversé par le sperme.

1. Corps coloré en vert par des zoochlorelles. (i)

Pas de zoochlorelles (3)

2. Organe copulateur ])(hiivu d'une couronne

de 14 à 16 dents chitineuses. ... T. f./r/////.

Organe copulateur pourvu de deux branches

chitineuses dentées V. virUlis.
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3. Receptaculum seminis iudépendtmt ... F. IJaUezii.

Receptaculum seminis réuni à l'ovaire. . (4)

4. Organe copulateur à deux l)ranciies. (Euf

pédicellé V. truncatus.

Organe copulateur à quatre branches. CEiii

non pédicellé V. pictus.

26. VORTEX VIRIDIS M. Scii.

Syu. Fasciola helluo Mûller, 1773.

Planaria helluo Mûller, 1776.

Ilirudo viridis Shaw, 1791.

Planaria punctata Bosc, 1801.

Planaria teres Schrank, 1803.

Planaria viridis Turton, 1807.

Planaria graminea Dalyell, 1814.

Dabjellia graminea Fleming, 1822.

Hypostomum viride Schmidt, 1848.

Distigma helluo Diesing, 1850.

Vortex viridis M. Schultze, 1851.

Turbella viridis Diesing, 1862.

Tiirbella helluo Diesing, 1862.

Dalyellia helluo Johnston, 1865.

Espèce commune dans notre région. Quand elle existe dans une

mare, les individus y sont extrêmement nombreux, mais sa présence

dans une même localité est assez incertaine. En 1876, V. viridis dis-

parut complètement de la mare des fortifications de la porte d'Ypres

où je l'avais trouvé en abondance en 1874, et y fut remplacé par

V. Graffii et M. vindatum. Vit au milieu des conferves, et nage en

tournoyant.

27. VORTEX IIALLEZII Graff.

Syn. Vortex picta Hall., 1879.

Vortex Uallezii Graff, 1882.

Cette espèce n'est pas rare au printemps et pendant l'été dans

tous les fossés des environs de Lille. Il est probable ({u'elle doit

avoir une distribution géographi(iue très étendue, bien qu'elle n'ait

encore été signalée que par moi à Lille, et par von Graff à Aschaf-

fenbourg.
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En relisant, les notes de mes premières observations qui remontent

t\ 1873, je vois que je l'avais primitivement désignée sous le nom de

Vortex viridis V' rouge. Cette espèce présente en effet, ainsi que l'a fait

remarquer von Graff, plus de ressemblance avec V. viridis M. Sch.

qu'avec V.pictus 0. Schm. Si, dans mes Contributions à l'histoire naturelle

des Turbellariés, je l'ai nommée Vortex picta, c'est qu'à cette époque je

n'avais pas encore rencontré cette espèce d'OscAR Schmidt, avec laquelle

Vortex Hallezii, présente une similitude de coloration qui m'a induit en

erreur. Les détails anatomiques que j'ai donnés ont permis à von Graff

de reconnaître que mon Vortex était nouveau.

Il n'y a aucun doute d'ailleurs que les individus recueillis à Aschaffen-

bourg par von Graff sont identiques à ceux que j'ai découverts à Lille.

Voici d'ailleurs les caractères extérieurs que je retrouve dans mon carnet

de notes :

« Longueur 1 millim. rareineut 1,5 mm. Corps tronqué en avant,

atténué en arrière. Extrémité caudale pourvue de papilles adhésives

comme chez Macrostomum. Peau transparente. Bâtonnets nombreux,

ordinairement deux à deux. Outre les bâtonnets, des points circulaires

brillants sur la surface de la peau qui présente un aspect ponctué

comme chez Gi/rator hermaphroditus. Cellules pigmentaires à noyau

périphérique remplies d'un liquide contenant de très nombreux grains

pigmentaires rouges, animés d'un mouvement brownien très manifeste.

Yeux en forme de haricots, pourvus d'une lentille réfringente. Intestin

noir ».

Ces caractères extérieurs s'accordent, de même que les détails anato-

miques que j'ai donnés ailleurs, avec ceux des individus d'Aschaffen-

bourg. La seule différence tient à la couleur du pigment qui est bru-

nâtre dans les individus trouvés par von Graff, tandis qu'il est d'un

rouge pâle dans les individus des environs de Lille.

28. VORTEX TRUNCATUS Ehbg.

Syn. ? Fasciola gulo Mûller, 1773.

? Planaria gulo Mûller, 1776.

Planaria truncata Mûller, 1789.

/ Planaria emarginata Schrank, 1803.

Derostoma truncatum Dugés, 1830.

Vortex truncatus Ehrenb, 1831.

Vortex emarginatus Diesing, 1850.

? Planaria cuneus ex pte Dalyell, 1853.
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Le corps de cette espèce est coloré eu brun-noir, tandis que

l'appareil digestif, dans lequel j'ai toujours trouvé des diatomées, des

Lépadelles et des Brachions, est coloré en vert.

Lorsque l'eau vient à lui manquer ou lorsqu'on l'inquiète en le

touchant avec une aiguille, il fuit à la manière de Dendr. lacteum en

fixant son extrémité céphalique dont il rapproche l'extrémité caudale.

V. truncatus n'est pas rare dans le Nord, le Pas-de-Calais et la

Somme, et notamment dans les mares des environs de Lille. Prin-

temps et été.

29. VORTEX PICTUS O. Schm., 1848.

Malgré les nombreuses recherches que j'ai faites de 1873 à 1879,

dans le but de me procurer le plus de matériaux possible pour mes

études sur les Turbellariés, je n'ai pas réussi, dans ce long laps de

temps, à trouver cette espèce. Depuis, j'ai été plus heureux à ditïérentes

reprises. Je l'ai notamment recueillie abondamment en mai et juin 188Î3

dans les fossés des fortifications de Lille à la porte de Dunkerque.

Signalé par le prof. R. Moniez dans les eaux souterraines de

Lille.

30. VORTEX GRAFFII Hall., 1878.

J'ai trouvé cette espèce en assez grande abondance dans quelques

fossés des environs de Lille, au printemps et au commencement de

l'été. Elle vit au milieu des conferves comme toutes les espèces

dont les téguments sont colorés en vert par des Zoochlorelles.

L. VON Graff identifie à cette espèce le Vortex sp. trouvé par Vejdovsky

dans les environs de Prague.

XII. GENUS DEROSTOMA (Erst.

Un ovaire ;
glande vitelline réticulée ; testicules allongés. Pharynx

doliifornais (rarement variabilis ou plicatus); bouche dans le

premier tiers du corps. Orifice génital placé près du pharynx, en

arrière
;
pénis comme dans le genre Vortex.

Corps coloré en vert par des Zoochlorelles. D. (jalizianuin.

Pas de Zoochlorelhis. Yeux diffus dépourvus

de lentilles D. unipunctaluin.
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31. DEROSTÛMA UNIPUNCTATUM Œrst.

Syn. ? Fasciola obscura Mûller, 1773.

Planaria obscura Mûller 1776.

Derostoma unipunctatum CErst, 1843,

Turbella uiiipunctata Diesing, 1850.

Turbella Schmidtiana Diesinc, 1850.

Derostomum Schmidtianuin Schultze, 1851.

? Planaria fodinœ Dalyell, 1853.

Je l'ai trouvé dans la vase des fossés à Fives-Lille, au faubourg

Saint-André et à la porte de Roubaix. Schmidt a signalé que cette

espèce affectionne la vase
;

je puis ajouter qu'elle résiste très bien

dans ce milieu sous des eaux dans un état avancé de putréfaction,

Toujoui'S en grand nombre dans les fossés et les mares qu'elle habite.

32. DEROSTOMA GALIZIANUM 0. Schm.

Syn; Derostomum galizianum, 0. Schm., 1858.

Turbella galiziana, Diesing, 1862.

Derost. Schmidtianam Var. viridis, Paradi, 1876.

Cette espèce se distingue facilement à première vue, par ses deux gros

yeux noirs latéraux, de D. unipunctatum OErst., dont les tâches oculaires

sont diffuses et forment une tâche unique à l'extrémité céphalique. En

outre, au lieu d'être d'une couleur brun jaune comme celle-ci, elle est

verdàtre par suite de la présence de Zoochlorellcs dans ses téguments.

J'ai trouvé cette forme au Portel, près Boulogne-sur-Mer, dans un

petit ruisseau connu dans le pays sous le nom de rui d'cat (ruisseau du

chat), ainsi que dans la mare de la vallée de Ningle, près le cap

d'Alprech, au milieu des conferves et sur les racines du cresson.

D'autre part, j'ai recueilli dans la boue d'un fossé, situé derrière les

maisons de la route de Lannoy à Fives-Lille, des exemplaires possédant

tous les caractères de Derostoma galizianum 0. Schm., mais qui étaient

dépourvus de Zoochlorelles, et présentaient une couleur jaune brunâtre.

Ils vivaient en compagnie de D. unipunctatum Œrst.

Il est à noter que le fossé en question était rempli d'eaux en

partie corrompues et dépourvu de végétations. Je crois donc qu'il

s'agit bien ici de l'espèce d'OscAR ScuMmi dont les Zoochlorellcs se

sont étiolées sous l'influence de l'obscurité.

33. DEROSTOMA SP. Moniez.

Signalé par le Prof. R. Montez dans le réservoir d'Emmerin. (A suim-e).
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ACARIENS ET INSECTES MAKINS DES COTES DU BOILONNAIS

PAR R. MONIEZ
Professeur à la Faculté de Médecine de Lille.

(suite)

II

INSECTES

I

Thysanoures
Beaucoup d'espèces de Thysanoures ont été observées au voisi-

nage de la mer, mais l'on aurait grand tort de considérer certaines

d'entre elles comme des animaux marins, telles sont par exemple les

Isotoma sexoculata et palustris, les Achorutes murorum, ciaticus et

armât us, la Triœna mirabilis, etc; ces Podurelles vivent normalement

à l'intérieur des terres et c'est accidentellement, pour ainsi dire, qu'elles

ont été trouvées à la côte, sous la laisse de mer, par exemple, qui peut

abriter bien d'autres animaux terrestres, ou encore sous les pierres des

falaises, ou au bord des ruisseaux qui courent à la mer. Nous

n'aurons pas à nous occuper ici, bien entendu, des espèces trouvées

dans ces conditions, bien que nous en ayions rencontré plusieurs

sur la côte du Boulonnais : nous ne parlerons que des espèces

franchement marines qui toutes, sauf une, se laissent chaque jour

recouvrir par le flot et que l'on ne rencontre jamais, en tout cas,

à l'intérieur des terres. Et à ce propos nous devons une mention

particulière à la Xenylla maritima, que certains auteurs ont consi-

dérée comme marine, sans doute à cause du qualificatif qu'elle porte

et non à la suite d'observations particulières ; la Xenylla n'est pas

non i»lus une espèce vraiment marine, car on ne l'a vue que dans

la laisse de mer et jamais on ne l'a indiquée dans la zone que

recouvre le flot ; d'ailleurs son habitat dans la laisse de mer est

loin d'être exclusif. En effet, Tullberg, qui découvrit cet animal, le

trouva d'abord en grand nombre sous les Algues roulées par la

mer à la côte du Bohuslan (l), en Gottland et en Wermland (2),

mais, dans un dernier travail (3j il dit que la Xenylla se trouve en

(1) Tii.ijiERG K. Om Scandinuvislid Poduridcr af nndcrfaunlgen Lipvrinœ.
Upsala \m.).

(2) Id. Forteckning ofver Svenaka Podurider. Ofvers, af Kongl. Vet. AU. foiiiaiidl (1871 ).

(ij) Id. Svei'iges Podurider: Kongl. Svenska Vel. Ak. Handl. 1872.
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des localités très variées, sur des murs d'iiabitation en Scanie, où

elle vit en grand nombre, sous les Algues dans l'ile de Gottland et

en Bohuslan et il ajoute qu'on l'a vue dans un égoùt à Filipstad; or, cette

ville est située en pleine Suède, Enfin Brook (1) a signalé la X. marUima

à Jersey, où elle a été trouvée par M. Sinel : la localité n'étant pas

indiquée, on a pu conclure que l'animal vivait à la côte et qu'on

le trouverait sur le continent en face de l'île, mais je tiens de

M. Sinel lui-même (m litl.) que la Xenylla na pas été récoltée à

la côte, mais à l'intérieur de Jersey, en compagnie du Tomoci'rus

vulgaris qui n'est, on le sait, rien moins que marin.

Je crois devoir relever, à propos de la répartition des Thysanoures

marins sur la côte Boulonnaise, une particularité assez curieuse,

bien qu'il ne s'agisse sans doute que d'un fait accidentel. Je veux

parler du cantonnement qu'y affectaient, en août dernier du moins,

certaines de ces espèces. Ainsi, tandis que l'Anurida et le Machile

se rencontrent partout où il existe des roches pour leur fournir

un abri, j'ai trouvé la Lipura debilis exclusivement à la Pointe-

aux-Oies, où elle abonde; à part les individus trouvés une seule

fois en avant du fort de l'Heure, je n'ai rencontre 1'/. cra.ssicmida

que sur les rochers qui entourent la digue du « Port en eau profonde »

de Boulogne, où elle est excessivement commune, et quant à 1'/. Uttoralis,

j'en ai trouvé, deux seuls individus au Portel, alors que mes recherches

ont porté surtout sur cette localité, et je l'ai récoltée en très grande

quantité, au contraire, sur les roches d'Equihen. 11 semble que chacune

de ces espèces se soit cantonnée à l'une des pointes rocheuses qui, de la

côte, s'avance dans la mer.

4" Hlaehilis luaritima Leach. — Très commun sous les pierres

des falaises en dehors de l'atteinte des marées; les écailles qui le

couvrent se détachent avec la plus grande facilité et montrent

que cet animal ne pourrait vivre sous l'eau, même pour peu de

temps. Le Machile vit avec tout une faune terrestre à laquelle

se joignent quelques espèces marines. Ne quitte pas la côte, sauf

au bord des cours d'eau qu'il remonte quelquefois assez loin. Tout

le monde connaît cet animal élégant, qui court et saute avec la

plus grande agilité.

(1) Brook G. Notes on sovie Utile knoicn Collembola and otiier British species of

thegemis Tomocerus. Journal of llie Linn. Soc. t. 17 (1883).
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2° Isotoma inariiîinaTuLLBERG(l). -Je u'ai pris qu'un seul individu

de cette espèce qui doit être très rare sur nos côtes; je l'ai trouvé

dans un banc de Moules en avant du fort de l'Heure, au Portel, en

un point qui ne reste pas longtemps découvert et qui doit même

être complètement immergé pendant les faibles marées
;

je l'ai ensuite

cherché inutilement et à de nombreuses reprises, tant au même endroit

qu'en divers points de la côte.

Cette Podurelle est fort agile ; elle est de couleur grisâtre avec

une étroite bande plus foncée, mal délimitée à la partie postérieure

des anneaux; les pattes sont de couleur plus claire; deux arcs de

pigment noir qui se réunissent en avant, entre les deux antennes

et dont la concavité est externe, réunissent les deux plaques oculi-

fères; on voit de plus, en arrière des yeux et sur la ligne médiane

de la tète, une plaque pigmentaire au contour polygonal ; le corps

est velu, recouvert de deux sortes de poils, les uns nombreux, courts,

mesurant de 20 à 40 a environ, les autres peu abondants, dissé-

minés partout, à l'exception des membres et qui

mesurent en moyenne 180 a. L'animal atteint 1400 a

de longueur du bout de la tète à l'extrémité du

corps ; les antennes sont plus longues que la tète

et mesurent 513 a de long, les quatre articles qui

la forment présentent la proportion suivante :

^^'

1er.

3e
.

4e
.

Leur longueur va.

7

13

15

23

FiG.lo.

—

Imloma
Diaritima, mu-
cron vu de côté,

ne montrant par
conséfiuent
qu'une des dents
latérales.

par conséquent, toujours en

augmentant. Ajoutons encore que le 3'»e segment

abdominal est un peu plus long que le 4"ie (;: 6:5)

et les muerons (lîg. 15) portent trois ongles, dont

deux sont latéraux; les pattes sont terminées par

un ongle fort, sans dentelures et l'ongle intérieur

est large, membraneux
;

je n'ai pu l'étudier sufii-

sammeiit (fig. 1()).

F\c.Ai'). — I.wariliina
TULLDERG.

a Ongle supérieur.

b Ongle inférieur.

(I) TuLi.BERG T. Fortecldng ofccr Svcnska poduriiler. Ofvors. of Kongl. Velensk.
Akad. Foriiandl. 1871, p. 151.

TiiLLnERG. Sveriges poduridcr . Kongl. Svenska. Velensk. .Vkad. Ilaiullingar. 1872,

p. 47, pi. IX, fig. 1 (antenne).
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Nous rapportons la forme que nous venons de décrire d'après un

unique exemplaire, à 17. maritima de Tullberg, espèce extrêmement

commune sous les Algues, en Uppland, Scanie et Gotlaud et que ce

savant décrit très brièvement comme il suit :

(( Pilosa, segmentum tertium abdominis longius quam quartum.

« Antennœ capite paullo longiores; articulus tertius brevior quarto,

« secundo longior. Denticuli mucronum 3. Long. 1 'A mill. » Fârg

grâblâ.

Les caractères tirés de la longueur relative des articles des antennes

et du nombre de dents des muerons, la couleur, la taille, concordent

bien avec ce que nous avons observé; il en est de même pour la

proportion des ^^^ et 4^9 anneaux de l'abdomen, quoique la difïé-,

rence fut peu sensible sur l'individu que nous avons observé.

Cette Podurelle trouvée d'abord par Tullberg en Suède, a été

revue depuis par Oudemans en Hollande. Le Portel est la troisième

localité où on l'ait rencontrée (1).

3*" Isotoma littoralis Montez. — Cette espèce, bien distincte de

la précédente, est très commune sous les fucus qui recouvrent les rocbes

découvertes à chaque marée ; elle court très rapidement sous cet abri,

saute avec la plus grande facilité et se réfugie volontiers entre les griffes

des plantes marines, ou entre les coquilles des Balanes, quand elle est

inquiétée. Je l'ai trouvée un peu par toute la côte du Boulonnais, mais

je ne l'ai trouvée en grande abondance qu'à Ecpiihen.

Uhotoma litloralis est à peu près de la taille de l'espèce précé-

dente, plutôt un peu plus grande ; ellB est -aussi de couleur plus

foncée, mais les jeunes ont une teinte plus claire. Il est aisé de la

distinguer de 1'/. maritima, dont elle diffère, au premier examen, par

(1) Fabricius a appelé Podura maritima, une espèce qu'il décrit dans sa Fauna
Grœnlandica dans les termes suivants :

« P. teretiuscula versus anum crassior, cœruleo nigricans, abdomine albido.

» Furcam ipsam quidem non vidi, sed de illa nullus dubito. dum insectum bene satis

sallare vidi..

.

» Habitat frequens ad littora super aquam marinam in cavernis rupium œstu
remanetem, ubi conlinuo salit, non tamen se submergens. Sub fluxu maris littora petit,

mare pacatum expectans. »

Pour LuBROCK, qui ne connaissait pas d'autre Poduride marine que la Xenylla
maritima, qu'il ne cite d'ailleurs que d'après le travail de Tuli.berg (Skand. Podiirider),

la Podura maritima de Fabricius n'est autre que la Xenylla.
L'exiguité de l'appareil saltatoire de la Xenylla autoriserait un rapprochement entre les

deux espèces, si on avait rencontré la Xenylla dans les conditions où Fabricius place sa

Podura maritima et si l'on était certain que c'est seulement parce que la fourche est

courte que le vieil auteur ne l'a pu voir. La question d'identité nous parait actuellement

impossible à trancher.
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l'absence des longs poils ([ue nous avons signalés chez cette dernière :

tous ceux qui la revêtent sont de longueur uniforme et courts. Un

autre caractère distinctif important nous est fourni par les muerons

qui portent, au total, 4 dents au lieu de 3; deux da ces dents sont laté-

rales et, sur le dos de la 3™% de la dent terminale par conséquent,

on en voit une 4^6 qui est très courte (fig. 18) ; une sorte de côte

assez forte pénètre jusqu'à l'extrémité des dents latérales et de la

dent terminale, mais on ne voit rien de semblable pour la 4™^ dent.

«
--'A

Fig. 17. — Appa-
reil oculaire de
r/s. iittoralis.

FiG.18.— J.s'otoma

Iittoralis Moniez
Mucron vu de cô-

té, ne montrant
qu'une des deux
dents latérales b.

a. Dent dorsale et

impaire.

Fig. 19. — Isotoma Iitto-

ralis MoNiEZ. Ongle des

pattes.

a. Dent de l'ongle supé-
rieur.

b. Ongle supérieur.
c. Ongle inférieur, trans-

formé en palette creuse.

Les ongles des pattes sont aussi très caractéristiques (fig. 19) : sur

le dos de l'ongle supérieur se voit une dent très longue et très aiguë

que je ne connais pas chez une autre espèce, et l'ongle inférieur très

long, forme une sorte de palette, dont la concavité est tournée

vers celle de l'ongle. A la vérité, cette môme conformation de l'ongle

inférieur peut s'observer chez certaines espèces terrestres, mais à un

degré bien moindre (1)

Notons encore que la proportion en longueur des articles des

antennes entre eux, est dilïérente de ce que nous avons constaté,chez

VIsotoma maritima, puisque le 4"^^ article est sensiblement plus long

que le 3°^^ et le second, ces deux derniers étant égaux entre eux (2).

Peut-être pourrait-on penser que notre Isotoma Iittoralis se rapproche

beaucoup de 1'/. Stuxhergi (3), si l'on se bornait à comparer nos dessins

(1) Je regrette n'avoir pas fait quelques expériences pour savoir si cette espèce est

susceptible de nager; j'en doute, étant donné le peu de développement des mem-
branes aux muerons et aux pattes.

(2) Proportion de ces articles : 1" ."i; 2"'" 10; ;V"« 1."); i™" 20.

(:5) Tui.LHKUG T. Collemholn l)or,'alia Ofvrrs. af Koii-1. VclensUaps Aka.l Forliandl.

(187()), p. -Mi, pi. IX, lig. 1D-22.
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à ceux que Tullberg a donné de cette dernière espèce, d'autant que

nous avons déjà signalé la présence de 17. Stuxbergi au Portel

même, sous les pierres de la falaise, quoique en des points situés

beaucoup au-dessus de la limite que peut atteindre le flot. L7. Stuxbergi,

en effet a, comme 17. litloraUs, un ongle situé sur le dos de l'ongle

terminal des muerons, et, dans les deux espèces, la proportion en lon-

gueur des 3e et 4' anneaux de l'abdouien est identique, comme d'ailleurs

celles des 2^ et 3^ articles des antennes ; la taille est à peu près égale

aussi et le corps est couvert des mêmes poils courts. Les deux espèces

sont cependant très différentes : il n'y a chez l'I. Stuxbergi que 3 dents aux

muerons, au lieu de 4 et la première dent est impaire, alors qu'elle est

représentée chez notre /. littoralis par deux dents symétriquement pla-,

cées sur les côtés ; de plus 1'/. Stuxbergi est dépourvue de la dent acérée

que nous avons signalée sur le dos de l'ongle supérieur des pattes de

notre espèce et entln, une disproportion évidente s'observe entre les

deux espèces, pour les muerons comme pour l'ongle supérieur des

2 paires de pattes postérieures ; chez 1'/. Stuxbergi les muerons

mesurent seulement 21 [jl, alors qu'ils atteignent chez /. littoralis

une longueur de 40 {jl. L'ongle inférieur, chez la première espèce,

est long de 75 y. et l'ongle supérieur ne dépasse guère le 4 de

cette longueur ; chez 17. littoralis l'ongle supérieur n'a que 35 ;x mais

l'ongle inférieur est presque -aussi long — cette dernière disposition

est sans doute en rapport avec la nage.

(A suivre)
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UNE FAMILLE D'HYPOSPADES

PAR P. DELPLMQIIE

Chef des travaux pratiques d'Histoire naturelle à la Faculté de Médecine de Lille.

On donne le nom d'Hypospadias à un vice de conformation des

parties génitales mâles, consistant en ce que l'urèthre s'ouvre au-

dessous du pénis, au lieu d'aboutir à son extrémité. Cette malfor-

mation est due à un arrêt de développement.

Les observations d'hypospadias héréditaires et consanguins ne sont

pas très rares. Je puis en signaler un cas qu'il m'a été permis d'ob-

server tout récemment. J'étais alors appelé à donner des soins à un

enfant nouveau-né, qui, me disait-on, n'avait pu vider sa vessie

depuis sa naissance (deux jours), parce que le canal n'était pas

perforé. Je trouvai l'enfant bien portant, ne paraissant nullement

incommodé. La vessie était vide. La verge était de dimension normale,

mais incurvée, sans prépuce, comme celle des individus atteints

d'hypospadias balanique. Et, bien que mis sur la voie par cette

conformation très particulière, je ne pus trouver qu'après quelques

recherches, un pertuis imperceptible, recouvert d'une valvule, situé

exactement au niveau du frein. Un stylet introduit par cette ouverture,

suffisante pour permettre l'émission de l'urine, pénétra dans le canal

de l'urèthre. Je demandai au père s'il n'avait rien observé de semblable

chez ses autres enfants ; il me raconta les faits suivants, que j'ai

pu vérifier en partie.

Observation. — Le nommé D , le père, est âgé de 45 ans. Il n'est

pas hypospade, mais l'ouverture du canal de l'urèthre est située un

peu plus bas ({ue normalement. Il n'a jamais rien entendu dire qui

pût lui faire supposer que ses parents aient été atteints de quelque

anomalie. Les parents de sa femme sont tous bien conformés. Il a

eu sept enfants : quatre garçons et trois filles.

L'aîné, Georges, a onze ans et demi. Il est atteint d'un hypospa-

dias balanique peu accentué, l'ouverture du canal étant située un peu

en avant du frein.

Le second, Edmond, aurait neuf ans; il est mort d'une maladie

éruptive. Il était au dire du père, conformé comme le premier.
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Le troisième, Adolphe, âgé de huit ans, est également hypospade,

et à un degré plus avancé que les précédents. Le prépuce n'existe

plus, le frein manque, et l'ouverture qui ti-ent lieu de méat est située

tout à fait à la base du gland.

Viennent ensuite trois filles (|ui n'ont rien d'anormal, et l'hypos-

pade qui vient de naître. Nous faisons remarquer que trois garçons,

présentant tous le même arrêt de développement , ont été mis au

monde avant les trois filles, et que, huit années s'étant écoulées depuis

la naissance du dernier enfant mâle, la mère a mis au monde de

nouveau un garçon présentant la même anomalie que ses aînés.

F^A.XJ3SrE LOO.A.LE

Polyxeiiiis la;?uru.s L. — Les Polyxènes, avec leur corps formé

d'un petit nombre de segments , l'espèce de couronne et les fortes

touffes de longs poils barbelés qui les hérissent, leur large queue

aplatie, portant deux gros pinceaux de poils argentés, sont des êtres

d'un aspect fort curieux et qui déroutent à première vue le natu-

raliste. Ils rentrent dans la division des Myriopodes Diplopodes, dans

laquelle ils constituent à eux seuls une famille aberrante. Les Poly-

xènes sont fort peu nombreux en espèces et il n'en existe d'ailleurs

dans les différents pays d'Europe qu'un seul, le Polyxenus lagurus,

dont la taille est, en moyenne, de 3 millimètres.

L'attention du public extra-scientifique a, depuis quelque temps,

été attirée sur cet animal qui est, dit-on, un ennemi redoutable pour

le Phylloxéra.

Le Polyxenus lagurus semble assez répandu, du moins il a été

trouvé en différents points de la France et, en particulier, aux envi-

rons de Paris et de Rouen : d'autre part, Plateau l'a rencontré en

Belgique, à Gand. Il n'est peut-être pas sans intérêt de signaler sa

présence en des points intermédiaires : cet animal n'est pas rare à

Lille, dans les mousses qui croissent dans les lieux secs des forti-

fications et nous l'avons vu aussi, en différents points du Boulon-

nais, en particulier dans la forêt d'Hardelot. 11 est facile d'en étudier

les mœurs, car il résiste longtemps à la captivité. R. Montez.

;0i6 1 LILLE, LE BicsT FRÈRES. Lc Gmmf, Tll. BARKOI S

.
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(Planche V)

La question des transformations dont les éléments glandulaires sont

le siège pendant la sécrétion a été, dansées dernières années, l'objet d'un

certain nombre de travaux s'adressant à des organes variés. Mais les

observateurs se sont i)lus spécialement attachés à l'étude des modifi-

cations du protoplasma. Si nos connaissances sur ce point sont assez

avancées aujourd'hui, il n'en est pas de même de celles que nous pos-

sédons sur l'état du noyau pendant les dilïérentes phases de l'activité

fonctionnelle et sur la part (ju'il prend à l'élaboration du produit de

sécrétion. On dit volontiers ([uc son aspect change, que ses dimensions

varient et que ses réactions vis-à-vis des matières colorantes difièrent

suivant (|ue la glande est ou n'est pas en re|)os. Ces données sont, au

point de vue cytologicjue, évidemment insuffisantes. Quehiues histo-

logistes ont cependant poursuivi de plus près l'étude des phénomènes et

ont fait connaître des faits particulièrement intéressants. Je veux parler

surtout des observations d'OGATA (1), de Fhknzkl (2), de Nussbaum (3),

(I ; Die Veranderuiigen der ['ancreaszcUcn bei der Sécrétion {Àrcli. fur Anal. ». Physiol.,
l'iiysiol. Ablli., 188:3).

(i) leher den Dartnkanal der Criislaceen nebsl Ik-nierkungen zur Epitiielrcgencralion
(.Irc/i. /•. .1/(7,-. Anal., \M. \\\, lS,^:i).

Einiijes l'iber den MiUeldarni der Inseclen (Avrli. f. Mih. An<tl.. Bd. X.Wl, \m\).

(3) l'eberden liau und die Tiiatigkeit der Drù^ien {Atrli. /. Mik. Anal., Bd. XXI, 18S2).
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de F. Hermann (1) et de celles toutes récentes de Platner (2), desquelles il

résulte clairement que le noyau abandonne au produit de la sécrétion

tout ou i)artie de sa propre substance, soit par une sorte de bourgeon-

nement (Kernsprossung) et formation d'un véritable « noyau accessoire

(Nebenkern) », soit peut-être après avoir subi une sorte de dégénérescence,

par chromalolyse (Flemming (3), Nissen (4), Platner (o)), ou tout autre

processus.

J'ai eu l'occasion d'examiner, dans les tubes des glandes mucipares

d'un Péripate, des formes nucléaires remarquables et dont les aspects

divers me semblent pouvoir être rattachés à des étapes différentes de

la sécrétion. C'est un fait isolé que je donne simplement à titre de

document et dont je n'ai pas eu le loisir de poursuivre l'étude sur

d'autres objets.

Je dois noter tout d'abord que l'animal que j'ai eu à ma disposition

expulsa au moment de sa mort unerquantité considérable de liquide épais

et gluant, vida par conséquent en grande partie ses glandes mucipares.

Ces organes furent fixés par le liquide de Flemming et les coupes, pra-

tiquées après inclusion dans la paraffine, colorées de diverses manières

(Hematoxyline, safranine, vert de méthyle, carmin aluné. . ., etc.).

Les tubes glandulaires renferment deux formes d'éléments complè-

tement dissemblables dans toutes leurs parties.

Les cellules de la première catégorie, de beaucoup les plus nombreuses

et composant à elles seules le contenu de tubes entiers, ont la forme de

pyramides hautes et étroites, disposées radiairement autour de la lumière

du canal et dont les limites réciproques sont presque toujours indistinctes

(fig. 1 et 2). Elles possèdent un protoplasme dense, creusé de vacuoles ou

de lacunes plus ou moins nombreuses et irrégulièrement distribuées. Il

semble que le réticulum se soit condensé au point de n'être plus visible

et de former des lames épaisses qui s'entremêlent et circonscrivent des

lacunes, larges ici, très étroites ailleurs. Ces lacunes semblent vides ou

du moins, leur contenu, s'il en existe un, ne fixe pas les matières

colorantes dont je me suis servi.

(1) Ueber Régressive Metamorphosen des Zellkernes (AncU. Ànzeiger, 1888).

. (2.) Die Entstehung und Bedeiitung der Nebenkerne im Pankreas, ein Beilrag zur Lehre

von der Sekrelion (Arch. f. Mik. Anat., Bd. XXXIII, 1880).

(.{) INeiie Beitràge zur Kenntniss der Zelle {Arch. f. Mik. Anat., Bd. XXIX, 1887).

(4) Ueber das Verbal ten der Kerne in den Milchdrùsenzellen bei der Absonderung

{Arch f. Mik. Anat.. Bd. XXVI, 188G).

(ij) Loc. cit.
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Les uoyaux de ces éléments, lo;j;.''s dans leur extrémité basale, pi'ésen-

tent des contours et d„'s dimensions assez variabljs (/?//. 3). Ils sont

allongés dans un sens ou dans l'autre, ou irrégulièrement polyédrirines.

Ces difïérences ne présentent d'ailleurs qu'un médioi-re intérêt. Par

contre, leur mode de constitution est constant et se caractérise : 1° par

l'existence d'un ou plusieurs corps, véritables nucléoles plasmatiques
;

2° par l'agencement de la substance chromatique. Les nucléoles plasma-

ti({ues en question, au nombre de 1 à 3 ou 4, sont sphériques ou légèrement

allongés et d'autant plus volumineux ({u'ils sont moins abondants {a et b>

fitj. 3) ; on en observe parfois d'extrêmement petits (a et c). Ils sont formés

d'une substance qui, quelquefois, parait homogène, mais le plus souvent

on distingue nettement un lin réseau à mailles circulaires, qui occupe

toute leur masse. Il m'est impossible de dire si ce réseau est ou n'est pas

Un produit artiliciel. Enfin, sous l'îiction des réactifs colorants, ces

nucléoles prennent une teinte identique à celle que prend, dans les mêmes
conditions, la substance nucléaire interposée aux grains de chromatine

et dont je parlerai dans un 'instant. Les réactifs de la nucléine ne se

fixent pas sur eux. Le noir d'aniline, la vésuviue, l'orange..., etc., en un

mot, les couleurs qui ne manifestent pas d'électivité bien tranchée, leur

communiquent une légère coloration grise, brunâtre ou jaune-pàle, eu

rapport avec celle du réactif lui-même. On conçoit qu'avec l'unique pièce

([ue je possédais, il m'ait fallu renoncer à rechercher la nature chimique

de ces nucléoles,

La chromatine se montre sous la forme de grains et surtout de bâton-

nets. Jamais je ne l'ai vu disposée eu réseau, les grains aussi bien que

les bâtonnets paraissant complètement indépendants les uns des autres.

Les grains chromatiques, très clairsemés, sont disposés çà et là dans

le noyau sans ordre apparent. Les bâtonnets sont incurvés et appliqués

sur le ou les nucléoles, de manière à entourer ceux-ci d'une sorte

d'anneau plus ou moins fragmenté (/?{/. 3j. Tantôt un seul bâtonnet {a et c)

entoure pi-esijue complètement le nucléole, tantôt plusieurs bâtonnets

plus petits, en s'agençant suivant une môme circonférence, concourent à

la formation d'un anneau brisé. Les aspects, en somme, peu variés, que

j'ai eus sous les yeux, se rapjjortent tous à cette disposition. Je dois

insister sur ce fait, (|u'il s'agit réellement de bâtonnets et (|ue l'anneau

ou fragment d'anneau ([uc l'on aperçoit à iuk; ccitaine mise au point, ne

correspond pas à la coupe optique d'un réseau chromati(iue, qui serait

appli(j[ué à la surface du nucléole. Seulement, le plan qui passe par
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l'ensemble des bâtonnets, n'est pas toujours parallèle à l'un des axes du

uucléole, et représente souvent une sorte de surface gaucbe. Il en résulte

que la coupe peut atteindre transversalement le ou les bâtonnets en

plusieurs endroits (d, fig. 3), Je ne puis décider si la multiplicité des

bâtonnets est le résultat de la fragmentation artificielle d'un bâtonnet

primitivement unique. Ces bâtonnets peuvent être lisses sur toute leur

longueur, ou bien présenter des espèces d'aspérités épineuses qui se

dirigent dans un sens ou dans l'autre, soit vers l'extérieur, soit vers le

dedans. Enfin il arrive souvent (c) que les deux extrémités d'un bâtonnet

très long qui fait le tour presque complet d'un nucléole, se trouvent

situées l'une en dedans de l'autre, par conséquent Tune plus rapprochée

que l'autre du nucléole.

Chacun des grains ou bâtonnets de chromatine est entouré d'une zone

claire, homogène, qui est vraisemblablement l'expression optique d'une

sorte de gaîne. Cette zone règne sur tout le pourtour du noyau d'une

part, et tout autour du ou des nucléoles d'autre part (b et d, fig. 3),

isolant ainsi le noyau par une véritable membrane du protoplasme cellu-

laire et le nucléole du corps nucléaire. Lorsque les bâtonnets de chro-

matine sont vus suivant leur longueur, l'étui qui les entoure de tous

côtés prend part à la constitution de la gaîne péri-nucléolaire ; dans le

cas contraire, il semble bien que celle-ci soit indépendante, du moins en

partie, des éléments chromatiques, puisqu'elle s'étend à la surface du

nucléole dans les intervalles de ces derniers.

Entre les grains de chromatine entourés de leur étui se trouve une

substance d'apparence homogène, qui se colore légèrement par la plupart

des réactifs dépourvus d'élection, de la môme manière que le nucléole

plasmatique. Cette substance représente, sans aucun doute, le suc

nucléaire. Nulle part, je n'ai vu de trace d'un réseau, et il me semble

évident que les particules de chromatine sont plongées dans ce suc, isolées

seulement de lui par leur gaîne et complètement indépendantes les unes

des autres.

La deuxième forme cellulaire est représentée par des éléments qui

diffèrent des précédents autant par leur protoplasma que par leur noyau.

De plus leur taille est deux ou trois fois plus considérable. Leur nombre

est très restreint ; on les rencontre rarement isolés, et presque toujours

réunis par groupes de deux ou trois, ou par amas de 10 à 15 ou davantage.

Dans ce dernier cas il n'est pas rare d'observer {fig. 1) au milieu d'eux

des cellules de la forme que j'ai décrite eu premier lieu.
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Le protoplasme de ces éléments Iraiiche vivomciit p ir son aspect clair.

Il est formé par une substance ([ni no se montre nulle part autrement

({ne finement grenue, et qui est peu ou môme pas colorée par les réactifs.

Les contours cellulaires sont méconnaissables et le protoplasme fait

saillie dans la lumière du tube. Çà et là, on ol)serve dans l'intérieur de

la cellule des boules (fig. 1) séparées du protoi)lasme ambiant par une

auréole claire et formées de grains ([ui se colorent franclicmeut, (pioique

faiblement, par les réactifs tels ((ue l'Iiématoxyline et l:i safraninc

Le noyau est eu général plus volumineux que celui des cellules de la

première catégorie, et il en diffère essentiellement en ce que la cbromatine

est localisée à peu près exclusivement à la périphérie du noyau {fig. IV).

En faisant varier la mise au point et en suivant la série des coupes, il est

facile de se convaincre que cette substance est étalée sous la forme de

lames irrégulièrement déchiquetées ((/ et c) qui s'anastomosent entre

elles par des ponts étroits. C'est ce que l'on aper(;oit lorsque la mise au

point est superficielle ou la coupe taugeutielle. Lorsque la coupe a passé

par l'un des grands diamètres du noyau, on ne voit à sa périphérie qu'une

série de bâtons courbes plus ou moins longs, et de grains dont l'ensemble

délimite le noyau (b). Une ligne mince, correspondant sans doute à une

membrane d'enveloppe, peut réunir ces éléments de cbromatine. Sur les

coupes tangentielles {c et fl) les lames anastomosées de substance chro-

matique, dont les contours se montrent déchiquetés et pourvus d'angles

saillants, paraissent semées de petits champs circulaires au niveau

desquels la coloration est moins vive qu'ailleurs, et qui correspondent

peut-être à des amincissements. Dans l'intervalle des lames on ne voit

([ue quelques filaments très ténus, tendus de l'une à l'autre. En somme,

la cbromatine dans ces noyaux constitue une sorte de panier renforcé par

une membrane d'enveloppe incomj)lète. Le contenu du imyau consiste en

un réseau extrêmement fin, souvent à peine apparent. Quelquefois on y

rencontre en outre un ou plusieurs gros grains de cbromatine qui peuvent

être ou bien tout à fait isolés, ou bien en continuité avec l'enveloppe

chromatique périphérique (a fig. 4).

En présence de ces deux formes cellulaires dont les caractères sont si

nett(;ment différents, on doit se demander s'il s'agit (UmIoux variétés aussi

distinctes physiologiqueniiMit (iu'(dles le sont moi'j)bologi(juement, ou si

l'on a allaire à une espèce uuiiiue se montrant sous des aspects dmit la
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diversité serait le fait de l'état fonctionnel. Je n'hésite pas à accepter cette

dernière liypothèse, cela pour plusieurs raisons. J'ai dit en couiniençant

que le Péripate, ol)jet de mes ol)servations, avait expulsé une grande

quantité de liquide vis([ueux, Lefait est connu et les zoologistes admettent

que ce liquide est sécrété, en grande partie sinon exclusivemeid, par les

glandes mucipares. Donc, puisqu'il n'existe pas, annexé à ces glandes,

de réservoir dans lequel le liquide puisse s'accumuler, il a fallu que les

glandes elles-mêmes se vident, et en dis^snt les glandes on peut dire,

je pense, les cellules qui les constituent. On doit par conséquent trouver

dans les tubes glandulaiies des éléments vidés du contenu qu'ils avaient

élaboré, et ceux que j'ai décrits eu premier Heu répondent bien à de tels

éléments si l'on en juge par l'aspect de leur protoplasma. Mais il n'est

pas interdit de penser que toutes les cellules n'ont pas pu exprimer, pour

ainsi dire, le liquide emmagasiné dans les mitillcs de leur protoplasma,

et tout porte à croire que l'on devait en retrouver ([uelques-unes encore

gorgées du produit de leur activité. Les grosses cellules claires, peu

abondantes, disséminées çà et là ou groupées en certains endroits, sont

bien certainement des cellules j-emplies par un li([uide qui s'est accumulé

dans leur protoplasma, rentre ces deux aspects du protoplasma que

j'appellerai brièvement aspect clair, dû à une raréfaction relative, et

aspect foncé, dû à une condensation, il n'y a pas d'intermédiaire bien net

ifig. 1, la 3me celluleà partir de la gauche), ce qui est dû à ce que le retrait

du proloplasma après que ses mailles se sont vidées brusquement doit se

faire très vite, presque instantanément.

Les différences d'aspect du proto})lasnia n'impliquent donc; pas des

différences dans la nature des cellules et s'explitjuent aisément par des

étals divers des éléments. Nous sommes en |)rései::ce de cellules vidées

et de cellules pleines. S'il en est ainsi, tout porte à croire que les carac-

tères si dissemblables des noyaux sont en r;;pport également avec des

stades de l'activité fonctionnelle. Les noyaux tels que ceux (jui sont

représentés par les //.//. 2 et 3 peuvent être considérés comme des noyaux

au repos, dans lesquels se constituent de véritables réserves d'une nature

spéciale sons la forme de nucléoles plasmatiques. Les rappoi-ts constants

qu'affectent les bâtonnets chromati((ues avec ces nucléoles, semblent

prouver qu'il existe entre la chromatine et la substance dont se compose

le nucléole (les relations étroites, mais j'ignore (|tn'Iles sont ces relations.

Au fui' et à mesure que se poursuit dans le proloidasma l'élaboration

du produit de sécrétion, les matériaux développés dans le noyau aug-
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montent et, en s'y accumulant, refoulent petit à petit vers la périphérie

toute la chromatiuequi les entourait primitivement.

Cette hypothèse trouve un Mi)[Hii diins certaiues formes de noyaux

qu'il n'est pas très rare d'ol)server et dont j'ai figuré deux spéeimens

(////. 5). Dans ces noyaux il n'y a rien pour représenter les nucléoles

plasmatiques tels qu'on les trouvait dans les autres noyaux, mais cela

peut tenir h ce que, en s'accroissant, la suhstance qui les constitue à

l'orii^nne se transforme. On aperçoit une lacune occupée par un très fin

réseau, et, limitée directement par des bâtonnets chromatiques, plus eu

dehors le suc nucléaire condensé, refoulé excentriquement. Ces formes

de passage ne laissent subsister aucun doute dans l'esprit. Le phénomène

poursuivant son évolution, il arrive un moment où le produit de sécrétion

nucléaire a envahi tout le noyau. La chromatine est alors repoussée de

toutes parts à la périphérie et les noyaux deviennent tels qu'ils sont

représentés par les fig. 1 et 4, ceux des grosses cellules claires. Lorsque

celles-ci se vident, le noyau abandonne au produit de sécrétion protoplas-

mique les matériaux qui se sont formés dans son intérieur, et alors que

devient-il? Se reconstitue-t-il dans son état originel en redevenant sus-

ceptible de passer de nouveau par les mêmes phases, ou au contraire est-

il le siège de phénomènes régressifs qui en amènent la destruction totale?

C'est là une question à laquelle je ne puis répoudre d'une façon catégo-

rique. J'ai constaté dans les tubes glandulaires l'absence complète de

figures de division directe ou indirecte, ce qui permet de conclure à

l'absence absolue de toute régénération cellulaire. Mais ce fait n'est pas

très significatif, car l'animal m'était parvenu du Cap dans des conditions

peu favorables à la vitalité de ses tissus, et l'on sait ({ue les phénomènes

(le division sont plus rares chez les animaux soustraits aux conditions

normales de leur existence. D'autre part, on rencontre des noyaux tels

que ceux de la fig. 6, qui ne renferment pas de nucléoles plasmatiques,

dans lesquels la chromatine est en grande partie encore disposée à la

périphérie, en môme temps que le suc nucléaire s'y montre en abondance

et qui, enfin, préseutent des lacunes, des espaces vides. Ces noyaux pour-

raient être considérés comme des fornii's de retour de l'état de réijlétion

du noyau à l'état de repos. C'est là, avec l'absence de divisions, les seules

images qui i)ermettent de penser que les noyaux, après s'être pour ainsi

dire vidés, reviennent à leur état primitif.

En faveur do l'hypothèse d'après hupieHo les noyaux entreraient eu

régression, je ne possède pas non plus de donnée bien concluante.
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Le transfert de la chromatine à la périphérie du noyau, en dehors de

phénomènes cinétiques bien entendu, peut s'observer, ainsi qu'on le sait,

dans des conditions très diverses (1), et il a surtout été considéré comme

une phase de la dégénération nucléaire (globules blancs, cellules de la

moelledes os, cellules épidermiques, etc.). Je signalerai particulièrement

des figures i)roduites par Hermann (2) et représentant des noyaux de

spermatocytes de la Salamandre, à peu près identiques aux noyaux que

montre la fig. 4 {d et c). Hermann les considère comme des noyaux

en voie de régression. Seulement, cet auteur a ]»a observer des phases

plus avancées qui légitiment son opinion. Pour mon compte, je n'ai pu

voir dans les glandes du Péripate que quel(|ues formes pouvant être

rattachées nettement à une dégénération, si je m'en rapporte du moins

aux descriptions des observateurs qui ont étudié ces processus. Je les ai

dessinés dans la fig, 7. Mais ces aspects sont extrêmement rares et je n'en

ai vu que quelques-uns. Faut-il en conclure qu'ils sont accidentels et que

la régression nucléaire ne doit pas intervenir notablement dans le

processus de la sécrétion ? Ou bien faut-il penser (jue tous les noyaux

à chromatine périphérique sont des noyaux frappés de métamorphose

dégénérative, et que, pour une raison quelconque, les phases subsé-

quentes à celle-ci (chromatine périphérique) n'ont pas eu le temps de

se produire ? Je ferai remarquer seulement qu'il serait étrange, si

régression il y a, que tous ces noyaux des cellules claires se soient

trouvés tous ensemble simultanément au même stade.

Je suis plutôt enclin à penser qu'il ne faut pas toujours considérer le

transport de la chromatine à la périphérie , en dehors de phénomènes

de division, comme une manifestation de [)liénomènes dégénératifs.

Les aspects que j'ai vus n'autorisent pas à admettre que le noyau se

détruit. Le noyau dans les cellules glandulaires peut être atteint,

ainsi que l'a déjà montré Hermann (3), de modifications semblables

à ceHes que subissent les noyaux en voie d'atrophie, sans pour cela

(1) Il y a déjà louglemps (jue Uanviek (Journal de l'anatomie et de la physiologie,

1866, p. 6o6) a (constaté dans des épitliéliuins pavimenleux stratilics subissant une irri-

tation, la transformation vésiculeuse des noyaux, due à l'accumulation dans le nucléole

d'un liquide qui envahit tout le noyau. Celui-ci, vu en coupe oi(li(iii('. se montre alors sous

la forme d'un croissant.

(2) Beitràge zur Histologie des Hodens. {Arch. f. Mik. Anal., Bd. XXXIV, 188'J).

(:j) Ueber régressive Metamorpliosen des Zellkernes {Anal. Anzeiger, 188Sj.
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mourir. Ces modifications ue sont que l'expression des transformations

successives dont les noyaux sont le siège pendant l'élaboration du

produit de la sécrétion.

Toutes les figures ont été dessinées à l'aide de la chambre claire, avec

l'objectif apochromatique à immersion homogène (2^^, ouv. 1,30) de

Zeiss ; les fiij. 1, 2 et 5 avec l'oculaire compensateur n'^ 4 ; les autres avec

l'oculaire u^ 8.

Pour leur explication, je renvoie le lecteur au texte.
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ACARIKAS El lA'SECTHS MAKI\S DES COTES DU BOULOWAIS

PAR R. MONIEZ

Professeur à la Faculté de Médeciae de Lille.

Il

INSECTES

I

Th y ««anoures

(suite)

4*^ Isotoma erassicauda Tullberg. — Cette espèce a été décrite

pour la première fois par Tullberg en 1871 ; il l'indique comme
rare, sous les Algues roulées, au bord de la mer, sur la côte orien-

tale de l'île de Gottlaud et dit en avoir trouvé un seul exemplaire

en Scanie (1). Reuter l'a rencontrée plus tard en Ecosse (2) et

personne n'en avait parlé depuis, lorsque Giaud, l'observant à Wime-

reux, la crut nouvelle et en fit le type d'un genre sous le nom
A'AclaleU'^ Neptuni (3).

D'après Giard, cet animal serait excessivement commun dans les

rochers de la zone des Laminaires, sur tout le rivage du Boulonnais.

Je ne l'ai pas observée si bas ; une seule fois je l'ai trouvée en

avant du fort de l'Heure, au Portel, dans un point qui découvre

quelques heures par jour seulement aux marées ordinaires : les

animaux étaient fort abondants dans un espace très circonscrit, au

milieu des Moules : on les voyait sauter en quantité, quand on

déplaçait légèrement ces Mollusques. C'étaient de jeunes individus,

ne mesurant pas plus de 700 à 730 >j. de longueur (sans les antennes,

ni la queue) et je ne vis qu'une seule femelle adulte, dont la taille

(1) TuLLRKRG ï, Fortpckning ofver Svenska Podurider. Ofvers af Kongl. Vetens.
Akad. Forliandl. LS71, p. 152 et Sveriges Podurider Kongl. Svenska Vet. Akad. Hand-
lingar, 1872.

(2) Reuter Lina et 0. M. Collrinbola and Tliijganura. foiind in ScoUland in

llie Sommer of 1876 : The Scottisli Natuialist. 1880, p. 204-208. Reuter indique en ces

termes les conditions dans lesquelles il a trouvé cet animal : «Shetland, very numerous on
Ihe surface of a pool of stagnant water, at Bressay «

.

(3) Giard A. Sur un nouveau genre de Collemhola marin et sur l'espèce type de
ce genre, Aclaleles Neptuni, Gd. Le Naturaliste, 1880, p. 123.
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dépassait sensiblement celle qui est admise par Tullberg, aussi bien

d'ailleurs que celle des nombreux individus que je récoltais depuis dans

d'autres circonstances. Je n'en vis pas au voisinage, ce jour-là, malgré mes

recherches et je trouvais seulement, au môme point, un individu deVIsn-

toma marUima. Les jours suivants, malgré de patientes investigations, il

me fut impossible de retrouver un seul individu de cette espèce, la

colonie s'étant sans doute déplacée, emportée par le flot.

En revanche, je retrouvais cette Isotome en très grande quantité

sur des rochers (jui découvrent pendant très longtemps et à toutes

les marées, et que l'on a placés pour protéger la digue du « Port en

eau profonde » de Boulogne, du coté qui regarde le Portel. J'ai pu,

en peu de temps, récolter un grand nombre de ces Isotomes. L'animal

n'est pas rare sous les fucus en place, mais on le rencontre beaucoup

plus abondamment sur les roches dénudées, qui ne restent pas assez

longtemps dans l'eau pour permettre le développement de ces

Cryptogames; il court à leur surface avec une grande rapidité et

saute au loin à la moindre alerte. Comme j'ai peu exploré la zone

aux Laminaires, étant donnée l'époque à laquelle je me suis trouvé

au bord de la mer cette année, je me demande si Giard, trompé

par la ressemblance à l'œil nu, n'a pas rapporté à son « Actaietes, »

des Isotoma maritima qui vivent peut-être plus bas, puisque je n'en

ai rencontré qu'un seul individu, à un niveau de beaucoup inférieur

à celui où je trouvais en abondance, aussi bien Visotoma littoralis,

que Visotoma erassieauda.

Quoiqu'il en soit, j'r.i pu observer pendant longtemps, cette dernière

espèce en captivité, car elle résiste très bien à de mauvaises conditions

de milieu : il m'a paru qu'elle ne pouvait pas s'enfoncer volont^iirement

sous l'eau, quand son corps est sec, semblable en cela à VAnurida

maritima, dont les poils retiennent aussi une certaine quantité d'air

((ui rempéche de ])l()ng('r, mais si, imitant en cela le choc des vagues,

on agile fditciiicnl \v li(|uid(^ sur 1(M|U('1 repose r;ininial, cet air se

détaciie en bulles, rfiniinal peiitélre mouillé: il l'cslc alois sous l'eau

et se met aussitôt à nager, de telle façon, (|n'on croirait voir une

Daphnie : il se tient le dos en bas et dirigé obli([uement, et la progres-

sion se fait, tèle en avant, grâce à la large (|ui'ue ((ui prend sou |)oint

d'a|)])ui sur le liquide, les uKMnbranes disposées autour des ongles des

pattes servant sans douli^ de gouvernail, ainsi que les antennes: l'Isotome
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nage ainsi par saccades, assez rapidement, modifiant très facilement

sa direction. Je ne l'ai pas vu regagner de lui-même la surface et sortir

de l'eau, même quand je plaçais un flotteur dans le vase où l'animal

était captif, mais, en revanche, quand, enlevant l'Isotome avec un

pinceau, je la déposais sur le flotteur, je l'ai vue souvent plonger

aussitôt dans le liquide, ce qu'elle ne peut pas faire, avons-nous

dit, ({uand elle n'est plus mouillée ; d'autres fois, ces Podurelles se

laissaient sécher et sautaient ensuite à la surface de l'eau, mais sans

plonger. 11 est bien probable que, à l'état de liberté, ces animaux

vivent et nagent à l'aise quand le flot les a envahis, et qu'ils reprennent

les habitudes normales de leurs congénères, quand la mer, en se

retirant, les laisse à sec (1).

J'ai constaté que mes Isotoma pouvaient rester plusieurs jours

sous l'eau sans paraître affaiblies : on les voyait parfois longtemps

dans une sorte d'état d'engourdissement sur le fond du vase, au

point qu'on aurait pu les croire mortes, mais il suffisait de les

toucher pour les voir se mettre aussitôt en mouvement.

Tout l'animal, d'ailleurs, est particulièrement organisé pour la

nage : la très large queue, terminée par des muerons tridentés qui

soutiennent de larges membranes, les ongles inférieurs des pattes,

transformés en palettes creuses très développées et enfin l'appareil

membraneux disposé autour de l'ongle supérieur qui est très élargi,

évidé et qui fait lui-même l'office d'une rame, concourent puissamment

à ce but et il eût été surprenant qu'un animal ainsi construit ne

fût pas nageur.

L'individu adulte et de très grande taille que nous avons pris au

(1) Je n"ai pas songé, au moment où j'observais 17. crassicauda à faire des expériences

sur la Podura aquatica, espèce très commune par tout le Boulonnais, pour voir si elle

se comporterait de la même façon et si elle pouvait nager : elle n'a, à la vérité, aucune

espèce d'appareil qui pourrait lui permettre la natation, mais j'ai pu constater que le

Smynthurus aquaticus, autre espèce qui vit sur l'eau, se comporte tout autrement que

VIsot. crassicauda ; on peut l'entraîner sous l'eau en agitant fortement le liquide, mais

il remonte à la surface sans faire aucun mouvement, par suite de la légèreté que lui com-

munique l'air qui l'entoure; je ne l'ai jamais vu plonger dans l'eau et suis convaincu que la

chose ne lui est pas possible. Il y a donc, pour les Poilurelles marines, une adaptation toute

spéciale, due à ce qu'elles se trouvent alternativement et régulièrement, pendant de lon-

gues heures et peut-être quelquefois pendant des jouraées, complètement à sec ou, au

contraire, immergées.
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fort de l'Heure et que nous considérerons comme le type de l'espèce

(fig. 20), mesure plus de 2 milli-

mètres de longueur (2025 a),

du sommet de la tète, placée ver-

ticalement, à l'extrémité du

corps ; le corps est court, ramas-

sé, bombé à sa partie dorsale et

la tête est relativement volumi-

neuse ; l'appareil saltatoire me-

sure à peu près la moitié de la

longueur du corps, sa pièce basi-

laire est longue de 420 a et

les branches de la fourche,

mesurées avec leurs muerons, atteignent 540 y. Les antennes mesurent

900 [j. et la longueur respective des articles (|ui les forment est la

suivante :

1er article 108 y.

2e » 333 IX.

3e » 270 [j.

4e
)) 189 a.

Fi(i. 2.0. — laolouin cra^^^ifiiiula, adulte de

très grande taille; les n"^ 1, 2, 3, I, 5, G cor-

respondent aux anneaux de l'abdomen.

a. Tube ventral.

Nous verrons tout à l'heure que le relevé de cette mensuration

n'est pas inutile, étant donnés les changements de ju-oportion que

ces articles présentent entre eux avec l'âge. Les muerons de Visotoma

crassicauda sont très caractéristiques : ils sont tridentés, chaque dent

étant formée par une sorte de forte nervure qui soutient une large

membrane disposée de manière à former une sorte de godet allongé

dont la cavité est dirigée en bas, quand l'appareil saltatoire est au

repos. Le dessin, fig. 21, représente cet appareil vu de côté. Les ongles,

des pattes (fig. 22) méritent aussi d'attirer notre attention ; l'ongle

supérieur est muni d'une très forte nervure contre laquelle s'api)uie

une large membrane qui se dispose aussi de manière à former une

sorte de palette creuse (1) ; (luant à l'ongle inférieur (lig. 22 en d)

sa disposition est très remar(|iiabl<' : il porte une membrane» trou-

Ci) Celle membrane disposée autour de l'ongle supérieur no semble pas faire (•or|)S

avec lui ; elle est très délicate et se froisse facilement, aussi la voit-on souvent, dans les

préparations, plissée de telle sorte qu'elli- prend l'aspect d'un gros poil. Nous avons repré-

senté cet aspect dans la lig. 23 en a.
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quée en liant cl, (|iii se proloiiiic à ses aiiiiles jyoïii' former deux sortes

de cornes (lij;". i'I en h) ; il est fréqueat d'observer dans les préparations

un aspect dillérent, mais qui est accidentel et du à li grande déli-

catesse de l'organe : une des cornes, ou les deux à la fois, se renversent

en arrière, d'où la configuration ([ue nous avons représentée

FiG. 21. — lAotoma
crassicauda. Dents
d'un mucron vu de
C()té et de dessus, ne
laissant voir qu'une
desdentslalérales«.

h. Dent médiane.

FiG. 22. — Isoloina rvv/.ss/-

cauda. Ongle des pattes vu
de côté.

a. Membrane enveloppant Ton-
gle pour former une palette;

on la voit en a, enroulé ac-

cidentellement dans la fig.2.3

b. Ongle inférieur avec ses di-

latations membraneuses d,

relevées en cornes.

c. Ongle supérieur.

Fin. 23.— Isot. ('/7<.s\s'(ca»da.

rt. Membrane normalement
étaléeautour de l'ongle su-

périeur, avecras;;ect(]u'elle

présente souvent dans les

préparations, lorsqu'elle a

été froissée.

b. Ongle supérieur.

c. Ongle intérieur, avec sa

membrane latérale acciden-
tellement renversée.

fig. 23 et qui rappelle ce que Tullberg a figuré pour le même
organe. {Loc. cit. pi. IX, fig. 20). Il est intéressant de comparer

cette palette de l'ongle inférieur, à la disposition que présente l'ongle

inférieur chez Vlsotoma littoralis (fig. 19), chez celle-ci, en efïet, la

concavité de la membrane est tournée dans le sens opposé et regarde

la concavité de l'ongle, de telle sorte que, si les pattes servent à la

nage dans cette espèce, elle doit progresser à reculons.

La conformation de l'abdomen de Vf. crassicauda est très spéciale

et permet de reconnaître cette espèce à première vue. Chez l'adulte,

en effet, le tioisième anneau abdominal est très réduit à sa partie

dorsale, tellement qu'il peut, en ce point, échapper à l'observation

superficielle : sur les côtés, au contraire, il s'élargit beaucoup (fig. 20)

d'où l'aspect d'une sorte de bouclier dorsal qu'il fait prendre au qua-

trième anneau ; cette disposition est fort analogue à ce que nous

avons observé dans le genre Lepidocyrtus.

Le cinquième anneau de l'abdomen, sur les individus complètement

développés, n'est pas distinct du sixième, quand on regarde l'anima
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de dos; c'est que, en efïet, ces deux anneaux se soudent entre eux à

la partie dorsale et leur séparation primitive n'est i)lus inar({uée que

sur le coté; sur les individus un peu plus jeunes (1 inillim. 200

de longueur), la séparation des deux anneaux est bien iudiquée, mais

le dernier est déjà très réduit; le troisième anneau ne présente pas

encore la réduction de sa partie dorsale, ni la dilatation de ses côtés,

enfin, sur les individus les plus jeunes que nous ayions observés,

le troisième anneau a tous les caractères qu'il présente normalement

chez les autres espèces d'Isotomes, le quatrième a tout son dévelop-

pement ainsi que le sixième, mais je n'ai pas vu de démarcation entre

le ({uatrième et le cinquième.

Ajoutons maintenant que 17. crassicauda porte huit yeux de chaque

côté de la tête et que ces organes ont la disposition figurée par

TiJLLBERG, que l'animal est de couleur grise et que son corps est

couvert de poils assez rares et courts; au côté interne et vers l'extré-

mité de l'appareil saltatoire on voit quelques poils plus lougs. A l'œil

nu, il n'est guère possil)le de distinguer cette espèce des précédentes,

mais on la reconnaîtra de suite, à la loupe, à sa tète volumineuse, à

son corps trapu et bombé sur le dos, taudis que les /. littoralis et

marUima, ont la tète relativement petite et le corps droit et allongé.

Nous avons rapporté l'animal que nous venons d'étudier à VIsotoma

crassicauda de Tullberg et à YActaletcs Neptuni de Giard, malgré les

difïérences que l'on peut constater entre notre description et celle

de (^esdeux auteurs, dilïérences qui semblent, à première vue, porter sur

des points importants et que nous devons expli(iuer.

D'après Tullberg, les antennes de Vl. crassicauda ne sont pas plus

longues que la tète, et les articles (pii les forment sont à i)en près

égaux entre eux, alors que, chez les animaux que nous avons

observés, et, comme on peut le voir dans la lig. 20, ces organes

sont sensiblement plus longs et (juc, en même temps, leurs articles

sont dissemblables.

Kn outre, d'après le dessin de cet auteur, le troisième segment

abdominal est plus petit que le quatrième, mais il est d'égale largeur

dans toute son étendue, contrairement à ce que nous avons figuré; les
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segments 5 et G de l'abdomen sont nettement indiqués et très différents

par conséquent de ce que nous avons représenté.

Nous laissons de côté les différences moins iiiiporlantos, comme la

forme de l'ongle inférieur, puisque nous avons expliqué comment un

accident, fréquent sur les préparations, pouvait la modifier et produire

l'aspect représenté fig. 23 que l'on peut comparer à la fig. 20, pi. IX

de TuUberg {loc. cit.) ; la taille nous paraît aussi un élément sans

importance et il n'est pas douteux que le savant Suédois, qui l'évalue

à un mill., n'ait observé que des animaux jeunes, puisque les diffé-

rents individus que nous avons récoltés mesurent respectivement

700 u, 1200 iJ. et 2025 y. (1).

C'est aussi l'âge des individus que Tullberg a observés qui nous

permet d'expliquer les différences plus importantes relatées plus haut.

Les très jeunes individus, longs de 700 a seulement, n'ont pas les

antennes plus longues que la tête et les articles qui les forment ne

sont pas très dissemblables entre eux ; il n'en est plus de même pour

les individus longs de 1200 u., chez lesquels les antennes sont sensi-

blement plus longues et où la disproportion des anneaux, portant

principalement sur l'accroissement du second, semble- annoncer déjà ce

qu'elle sera chez les individus adultes. Nous donnons dans le tableau

suivant la mesuration de ces organes aux différents âges :

INDIVmUS LONGS DE

700 a 1200 y. 2025 u.

1er Article. 36 ;*. 81 a 108 a

2e » 81 » 207 » 333 »

30 » 72 » 153 » 270 »

4e » 90 » 144 » ..... 189 »

Pour ce qui concerne les caractères des anneaux postérieurs de

l'abdomen, qui rendent notre dessin (fig. 20) si dissemblable avec celui

de Tullberg, nous ferons remarquer que nous avons répondu plus

haut aux objections qui pourraient nous être faites à ce sujet : en

(1) Les diverses modifications que nous signalons dans la forme, la taille, etc., de celte

Poduride sont bonnes à retenir ; il est probable que des faits analogues se passent chez

d'autres espèces de ce groupe et que différents genres seraient bii n réduits, si l'on pouvait

faire une étude soignée de leurs espèces.



effet, notre dessin représente un adulte et celui de Tullberg un jeune
;

les jeunes individus que nous avons observés ont, comme nous l'avons

dil, le troisième anneau d'égale largeur dans toute son éleiukie, et le

cinciuième et le sixième segment montrent les caractères des individus

trouvés en Suède.

Les difTérences de notre animal avec celui qui a été observé par

GiARD semblent plus accentuées que les précédentes, mais, en réalité,

elles ne résistent pas à un examen attentif : elles portent principalement

sur la forme coudée des antennes, due au dernier article, sur le nombre

des yeux qui est seulement de 7 an lieu de S, sur l'absence du .> ou

du G« anneau de l'abdomen et sur la forme de la fourche, qui semble

fendue jusqu'à l'abdomen ; le corps de l'animal est aussi plus large que

celui de 1'/. crassicauda, mais cette dilTérence s'explique de suite par

la compression, due sans doute, à la préparation.

Disons d'abord que c'est vraiseniblal)lement par inadvertance ({ue l'ap-

pareil saltatoire est représenté comme fendu jusqu'à son point d'insertion,

dans l'animal étudié par Giard : chez toutes les Podurelles en effet, cet organe

présente à la base un article large et entier qui s'articule avec l'abdomen
;

il n'y a pas lieu, semble-t-il, de nous arrêter sur ce point. Il en est de

môme, à notre avis, pour l'absence d'un anneau de l'abdomen : il a sans

doute échappéà l'auteur et nous avons vu i)lus haut que l'un d'euxn'est pas

très facile à voir sur les adultes ; même observation pour les carac-

tères du troisième anneau : l'auteur n'a sans doute examiné qu'un

individu placé à plat et la vue de coté est nécessaire pour constater

la modification que nous avons décrite.

Restent le nombre dos yeux et la forme des antennes. A la vérité

il n'est pas toujours facile de compter les yeux des Podurelles, le

pigment, déplacé peut-être par la préparation, apporte quelquefois

des obstacles à cette numération et il est toujours possible qxie

quelqu'un de ces organes échappe à l'observateur ; il faudrait savoir

s'ils ont été comptés sur plusieurs individus (1) ; la même chose

peut se dire pour l'article coudé (jui termine les antennes et l'on

peut se demander s'il a bien été constamment observé, d'autant

mieux ({u'une pareille disposition ji'est pas connue chez les Podurides.

Tant que nous ne serons pas renseigné d'une façon plus précise,

(1) Dans le tlessin (luiiiié par Giaud Iv ^'roupo di's yeux a son urand axe transversal

par rapport à la tète; dans le dessin de TuLi.ni:n(j, eoniiiie dans nos préparations, le j^M-and

axe est parallèle à celui de la tète.
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nous admettrons qu'il y a, dans le dessin de Giard, des erreurs

imputables à la préparation et, étant donné que sa note sur 1' « Actaletes »

ne donne aucun détail sur les particularités vraiment caractéristiques

que fournissent les ongles des pattes et de la fourche, nous consi-

dérerons comme identiques, des animaux pris dans les mêmes localités,

dans les mêmes conditions de milieu et qui surtout présentent des

points de ressemblance importants, comme ceux que fournissent, dans

cette espèce, la forme générale du corps et les dimensions relatives des

articles des antennes et des anneaux de l'abdomen.

5° Lipura debilis MoNiEz.— J'ai dit quelques mots de cette espèce

à propos d'autres types nouveaux de Lipures provenant des Açores (1).

Je l'ai trouvée seulement au lieu dit la Poiiitc-aux-Oies, près d'Am-

bleteuse; elle était là fort abondante, et on la voyait courir sous

les fucus qui recouvrent les roches au pied de la falaise ; elle se

laisse prendre très facilement
;
j'en trouvais surtout des colonies nom-

breuses, réfugiées dans les interstices que les Balanes laissent entre

elles, ou dans les coquilles vides de ces animaux. Cette Lipure est

de couleur blanche, comme ses congénères, et sa peau est également

chagrinée ; les plus grands individus que j'ai récoltés mesurent 1220 a

et les antennes 180 [j. ; les pattes sont courtes, les épines anales

mesurent environ 20 u., elles sont presque droites.

Un caractère qui permet de distinguer de suite notre Lipura

ih'bUis des autres espèces du même genre, nous

est fourni par les ongles des pattes (fig. 24)

Chez ces dernières, l'ongle inférieur est très

Lipura debilis
développé, presque de même longueur ou

MoNiEz. Ongles (les pattes , même plus long que l'ongle supérieur: ici

cet organe est très réduit, il présente une très légère dilatation

à la base, indice de l'appareil membraneux si développé chez

plusieurs espèces marines et qui doit singulièrement faciliter la nage :

son peu de développement, ici, explique comment la L. debilis ne peut

nager et tombe au fond du vase quand on la submerge.

J'ai noté, dans le travail auquel j'ai fait allusion un peu plus

haut, que la /.. debilis portait sur la tête, près des antennes et de

chaque côté, trois de ces organes de rôle encore inconnu et que l'on

(1) R. MoNiEz. Noie sur les Tliysanourrs. I. Kspcces recueillies aux Açores. Revue

biologique du Nord de la France, 188'J.
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est convenu d'appeler des, ocellea. Il n'est pas toujours facile de

reconnaître les ocelles des Lipures et j'ai quelquefois hésité dans

leur numération, eu voyant, sur dillérents points de la tète, des

corps très semblables, (|uant aux caractères extérieurs, ou qui ne

différaient des ocelles ordinaires que par leur contour, de telle sorte que

je ne comptais comiiïe tels, que ceux qui se trouvaient régulièrement

placés, non loin de la base des antennes. Depuis, j'ai rencontré,

sur la Lipura dehilis, comme d'ailleuis sur plusieurs autres espèces

de Lipures, à la partie dorsale et postérieure de tous les anneaux du

corps, plusieurs organes identiques aux ocelles de la t.He, ce qui

change un peu la signification qu'on peut leur accorder.

Quoiciu'il en soit, je possède des préparations où je vois très

nettement trois ocelles situés sur un môme arc de cercle vers la

base des antennes et plus ou moins rapprochés entre eux, alors que, sur

d'autres individus, je ne puis voir (|ue deux de ces organes placés

symétriquement par rapport à l'anlenue, sans préjudice d'autres

ocelles (?) situés en d'autres points de la tète. Les différentes obser-

vations que nous venons de rapporter montrent qu'il y a là un point, inté-

ressant à la fois la physiologie et la taxouomie, qu'il serait important

d'éclaircir.

Les curieux organes, également inconnus au point de vue de leur

structure et de leurs fonctions, qu'on appelle oryanes f.ost-anten-

nanx, au contraire des ocelles, ne se trouvent que sur la tète et il

n'en existe qu'un de chaque côté : ces organes semblent différer sui-

vant les espèces dans le genre Lipure, aussi bien par la forme que

par le nombre des éléments qui entrent dans leur composition ; dans

notre espèce, l'organe est de forme ellipli(j[ue et on y compte de 23 à

28 éléments très étroits à bords parallèles.

Go .\nuriiia itiaritimjt Glku.-Mkx. (Achorutes niaritimus Giube).

Cet animal, (jui a fait l'objet de plusieurs travaux inij^rtants (1), ne

quitte pas la zone que le Ilot envahit et on ne le trouve jamais

ailleurs ({u'à la côte; il semble très généralement répandu (2) et

(1) LAnoii-RKM-: A. Description el anutoniie d'un Insecte warilinie Anuriild uwri-
limu) qui [orme un ijenre nouceau dans Contre des Tli,:/sanour('s el In janiillv des
Poduriiles. Cotîiiilcs n'ndiis des séiinces el mémoires de la Soeiélé de hiologie (ISC/i) et

aussi in Anu. Sorirté eiitoin. de France (I8!i4) sous le lilre de Heclierclies sur l'Anu-
rida nidrilnna. in::erle 'lliijsanoure de la fannlle des l'odurides — Ryder J. A. The
derelopnient of Anurula utariluua. Amer, naliiialist. 1S8(1.

(2) Il esl curieux, loulefois, de voir qu'il n'a pas encore été eilé sur les cales dis pays
Scandinaves où les Fodurides ont été reclierchées avec tant de soin.
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l'on sait qu'il est connu sur la côte atlantique de l'Amérique du

Nord. VAnurida maritima est extrêmement commune sur la côte

.boulonnaise, partout où il existe des roches : elle abonde, en parti-

culier, à la surface des petites flaques d'eau que la mer laisse

dans les trous des rochers en se retirant, et on la voit d'habi-

tude, par centaines d'individus, formant une sorte d'amas au milieu

de ces petits réservoirs; on la trouve aussi en très grand nombre

courant à la surface des roches et il suffit de relever les touffes de

fucus pour la trouver en quantité; dans ces dernières conditions,

elle ne forme jamais ces groupes que nous venons de signaler à la

surface des flaques d'eau et qui ne sont qu'accidentels; le soleil

ne semble pas, d'ailleurs, la gêner beaucoup, car on la voit aussi

courir sur les roches que ne recouvre aucune végétation ; en somme,

peu d'animaux de la côte sont aussi communs que celui-là (1).

Nous rapporterons les observations que nous avons faites sur les

mœurs de cet animal ; il se comporte assez curieusement dans son

milieu marin, pour que nous nous arrêtions quelques instants à

son sujet.

Au moment où la mer monte, les Anurida gagnent les abris

dans lesquels elles vont rester pendant toute la durée du flot et elles

recherchent surtout les étroites cavités qui existent entre les Balanes,

ou mieux encore, les coquilles vides de ces animaux, dans lesquelles

elles s'entassent. Quand la mer s'est retirée, elles se répandent aussitôt

partout et ce sont évidemment les dernières secousses des vagues

qui les font tomber dans les petites flaques d'eau où, comme nous

l'avons dit, on les trouve par centaines. Si on abrite complètement

du vent ces crevasses et si on a soin d'en retirer les fucus qui

(1) Je ne sais s'il en est de même pour tous les points où VAnurida est signalée ; ainsi,

pour ne citei" que quelques exemples, elle ne peut être bien commune à Jersey, oîi

M. SiNEL l'a récoltée, car mon ami KœiiLER ne Ty cite pas. {Recherches SMr la faune

marine des îles anglo-normandes), bien qu'il ait recherché, et avec beaucoup de

succès, les insectes marins ; Grube, {Mittheil. ub. die Meeresfauna v. St-Vaast-la-

Jlougue, St-Malo u. Roscoff) la cite', mais ne la dit pas commune ; Lubbock fait de

même. En revanche Packard l'indique comme fréquente en Amérique et Gukrin-Méneville

l'a trouvée en innombrable quantité au Tréport, où nous l'avons aussi rencontrée en abon-

dance. M. Laboulbène, dans le beau travail qu'il a consacré à cet animal, la dit excessive-

ment commune, tant au Havre qu'à Arromanches, mais il raconte qu'il la prenait surtout en

faisant éclater les roches au moyen d'un ciseau à froid, introduit dans les fissures où

les Anurida sont rassemblées en grand nombre; il n'est certes pas besoin de se donner

tant de peine sur la côte du Boulonnais pour récolter cette espèce par centaines d'in-

dividus en quelques minutes, — au mois d'août du moins.
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peuvent i)lonj;er dans l'eau, les Anurrli restent groupées au uiiiuMi,

s'agilant sans relâche, mais ne se déplaçant ({ue pour monter les

unes sur les autres. Si l'on ne s'opposL' pas à l'action du veut, il

arrive forcément que l'amas d'Insectes soit déplacé et que quel([ues

individus, ceux de la périphérie du groupe, réussissent à s'accro-

cher aux aspérités de la roche, ou aux fucus contre lesquels ils

sont poussés : aussitôt accroché, l'animal se hisse prestement

et se met à courir sur la pierre, sans chercher jamais à revenir sur

l'eau; cette émersion ne s'accomplit pas, d'ailleurs, sans difficulté,

et il arrive souvent que l'animal retombe, malgré ses elïorts
;
quant au

groupe lui-même, que le vent vient de chasser contre la paroi, il est

ramené bientôt i)ar le remous au milieu de la flaque d'eau. Si le

choc produit par le vent a été tel que le groupe d'^l/iunV/a se soit partagé,

on voit successivement les groupes isolés venir se fusionner au

centre, entraînés par les petits courants de surface, et il en est de môme
quand on isole un individu, que l'on voit d'abord lutter contre le

courant qui l'entraîne vers le centre, jusqu'au moment où, se trouvant

trop près de la sphère d'action de ces centaines de pattes qui grattent

la surface de l'eau et la déplacent, il file directement et brus((uemeut

sur le groupe.

Les mêmes faits s'observent quand on tient les Anurida en captivité,

j'ai parfois conservé pendant plus de quinze jours une cinquantaine

de ces animaux, qui n'ont jamais essayé de quitter le groupe qu'ils

formaient au centre du vase dans lequel ils étaient enfermés, ni môme
de gagner un Jlotteur placé dans un coin; bien plus, le flotteur étant

placé au centre du vase, et le groupe s'étant formé à l'entour, j'ai

vu souvent les Anurida faire de vains efforts pour le gravir : ils ne

peuvent trouver un point d'appui suffisant, si le flotteur n'est pas

mouillé par l'eau et le ménisque formé à sa base leur est un obstacle

infranchissable : on le voit, le vent seul, en les soulevant légèrement

sur les corps émergés, peut délivrer les Anurida qui se trouvent

à la surface des flaques d'eau.

Ces particularités s'expliquent facilement,' quand on songe à

la structure des Anurida ; ces animaux gros et lourds, aux

pattes très courtes, une fois tombés dans l'eau, reposent sur le

ventre ou sur le côté, droits ou courbés en arc, mais jamais

ils ne touchent le liquide, portés qu'ils sont par la couche d'air
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([Mi L's cnvsloppo cl qui s'oPi)OS3 à l'immersioa (1), c'est à peine,

lorsqu'ils sont [.lacûs sur L; vautre, si l'^xtréiniLé de leurs ongles

plonge clans l'eau; or ces ongles, forts et pointu-;, leurs seuls instru-

ments de natation d'ailleurs, sont dépourvus de tout appendice qui

pourrait servir à la nage. Il est donc compréhensible que l'animal

puisse à peine se déplacer et soit, pour ainsi dire, condamné à s'agiter

sur place, jusqu'à ce qu'une cause étrangère le soulève sur un corps

émergé.

Il est C3rtain3:îient curieux de voir un animal aussi passif que

celui-ci sur un milieu qui semble être son élément naturel, et l'on

est porté à considérer cette passivité comme très préjudiciable à

VAnurida: en ré:ilité, elle ne doit pas en supporter grand dommage;

VAnurida, en effet, est halophile, mais non marine, elle ne se ren-

contre pour ainsi dire qu'accidentellement sur l'eau, puisqu'elle s'abrite

contre le flot dans des cavités d'où il peut difficilement l'arracher, et

toutes celles qui tombent à l'eau finissent bien par en sortir, grâce au

vent, quoique l'on puisse voir, parfois, lo même groupe d'Aniirida

rester dans une même tlaque d'eau, trop l)ien abritée, pendant toute

la durée de la basse mer : il est probable que dans ce cas elles

sont emportées par les premières vagues, qui les assèchent un peu

plus loin en se retirant, qu'elles ont le teiups de trouver un abri

et échappent ainsi aux accidents qui les menaceraient si elles flottaient

sur l'eau.

Je dois citer pourtant un fait qui semble montrer (jue la passi-

vité des Ànnridi n'est pas si absolue que je viens de le dire, du

moiris en certaines circonstances : un jour ([ue des Anuridi, tenues

en captivité, venaient de subir une mue, j'en vis quelques-unes qui

se déplaçaient sur l'eau et s'éloignaient du groupe qu'elles n'avaient

pas quilté depuis de longs jours, mais le moindre remous arrêtait

leur progression pénible et les ramenait à leur point de départ. Une

moindre couche d'air était-elli adhérente à -leur corps après la mue

et leur permeltait-elie d'enfoncer suffisamment leurs pattes dans

l'eau pour qu'elles pussent se déplacer ?

(A suivre)

(1) Quand, en agitant. fo;-tement l'ra-i (|'ii l:'s |)i)i-!c. on riMissit ;'i drlaclu-r la couch'J

d'air quiU'S enveloppe et à faire couler (iiicl(iir s [inii-idd h foiid. elles r''sis!eiil l(Mi;^temps

à ces nouvelles conditions: elles paraissent s'engoiirdii', m;iis on les voil inarelierde temps

à autre sur le foxl; elles m'ont paru incapables de remonter à la snrface.
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TROISIÈME PARTIE

(Fin).

§ III. FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DU STYLET

Il y a, nous l'avons vu, deux parties bien distinctes à envisager

dans l'appareil hyalin des Lamellibranches : le stylet proprement

dit, et le singulier corps nommé par Poli flèche tricuspide.

Ainsi qu'il ressort de nos précédentes descriptions, cette dernière

n'est que le moule interne, plus ou moins complet, de l'estomac,

dont elle rend fidèlement les creux et les saillies; c'est un simple

appareil de protection, analogue à ce curieux organe que Ant. Schneider

vient de décrire récemment, chez les Arthropodes en particulier (1),

sous le nom de Trichter. Cet « entonnoir » est une sorte de tube

chitineux, tantôt simple, tantôt composé de plusieurs couches, qui

Hotte librement dans l'intestin moyen, et quelquefois jusque dans

l'intestin terminal, empêchant ainsi tout contact direct entre le

bol alimentaire et l'épithélium stomacal. Schneider a constaté sa

présence chez tous les Insectes qui avalent, en même temps que

leur nourriture habituelle, une grande ({uantité de corps dnrs étran-

(!) L'auleur dit avoir é;,'alenu'iit rencontré le Trichter chez certains (lasléropodes

fljjiiinœux, Ifelix, LiinaxI, m lis sans donner aucun autre détail : « Die Tricliler-

hildung ist sogar nicht bloss aiif die Arthropoden beschriinkf, sondern koinnit auch

bei deu MollnsUen so /.. I!. bi-i dcn (îastropoden vor. Ich finde sie bei Lynuieiis,

Ileli.v, und Limax. Die Nahrunij; ini Mitteldarm wie die abgelegten Faces sind von

einer feslen Haut uingcben, ubcr deren Zuzamninesetzung und Entslebnng ich mir

vorhohallo gcnauere Angaben zu verô(Tenllich(>n.

Ant. Scuneiueu: Ueber detiDarinkanalder .{rihropoden.'/AM. ncitra!j;c, Bd. III. isss
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gers, tels que grains de quartz, de silice, frustules de Diatomées,

carapaces chitineuses de Rotifères, etc.; il manque au contraire chez

les insectes carnassiers proprement dits et chez ceux qui n'ahsorbent

que des sucs végétaux : c'est donc bien un organe de protection.

Les Lamellibranches en ont plus besoin peut-être que n'importe

quel autre animal, car ils absorbent toujours une grande quantité

de boue ou de siible et j'ai trouvé constamment leur intestin bourré

de corps étrangers les plus divers et les plus aigus. La flèche tri-

cuspide de Poli n'est donc autre chose qu'une sécrétion cuticulaire,

fournie par les cellules stomacales et destinée à protéger l'épi thélium

de l'intestin moyen contre les blessures qu'amènerait évidemment

un contact intime avec le bol alimentaire.

Quant au rôle dévolu au stylet proprement dit, il est autrement

malaisé à établir ! Les opinions les plus diverses ont été émises à

ce sujet, mais aucune d'elles ne peut résister à une critique impar-

tiale et sévère. J'ai rapporté, dans l'historique du présent travail,

ces différentes théories, je me bornerai donc à les rappeler briève-

ment pour pouvoir les discuter.

1° Le stylet cristallin joue un rôle dans l'acte de la génération

(voN HEmE, Cailliaud).

2" C'est un vestige de splanchnosquelette (Garus), une sorte de sou-

tien destiné à donner de la rigidité au pied (Garner).

3° Il représente vraisemblablement un indice de la langue des

Céphalophores et par conséquent un organe de mastication (iMeckel,

Garner) (1).

4" Le stylet sert à remuer les matières alimentaires pendant

qu'elles sont soumises à l'action des sucs gastriques (Milne-Edwards).

5° Les aliments sont malaxés et broyés entre le stylet et la cou-

che de cils denses de l'épithélium coecal (Saratier).

6° Le stylet joue le rôle de Typhlosolis ; il rend plus étroite la

lumière de l'intestin et permet ainsi un contact plus intime entre

le bol alimentaire et l'épithélium d'absorption (Kriikenrerg).

7° Le stylet est uniquement constitué sur des matériaux de

réserve, emmagasinés par le Mollusque à l'effet de parer aux disettes

futures (Hazay, Haseloff).

(I) (ïAUNER est un ('(•U'cli(|ii(' : il a liiicl Ion

de ia larifiiH" des Céiilialopliores. (in'elle sei

pointes (le la llèelie ont pour elïet de iiio;lérei

i la
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La première de ces oi)inioiis ue mérite même i)oiiit d'ètr,' prise

au sérieux : le stylet est une dépendance du système di;4estif, et

n'a jamais eu rien de commun avec le système génital.

L'assimilation du stylet à un splanclinos!|nelelte est tout aussi

fantaisiste ; la tige a si peu pour but de donner de la ri;i:idité au

pied que, chez l'Anodonte, par exemple, où le pied est énorme, la

tige est relativement grêle et ne pénètre même pas dans cet organe !

Chez l'Anomie, le pied est très rudimentaire, tandis que le stylet,

d'une longueur extraordinaire, est logé dans un cœoum fort développé,

qui s'étend bien loin dans le lobe droit du manteau. On pourrait

aisément multiplier ces exemples.

Est-il possible, d'autre part, d'assimiler le stylet à la langue des

Céphalophores, et d'eu faire par conséjuent un organe de mastication ?

Mais la radule est une dépendance de la cavité buccale, c'est-à-dire

de l'intestin antérieur, tandis que le stylet naît dans un diverticulum

de l'estomac, c'est-à-dire de l'intestin moyen. D'ailleurs, l'anatomie

comparée nous donne de précieux enseignements sur la nullité de

ce rapprochement : chez les Strombui<, les Murex, les Pteroceras, etc.,

en un mot chez tous les Gastéropodes qui possèdent une tige cris-

talline, on rencontre également et en même temps une radule. Ce

fait clôt toute discussion.

L'opinion de Milne-Edwards n'est guère plus soutenable, et tout

ce que nous avons observé du stylet cristallin ne permet point

d'admettre qu'il puisse « servir à triturer les matières alimentaires

pendant qu'elles sont soumises à l'action des sucs gastriques. »

Outre que le stylet n'a point la rigidité et surtout la solidité nécessaire

pour jouer ce rôle brutal, on devrait retrouver à tout le moins un

appareil musculaire si)écial destiné à faire mouvoir cette sorte de

marteau-pilon : inutile d'ajouter qu'il n'en est rien. La tige est si

peu ai)te à cj rùle de malaxeur, que j'ai constamment trouvé en

déliquescence la partie de cet organe ([ui jxmd libiement dans la

cavité stomacale.

La théorie de Sahatiku n'est [toint davantage accei>table; il est

tout à fait impossible (jue les aliments soient malaxés et broyés

entre le stylet et la couche de cils denses de l'épithélium ccecal,

et il y a pour cela de bonnes raisons, c'est ([iie le bol alimentaire

ne suit i»as ce chemin ; ici encore, le choix d'un mauvais type (la

Moule) et l'absence de contrôle sur des espèces variées ont faussé

18-
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les résultats. Si on examine un type à cœcum nettement différencié,

la Pholade, par exemple, on constate aisément qu'une sorte de sphincter

en forme de collerette sépare le cœcum de l'estomac, ne laissant

il son centre qu'un orifice exactement rempli par le stylet : jamais

on ne trouve d'aliments dans le cœcum sur des animaux frais, ainsi

qu'il ressort des centaines d'observations que j'ai faites à cet égard.

Chez les formes à cœcum soudé à l'intestin, la disposition est la

môme dans ses traits généraux, mais le cœcum n'étant séparé de

l'intestin que par deux bourrelets, fortement accolés, il est vrai, il arrive

parfois, surtout lorsqu'on examine des animaux ayant souffert et

dont les muscles sont relâchés, que quelques fragments alimentaires

passent dans le cœcum, entre la tige et la couche épithéliale : mais

c'est une exception, une anomalie.

Normalement, le bol alimentaire suit tout simplement l'intestin, et

n'a aucun contact, par conséquent, ni avec la tige, ni avec les cellules

à cils denses. Le stylet est d'ailleurs toujours lisse et dépourvu à

sa surface de corps étrangers, ce qui n'aurait pas lieu si l'hypothèse de

Sabatier était exacte.

La même objection peut être opposée à l'opinion émise par Kru-

KENBERG ; la tige cristalline n'est point en rapport avec les aliments,

et ne peut en conséquence jouer le rôle de Typhlosoiis.

J'ai démontré, dans un paragraphe précédent, l'inanité des théories

d'HAZAY et d'HASELOFF au sujet de l'assimilation du stylet à une

réserve nutritive : je n'y reviendrai donc point.

S'il est aisé de montrer ce que le stylet ne peut être au point

de vue physiologique, il est autrement difficile de fixer ses véri-

tables fonctions, fonctions importantes sans aucun doute, puisque

cet organe se retrouve chez la généralité des Lamellibranches (je

ne connais point d'exception, pour ma part).

J'avoue que cette question m'a longtemps préoccupé sans que je

puisse y apporter de solution satisfaisante. L'explication que je vais pro-

poser me paraît seule rationnelle, car seule elle s'accorde avec les carac-

tères physiques et chimiques de la tige ainsi qu'avec les faits observés.

Nous avons démontré, au début de ce paragraphe, que la flèche

tricuspide n'est autre chose qu'un organe de revêtement, formé aux

dépens de la cuticule de l'épithélium stomacal et destiné à protéger

l'intestin moyen contre les violences extérieures, c'est-à-dire contre

les éraillures qu'amènerait inévitablement un contact intime avec les
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noml)reiix corps étrangers que contient le bol alimentaire : c'est

l'analogue du Trichler, observé cliez un grand nombre d'animaux,

et en particulier cbez les Artbropodes et chez quelques Gastéropodes

par Schneider. Mais l'intestin terminal a, lui aussi, besoin d'être

protégé et, chez nombre des formes étudiées par le savant professeur,

le Trichtcr se prolonge bien loin dans le tube digestif, parfois jusqu'aux

abords de l'anus. Chez d'autres types, le môme but est atteint, mais

par des moyens différents : le bol fécal est entouré d'une membrane

adventice qui l'isole complètement, lui permettant de glisser facile-

ment dans les anses intestinales et d'arriver au jour sans blesser

l'épitliélium. Ce processus est assez répandu dans le règne animal,

mais j'insisterai tout particulièreinent sur ce que Schneider l'a observé

chez certains Gastéropodes.

Rien de semblable n'existe chez les Lamellibranclies ; la flèche

tricuspide est limitée à l'estomac, et jamais je n'ai rencontré la

moindre membrane adventice autour des fèces. Par contre, j'ai remarqué

((ue les excréments des Bivalves sont très cohérents ; ils sont agglutinés,

pour ainsi dire, par une matière mucoïde qui les lubréfie et leur permet

de franchir, sans les froisser, les diiïérentes circonvolutions du tube

digestif : il est facile de s'assurer du fait par une dissection soignée,

et c'est une observation que j'ai répétée à maintes reprises. Si l'on

se rappelle le fait que j'ai signalé plus haut, à savoir la diffluence

constante et très nette du stylet cristallin dans les sucs digestifs,

un rapprochement s'impose de suite : la substance propre de la tige

ainsi liquéfiée s'amalgame avec les résidus du bol alimentaire, en

forme une sorte de pâte visqueuse, onctueuse, au sein de laquelle

les corps étrangers englobés traversent l'intestin sans le blesser.

C'est donc également un rôle de protection que joue le stylet cris-

tallin, ([uoique d'une façon indirecte.

Cette manière de voir est la seule compatible avec ce ([ue nous

savons dudit organe ; le stylet est, en effet, un organe de nature albumi-

noïde, se résolvant en une gelée visqueuse, voisin de la mucine —
c'est-à-dire d'une substance lubrifiante par excellence — qui, d'après

sa constitution chinii(|Ue, ne parait point à même de prendre une

part active à l'acte de la digestion. L'extrémité de la tige qui pend

librement dans l'intestin se dissout sans cesse dans les sucs biliaires,

c'est là un fait d'observation courante : or, d(!S recherches de

Frédéricq, de Bourquelot, de Krukenberg, Yung, etc., il résulte (juc
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le foie des Mollusques déverse dans l'estomac un liquide qui, chez

l'Escargot, par exemple, « peptonise les albuminoïdes, saccharifie les

féculents et saponifie les graisses (Yung). » Ceci est en complet

accord avec les observations du Professeur Lambling, (|ui a vu les

stylets en nature se dissoudre rapidement dans de la peplone addi-

tionnée d'acide chlorhydrique à 3 p. 1000.

Eu résumé, voici comment se passent les choses : le stylet cris-

tallin est sécrété par l'épithélium cœcal, d'une manière continue (1);

grâce à l'action des cils de cet épithélium, il descend peu à peu

dans la cavité stomacale, en tournant sur son axe (ce qui explicjue

la disposition en spirale des éléments étrangers parfois contenus au

centre du noyau); la partie qui fait s;iillie dans l'estomac subit

l'action des sucs hépato pancréatiques, se dissout, et enrobe, pour

ainsi dire, le rebut du bol alimentaire d'une matière lubréfiante qui

permet aux nombreux corps aigus que renferment les fèces, de tra-

verser, sans l'endommager, l'intestin termiu'il.

EXPLICATION DES PLANCHES

Toutes les figures ont été dessinées à la chambre claire de Abbe,

avec des objectifs de Zeiss.

Planche III

FiG. I. — Coupe sagittale demi-schématique de lappareil digeslit d'un Donax trunculios.

FiG. 2. — Coupe horizontale de Testoniac d'un Solen ensis, au niveau de sa partie

moyenne.

FiG. 'à. — Coupe horizontale du cœcum d'un Donax irunciilK^ au niveau de son extrémité
inférieure. Obj. AA, oc. 2 (réduit d'un quart).

FiG. 4.— Epithélium durœcumde Donax trio)iculiii vu à un fort grossissement: ci, couche
de cils et plateau cuticulaii-e ; e, cellules épithéliales; m, muscles circulaires ;

t. c. tissu conjonctif aréolaire. Obj. apoclirom. 4"/°) oc. conipens. 8 (réduit des
trois quarts).

FiG. i). — Papille stomacale de Pholas crii^pata.. Obj. AA, oc. 2.

(1) La disposition stratifiée de la substance constilutive du stylet semblerait peut.-(Mre

indiquer que la sécrétion en est périodique; il n'y a là cependant aucune certitude, car,

dans les kystes à échinoccoques, par exemple, la mend)rMie culindiire iirésente les

mêmes particularités et je ne pense pis qu'on en p\iisse pourtant dire (pi'elle est

sécrétée d'une façon périodique, par poussées successives, .j'inclinerais plutôt à croire

qu'il en est de même pour le stylet cristallin des Lamellibranches.
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Planche IV

KiG. I. — Kli-clic Iriciispide de Scrobicularia piperala (d'après Desiiayes).

KiG. i. — Flèclio liicuspidede Tellina nilida (d'après Deshayes).

Fie. :{. — Coupe transversale d'une crypte biliaire de Dnnax Irunculu-^. Ohj. A A. or. 2

(réduit de moitié).

Fio. 4. — Fr.i-nient d'une coupe de l'épithéliuiii stomacal de Dona.r tniiiculu><. (>i)j. AA,
ce 2.

l'ic. o. _ Cou|)e horizdiilale de l'intestin du Cardilim edule, au niveau de son e.xirémilé

inférieure. Ohj. AA, oc. 2.

I-'iG. c. _ Coupe horizontale de l'inleslin de VOslrea edulis, à sa partie moyenne. Obj.

AA, oc. 2.

Planche V

FiG. 1. — Coupe horizontale du c(ecum de Donax trunculus pour montrer les délails de

la gouttière : epi, épithélium normal; epa, épithélium modifié; gt, gouttière.

()l)j. A A, oc. 2.

FiG. 2. — Coupe Iransversale de la tige cristalline de Pholas crispata, grossie environ

:î() fois. Les couches sont en réalité bien plus nombreuses que n'a pu le

figurer le graveur.

Fio. :5. — Partie centrale d'une tige cristalline de Pholas crispaln, en cou|»e sagittale.

Obj. ce, oc. 2.

YiG. 4. — Fragment d'une coupe Iransversale du stylet cristallin de Pholas crispuUt, vu

à un fort grossissement pour bien montrer les points d'amas granuleux où

la gélihcalïon ne s'est pas bien faite. Obj. F. oc. 2.

FiG. :;. — Coupe optiijue d'une fige cristalline (YAnodonta (tnalitid. f;nl)lfment colorée

dans le carmin boracique. Obj. AA, oc. 2 (réduit de nioitié).

l-'io. {). — Partie centrale du stylet cristallin d'une autre Anodonta anatina, dont Taxe

est occupé par un coi'don de débris alimentaires. Obj. AA. oc. 2.
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XOTE SUR UXE POXTARACHNE DE BANYILS-SUR-MER

PONTA RA CIINA LA CA ZEl Moniez

PAR R. MOAIEZ

L'animal qui l'ait le sujet de ce petit travail m'a été fort aimablement

confié par M. le docteur Trouessart; il provenait de Banyuls-sur-Mer,

où il avait été trouvé « à un mètre de profondeur » d'après les

indications fournies par le pêcheur.

Je n'en ai vu qu'un seul individu adulte et de sexe mâle.

Il rentre par tous ses caractères dans le genre Pontarachna, dont ou

ne connaît jusqu'ici que deux espèces, les P. pimctulum Philippi et P.

tergestina, — cette dernière tout récemment décrite par von Schaub. J'ai

pu le comparer à la première de ces deux espèces, grâce à l'obligeance de

M. Trouessart, qui m'en a envoyé deux individus récoltés sur des

Gorallines de provenance méditerranéenne, mais c'est de la P. tergestina,

trouvée en abondance à Trieste, qu'il se rapproche beaucoup : l'identité,

cependant, est loin d'être complète, et les différences, qui portent sur des

caractères secondaires, à la vérité, suffisent pour justifier amplement

l'établissement d'une espèce nouvelle, s'il est prouvé par des observations

ultérieures, qu'elles sont constantes, comme je le pense. Je me fais un

devoir de dédier cette forme nouvelle d'un genre fort intéressant à

l'illustre fondateur du laboratoire Arago.

C'est par les caractères tirés des plaques génitales, des prolongements

externes de la quatrième paire d'épimères, du revêtement pileux des

pattes et des palpes, de la forme des yeux et de la taille, que la Ponta-

rachne de Banyuls diffère des individus types de Trieste. Nous allons

examiner successivement ces particularités.

Les plaques génitales, chez la Pont, tergestina type, portent chacune

18 à 20 petits pores irrégulièrement disposés, avec un grand pore central

qui occupe un peu plus du tiers de leur largeur; ces mêmes plaques

présentent, chez l'individu provenant de Banyuls, l'une 28 et

l'autre 31 petits pores, sans aucune trace de la large ouverture

\



— 389 —

dont nous venons de parler; la fente génitale n'a pas non plsn

la même forme : elle est arrondie et très large eu haut, se

rétrécissant eu virgule vers le bas (fig. i) ; la connu issurc par

laquelle les deux pla((ues se touchent est aussi beaucoup plus large ciie/.

la Ponlaracline de Baiiyuls : fait curieux, dans la forme de ïrieste, comme

dans celle de Banyuls, les plaques génitales du mâle ne sont pas symé-

triques.

Le prolongement externe de l'épimère postérieur offre également une

différence sensible entre les deux formes que nous comparons : tandis

que, chez la P. tergestina type, comme chez la P. punclulum, d'ailleurs,

Fig. 1.

Plaques génitales de la Ponta-
rachna Lacazei ,*.

a portion de l'appareil mâle.
h fente génitale.

c pores.

Fig. 2.

(t épimcre postérieur chez
la P. Lacazei.

b prolongement antérieur.

c ouvertures glandulaires.

d prolongement postérieur.

ce prolongement est régulièrement arqué, avec la pointe tournée du côté

externe, dans la Pontarachne de Banyuls, il se dirige d'abord du côté

externe, puis se recourbe brusquement et sa pointe est tournée du côté

interne (fig. 2).

Nous avons cherché un autre caractère différentiel dans les soies

natatrices qui garnissent les membres : chez la P. tergestina, si nous nous

en rapportons aux dessins de von Schaub, le texte étant muet à cet égard,

l'avaut-dernier article des trois dernières paires de pattes porte des

groui)es de fortes soies, abstraction faite de celles qui garnissent sa base.

Dans la forme (|ue nous avons observée. Ta vaut dernier article de la qua-

trième paire ne porte qu'un faisceau de soies au lieu de deux, le même
article, à la troisième paire, ne porte qu'une seule soie au lieu de trois

(1 + 2), et, à la deuxième paire, il n'existe qu'une seule soie au lieu de deux.
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Si ces caractères tirés des soies sont constants, et il nous parait qu'il doit

en être ainsi, ils ne sont pas sans importance et pourraient même peut-

être, à eux seuls, entraîner la séparation spécifique, car ils semblent impli-

quer une dilîérence dans les mœurs de l'animal, qui doit ainsi être moins

bon nageur.

D'après von Schaub, le cinquième article des palpes de la P. tergcstina

atteint à peine le quart de la longueur du quatrième, le

troisième est plus volumineux que le second et, pour le

reste, cet organe est conformé comme celui de la

P. punctulum. Dans notre espèce, au contraire, le

cinquième article dépasse en longueur le tiers du

quatrième, le troisième est proportionnellement plus

court et moins large que dans la P. tergestina et le

quatrième est aussi plus large et moins long; une autre

dilîérence porte sur l'absence totale de soies sur cet

organe dans la P. Lacazei, abstraction faite de celle qui

Fig..'î.—Palpe (le!" se trouve à l'extrémité du second article : la P.punc-
articlenVstpasrepresenlé) ^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^-^^ ^^^ j^^ deuxième Ct troisième

articles (1). Nous figurons le palpe de notre Pontarachne (fig. 3).

L'appareil oculaire chez les P. punctulum et terge&iina est ainsi décrit

par VON Schaub : « Die Augen sind Doppelaugen nach Art der Ataxaugen.

» Sie liegen, seitlich auseiuandergeriickt, jederseitsam vorderen kôrper-

» rande,... Haller's Beobaclitung von abweichend vom gewohnlichen

» Typus gebauten Augen diirfte an einer Jugeudform gemacht und diesen

» eigenthûmlich sein, denn an den ausgebildeten Thieren ist dies nicht

» der Fall, wâhrend doch Montez fur seine iVautarac/wia-Jugendform

» die Augen iibereinstimmend mitHaller schildert. »

Contrairement à ce que dit von Schaub, et sans que je puisse m'ex-

pliquer cette divergence dans l'observation, les yeux des deux individus

de Vontarachna punctulum que j'ai à ma disposition, individus adultes,

sont conformes à ceux qu'a figurés Haller pour la même espèce, sem-

blables aussi à ceux que j'ai représentés pour la Nautarachna asperri-

mum ; la Vontarachna Lacazei ne diffère pas à cet égard des deux espèces

(I) Le dessin d'ensemble que von Sciiauis (loc. cil. fig. 10, pi. 2i, donne de sa P. terges-

tina, contrairement à ce que me semble dire le texte, ne montre ({u'une seule soie sur toute

la longueur du palpe et est, par consé(|uent, conlorme à ce que nous figurons pour la P.

Lacazei.
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que je viens de citer (fig. 4): elle ne préseule qu'uu seul cristallin pour

une forte plaque pignientaire et, comme dans la Nauta-

racline, ce cristallin est dirigé en arrière (l).

Von Schaub ne parle pas de la taille de sa P. iergestina,

mais comme il déclare que son espèce, à part les dilTé-

rences qu'il relève, ressemble complètement à la /'. punc-

tulum, nous devons admettre qu'elle mesure comme celle-

ci 0.52 millimètre de longueur environ, sur 0,47 millimètre ^'^'i- '^— **^''-

(le large, le mâle étant un peu plus petit; notre espèce est sensiblement

(le moindre taille, elle ne compte en elïet ([ue 315 y. de long sur 290 de

large et il est à noter que ces dimensions ont été relevées sur un individu

fortement aplati dans la préparation.

%

La découverte de la Pontamchna Lacazei porte à quatre le nombre des

espèces d'ilydrachnides marines actuellement connues : Pontarachna

piinctnlum, Philippi; P. tergestina, von Schaub; P. Lacazei, Moniez; Nau-

tarachna asperrimum , Moniez. Il n'est pas douteux que des recherches

ultérieures enrichiront ces deux genres : ces Acariens, en effet, par leur

petite taille et leurs habitudes de natation, échappent facilement aux

recherches et c'est le hasard qui les fait rencontrer; la pêche au fdet fin

sera sans doute le meilleur moyen de se procurer ces animaux.

BmLIOGRAPHIE DES HYDRACHNIDES MARINES

PniLiPPiA. Zoologische Bemerkungen, VI Pontarachna,eine Ihjdrach-
nide des Meeres, Archiv. fiir Naturgeschichte, t. VI, 1840.

Haller g. Acarinologisches, I Pontarachna, eine Hydrachnide des

mittellundischen Meeres, Archiv. fur Naturgeschichte, t. 46, 1880.

Moniez R. Note sur une Ihjdrachnide marine [Sautarachna asper-

rimum, nov. gen. nov. sp.). Kevue Biologique du Nord de la France, t. I,

1888.

\'0N SciiAUB l{. Ueber marine Ihjdrachniden, nebsi enigen Bemerkimgen
liber Midea. Sitzungsbor. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Math. Naturw.
Classe, t. 98, 1889.

(1) Pciil-rlre le piîjiiienl sY-lail-il (iofaché sur l'individu litjiiro par von Sciiauii ; cet
;i((i(lirit s'ojjscrve soiiveni dans les prépiralions d'Ilydraciinides ; il est possible qiriin
ilciixKine cristallin s(jit noyé au fond de la niasse pi^inenlaire.el nous croyons en apercevoir
un dans ces conditions, chez notre /'. Ldctizci: la quesUon de l'œil, chez ces espèces, sera
facile à résoudre après l'examen de quelques individus.
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LISTE DES ANÉMONES

(Irairiiées daws les eaux de la côte Bouloiiiiaise.

Dans s:i « Contribution à la connaissance de la faune du Pas-de-Calais

et des parties voisines de la '}ner du Nord et de la Manche » (1), le

Dr Sauvage cite cinq espèces d'Anémones :

Actinoloba dianthus, trouvé par le travers du cap d'Ailly, sur un fond

de 48 à 52 mètres
;

Sagartia nivea, trouvé à Dungeness, sur un fond de 33 mètres ;

Sagartia sphyrodeta, provenant du fond à brume (32 à 43 mètres), des

Zotures(40 à 50 mètres), du travers du cap d'Ailly (48 à 52 mètres)
;

Sagartia troglodytes, provenant des Zotures (40 à 50 mètres), du

travers du cap d'Ailly (48 à 52 mètres), des Ridens (20 à 30 mètres), de la

Roche de fer (28 à 35 mètres)
;

Tealia crassicornis, trouvé aux Ridens (20 à 30 mètres) et à Beachy

Head.

C'est là la seule indication que nous ayons sur les Anémones habitant

les différents fonds du détroit.

Les dragages que j'ai entrepris dans les eaux du Pas-de-Calais m'ayant

fourni deux espèces intéressantes des eaux profondes, non encore signa-

lées sur nos côtes {Vllyanthus Mitchellii Gosse et le Bolocera eques Gosse),

je me suis décidé à publier la liste des Anémones du détroit, que j'ai

draguées jusqu'à ce jour, bien que je sois persuadé que cette liste est

encore très incomplète.

Ce sont :

Actinoloba diaiitlins Blainv. Les exemplaires sont généralement

très forts et diversement colorés en brun, olive, gris, blanc-crème, blanc

pur, rouge pâle, rouge saumon. Les variétés hrunnea et ruhida de Gosse

sont celles que la drague ramène le plus souvent. Pas plus que Gosse je

n'ai observé la variété jaune-citron (flava) de Dalyell.

Cette espèce est répandue sur tous les fonds rocheux du détroit, mais

elle paraît plus abondante à la côte qu'au large.

(I) Bullet. Se. de la Francs et de la Belfjique, ISS'J.
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SaS'Êît'a mir.îata Gosse. C'est 1 ! v;iriélé venustoidcs de Gossk que

i'jîi trouvée. Elle n'est pas nire sur les fonds roclieux et ])articulièrenient

sur les dalles portlandiennes des Platievs et du Hoc d'Angletervc. Vit

également à la cote.

Sa.aartiffi lîivea Gosse. J'ai recueilli en abondance la variété imniacu-

lata de Gossk dans les crevasses des rochers portlandiens corrodés qui

constituent le liane ouest de la colline des iHatiers et le Roc d'Angleterre.

Saarartia .S2>iiyroîîeta Gossk. Sur les rochers des fonds côtiers : les

Rat3, les Monceaux, etc. Se rencontre aussi à la côte, dans la zone des

Laminaires.

Sasrsrîia tro^rlodytes Gosse. Espèce très commune. Nombreuses

variétés. Il est rare de faire un dragage sans en rencontrer plusieurs

exemplaires, particulièrement en certains points de Vlluilrière et du

Muroquoi.

Sa^artia vidnata Gosse. Plus rare que l'espèce précédente, avec

laquelle on pourrait la confondre à un examen superficiel. Je l'ai trouvée

sur l'entrée est de Vlhiitrière.

Aetiîsia mesembryantlieiiiuin Ellis et Sol. Très commun sur tous les

fonds locheux compris enti'e la côte, où il est particulièrement abondant,

et le 3/(/ro^yuoi inclusivement. Je ne l'ai pas encore rencontré à l'ouest

de ce dernier fond. Celte espèce se présente avec des colorations très

dilTéreutes. Une des plus belles variétés est celle que Gosse désigne sous

le nom d^ opora ; d'un beau vert avec des lignes longitudinales d'un

jaune pur et les corps marginaux d'un bleu d'azur. Les variétés hepaiica

et nmbrina ne sont pas rares non plus.

Teaîia crassicorMy'.s Gosse. Très abondant sur tous les fonds de roche

aussi bien au large qu'à la côte. C'est, avec les Astéries et les Solaster, la

plaie des pécheurs du Portel, dont les amorces sont souvent mangées par

ces animaux, (pi'ou trouve toujours en quantité sur les hameçons.

BohK'ora 0(iU€.s Gossk. J'ai trouvé dans le Muroquoi, \y,\v le travers

(rE(|uihen, à une profondeur d'environ 30 mètres, un individu (jui répond

paifailement à la description donnée |)ar Gosse pour son lioloccra cqucj.

\ preiuière vue, cette espèce peutéire facilement confondue avec Tealia
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crassicornis dont elle est très voisine et dont elle se distingue surtout par

son disque, qui n'est pas rétractile tandis (ju'il l'est dans le genre Tealia.

IlyaiitliUH Mitcliellii Gosse. C'est à l'entrée ouest du Muroquoi, dans

un fond de 30 à 35 mètres formé de galets et de sable, que cette intéres-

sante espèce a été pêchée. Le seul individu que je possède vit très bien

dans un bocal. Il répond complètement à la description de Gosse, pour la

coloration, la forme, les dimensions, le nombre des tentacules. J'ajouterai

seulement que cet animal, dépourvu de disque pédieux, et dont la colonne

sécrète un tube de mucus, peut se fixer aux parois du vase par n'importe

quelle partie de sa colonne. Pendant plusieurs jours je l'ai vu couché sur

le côté, ayant alors l'aspect pyriforme caractéristique de ce genre. Mais il

peut également se fixer par l'extrémité inférieure; dans ce cas il s'aplatit

et prend la forme d'un petit melon. Si on le place dans un vase pourvu

d'une couche de sable, il s'y enfonce verticalement, ne laissant dépasser

que ses tentacules et son disque. On constate en même temps que les

grains de sable autour de la colonne, sont agglutinés par du mucus, de

sorte que Vllyanthus se trouve logé dans un trou conique ({ui reste béant

si l'on en sort l'animal. Le genre de vie de Vllyanthus Mitchellii est donc

tout semblable à celui de Vllyanthus partenopeus Andres de la Médi-

terranée.

A ma connaissance, Ilyanthus Mitchellii n'avait encore été vu que par

Gosse qui l'a trouvé sur la côte de Dorset, en eau profonde.

Le Porte!, le 29 Mars 1890.

P. Hallez.
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NOTES SUR LES THYSANOURES
PAR R. MOXIEZ

Professeur à la Faculté de Médecine de Lille

II

Sur un ACHORUTES

QUI s'attaque aux champignons de couche (A. armatus Nie).

Les Champiguonnistes de ce pays ap|)liqiienl le qualilicatif de véreux

aux Champignons de couche qui, à dilïérents degrés de développement,

présentent sur le chapeau des sortes de cavités qui ont en moyenne 1/2

centimètre de diamètre à l'ouverture sur une profondeur variable et qui

contiennent une poussière noirâtre. Cette poussière est foruiée par des

spores, des débris cellulaires et les excréments d'un petit ïhysanoure,

l'auteur du mal, qui se trouve souvent par centaines dans chaque trou.

Cet insecte n'est autre que T/lc/toruf^'sar/nafMs Nie, espèce cosmopolite;

il ne semble pas qu'elle ait souvent été observée dans les conditions que

nous venons de dire, car les traités spéciaux ne le mentionnent pas et il

n'en est pas question dans l'excellent petit livre de J. Lachaume

{Le Champignon de couche, 2^ édit. (1882), chap. VI, Animaux nuisibles

aux Champignom).

Citons, à ce propos, VAchorutes incnnis, que nous avons trouvé en

abondance à Lille, vivant aux dépens de pommes de terre gâtées et VA .

ununguiculatus, fréquent dans les carrières de Lezennes, sur les racines

pourries de chicorée. Ces deux espèces n'ont encore été signalées (|u'en

Suède par Tullrerg.
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I

CONTRlIîL'TIOX A l'ÉTLDE DE LA XEUROLOGIE DES PROSOBRANCHES,

PAR J. Brock (1) (Résumé par L. Boutan).

Dans ce mémoire, l'auteur s'occupe de l'innervation du bord

antérieur du pied. En 1882, Carriiîre, d:ins son travail sur les

glandes du i)ied des Prosobranches, avait déjà signalé, dans la portion

antérieure de cet organe, une agglomération de ganglions placés

au niveau de la glande des lèvres et réunis entre eux par des

commissures, Mais, dans ce mémoire. Carrière avait surtout en vue

Jes deux sortes de glandes unicellulaires qui se trouvent au niveau

des lèvres et du pied.

M. J. Brock a repris l'étude de ces masses nerveuses et a

constaté que les nerfs antérieurs du pied se dissocient en un réseau

ganglionnaire à mailles serrées. Ce réseau, situé dans toute l'étendue

de la fente des lèvres, s'étend jusqu'au niveau du bord du pied. Il

est d'ailleurs d'ordinaire microscopique, et les dernières ramilications

du nerf servent seules à le constituer. Cependant, quand on constate

la présence d'un propodium bien développé, le réseau gagne eu

importance et peut s'étendre dans le propodium tout entier.

Lorsque l'auteur eut commencé cette étude, il crut d'abord à une

particularité curieuse mais unique. Ses recherches ultérieures lui

prouvèrent bientôt qu'il y avait là un fait plus général qui présentait

seulement son maximum dans la Har-pa où la dissociation entre le

propodium et b pied est très accentuée.

Le réseau ganglionnaire est en général de forme étoilée. De

cha([ue ganglion partent des branches de communication qui vont

rejoindre les ganglions voisins, de telle manière que chaque gan-

glion est réuni à sou homologue par un nerf. Dans plusieurs

ligures, l'auteur représente avec beaucoup dé netteté cette disposition

qui ne vai-ie (jue dans des détails secondaires. Ce réseau gaugliou-

(1) Zeitschrift fur Wisseii.-chaftlisclie Zoologie, 1S89.
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naire peut donc se résoudre en une foule de triangles é({uilatéraux

de plus en plus petits. Les ganglions des deux ou trois premières

rangées externes sont déjà microscopiques; les dernières ont seule-

ment 0,01min.

Ce réseau ganglionnaire paraît du reste situé tout entier dans

un plan parallèle à la face inférieure du pied et intéressant la

partie la plus profonde de la fente des lèvres ; les ramifications

ultimes du réseau font seules exception à la règle. M. J. Brock

passe ensuite en revue les différents prosobranches qu'il a étudiés

à ce point de vue.

C'est dans la IJarpa (jne le réseau atteint son maximum. Dans

l'olive (Oliva maurn) le réseau est déjà un peu moins considérable;

dans la i)yrule (Pyruln ficus) le développement du réseau est

encore moindre que chez l'olive. Il n'est plus formé que par deux

troncs nerveux primaires et les anastomoses entre ganglions de

même ordre n'existent plus comme précédemment.

Le cerithe {Ccriihhim nodulosiim) se rattache au type ]\vrule.

La Naiica vienl également se ranger à côté du type précédent et

l'auteur pense que VAncillaria doit se rattr.cher de même au type

Oliva et le Sigarcivs à la Natica.

Dans tous les prosobranches dépourvus de propodium, une i)ré-

})aration microscopique ne permet plus d'apercevoir le réseau, et le

microscope seul décèle la présence d'un plexus terminal très étroit

lin, situé le long du boi'd antérieur du pied.

Ce plexus, beaucoup moins développé que précédemment, est

localisé au niveau des glandes des lèvres et les ganglions sont recou-

verts par les cellules glandulaires.

M. J. Brock a constaté également que les ihipidoglosscs, où

l'absence des glandes des lèvres est si évidente, le plexus est cependant

très riche, mais les ganglions, qui forment comme les nœuds des

mailles du réseau, n'ont plus la forme globuleuse, ils sont aplatis.

De ces diverses observations, l'auteur conclut ([u'il y a un rapport

certain entre la séparation du pied en propodium et le développement

du plexus ganglionnaire caractéristique. Ce rapport est d'autant

plus singulier (|ue le propodium ne paraît pas avoir les mêmes
origines dans les différents prosoljraïu'hes.

M. J. Br()CF{, sans vouloir conqjlètenuMit acceptei- les divisions

établies par Huxley en iiropodium, mésopodium et métapodium,



— 3(58 —

divisions (jiio les étiules emhryogéniques de Grenaciier sont venues

infinner, conslale ([lie dans les niollus([ues ])ourvus d'un propodium,

ce propodiuni peuL être délîni anatoniiquemeut. Il ne classe pas

d'ailleurs, parmi les animaux muuis de propodium, les strombes et

les ptérocères, dont le prolongement du pied n'a ({u'une vague

analogie avec cet organe.

En terminant, l'auteur constate que la signification de ce plexus

nerveux est éuigmatique : cet organe si richement innervé a-t-il un

rôle particulier à jouer dans la vie du mollusque qui en est pourvu?

c'est ce que personne n'a pu établir. Est-ce un simple organe de

toucher? Quoique certains mollusques, la limace par exemple, tàtent

visiblement avec l'extrémité de leur pied, cette fonction du tact ne

suffît pas à expliquer cette riche innervation du pied, bien supérieure

à celle des tentacules qui sont les organes du tact proprement dit.

L. BOUTAN.

LeHRBUCH DER VERGLEICHENDEN EnTWICKELUNGSGESCHICHTE DER WmBELLOSEN

ThIERE. — SpECIELLER ThEIL. ErSTES HeFT. — lÉNA, 1890.

Depuis la publication du remarquable Traité d'embryologie comparée

de Balfour, qui, depuis dix ans, se trouve dans les mains des étudiants du

monde entier, l'histoire du développement ontogénique des animaux

s'est enrichie de faits nouveaux et importants. Le besoin d'un nouveau

traité, mis au courant de la science, se faisait impérieusement sentir. I<]n

s'imposant la tâche de publier un livre tenant compte des travaux d'em-

bryologie faits dans ces dix dernières années, MM. Korschelt et Heider

rendent un réel service au monde des étudiants, car ils répondent à l'un de

ses besoins les plus urgents, l'embryologie devant occuper une place de

plus en plus considérable dans l'étude des sciences biologiques. Lepremier

cahier de la partie spéciale vient de paraître ; il comprend l'embryologie

des Invertébrés à l'exception des Bryozoaires, des Mollus({ues et des

Arthropodes. C'est seulement quand les autres parties, et surtout la

partie générale, auront paru, que l'œuvre de MM. Korschelt et Heider

pourra être jugée; mais, dès maintenant, on peut affîrmer qu'elle sera utile.

P. H.

56190 >-iLLE, LE BicoT FRÈRES. Lg Gérmit, Th. BARROIS.
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Note sui- la Galle de IHORIOMIA FAOI Hart.

Par le D"^ H. FOCKEU

Préparateur à la Faculté de Médecine de Lille.

Le Ilétre commun {Fagus sylvatica L.) abrite et nourrit un grand

nombre d'insectes de tous les ordres : les Diptères n'y sont repré-

sentés, cependant, que par quelques espèces, pour la plupart gallicoles,

parmi lesquelles il faut citer VHormomyia fagi Hart. et VH. piiigera

H. Lœw, qui déterminent toutes deux des tumeurs saillantes à la face

supérieure des feuilles.

La localisation de ces deux galles étant identique, et les insectes

qui les produisent présentant beaucoup de caractères communs, il

est intéressant, je crois, de pouvoir comparer leur structure et leur

développement. Déjà, M. Lœw (1) a étudié, à ce point de vue, celle

de 1'//. piiigera : nous ne possédons, au contraire, sur la galle de

VHonnomgia fagi, aucune notion anatomique bien exacte, c'est ce qui

m'a décidé à en faire une étude détaillée, dont on trouvera les bases

dans la présente note.

La galle de VHormomyia fagi, signalée pour la première fois par

Aldrovande et J. Bauhin, fut plus tard décrite et figurée avec soin

par Malpigui {'!), puis par Réalmuu ('^), ({ui essaya même de la cultiver.

(1) LoEw, Development of Galls of II. piiigera, in Verh. z-b.\Vion. XXXVI, p. 97-100.

(2) MAM'Miiii, Opéra omnia De Gallis, j). 21, lit,'. 21, 1675.

(3) RÉAUMun, Mémoire pour sercir à l'histoire des Insectes, tome 111, p. 150 et

pL XXXVIII, lig. 7, 8, 9, 10 et 11.
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Jusqu'alors, personne n'avait eucore observé l'iusecte parfait, et Vallot(I),

eu attribuant cette galle à uu Cijnips, ne fit que propager une erreur

commise, avant lui, par Linné et Fabricius ; du reste, il était de

règle, à cette époque, d'attribuer toutes les productions gallaires à

des insectes du groupe des Hyménoptères. C'est à Hartig (2) que nous

devons les premières observations vraiment scientifiques sur la biologie

de cet insecte ; il eut la chance d obtenir, le premier, l'animal à l'état

adulte ; il fit connaître son histoire complète, et montra que cette

galle du Hêtre, dans laquelle se cachait, d'après Malpighi « minimus

candidus(iue vermis », était l'œuvre d'un Diptère qu'il appela Ceci-

domijia [agi. Plus tard, les naturalistes rangèrent cet insecte dans le

genre Hormomyia.

La dispersion géographique de cette Diptèrocécidie paraît considé-

rable; elle est sans doute en rapport avec celle du Hêtre lui-même.

La galle de VHonnomyia [agi a été signalée, eu effet, par différents

auteurs, en Angleterre, en France, en Belgique, dans l'Allemagne du

Nord, et jusque dans le sud de la Suisse. Bremi (3) fait remarquer

« qu'on peut la trouver partout oà il y a des Hêtres », et ce naturaliste

en a récolté à une altitude de 4,000 mètres sur ie versant nord des Alpes.

Quant à moi, je l'ai observée dans la plupart des bois des dépar-

tements du Nord et du î^as-de-Calais. Ce sont surtout les jeunes arbres

qui sont atteints : l'insecte semble rechercher, pour effectuer sa ponte,

les endroits ombragés, sans pénétrer toutefois complètement sous bois,

car c'est le long des avenues ou sur le bord des clairières qu'on

peut faire une ample moisson de cette curieuse tumeur végétale. Les

grands arbres sont aussi quelquefois attaqués, mais sur leurs branches

inférieures seulement, ainsi que j'ai pu le vérifier lors du déboisement

d'une partie de la forêt de Bon-Secours, sur le territoire de Coudé.

C'est dans cette dernière localité que la galle m'a semblé être le

plus fréquente, et j'ai pu constater, l'année dernière, une véritable

invasion d'Hormomyia [agi, au point que certaines feuilles étaient

littéralemeut couvertes de galles et ployaient sous le faix. Une invasion

analogue, sinon plus importante, a, du reste, déjà été signalée, en 1857,

par Bellier de la Chavignerie (4), dans les environs de Namur.

(1) Yallot, Mémoires de l'Acad. des Sciences, Arts et Belles-Letties de Dijon, 1828-29,

p. 109.

(2) Hartig, Entom. Notiz., in Jaliresb. uber d. Forlschr. der Fortswissenscli. u. forstlich.

Natiirk., 1839, t. III, p. 161 et pi. V, fig. 14.

(3) Brkmi, Beitrage zu einer Monographie der Gallinucken, p. 13.

(4) Bellier de la Chavignerie, Ann. de la Soc. Entôm. de France, 1857, p. 115.
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La gallo adulte est globuleuse, subconique, glabre et luisante.

RÉAUMUR dit avec assez de justesse que « sa forme approche de celle

d'il II noijau de fruit, plus pointue à son bout que ne l'est un noyau. y>

Elle peut atteindre un centimètre de haut et se termine par une

petite pointe ; de couleur verte au début, elle devient d'un rouge

lie de vin à la maturité. Elle est insérée en nombre variable au

voisinage des nervures et fait saillie à la face supérieure des feuilles.

Cette galle apparaît vers la fm du mois de mai. Si on examine

à ce moment la face inférieure des feuilles de Hêtre, on remarque,

sur certaines d'entre elles, de petites taches jaune verdàtre, surtout

visibles par transparence. Au point correspondant de la face supérieure

existe une très légère émiuence à peine saillante au-dessus de la

surface du limbe, et qui échappe même facilement à l'observation :

c'est au centre de ces petites taches, dans le fond des dépressions

et à la face inférieure des feuilles que l'on trouve une larve exces-

sivement petite, accolée au timbre par sa face ventrale. Cette larve

mesure alors 230 y. de longueur sur environ 170 a de largeur, elle

a une coloration d'un rouge foncé qui semble due au contenu du tube

digestif. Je n'ai pu encore observer directement la ponte et la façon

dont l'œuf est attaché à la feuille, mais je puis assurer que sa présence

ne se manifeste par aucune modification histologique du parenchyme,

car j'ai assisté à l'éclosion d'une larve, et l'on ne voyait, à ce moment,

aucune décoloration ni élevure de la surface. J'ai donc tout lieu de

croire que l'apparition de la larve marque le début de la tumeur,

et mes observations sur la galle de VHormomijia faiji viennent encore

confirmer, de ce fait, la théorie d'AoLER et de Beyerinck.

Quelque temps après l'éclosion de la larve, la maille vasculaire

au milieu de laquelle elle repose présente une coloration brunâtre

tranchant singulièrement sur les autres fines nervures qui paraissent

beaucoup plus claires. En outre, il se passe à ce niveau des phéno-

mènes chimiques assez comi)lexes, dont la manifestation la plus nette

est la disparition des gros corps chlorophylliens si abondants dans

le parenchyme normal de la feuille de Hêtre. Quant aux modifications

histologiques, elles sont alors à peu près nulles : c'est à peine si le

cellules de l'épiderme ont augmenté de calibre. Cependant, il est bon

de signaler ce phénomène, qui se produit au contact immédiat de

la larve et qui caractérise le début de la tumeur.

Le travail hy[)er[»lasi(iue qui avait ap[)aru d'abord dans la maille
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vasculaire entourant la larve se transmet bientôt, de proche en proche,

aux fines nervures qui l'avoisineut : il en résulte une aréole festonnée,

de 2 à 3 millimètres de diamètre, formée par des vaisseaux hyper-

trophiés. Il y a, en somme, à ce niveau., une augmentation du système

vasculaire rappelant, en tous points, le processus anatomique de

réparation qui s'observe en pathologie animale.

L'exemple de la galle de VHormomyia [agi est loin d'être unique

à ce point de vue dans l'étude du développement des Zoocécidies, on

peut citer aussi les galles du groupe des Ncuroterus, et d'une façon

générale, les tumeurs végétales déterminées sur les feuilles du Chêne

par les Cynipides, qui toutes passent par ce stade au commencement

de leur évolution (lig. 1).

Dans le cas particulier qui

nous occupe, ce phénomène est

encore plus manifeste en ce sens

qu'il apparaît indépendamment

^ . „ . . , . .. de la galle elle-même, ou plutôt,
FiG. 1. — Dessins semi-scliematiques mon- " ^

Iranl la galle de VHormomyia fagi à ses avant que toute trace de tumeur
différents stades. . < i p

ne soit apparue a la face supé-

rieure de la feuille. La seule manière de l'expliquer est donc d'en

attribuer l'apparition à la présence de la larve, c'est du moins ce

qui résulte bien clairement de nos observations.

Jusqu'alors il n'y a pour ainsi dire dans la feuille aucune modification

histologique; cependant l'accroissement des cellules épidermiques infé-

rieures eu contact avec la larve s'accentue davantage et cet accrois-

sement détermine en ce point une sorte de dépression qui finit par

entourer la larve. Mais bientôt le parenchyme lacuneux sous jacent

se cloisonne très activement, le parenchyme en palissade conservant

encore son aspect normal. Ce cloisonnement s'opère parallèlement à

la surface libre de la feuille ou plutôt à la surfaQe de l'infundi-

bulum qui joue déjà le rôle de chambre larvaire, et il en résulte

des couches concentriques et régulières de cellules, ainsi que le montre

la figure n» 2. Les petites cellules ainsi formées sont aplaties trans-

versalement, elles contiennent un noyau et un protoplasma très riche

en granulations, elles présentent en somme tous les caractères d'un

méristème. Ce tissu embryonnaire (méristème) se développe beaucoup

plus vers la face inférieure et ne tarde pas à former autour de la

larve une voûte qui la recouvre complètement en laissant toutefois au
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centre un petit oriticc ([iii met la chambre larvaire en communication

avec 1 extérieur.

FiG. 2.— Première période du développement de la galle de 17/. fdgi.—
Apparition de la portion inférieure de la galle.

Donc avant que toute trace de tumeur ne soit visible à la face

supérieure de la feuille, la larve se trouve déjà englobée au milieu

des tissus de la i)lante, et cela, bien entendu, sans piqûre préalable,

mais simplemeut par suite du cloisonnement des cellules qui s'élèvent

au-dessus d'elle. Cette portion inférieure n'est pas destinée à acquérir

un plus grand développement ; cependant les cellules épidermiques

bordant le petit orifice central s'accroissent encore légèrement et se

prolongent en poils qui tapissent le vestibule d'entrée. L'air peut

facilement pénétrer à travers ce feutrage, mais les parasites parviennent

difficilement à le franchir.

Quant au développement de la portion supérieure c'est-à-dire, de

la galle proprement dite, on peut y observer deux phases successives

bien nettes d'abord indépendantes l'une de l'autre se confondant plus

tard lorsque la galle a atteint environ la moitié de la taille qu'elle

doit présenter à l'état adulte: 1^ la phase d'élougatiou ;
2° la phase

d'accroissement en diamètre.

1" Phase d'clongation. — La galle commence en efiet par s'accroître

lentement en longueur et prend dès lors un aspect conique (lui la

fait ressembler à une acarocécidie du Tilleul. Cette élongation résulte

du cloisonnement ultérieur du méristème, cloisonnement (jui s'opère

maintenant non plus vers la face inférieure mais du côté de la face supé-

rieure de la feuille. Ce changement de direction du cloisonnement doit

être attribué à la position occupée par la larve dans la tumeur.

On la trouve en elîet toujours, à ce stade, dans le fond de la galle

et elle détermine eu ce point par sa présence un appel de sôvc
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considérable et par suite excite les propriétés vitales des tissus.

L'accroissement longitudinal de la galle se produit donc de bas en

haut par division cellulaire du méristème et ce tissu embryonnaire

ayant la forme d'un anneau il en résulte que la galle prend un aspect

coni(iuc. En même temps que ce cloisonnement se produit, les tissus

qui en résultent se différencient en deux zones concentriques, l'une

externe formée de grands éléments polyédriques qui ne tardent pas

à épaissir leurs parois et l'autre interne, constituée par de petites

cellules dont les parois restent minces et conservent plus longtemps

leur protoplasma (Og. 3).

C'est dans cette dernière zone

qu'apparaissent progressivement les

faisceaux libéro-ligneux qui restent

un certain temps au stade procam-

bial, pour prendre plus tard un déve-

loppement assez considérable. D'abord

représentés par quelques trachées, les

éléments ligneux de ces faisceaux

s'augmenteront, au stade suivant, de

vaisseaux réticulés; quant au liber,

il est formé de fibres assez étroites,

et j'y ai constaté la présence de cel-

lules grillagées. Ces faisceaux libéro-

ligneux sont en rapport, par leur

base, avec la maille vasculaire hyper-

trophiée dont nous parlions plus haut.

Dans le cours de cette période

d'élongation, et alors que les tissus

sont encore tendres, il se produit, à la surface de certaines galles,

de petites verrues qui s'effaceront plus tard, grâce à l'accroissement

en diamètre, et qui sont déterminées par la piqûre de certains parasites

de la galle. J'ai pu suivre, en partie du moins, l'évolution d'un de

ces parasites, et constater un fait assez intéressant pour être signalé

dès maintenant. La piqûre faite par l'insecte traversait la paroi de la

galle presque de part en part, et l'on constatait, autour de ce canal,

une hypertrophie locale qui était très manifeste à l'intérieur comme
à l'extérieur, une véritable galle greffée sur la première et s'ouvrant

dans la cavité gallaire proprement dite.

FiG. 3. — Développement de la galle de
VH. fagi. — Phase d'élongation.
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Cette observation, encore bien imparfaite, montrerait que certains

insectes parasites des galles seraient eux-mêmes gallicoles avant de

pénétrer chez leur hôte. J'ai observé des faits analogues sur la galle

du lîhodiU's c(jlanteriœ IIart.

2" Phase d'accroissement diamétral (fig. 4). — Dès que la galle a atteint

5 à G niillim. de longueur, et en même temps que se produit encore

une certaine élongation, elle tend à devenir plus globuleuse.

Cette seconde période du développement n'est caractérisée par

l'apparition d'aucun tissu nouveau, et les tissus de la galle adulte

ne résultent que de la transformation des éléments anatomiques existant

déjà. Le processus le plus curieux de ce second stade, c'est l'augmen-

tation en diamètre transversal des cellules de la couche externe, du

moins dans sa portion la plus en contact avec les faisceaux. Cet

accroissement ne se produit pas d'une manière uniforme dans toutes

les régions de la galle : nul à la pointe et à la base, il atteint son

maximum à l'équateur; il en résulte, à ce niveau, une sorte de ventre

qui donne à la galle son aspect amyijdalin si caractéristi([ue.

La galle adulte présente donc la structure suivante :

1° Un épiderme extérieur {a) formé de cellules très petites à cloison-

nement radial et à parois uniformément épaissies. Cet épiderme ne

possède pas de stomates, sa cuticule est absolument lisse et vernissée;

aux endroits où se trouvent les petites verrues parasitaires signalées

l)lus haut, il est doublé par quelques couches de cellules sous-épider-

miques à parois épaisses.

2° Une zone sclérenchymate use (h) constituée par des cellules à cloison-

iieuïcnt régulier, polygonales, allant en augmentant do calil)ro de

l'intérieur vers l'extérieur.

3" Une zone de parenchyme externe (c) caractérisée par des cellules allon-

gées dans le sens diamétral et présentant des parois également épaissies.

Ces trois zones forment à la périphérie de la galle un mur protecteur

très puissant et lui donnent sa consistance pierreuse. Les deux dernières

passent insensibhîment de l'une à l'autre et même se ressemblent

complètement en coupe longitudinale; la seconde dilTère do l;i troisième

par ce fait (pie ses cellules n'ont pas subi d'accroissement diamétral.

4o Le purenehyme interne (/) formé de petites cellules [tolygonales
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à parois minces et se différenciant très bien du tissu précédent. Les

cellules de ce parenchyme ont conservé leur contenu cellulaire, tandis

que les autres sont vides et ne jouent plus, à vrai dire, qu'un rôle

protecteur.

Dans ce parenchyme,

les cellules les plus inter-

nes (3 ou 4 rangées) ont

un aspect rectangulaire et

constituent une sorte de

liège interne, ou plutôt un

tissu subériforme contri-

buant à tapisser avec l'épi-

derme interne, la chambre

larvaire (h).

^"Uépiderme interne {(j),

formée d'une rangée de

cellules à parois fines et

à cloisonnement régulier;

de distance en distance,

on y remarque des sto-

mates (.s).

6" Les faisceaux lihéro-

iigncux circulent dans le

parenchîjme interne le bois

(rf) tourné vers la face ex-

terne de la galle et le

liber (p) accolé au bois vers

la face interne. Les élé-

ments ligneux vont en

diminuant de calibre de

l'intérieur vers l'extérieur

et présentent un pointe-

ment manifeste de ce côté. La pointe des faisceaux est occupée par une

ou deux trachées, le reste est formé de vaisseaux annelés ou réticulés.

Le liber est représenté par des cellules allongées.

Les faisceaux fibro-vasculaires circulent dans la galle presque

parallèlement les uns aux autres : d'abord indépendants ils ne tardent

pas à contracter quelques adhérences vers la partie équatoriale et

FiG. 4. — Développement de la galle de 177.

Phase d'accroissement diamétral.
[agi.
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ils constituent vers la pointe nn réseau à maille très allongée. Ces

anostonioses sont très peu nombreuses et ne rappelent eu rien les

fines arborisations que décrivent les nervures de la feuille normale

du Hêtre, Arrivés vers le sommet de la galle ces faisceaux se réunissent

en plusieurs masses et vont se terminer en pointe mousse dans le

parenchyme.

L'examen des coupes longitudinales montre que les différents tissus

que nous venons de décrire ne sont pas répartis d'une façon uniforme

dans toute la galle. C'est ainsi que la couche externe de cellules

scléreuses forme à elle seule toute la pointe de la tumeur; ajoutons qu'il

n'y a jamais d'orifice à ce niveau comme l'ont prétendu certains

auteurs. Le parenchyme à grandes cellules fait totalement défaut

au sommet de la galle ou plutôt l'élongation dont il résulte ne s'est

pas produite en ce point.

Dans la portion inférieure de la galle le parenchyme interne seul

est représenté et en ce point ses cellules sont très allongées; l'épi-

derme possède des poils et on n'y trouve plus de stomates.

En résumé l'étude anatomique de cette galle nous a fourni les

résultats suivants :

1" L'œuf est déposé à la surface de la feuille sans piqûre préalable des

tissus.

Cette conclusion présente quelque intérêt ; on sait, eu effet, qu'il

règne encore une certaine obscurité en ce qui concerne le mode

d'apparition des diptérocécidies. On s'est demandé si l'œuf était déposé

dans l'intérieur des tissus, ou si la larve, provenant d'un œuf placé

à la surface des organes, s'introduisait dans le parenchyme en dévorant

ce qu'elle trouvait devant elle, jusqu'à l'endroit où se développe la

galle. Des observations précédentes, il résulte qu'aucune de ces deux

explications ne peut s'appliquer à la galle de VHormomyia [agi. L'd'uf

est bien déposé à la surface de la feuille, sans piqûre préalable,

mais la larve reste fout à fait passive ; à aucun moment de sou

évolution, elle ne pénètre dans les tissus, qui, au contraire, s'hyper-

trophient pour la recouvrir.

2° L'appaiilioii de la larve marque le délnit de i'ap|)ariti()n de la

tumeur.

J'ai déjà eu ii formuler cette opinion dans l'étude de la galle du
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Ceutorhynchus contractus (1). C'est donc le deuxième exemple que je

fournis en faveur de cette théorie, et ces exemples sont choisis dans

des zoocécidies déterminées par des insectes appartenant à des groupes

différents.

3° La galle commence à se développer vers la face inférieure de

la feuille, grâce au cloisonnement des cellules du parenchyme lacuneux,

d'où résulte un méristème secondaire double, tissu embryonnaire destiné

à former toute la tumeur.

4» Le développement de la galle passe par deux phases, d'abord

indépendantes, plus tard associées : une première phase d'élongation,

déterminée par le cloisonnement du méristème et par la différenciation

de ce tissu, et une seconde phase d'accroissement diamétral produite

par des modifications des tissus préexistants.

On pourrait, à la rigueur, homologuer les tissus de la galle à

ceux de la feuille, et la tumeur ne serait, en somme, qu'une inva-

gination des tissus normaux. Les deux épidémies, quoique bien

différents au point de vue de leurs caractères extérieurs, ont cepen-

dant conservé leur rôle physiologique en ce sens que le tissu qui

tapisse la chambre larvaire et qui correspond à l'épiderme inférieur

de la feuille, présente des stomates, tandis que l'épiderme supérieur,

complètement sclérifié, ne joue plus qu'un rôle protecteur. Le paren-

chyme externe rappelle, par son aspect, le parenchyme en palissade :

il est vrai qu'il a perdu complètement sa chlorophylle et que ses

parois sont considérablement épaissies. L'homologie , est moins

frappante pour le parenchyme interne qui ne présente plus de lacunes,

mais c'est encore dans ce tissu cjne circulent les faisceaux et quant

à ces derniers, ils ont absolument la même orientation que dans la

feuille.

J'insisterai également sur le mode de groupement des cellules

les plus immédiatement en contact avec l'épiderme inférieur et qui

sont disposées concentriquement à la chambre larvaire. C'est un

(1) H. FocKKu, Observations sur la Galle du Sinapis arrensis délerminée par le

Ceutorhynchus contractus (Revue biologique du nord delà France, t. II, n" 7, avril 1890).
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caractère que l'on observe dans beaucoup de galles ; il semble que

cette cavité en jouant le rôle de surface libre préside à la symétrie

des tissus. On ne retrouve pas ce caractère dans la portion externe

de la galle.

Enfin nous avons fait remarquer que la galle de VHorntomyia [agi

présentait à la face inférieure un petit pertuis garni de poils à

travers lesquels l'air pouvait pénétrer assez librement. Ce caractère

nous amène à indiquer la place que devrait occuper cette galle dans

la classification adoptée par certains auteurs pour les galles de Diptères.

On a établi en effet dans les Diptérocécidies trois groupes bien

distincts, ce sont : 1° les noix de galles : caractérisées comme les

galles de Cynipides par une excroissance du parenchyme foliaire et

complètement closes. Ex. : la galle du Cecidomyia poœ ;
2" les galles

en bourses dont le meilleur exemple est la galle du Cecidomyia bursaria;

enfin 3° les galles produites par des feuilles roulées ou pliées. Ex. : La

galle du Cecidomyia marginemtorquens.

D'après nous, la galle de VHormomyia fagi doit prendre place

dans le second groupe.
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LES AlÉLIMS POLÏCEITK DES COTES
(1)

(p-o LISTE)

PAR A. MALAQUIN

Préi)arateur du Cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille

Licencié es sciences naturelles.

(Suite)

FAMILLE DES EUNICIENS

Sous-Famille des Eunicinae

GENUS EUNICE Cuv.

Etinice Harassii Aud. et Edw.

V. pour la bibliograpliie : de St-Josepu, loc. cit., p. 197.

Rencontré une seule fois dans un dragage sur les Scarriaux, un

exemplaire mesurant 10 centimètres et comptant 120 segments.

Océan atlantique, Manche, Méditerranée.

GENUS MARPHYSA Quatrf.

JUarphysa sanguinea Montagu.

V. pour la bibliograpliie : ue St-Joseph, loc. cit., p. 201.

La Marphyse sanguine se trouve abondamment dans les fentes

des rochers de la Roche Bernard ; elle se rencontre quelquefois dans

les dragages, mais en plus petits exemplaires. Les pêcheurs con-

naissent peu cette annélide, tandis qu'elle sert, sur les côtes de

Bretagne, à amorcer les lignes sous le nom de Ver de Hoche. Cela

(1) Voir 2« année, n» 5, Février 1890 ; n" 7, Avril 1890.
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tient probablement à ce que la Marphyse ne se rencontre sur les

côtes du Boulonnais qu'à de très basses marées.

Je u'iûsisterai pas sur cette espèce bien connue, dont la taille

est quelquefois si considérable.

Océan Atlantique, Manche, Méditerranée.

Sous-Famille des Lumbriconereinae

GENUS LUMBRICONEREIS Blainv.

Liuinliriconcrcis tiiigens Keferst.

V. pour la bibliographie : m: St-Josepii, loc. cit., p. 212.

Cette espèce, qui paraît peu commune, a été draguée parmi les

galets et les cailloux du fond des Scarriaux. Sa couleur est rouge

et présente des reflets irisés qui persistent dans l'alcool.

L'exemplaire recueilli mesure 12 centimètres et compte 260 seg-

ments ; le corps est allongé, cylindrique.

Les pieds, très petits, possèdent des soies très différentes : les

unes, assez longues, simples et élargies en lame de sabre, les

autres, simples à crochet et avec un capuchon, enfin, d'autres com-

posées et à capuchon.

Méditerranée, la Manche.

Sous-Famille des Staurocephalidea Kinbg, Grubi-.

GENUS PARACTIlîS. LEVINSEN (rev. de St-Joseph) (1).

Paractius iniitahilis de St-Joseph.

Paractiua mutdhilix m: St-Josi:pii, .I/i/i. pohjch. des côtes de Dinard, Aiin. Se. Nat.

1888, p. 240, pi. lOlig. 1(13-112.

Cet Eunicien si singulier a été décrit et trouvé par 1\L de St-

JosEPH, sur les cotes de Bretagne.

Med
{[) F.EviNsEN. Oui to nye Sluegier af arctiske chœlopode annelider fVidenskabelige
idelser 187D-80, Copenhague, in-8, p. 11 à 18, pi. I, fig. 7 à 11).
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Voici ce que dit cet auteur à propos de l'habitat du Paractius

mutabilis : « En juillet et août 1880 et 1881, je trouvai très souvent

dans les dragages de toutes les profondeurs, un Annélide singulier

que je n'avais pas rencontré les années précédentes dans les mêmes

parages, aux mômes époques, et dans les mêmes conditions,

exemple de ces migrations alternatives et encore inexpliquées des

animaux du fond de la mer. Faut-il attribuer l'arrivée de cet Anné-

lide d'un genre de l'extrême nord à l'hiver si froid de 1879 ? Très

commun en 1880, 1881 et 1882, il le fut déjà moins en 1884, et

devint très rare en 1885. Je le reconnus comme appartenant au

genre Paractius établi par Levinsen pour une espèce unique, le

Paractius littoralis découvert par lui sur les côtes du Groenland et

retrouvé depuis par l'expédition autrichienne de l'île Jan Mayen, à

une profondeur de 400 mètres (1) ».

J'ai rencontré le Paractius mutabilis à marée basse, dans les

racines de laminaires.

La taille varie de 2°imo à 3™°^5
; le nombre des segments est

de 22, le plus souvent 25, je n'en trouve pas dépassant ce dernier

chiffre.

Le lobe céphalique arrondi, plus large que haut, possède 2 yeux à

sa partie postérieure ; il porte 4 antennes munies de poils tactiles

nombreux. Le segment buccal et le suivant ne portent pas de soies,

ni même de rudiments de pied. Les segments qui suivent ont des

pieds uniramés avec un seul faisceau de soies et un seul acicule.

Il existe des soies simples et des soies composées à article falcigère.

La trompe forme un espace se détachant en clair sur le reste du

corps et possède une armure très compliquée, décrite par M. de St-Joseph.

L'appareil maxillaire inférieur peut affecter trois formes différentes,

j'observe les formes 1 et 2 décrites par cet auteur; l'intestin est droit;

il tranche, par sa couleur jaune, sur le corps, de couleur blanche.

Enfin, ce qui donne un aspect particulier à cette petite Annélide,

c'est la présence, sur chaque anneau, d'une couronne de cils vibra-

tiles.

Pour les autres particularités, je renvoie à la description détaillée

donnée par M. de St-Joseph.

La Manche.

(1) Die (hterreichische polarstation Jan Mayen, t. III, Zoologie: Wuraier, Bearbeitet
von .Marenzeller, p. 21.



— 383

FAMILLE DES LYCORIDIENS sensu Grube

Les Aunélides de cette famille sout particiilièremeut noiiibreuses;

je ue fais que citer dans ce travail les formes les plus communes.

J'ai observé beaucoup d'autres formes dont je ne parlerai pas

maintenant, me réservant, s'il y a lieu, d'y revenir plus tard.

Les Lycoridiens (Nereidiens de Quatrefages, Malmgren etc.)

vivent librement sous les pierres, dans le creux des rochers, plus

rarement dans le sable. Quelques espèces cependant aiïcctionneut

les endroits vaseux. La Nereilcpas fucala Sav., comme je l'indique

ailleurs (1), vit dans une coquille de Buccin occupée par un

Pagure.

La Aereis pelagica L. présente un fait de mimétisme curieux.

Elle habite surtout parmi les racines de Laminaires, dont elle mime

la couleur et la taille, et où il est difficile de la saisir.

Je suivrai dans l'exposé suivant la classitication donnée par

Grube dans : Die Familie der Lijcorideen.

GEiNUS PLATYNEREIS Kinb.

Sub-çjenus Leontis Mgrn.

L.eonti«» Diiuicriliî AuD. et Edw.

V. pour la bibliographie : de St-Joseph, loc. cit., p. 2o3.

J'ai rencontré la forme néréidienne de cette espèce si rtîmarqual>le,

à la Roche Bernard, dans le creux des rochers et parmi les racines

des Laminaires.

Un exemi)laire de 35 millimètres compte 105 segments. La trans-

parence laisse voir l'intestin coloré en jauue orangé et les organes

internes ; la forme que j'ai rencontrée rappelle tout à fait celle

étudiée par CLAPARiiDE, sous le nom de N. pcritonealis (2).

Méditerranée, Atlanlicpie, Mers du Nord, Mers du Ja[)()M.

(1) A. Malaqoin. Quelques commensaux du Ilernnrd l'tlerinile. lleviio lUoloj^'ique du
Nord (le la Franco, 2'' année, n» (i, p. ±\{\.

(2) CLAi'AnEUE. Ann. du G. de Naplcs, i>.
I.")7, i)l. IX, lig. iJ.
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GENUS CERATONEREIS Kinb. (sensu Grube).

Ceratojïerei» loii$:^is««inia Johnston.

FOiyVlE ÉPITOKE.
Nereis longissima Johnstox, Miscellanea Zoologica, Ann. of nat. history, vol. V. 1840,

lîg. 178.

Heteronereis paradoxa Œrsted, Groenl Annulata dorsib. 1843, p. 23, fig. 50, 69, 64, 66

FORME ATOKE.
Eunereis longissima Malmgren, Nordiska Hafs Annulater, 186u p. 183.

— Malmgren, An7i. polych. spetzb. lirœnl. Island et Scand. 1867,

p. 57.

Nereis regia Quatrefages. Etudes sur les types inférieurs, Ann. des Se. nat., t, 14,

1850, p. a39.

— Quatrefages, Histoire des Aunelés, 1865, p. 511.

Nereis édeiiticulata Qv\Tnv:F\Gv:s, » > p. 538.

FORME ATOKE ET ÉPITOKE ,

Nereis longissima Ehlers, Die Borstenwurmer, p. 525.

Je donne cette synonymie d'après Ehlers. La caractéristique de

cette espèce est l'absence de paragnathes, ainsi que la forme des

pieds.

J'en ai rencontré un seul exemplaire vivant dans le sable vaseux,

au fort de l'Heurt. Il mesure 10 centimètres et compte 135 seg-

ments. Le corps est allongé, rose en avant, d'un vert-pré sur

lequel tranche le vaisseau sanguin dorsal rouge, vers la partie

postérieure.

La trompe présente bien les deux parties buccale et maxillaire,

séparées par un étranglement, mais on n'aperçoit aucun des groupes

de paragnathes distingués par Kinberg, ce qui ferait rentrer cette

néréide dans le g. Nicon, de cet auteur. Les mâchoires sont courbes,

d'une couleur brun fauve, et portent 8-10 denticules arrondis. Les

pieds, biramés, présentent deux languettes branchiales allongées et

très aiguës, la languette ventrale présente également ces caractères.

Cette espèce, rencontrée par M. de Quatrefages, dans la vase

du port de Boulogne, avait été décrite par lui sous le nom de

Néréide royale (Nereis regia) à cause de sa grande taille; ce

savant en a trouvé, en effet, ayant une longueur de 40 centimètres.

Les conditions dans lesquelles vivait cette Annélide favorisaient

peut-être son accroissement. Les exemplaires recueillis depuis n'ont

jamais atteint ces dimensions ; il reste donc un léger doute pour

l'assimilation de N. regia Quatre, à N. longissima Johnston.

Mer du Nord.
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GENUS LYCORIS Lav.

Siih gcnus Nereis L.

Mcreis pelagica L.

pour la bibliographie: Eiilkrs, Die Borstenwurmer, p.oll et Taf. XX, fig. 11-20.

Cette Néréide est très commune., tant à la côte que dans les

dragages.

La taille varie de 6 à 10 centimètres, et le nombre de segments

de 60 à 80, atteignant rarement ce dernier chiffre. Le corps plus

élargi en avant va en s'amincissant graduellement vers l'extrémité

postérieure.

La forme hétéronereide se rencontre également à la côte et je

l'ai trouvée assez communément au mois de mars, dans les racines

de Laminaires. C'est elle qui est décrite par Malmgren, sous le

nom d'Hcteronereis gramlifolia Rathke. La région antérieure est de

couleur vert-pré, tandis que la deuxième région est d'un rose de

chair. Dans un exemplaire $ de 60 millimètres, et comprenant 58

segments, la région antérieure mesure 22 millimètres et compte 16

segments sétigères, la région postérieure en compte 42 à pieds

élargis et poliacés.

C'est vers la fin de mars que la forme hétéronereide fait son

apparition. A cette époque, en effet, on trouve tous les stades inter-

médiaires entre la forme néréide proprement dite et la forme hété-

ronereide cT ou $.

Méditerranée, Atlantique, Mer du Nord.

Hfcrcis xoiiata Mgrn.

Nereia zonata Malmgukn, Annulata polychela, 18G7, p. 40, lab. V. fig. Si.

— EiiLEus, Die Borsletiwurmer, p. oiO.

— Mahenzellkh, Die Cœlenleralen, Echinodermcn und Wurmer der K. K.

Œsterreichiiich-Ungarischen Nordpol-Hxpédition (Zeils. fur. Wiss,

Zool. 13(1. 25, p. 3%.

— Me. Intosh, On the annclida ublained during tlie cruise of H. M. S.

« Valorous » lo Davis strait in 1875 (Trans. of Liiui. Soc. Secoud série.

Zool. Vol. I, p. 503).

20
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Nereis zonala Horst, Die Anneliden gesammeU wàhrend der fahrten des Willem

Barents in der Jahren iS78 and i879 (Niederlandisches archiv. fin-

Zool. 1881, supplément band, p. H).

— Marenzeller, Spitzbersgische Anneliden (Beitrage zur farina spitzhcr-

gens. Arch. fur. Naturg., 1889, p. 128).

Cette espèce, voisine de la iV. pelagica, est beaucoup moins com-

mune que cette dernière. On la rencontre à la cote.

Elle difïère cependant de la N. pelagica par la disposition des

paragnathes du groupe VI. Ces paragnathes, ordinairement peu nom-

breux, 4, quelquefois 5, de fortes dimensions chez cette dernière,

sont au contraire disposés en plus grand nombre chez N. zonata,

sur une aire plus ou moins ovale.

mereîs procera Ehlers.

Nereis procera Ehlers, Vie Borstenwurmer, p. 557, lab. XXXIll, fig. 2.

Lycoris procera Lx^GERHATis, Wurfauna von Madeira, Zeits. fur Wiss. Zool., t. XXXIII,

p. 285, lab. XV, fig. 2t.

Nereis procera de St-Joseph, Annel. polych. des côtes de Dinard, Ann. Se. nat., 1888,

p. 26G, pi. XI, fig. 132.

J'ai rencontré cette espèce une seule fois sur la plage du Portel.

L'individu mesurait 35 millimètres de long et comptait 72 segments.

Je constate également, comme de St-Joseph, la présence de la

grosse soie homogomphe caractéristique de cette espèce à partir du

22e segment. Il en existe souvent deux à chaque pied. Les cirres

anaux sont assez longs.

Océan Atlantique, la Manche.

nfereîs (Praxithea Malmgrem) rubiciinda Ehlers (1)

Rencontrée sous les pierres ensablées au fort de l'Heurt. Le corps

ne compte que 00 à 70 segments pour une longueur de 8-10 centi-

mètres.

Méditerranée.
Sub-genus Nereilepas Sav.

IVercilepas fucata Savigny.

V. pour la bibliographie : Ehlers, Die Borstemcuriner II, p. 546.

Celle espèce, sur les mœurs de laquelle je ne reviendrai pas, se

(1) EiiLKRs, Die Borstenwurmer, II, p. 529, pi. XX, lig. 4-7 et XXI, fig. 5-9.
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?ages, 1

l'ilcniiilc (lout elle est coiiirneas:ile. Elle se re.ucoulro également à

la côte. Je ne l'ai pas trouvée nue seule fois en dehors des coquilles

où elle habite avec les Pagures.

Elle peut atteindre une taille assez considérable, 15 centimètres

et quelquefois plus. Elle compte alors Ilo-I20 anneaux. <*

Mer du Nord, Océan Atlantique.

Siib. (jenus Hediste Malmgren.

Ilcdiste divcrsicolor. O. F. Muller.

Y. pour la bibliographie : Eiilkus, Die Borslemrurmer, p. 55^4 et t. XXII, fig, 5-9.

Cette Néréide est assez abondante ; elle se rencontre dans le sable

vaseux.

Sa taille est de G à 10 centimètres, avec 80-90 segments.

Océan Atlantique, Mer du Nord.

GENUS PERINEREIS KINBERG (sensu Grube).

Subgenus Lipephile Mgrn.

Lipepliile cultrifcra Grube.

V. pour la bibliographie.: de St-Joseph, loc. cit., p. 2G0.

Cette Néréide paraît commune sur nos côtes, elle se rencontre

dans le sable et le sable vaseux coquillier.

Méditerranée, Océan Atlantique, Mer du Nord.

FAMILLE DES NEPHTHYDIENS Grube

Les Neplithydiens sont des Aunélides qui, toutes, habitent le sable.

On les rencontre abondamment dans le sable des plages d'E(iuihen,

du Portel, de Boulogne, etc. Quelques-unes ont été recueillies dans les

dragages sur la bassure du, Baas et n'ont pas été rencontrées à la côte.
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Cette famille comprend les deux genres Nephtliys Cuvier et Portelia

Qtrfs. Le g. Portelia, créé par de Quatrefages se distingue du

g. Nephthys, parce qu'il a deux antennes et deux cirres anaux au

lieu de 4 antennes et un seul cirre anal ; il doit son nom à la

localité du PorLel. Malgré toutes mes recherches pour retrouver la

P^ rosea, je n'ai pas été assez heureux pour la rencontrer, et à ma
connaissance, cette Annélide n'a été signalée nulle part ailleurs. Il

serait donc intéressant de rencontrer cette Annélide pour contrôler

les données de cet auteur.

IVephtliyci» cœea O. Fabricius.

V. pour la bibliographie : Ehlers, Die Borstenicurmer, II, p. 588.

Cette Nephthys, commune au Portel, est la N. margaritacea de

JoHNSTON et de Quatrefages. Elle se rencontre dans le sable de

toutes les plages du Boulonnais.

Océan Atlantique, Mers du Nord.

IVephthys bononensis Quatref.

Nephthys bononeiisis Quatrefages, Ann. des Se. nat., 3' série, t. 14, p. 352, pi. 0.

— Quatrefages, Hist. des Annelés, I, p. 425.

Cette espèce diffère si peu de la N. cœca, que c'est avec doute

que je la range à côté. Tout au plus pourrait-on la considérer

comme une variété de cette espèce. Les différences entre l'espèce de

Quatrefages et celle de Fabricius sont en effet peu tranchées.

La plus grande différence consiste dans la taille de la lame de

la rame supérieure, qui est ici très petite.

La Manche.

lUeplithys ciliata O. F. Muller.

V. pour la bibliographie : Ehlers, Die Borstenw armer, II, p. 629, et y ajouter :

Nephlhys ciliata Mc-1ntosh, On the Annelida obtained during the Cruise ofH.M. S.

Valorous (Trans. of Linn. Soc, 2« s., Zool., t. I, p. 501).

— G. A. IIanse.n, Anneliden fra den Norske Nordhavs expédition i 1876

Nyt. Magazin for Naturvidens kaberne. XXIV, Band, p. 2G8^

— Theel, Les Annélides polych. de la Nouvelle-Zemble (Acad. des Se. de

Stockholm, Bd 16, 1879, p. 25).

— HoRST, Die Anneliden gesammelt Wdhrend der fahrten des Willem

Barents in der Jahren 1878 und 1879 (Niederlandisches Archiv. fur

Zool. 1881, Suppl. band., p. 7).

J'ai rencontré cette espèce dans le sable de la plage du Portel
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dans les dragages sur la haftsure du Baas et dans le sable coqaillier de

la Queue des Rats. Sa coulear ne dilTère pas sensiblement de toutes

les Nepluhys. Un exemplaire dragué sur le Baas mesure 7 centimètres

et compte 130 segments ; un autre recueilli à la côte a 8 centimètres

et compte 140 segments.

La trompe compte 22 rangées de papilles longitudinales, disposées

en 5 rangées transversales.

Atlantique, Mers du Nord.

rVephtliys cirrosa Ehlers.

Nephthys cirrosa Ehlers, Die Borstenwurmer, II, p. 624.

Le corps de cette espèce, comme l'a décrit Eheiers, est mince et

allongé. D'après ce savant, pour une longueur de 33 millimètres, il

compte 95 segments. J'en compte 120 sur un exemplaire de 40 milli-

mètres, et 105 sur un autre ayant 35 millimètres ; la couleur dans

l'alcool est d'un jaune brun avec quelques reflets irrisés. La trompe,

assez forte, compte 22 rangées longitudinales de papilles coniques.

Les lèvres possèdent chacune dix papilles de chaque côté. Eufm, à

droite et à gauche, existe une pipille conique plus grosse.

Les pieds ont leurs rames écartées; la lame dorsale est peu

développée et dépasse à peine la rame. La lame ventrale, au con-

traire, est une fois aussi longue que la rame correspondante. La

languette est surtout très développée, et atteint presque la moitié de

la longueur de la branchie. Le cirre dorsal est absent.

Pour les autres détails, je renvoie à la description d'KiiLERs. Je

n'ai trouvé cette espèce que dans les dragages sur la bassure du

Baas et dans le sable coquillier de la Queue des Rats.

llab. Côte anglaise.

Hfcplitliy.** Ilombcrgîi AuD. et Edw.

V. la bil)li()grapliic dans : Eiilichs, Die Itorslenwurmer p. (W".).

Cette espèce est assez commune au Portel, où, à cansiï de sa t.iilie,

elle est (juehiuefois recherchée pour amorcer les ligues des pécheurs.

Sa taille, en elïct, peut atteindre et môme dépasser vingt centimètres.

Elle cuiiiptu alors 140 à 150 segments sétigères et a une largeur de
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10-12 millimètres. La couleur est d'un gris argenté avec des reflets

irrisés.

Atlantique, Méditerranée.

GENUS PORTELIA Quatrefages.

Portclia rosca Qtrfs. (1).

Je ne parlerai pas de cette espèce, que je n'ai pas trouvée, et que

M. DE Quatrefages a récoltée au Portel, me réservant d'y revenir plus

tard, si je peux me la procurer.

La Manche.

FAMILLE DES SYLLIDIENS Grube

r^ Tribu : SYLLIDEŒ Langh.

GENUS SYLLIS Sav.

Syllîs varaegata Grube

V. pour la bibliographie : de St-Joseph, Ann. polycli. des côtes de Dinard (Ann. Se.

Nat., 1885, p. 14G.

Cette espèce se rencontre à marée basse à la Roche-Bernard et

dans les dragages (Les Platiers).

Elle se distingue aisément des autres espèces du g. Syllis aux

dessins de forme hexagonale du dos ce qui l'avaient fait nommer

par Claparède S. hexagonifera.

Méditerranée, Atlantique, Manche.

Syllis (Typosyllis Lang) aiteriioselosa de St-Joseph

Syllis aUernosetosa de St-Joseph, loc. cit., p. 1Î30, pi. VII, fig. 14-19.

Cette espèce est assez commune à la Roche-Bernard; elle se dis-

tingue surtout des autres espèces du même genre par la répartition

des soies.

(1) Histoire des Annelés, p. 431. PI. VII, fig. 12-15.
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Uû exemplaire de 18 millimètres compte 120 segments, im autre

de 11 millimètres a 88 segments. Le lobe céphalique, qui porte deux

palpes bien développés et creux, possède 4 yeux saus cristallin et

en outre 2 points oculiformes un peu en avant de l'insertion des

antennes latérales. On constate aussi dans le voisinage des deux

paires d'yeux l'existence de taches pigmentaires distribuées irrégu-

lièrement. C'est ainsi que d'un côté j'en compte 7 et de l'autre 4

seulement.

L'antenne médiane a 14 articles sur un individu de 120 seg-

ments, 12 seulement sur un autre, les antennes latérales 11 articles

seulement ; les cirres dorsaux ont 15-16 articles (de St-Joseph en

compte 16-20).

Je constate la répartition des soies telle que l'indique de St-

JosEPH et qui fait la caractéristique de cette espèce. Il existe, en

effet, deux sortes de soies composées : les unes à article mince,

bidenté, les autres à serpe courte unidentée. Dans un exemplaire

de 98 segments sétigères, je constate la répartition suivante : les

27 premiers ont la soie à article terminal bidenté, les suivants,

jusqu'au 87^ segment ont la soie à serpe courte unidentée; enfin,

les 11 derniers segments ont la saie à article terminal bidenté avec

une soie simple. Il faut dire que le passage d'une région à l'autre

ne se fait pas brusquement.

La Manche.

Syllis graciliis Grube

V. pour la bibliographie : de St-Josepii, loc. cit., p. 158.

Se rencontre à la Roche-Bernard assez communément. Le corps

mesure de 30 à 40 millimétrés et compte de 110 à 130 segments.

Méditerranée, Océan Atlantique, Manche.

!B>y||i«« armillaris Mûller

V. Malmgren, Ann. polych., p. 42.

Dragué aux iHatiers plusieurs exemplaires de cette espèce. Je ne

l'ai pas rencontrée à la côte.

Mer du Nord.
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l§»yllis borealis Malmgren

Syllis borealis Malmcren, Ann. polych., p. 42.

Cette espèce, très voisine de S. armillaris Muller, a été également

draguée aux Platiers.

Mer du Nord.

GENUS EUSYLLIS Mgrn.

Eusyllis monîlicornis Mgrn.

V. DE St-Joseph, loc. cit., p. 169.

Cette espèce est très commune sur toute la côte parmi les racines

des laminaires de la Roche-Bernard, les Floridées du fort de l'Heurt, etc.

Le corps pâle, incolore en avant, est orangé dans la partie postérieure.

Il compte 58 segments pour une longueur de 12 millimètres, (>o segments

pour une longueur de 15 millimètres. J'observe, au mois de mai, un

individu rempli d'oeufs. Il en existe à partir du 2^ segment qui suit

le proventricule ; les soies natatoires commencent trois segments plus

loin et existent ainsi sur 13 segments. Puis viennent 12-15 segments

beaucoup plus étroits, presque incolores. Les segments qui renferment

les œufs sont beaucoup plus épais que les précédents et les suivants.

Méditerranée, Atlantique, La Manche, Océan Glacial Arctique.

GENUS ODONTOSYLLIS Clapar.

Odontosyllis fiilguraiiis Clapar.

V. DE St- Joseph, loc. cit., p. 175.

Assez commune à la côte parmi les Hydroïdes. Dans un exemplaire,

le corps, long de 20 millimètres, compte 65 segments ; la région pha-

ryngienne est courte, le demi-cercle de dents en compte 10-12 aiguës

et recourbées.

La phosphorescence de cette Annélide est remarquable, et, lorsqu'on

l'excite trop vivement, elle se rompt eu produisant une lumière intense.

Méditerranée, Atlantique.

(A suicrej.
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CATALOGUE DES TURBELLARIÉS
(RHABDOCŒUDES et DEXDROCŒLIDKS)

DU Nord de la France & de la Cote Boulonnaise

RÉCOLTÉS jusqu'à CE JOUR

Par Paul HALLEZ
Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille.

(suite) (•)

Tribu m, Alloiocœla Graff

Fam. 10. PLAGIOSTOMIDQE Graff.

Alloiocœles pourvus d'un orifice génital, de plusieurs glandes géni-
tales femelles paires et de testicules vésiculaires épars, dans le
voisinage et en arrière du cerveau ; dépourvus d'appareil acces-
soire femelle (excepté Gen. Cylindrostoma). Pharynx variabilis'
de grandeur et de position variables. Pas d'otolithes. Formes
arrondies ou plans convexes, ayant l'extrémité postérieure rétrécis
et pourvue seulement de rares glandes à mucus.

1. Un orifice génital situé à l'extrémité posté-

rieure du corps. — Pliarynx très petit,

presque globuleux. — Bouche à l'extré-

mité antérieure . . . (Acmostomina) Acmostoma.

Un orifice génital ventral. — Pliarynx bien

développé (2).

2. Pharynx peu allongé, cylindrique. — Ovaires

et glandes vitellines distiucts .... (3).

Pharynx long, cylindrique, dirigé en avant ou

en arrière. — Ovaires et glandes vitel-

lines réunis . . . (Gylindrostomina) Cylindrostoma.

3. Pharynx situé dans la première moitié du

corps, avec sou ouverture dirigée en

avant (Plagiostomina) (4.)

(1) Voir '!' année, n» 4, Janvier 18'J0 ; n" ti. Février 1890; n» G, Mars 1890; noS.Mai 1890.

20-
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Pharynx situé dans la deuxième moitié du

corps, avec son ouverture dirigée en

arrière ' (Allostomina) (5).

4. Pas de tentacules Plagiostoma,

Deux tentacules Vorticeros.

5. Pas de sillon circulaire cilié céphalique . . Enterostoma.

Un sillon circulaire cilié céphalique . . . Allostoma.

XIII. GENUS PLAGIOSTOMA 0. Schm.

Un orifice génital ventral, situé dans le voisinage de l'extrémité pos
térieure du corps ; deux ovaires ; deux glandes vitellines allon-
gées. Pharynx bien développé, situé dans la première moitié du
corps, avec son ouverture dirigée en avant. Pas de tentacules.

Pas de pigment PL Benedeni.

Pigment rouge formant trois bandes transver-

sales PL vittatum.

Pigment rouge formant trois taches dorsales :

une antérieure et deux postérieures lon-

gitudinales et parallèles PL reticulatum.

34. PLAGIOSTOMA BENEDENI Graff, 1882.

Syn. Vortex Benedeni ScHaimi, 1852.

J'ai trouvé, en septembre 1889, un seul exemplaire de cette espèce

à mon laboratoire maritime du Portel, au milieu des Ulves. Les

yeux étaient formés chacun par deux amas pigmentaires dont l'an-

térieur plus petit, ainsi que le représente Oscar ScuMmi. Cette espèce

n'avait encore été rencontrée qu'à Lésina par Schmidt et dans la baie

de Sébastopol par Ulianln . -

35. PLAGIOSTOMA VITTATUM Jens.

Syn. Vortex vittata Frey et Leuckart, 1847.

Gyrator vittatus Diesing, 1850.

Prostoma vittatum Maitland, 4851.

Plagiostomum boréale ScHMmx, 1852.

Dinophilus borealis Diesing, 1862,

Plagiostoma vittatum Jensen, 1878.

J*ai recueilli cette espèce à Wimereux en avril et en août 1874,



— 395 —

dans les touiïes d'algues rouges qui découvrent à toutes les marées>

Je l'ai observée également cette année en septembre, au Portelj

dans des cuvettes qui contenaient des CoraUina squamata Park.,

communes à la cùte, entre la zone des Fucus et celle des Lanii^

naires. Tous les individus que j'ai observés présentaient trois bander

transversales d'un rouge violet, et appartenaient en conséquence à

la variété la plus commune (voir Graff, pi. XVII, fig. 6 f.). Je

n'ai pas rencontré cette espèce dans les aquariums qui contiennent

les varechs. PL vittatum n'est pas rare sur notre côte, mais je ne

l'ai jamais recueilli par centaines comme l'a fait Graff, à Millport.

36. PLAGIOSTOMA RETICULATUM Graff.

Syn. Vortex reticulatus Schmidt, 1852.

Turbclla reticulata Diesing, 1862.

Plagiostoma reticulatum Graff, 1882.

Je n'en ai encore rencontré qu'un seul exemplaire à mon labo-

ratoire du Portel dans une cuvette contenant le produit d'une excursion

faite à la côte. Octobre 1889.

XIV. GENUS VORTIGEROS 0. Schm.

Un orifice génital ventral, situé dans le voisinage de l'extrémité pos-
térieure du corps; deux ovaires; deux glandes vitellines allon-
gées. Pharynx bien développé, situé dans la première moitié du
corps, avec son ouverture dirigée en avant. Deux tentacules à
l'extrémité antérieure du corps.

Coloration rouge V, auriculatum.

Coloration jaune V. liitcum.

37. VORTIGEROS AURICUL.\TUM Graff

Syn. Planaria auriculala Miiller, 1789.

Eunjlepta auriculala Diesing, 1850.

Vorticeros pulchelluin Sch.midt, 1852.

Vorticeros Schmidtii Hallez, 1879.

Vorliœros auriculatum Graff, 1882.

Dans mes « Contributions à l'histoire naturelle des TiirlicUnriés », je

dis à propos de Vorticeros Schniidtii (page 171) :

« La partie céphaliquc est absolument dépourvue des deux longs teu-
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» tacules qui sont tellement développés dans V. pulchellum Schm. que les

» animaux de cette dernière espèce prennent la forme d'un Y quand ils

» rampent librement. Ce caractère négatif constitue certainement à lui

» seul la meilleure diagnose que l'on puisse donner. L'absence d'un

» organe qui doit jouer un si grand rôle dans l'éthologie de ces animaux

» m'aurait peut-être conduit à faire de l'espèce de Wimereux un genre

» particulier, si l'ensemble de tous ses autres caractères ne concordait

» parfaitement avec ce que l'on sait sur l'organisation de l'espèce de

» Lésina et de Messine. »

Graff considère V. Schmidtii Hallez comme identique à F. pulchellum

Schm. Il fait observer qu'au moindre contact, les tentacules de cette

dernière espèce se rétractent si fortement qu'ils disparaissent entiè-

rement, et que, dans cet état, l'animal peut nager un certain temps sans

sortir de nouveau ses tentacules. C'est, dit-il, pour avoir négligé d'ob-

server l'animal à l'état de liberté, que j'ai été conduit à décrire ce

Vorticeros sans tentacules.

En relisant mes notes et en regardante nouveau mes dessins originaux

qui datent déjà de plus de 10 ans, je me suis assuré que j'ai conservé

pendant 3 jours consécutifs six individus de cette espèce dans une cuvette

spéciale, et que, pendant ce laps de temps, j'ai eu tout le loisir de les

observer. Ces animaux nageaient à la surface de l'eau contre la paroi du

vase. Je n'en conclus pas cependant qu'ils sont réellement dépourvus de

tentacules, mais je crois que la rétraction de ceux-ci doit être attribuée

à la mauvaise qualité de l'eau dans laquelle je les conservais. A Wimereux,

en effet, où j'ai fait ces observations, je devais aller chercher mon eau de

mer moi-même, à une assez grande distance, je devais nettoyer moi-même

ma verrerie ; aussi mon eau était-elle rarement renouvelée et ma verrerie

d'une propreté relative. C'est aux mauvaises conditions dans lesquelles se

trouvaient mes animalcules que j'attribue aujourd'hui la rétraction

obstinée de leurs tentacules.

Dans ces derniers temps, j'ai dragué aux P/a??V>rs(i) deux exemplaires

du même Vorticeros, et j'ai pu les conserver dans mon laboratoire du

Portel dans de l'eau bien pure qu'un bateau va recueillir au large. Dans

ces conditions, mes animaux ne se tenaient plus à la surface, mais ram-

paient sur le fond du vase et nageaient au sein du liquide avec leurs

(1) DragiKKjes effectués dans le l'as-deCalais ^Ucviie bio). du Nord de la France,

2" année, n» 1, octobre 1889),
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tentacules bien épanouis. Toutefois je dois signaler quelques différences

entre les individus recueillis eu eau profonde au large du Portel et ceux

que j'ai pris à la côte à Wimereux.

Dans les premiers, les yeux ont bien la forme de l'espèce type et pos-

sèdent un cristallin. Dans les individus de Wimereux, la tache pigmen-

talre de l'œil présente en son milieu un étranglement très net et je n'y

ai pas observé de lentille réfringente, que j'ai pourtant nettement reconnue

et dessinée dans F. luteum. Les individus de la côte sont, en outre, pourvus

d'une tache brune ayant la forme d'un triangle dont la base s'étend entre

les yeux et dont le sommet se trouve à l'extrémité céphalique. Celte

tache est nettement indiquée dans mes dessins coloriés inédits et, malgré

l'avis de Graff, je persiste à la considérer comme indépendante des

lignes radiaires anastomosées du pigment oculaire. Elle n'existe pas

dans les individus venant du large.

V. auriculatum Grxff habite, dans le Boulonnais, les algues rouges de

la côte. Il fréquente aussi les eaux profondes, puisque je l'ai dragué par

20 brasses d'eau (33 mètres) aux Platiers, sur un fond couvert d'algues

rouges {Rhudymenia cristata Grev., Plocamium cocciueum Lyngb., etc.) et

de Bryozoaires, rouges aussi pour la plupart.

38. VORTICEROS LUTEUM Hall.

Syn. Vorticeros pulrhcUum 0. Sch. Var. luteum Hallez, 1879.

Lorsque je découvris cette espèce dans la zone aux Bugula de

la côte Boulonnaise, je la considérais comme une simple variété de

couleur du V. pulchellum 0. Schm. Graff en a fait une espèce

spéciale.

Je l'ai rencontrée de nouveau, dans ces dernières années, dans

les toulîes de Bugula et de Companulaires, que j'ai draguées an

Portel, pendant les mois d'été.

Jusque maintenant V. luteum n'est encore connu que dans le

Boulonnais et à Naples, où Graff en a trouvé un seul exemplaire

un avril. Les individus du Portel n'ont ([uv 1 niillim, de long.,

tandis que l'exemplaire de Naples atteignait |>rès (1(î 8 millimètres.

Ils possèdent deux longs tentacules et sont d'uu beau jaune serin.
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XV. GENUS ENTEROSTOMA Clap.

Un orifice génital ventral situé près de l'extrémité postérieure ; deux
ovaires; deux glandes vitellines allongées. Pharynx bien déve-
loppé, situé dans la deuxième moitié du corps, avec son ouverture
dirigée en arrière.

Corps uniformément cilié, sans sillon circulaire cilié céphalique.

39. ENTEROSTOMA FINGALIANUM Clap.

Syn. Enterostoma Fingalianum Clap, 1862.

Vortex Fingalianum Diesing, 1862.

Cylindrostomum Fingalianum Levinsen, 1879.

c. Cerveau et les 2 paires

d'yeux.

i. Inleslin(limiteanlérieure)

fh. Pharynx.
t. Testicules vésiculaires.

c d Canal déférent,

c e Conduit excréteur des glan-

des accessoires mâles.

p. Pénis.

ov. Ovaires.

gl. V. Glande vitelline.

ov. d. Oviductes,

r. s. Réceptacle séminal,

J cf Orifice génital.

Cette espèce a été créée par Clapa-

RÈDE, qui l'a découverte à Kylmore, sur

la côte Est de Sky. Depuis elle n'a été

revue que par moi. Je l'ai trouvée pour

la première fois en 1878, sur la côte

du Boulonnais, et je l'ai rencontrée de

nouveau l'an dernier, dans un de mes

dragages, sur le banc des Platiers (1),

à une profondeur de vingt brasses.

Graff a fait remarquer que, d'après

la description et le dessin de Claparède,

il n'est pas possible de reconnaître si

les ovaires et les glandes vitellines sont

réunis ou séparés. Aussi écrit-il Enteros-

toma ? Fingalianum avec un point de

doute au nom générique. En effet, si

les ovaires n'étaient pas indépendants

des glandes vitellines, l'espèce de Clapa-

rède devrait rentrer dans le genre

Cylindrostoma et serait voisine de Cylin-

drostoma pleiocelis Graff, ainsi que Ta

fait observer Levinsen, Je suis en mesure

d'établir que les deux ovaires sont situés

à droite et à gauche de la base du

(1) Voir: Dragages effectués dans le Pas-de-Calais. 111. Les Platiers (Revue biologique

lu Nord de la France, T. II, n» 1, Octobre 1889).
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pharynx, très cloigués de la glande vilelline, quand celle-ci n'est

pas très distendue, et pourvus chacun d'un oviducte. La glande

vitelline est constituée par deux tubes latéraux assez étroits réunis

entre eux par deux larges brandies transversales, une en arrière

du cerveau, l'autre en arrière de l'orifice génital, ainsi qu'on peut

le voir dans la figure ci-contre. J'ajouterai que les cellules vitellines

se désagrègent à l'intérieur même de la glande vitelline qui est

remplie de globules graisseux. Je n'ai pas pu voir les conduits

excréteurs de cette glande vitelline, au sujet desquels Claparède ne

dit rien. Le réceptacle séminal me paraît être un simple diverticule

de l'oviducte gauche.

XVI. GENUS ALLOSTOMA P. J. V. Ben.

Un orifice génital ventral, situé près de l'extrémité postérieure; deux
ovaires ; deux glandes vitellines allongées. Pharynx bien déve-
loppé, situé dans la deuxième moitié du corps, avec son ouverture
dirigée en arrière.

Un sillon circulaire garni de cils, à la hauteur du cerveau.

40. ALLOSTOMA PALLIDUM. P. J. V. Ben., 18GL

Syn. Vortex pallidum Diesing, 1862.

Allosloina paUidiDii n'a encore été signalé qu'à Ostende, par P. J. Van

Beneden, et à Millport, par Graff. A ces deux localités il faut ajouter

Le Portel, où je l'ai trouvé dans un des aquariums de mon laboratoire,

contenant le produit d'une poche faite à la côte (zone des Laminaires).

XVII. GENUS CYLINDROSTOMA QErst.

Orifice buccal ventral
;
pharynx bien développé, cylindrique, dirigé

en avant ou en arrière. Deux ovaires réunis aux glandes vitellines.
Un orifice génital commun aux deux glandes génitales; en outre il

existe quelquefois une deuxième ouverture par laquelle la bursa
seminalis communique avec le dehors.

Un sillon vibratile ou des fossettes vibratiles.

1. Incolores (avec deux orifices génitaux) . . . Cyl. quadrioculatum.

Téguments colorés en jaune (2).
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2. Deux ouvertures génitales. Corpuscules cal-

caires cutanés Cyl. Klosterinannii.

Une ouverture génitale. Pas de corpuscules

calcaires cutanés Cyl. inerme.

41. CYLINDROSTOMA QUADRIOCULATUM Jensen

Syn. Vortex quadrioculata Leuckart, 1847.

Pseudostomum faëroënse Sghmidt, 1848.

? Pseudostomum quadrioculatum Ulianin, 1870.

Cylindrostoma faëroënse Jensen, 1878.

Cylindrostoma longifilum Jensen, 1878.

Cylindrostoma quadrioculatum Jensen, 1878.

Cette espèce est blanche, transparente, avec l'intestin jaunâtre.

Je l'ai trouvée sur les brise-lames de la digue ouest du port en

eau profonde de Boulogne. Ainsi que L. von Graff le fait observer,

elle recherche les points battus par les Ilots.

42. CYLINDROSTOMA KLOSTERMANNII Jens.

Syn. Turbella Klostermannii Graff, 1874.

Cylindrostoma Klostermannii Jensen, 1878.

Je n'ai rencontré qu'un seul exemplaire de cette jolie espèce d'un

jaune pur, au Portel, parmi les Ulves, en août 1888.

Cyl. Klostermanni n'était encore signalé qu'à Messine et à Trieste.

43. CYLINDROSTOMA INERME Graff, 1882.

Syn. Turbella inennis Hallez, 1879.

J'ai trouvé cette espèce, en compagnie de Enterostoma Fingalianum,

sur la côte Boulonnaise. Elle est d'un jaune clair, verdâtre, tandis que

l'intestin est ordinairement d'un rouge très foncé, presque noir. Elle n'a

pas encore été signalée dans d'autre localité.



— 401 —

Fam. 11. MONOTIDOE Graff.

Alloiocœles pourvus de deux orifices génitaux, d'une bursa seminalis,
de deux ovaires, de deux glandes vitellines, de testicules vésicu-
laires nombreux entre le cerveau et le pharynx. Pharynx plicatus,

long, cylindrique, dont l'ouverture est dirigée en arrière. Un oto-

lithe. Formes longues, aplaties, plus étroites en avant qu'en arrière,

où il existe de nombreuses cellules à mucus.

Orifice génital femelle situé eu avant do l'ou-

verture mâle MoNOTUs.

Orifice génital femelle situé eu arrière de l'ori-

fice mâle AuTOMOLOs.

XVIII. GENUS MONOTUS Dies.

Monotides dont l'orifice génital femelle est situé en avant de l'orifice

mâle.

Une seule tache oculaire. Pénis mou, sans
papilles M. lineatus.

Une seule tache oculaire. Pénis chitineux. M. fuscus.

44. MONOTUS LINEATUS Graff.

Syn. Fasciola lineata Miiller, 1773.

Planaria lineata Mliller, 1776.

Planaria subulata Mûller, 1777.

Planaria rutilans Abildgaard, 1777.

Monoceiis rutilans Ehrenberg, 1831.

Monoci'Us lineata OErsted, 1843.

Monoceiis subulata Œrsted, 1843.

Monoceiis agilis Schultze, 1851.

Planaria Flustrœ Dalyell, 1853.

Monoceiis Flustrœ Leugkart, 1858.

Monops lineatus Diesing, 1862.

Monotus subulatus Diesing, 1862.

Monolus rutilans Diesing, 1862.

Monops elegans Diesing, 1862.

Monops obesus Diesing, 1862.

Tijphloplana Flustrœ Johnston, 1865.

Monoceiis truncatus Ulianin, 1870.

Monoceiis caudatus Ulianin, 1870.

Monoceiis protractilis Graff, 1874.

Monotus lineatus Graff, 1879.

J'ai recueilli cette espèce au Portel dans la zone des Fucus et
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des Laminaires. C'est, comme le fait remarquer L. von Graff, uu

des Turbellariés marins les plus répandus.

45. MONOTUS FUSCUS Graff.

Syn. Monocelis fusca (Ersted, 1843.

Monocelis assimilis (Ersted, 1844.

Monocelis agilis P. J. V. Beneden, ex pte, 1861.

Monops fuscus Diesing, 1862.

Monops umbrinus Diesing, 1862.

Monops nigroflavus Diesing, 1862.

Monops assimilis Diesing, 1862.

Monocelis Balani Hallez, 1879.

Monotus fuscus Graff, 1882.

Je me suis toujours procuré cette espèce en abondance en recueil-

lant à marée basse les Balanes qui tapissent les murs du fort de

Croï, à Wimereux ; c'est ce qui m'avait conduit à la considérer

comme commensale. Depuis que j'ai installé un laboratoire mari-

time au Portel, j'ai cherché en vain Monotus fuscus dans les Balanes

qui couvrent les murs du fort de l'Heurt, mais je l'ai trouvé sur

les bancs de Moules, dans les byssus de ces animaux, et aussi dans

les flaques, parmi les Ulves. Cette espèce est beaucoup plus commune

que la précédente sur la côte Boulonnaise.

{A suivre).
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ACARIENS ET INSECTES MARINS DES COTES DU BOULONNAIS

PAR R. MONIEZ
Professeur à la Faculté de Médecine de Lille.

(suite et fin)

II

INSECTES

II

Coléoptères

7° Micralymiiia mariniini Strcf.m (Micral. brevipenne Gyll.). Ce

Staphyliiiide de pelile tMille et entièrement noir, qni exhale une mau-

vaise odeur lorsqu'on le saisit, a été trouvé pour la première fois sur les

cotes de France, an Havre, par le professeur Laboulbkxe qui l'a étudié avec

le plus grand soin (1). M. de Norguet dans son Catalogue des Coléop-

tères (la Xord, la cite comme ayant été trouvée une fois à Dunkerque,

sous une pierre, par notre savant concitoyen, M. Lethierry. La

Micralymma est très commune dans toutes les parties rocheuses de la

côte du Boulonnais et il n'est guère possible d'examiner une touffe

de Fucus sans la rencontrer; comme ses mouvements sont très lents"

et qu'elle ne peut voler, on la prend avec la plus grande facilité : c'est un

Insecte véritablement marin et je ne l'ai pas trouvé ailleurs que sous les

Fucus; il ne s'écarte pas des roches qui sont recouvertes par l'eau à

toutes les marées (2). La Micralymma ne semble pas être aussi commune à

beaucoup près dans toutes ses localités, car différents observateurs disent

ne l'avoir récoltée qu'en petit nombre et non sans peine, en la cher-

chant dans les fentes des roches.

J'ai consulté M. Fauvel, l'éminent entomologiste, au sujet de la

répartition de cette intéressante espèce sur les côtes de France : « la

Micralymma habite, me dit-il, presque toutes les côtes rocheuses de

(1) L.\noi;i,nÈNE Al. Sur lei^ inanirs et l'anaioniie de la Micratijinnia brevipenne

.

Ann. Soc. cnl. Franco, :]« s. T. V! (IKiS), j). 7:}-ll(), 2 pi.

(2) Cilons loulcfois robscrvation, |t(Mil-clrc accidentelle, de Blatcii qui a U-ouvé un
individu de cette espèce « lo Barnioiith near llie nioutli |<)f a brooklet, 3 or i miles up
(lie Mawddacli » (Blatch Noie on Micrahjiiiinii hreripnnic. Tlie Euloniulo^isl's Monthly
Magazine, vol. 18 1881-1882) p. 140.
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la Manche et s'étend jusqu'au Morbihan, sur celles de l'Océan; on ne

l'a pas trouvée au S. de la Loire. » — On la connaît aussi sur les côtes

des pays du Nord, Islande, Scandinavie, Danemark, Grande-Bretagne.

Elle manque sur les côtes sablonneuses.

On sait qu'une autre espèce marine du genre Micralijmma, la M.

Dicksoni Sallb., découverte par l'expédition de la Vega sur toute la

côte septentrionale de l'Asie, est particulièrement intéressante en ce

qu'elle est, de tous les Coléoptères, l'espèce qui monte le plus haut

vers le Nord.
III

Diptères

8° Cliironomiis sp. — J'ai aussi rencontré, très fréquemment,

en différents points de la côte boulonnaise, de petits Diptères de

la famille des Chironomides que je trouvais constamment en troupes,

sur les petites flaques d'eau laissées par la mer entre les rochers;

ces Insectes fort agiles tournoyaient sans relâche à la surface de

l'eau, qu'ils ne quittaient pas et sur laquelle ils semblaient courir

et voler à la fois. Ils s'enfuyaient sur une flaque d'eau voisine,

pour recommencer le même manège, aussitôt qu'on les inquiétait,

mais on pouvait cependant les prendre assez facilement au filet lin.

Je ne puis croire que ces animaux venaient de l'intérieur poussés

par le vent, car je les ai souvent vus, fort loin de la côte, au-delà

du fort de l'Heure, par exemple, alors que la mer s'était à peine

retirée et leur délicatesse, la grande fréquence avec laquelle je les

rencontrais tous les jours, alors que je n'ai jamais pu réussir à

les trouver sur les flaques ou ruisselets d'eau douce qui descen-

dent des falaises, me font penser que leurs larves vivent bien dans

la mer et que les adultes ne quittent pas le milieu marin et pon-

dent dans les trous des rochers.

On a souvent cité des Diptères halophiles et, sans parler des

Epkydra, Cœlopa, Halyrtus, Cluaio, Thalassomya, etc., nous rappelle-

rons que Packard a décrit un Cliironomus océaniens (1) et Grube

a trouvé des larves d'un Chironomide, à Saint-Malo, dans des points

découverts par les grandes marées (2).

(1) Packard A. S. J'. On Inf^ects inhabiling Sall-Waler : Pvoceei\. and Communie, of

Ihe Essex Inslitute. Vol. VI, 1869. p. 41.

(2) Grube Ed. Mitlheilungen ilber die Meeresfauna von Saint-Vaast-la-Houge, Saint-

Malo und Rosco/f : Verhandl. der schlesisch. Gesellsch. fur vaterl. Cultur. 1869-1872,

p. 10 du tiré à part.
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Nous avious cru d'abord avoir trouvé deux espèces de Diptères

dans les couditioiis que nous venons de dire, nous les avions récol-

tées ensemble, se comportant de la même façon et nous les avions

d'abord soumises à deux spécialistes français qui, malheureusement,

ne se sont mis d'accord que pour déterminer l'une des deux formes

comme un Cluro}ioinus sp., tandis que la seconde forme était pour l'un

une espèce de Clunio et, pour l'autre, une forme jeune de Chironomus,

appartenant probablement à la première espèce (1). Nous avons alors

cherché nous-mêmes à trancher la difïïculté et c'est le résultat de

notre travail que nous allons donner maintenant, en attendant que

des zoologistes compétents retrouvent ces animaux ou puissent eu

faire la détermination spécifique, d'après les données que nous expo-

sons. C'est seulement quand on aura trouvé leurs larves dans la

mer et qu'on les aura élevées, que l'on pourra être certain qu'ils

appartiennent à la faune marine-.

Nous avons reconnu d'abord, que ce que nous prenions pour une

première forme ne comprenait que des Chironomus mâles, dont la

plupart pouvaient être pris, à la loupe, pour des femelles, parce que

leurs antennes, extrêmement fragiles, étaient brisées ; la deuxième

forme, prise avec la précédente et considérée, comme nous l'avons

dit, par des spécialistes, soit comme un Clunio, soit comme un

Chironomus jeune, n'est autre chose que la forme femelle des Chironomes

mâles dont nous venons de parler, très différente de l'autre sexe par ses

caractères extérieurs, et il ne s'agit pas ici d'individus jeunes, car

nous avons trouvé des œufs bien développés dans leur abdomen.

Le dimorphisme sexuel de ce Chironome est curieux à constater

et semble dépasser en degré ce que l'on connaît dans ce genre. Le

mâle est de teinte générale noire, avec le thorax très développé, très

saillant, et la tête pédiculée; son abdomen est grêle et va en s'amin-

cissant vers l'extrémité, il porte de longs poils raides; la femelle, au

contraire, a le thorax d'un rouge pâle, avec le reste du corps d'un

jaun(; très pâle; son thorax est moins développé, peu saillant en avant

et la tête parait sessile; l'abdomen est trapu, plus large en arrière,

plus étroit vers la base, avec de rares poils deux lois plus courts

(I) Il ny a pas lieu do sY'loiintT de celle indécision: les peliles espèces de r/i/co»o»iHS

sont ditliciles à délerminer et l'on s'est, jusqu'ici, trop peu servi du uiicroscope dans

l'étude de ces animaux.
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que ceux de l'abdomen du mâle. Je ne parle pas de ces différences

entre les deux sexes qu'on observe chez tous les Chironomes et tirées

principalement des antennes : ces marques sexuelles sont aussi carac-

térisées ici que dans les autres espèces. — Bref, il ne faut rien moins,

pour rattacher les deux sexes à la même espèce, que les trouver

accouplés, ou encore les récolter ensemble, dans les conditions très

spéciales où nous les avons trouvés, car ils n'ont guère de caractères

communs que ceux tirés des palpes, des pattes et des ailes.

A quelle forme déjà décrite peut-on rapporter notre Chironome ?

ce n'est certainement pas un Thalassomyia, de par les caractères

du quatrième article des tarses, de l'article terminal des antennes

de la femelle etc., ce n'est pas non plus le Chirononius océaniens

de Packard, dont le mâle est de couleur jaune, chez lequel,

d'ailleurs, le thorax n offre point de gibbosité antérieure et dont les

antennes ont des caractères différents, — pour ne chercher la compa-

raison que chez des Chirouoinus marins. D'un autre côté, le tableau

dichotomique pour les Chironomes, donné dans l'excellent ouvrage

de ScHiNER (1) employé pour déterminer notre espèce, conduit au

Chironomus fuscipes Meigen, espèce rare qui n'est pas indiquée dans

les conditions où nous avons trouvé la nôtre et dont la description

d'ailleurs ne peut convenir à notre espèce (2). N'ayant pas à notre

disposition d'autres éléments de détermination sérieuse, nous devons

donc nous résigner à décrire notre espèce, sans chercher davantage

à la comparer à d'autres formes, d'autant qu'elle est peut-être nouvelle.

(1) ScHiNER J. R. Fauna austriaca, Die Fliegen [DipteraJ Wien 1864, t. II, p. o9o.

(2) Nous avons pris à Lille, en septembre dernier, un petit Chironome dont les carac-

tères rentrent bien dans ceux du Ch. fuscipes et qui est très différent du Chironome

trouvé sur la côte boulonnaise : ainsi, ses ailes sont transparentes avec des nervures très

nettes, les poils des antennes du raàle ont une longueur presque double, les pinces qui

terminent le corps sont moins développées et de caractère différent, enfin, la saillie du

thorax en avant forme une crête tranchante, qui ne ressemble nullement à ce que nous

figurons pour notre Chironome marin.

Fait qui nous parait curieux à signaler, sur une cinquantaine d'individus de ce Chiro-

nomus fuscipes pris dans un essaim, d'un seul coup de filet, nous n'avons trouvé que

des mâles, aucune femelle, contrairement à ce que l'on peut observer d'habitude pour les

espèces animales dans lesquelles la proportion des deux sexes est d'ordinaire inégale.

Cette singularité est-elle due à une éclosion plus tardive des femelles, ou celles-ci ne

prennent-elles pas part aux ébats des mâles ? il serait intéressant de le rechercher.
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Le mâle est de teinte générale noire, uniforme au thorax et les plus

grands individus mesurent près de deux

millimètres de longueur totale ; la plus

grande hauteur du thorax, qui est très déve-

loppé, est de GOO [j., et sa longueur est de

72o a : cet organe décrit eu avant une gib-

hosité très forte et arrondie, qui forme une

sorte de capuchon au-dessus de la tête ;

celle-ci est nettement pédiculée et porte en

avant une sorte de bouquet de longs poils

raides (fig. 2o) ; l'abdomen est grêle, sa plus

grande hauteur est d'environ 230 [j., et il va s'amincissant régulièrement

vers l'extrémité, les appendices sexuels, très développés et armés de

fortes dents (tig. 26), lui donnent plus de largeur en ce point; il est

hérissé de poils noirs, longs et raides; les ailes atteignent presque

l'extrémité de l'abdomen ; les antennes qui mesurent environ 500 a

sont hérissées de poils insérés perpendiculairement, un peu courbés,

et longs de 225 a.

Fig. 2i). —Chironomus Sp. tète

et thorax.

a. Tète.

FiG. 26.— Chironomussp.
appareil copulaleur du
mâle.

Chironomus sp. tète etFig. 27
tliorax.

(i. (iil)l)osite du thorax.
b. Œil.

(NOTA : le
1°'' ailicle des antennes est (le dessus).

La femelle peut atteindre la même longueur que le mâle, la tête

paraît sessile, ce qui fait que la forme du thorax (fig. 27), paraît très

différente de celle du mâle, il ne mesure (pie 400 [j. dans sa plus grande

hauteur, il est de teinte rouge très pâle ; Vabdomen, d'un jaune très i)àle

est large, sensiblement renflé pour les trois avant-derniers anneaux, qui

atteignent une hauteur de 380 <j.; il est terminé par deux courtes lamelles

qui correspondent aux appendices sexuels du mâle {i\>^. 28); il porte des

poils deux fois plus courts que ceux du mâle, peu nombreux, sauf sur le

dernier anneau.
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Les ailes, étudiées principalement sur les mâles sont blanches,

un peu opaques, sans aucune tache ; à un fort grossissement, elles

paraissent très finement chagrinées par des tubercules très mousses et

-4]
FiG. 28. — Chirono-
mus sp. Extrémité
postérieure du corps
de la femelle.

a. Appendices sexuels.

T^Ynfmjrr^

FiG. 29. — Chironomus sp. aile; les nervures
portent les numéros conventionnels.

contigus, ces ailes (fig. 29), sont ciliées sur les bords par des poils

inégaux qui, une fois détachés, bur donnent un aspect dentelé, à

cause de la saillie des bulbes qui les portent. Les nervures des ailes

nous ont paru différer de celles du type : d'une façon générale,

elles sont peu nettes, comme perdues dans l'épaisseur du limbe ;

la sous-costale (en a) est à peine marquée ; la troisième nervure

longitudinale (en 3) qui est volumineuse semble se bifurquer à l'exti^é-

mité, en revanche, la quatrième nervure longitudinale (en 4) est simple

au lieu d'être bifurquée.

Les palpes, dans les deux sexes sont hérissés de poils raides, très

courts et très serrés.

TABLE
pages

Acariens 152
Anurida maritima 347
Bdolla vulgaris var. littoralis Mz. . . 196
Bdella marina Pkd 198
Cheyletus Robertsoni Brady .... 274

1) eruditus 274
Chironomus sp 4U4
Coléoptères 4U3
Diptères 404
Eupalus aanguineas Trt 272
Gamasiis fucoriim 152

var. a 155

var. p 156

Giardi 193

littoralis 186

Utalassinus 194

Glycyphagus spinipes 273
Iso'tonia crassicauda 338

B littoralis 324
» maritima 323

Lipura debilis 346
Machilis maritima 322
Micralymma marinum 403
Molgus 195
Nôrneria halophila 270
Oribates globulus 195
RhynchoIoi)hus rubipes 196
Thysanoures 321
Tyroglyphus farinai 273

» iongior 273
Uropoda orcliestiidarum 194
Xenijlla maritima 321
Zercon marinus 188

Lille, Janvier 4890.

56976 1.1 LLE, LE I Le Gérant, Th. BARROIS.

J



Annkk 1800. No 11. 1«'- Août.

REVUE BIOLOGIQUE
DU NORD DE LA FRANCE

Paraissant le l*^"^ de chaque mois

Recherches sur l'Appareil respiratoire des Nautiles

PAK LE Dr L. JOrBL\

Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Rennes.

(Pl. VII)

J'ai eu l'occasion, il y a (jnelque temps, de me procurer plusieurs

échanlilious de Nautiles dans l'alcool, provenant de Nouméa. Ces

animaux, assez rares, et d'un prix fort élevé, m'ont été gracieusement

payés par M. SmoDOT, doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, que

je prie de vouloir bien agréer mes remerciements d'autant jjIus sincères

que les crédits mis à sa disposition sont plus restreints.

Presque tous mes échantillons étaient des Naatilus macromplialus,

sixui un XautUns pompilius femelle. Ils étaient tous en excellent état de

conservation, ce qui m'a permis de faire, non seulement des dissections

délicates et des injections fines, mais aussi des coupes sunisantes |)OMr

l'étude de l'histologie.

Il y a quelques années, j'ai publié, dans les Archives de Zoolotjic

e.rpérimenlalc, un travail sur le développement et la structure de la

branchie chez les Céphalopodes de nos côtes. Je n'avais pas, à cette

épo(iue, de Nautiles à ma disposition, et j'avais été obligé de négliger

tout ce qui concernait cet animal, ne voulant pas me rapporter à

des renseignements uni({uemeut bibliographiques et d'ailleurs fort

rudimentaires, pour étendre mes conclusions.

Ce travail a simplement pour but de com()léter mou mémoire

précédent, en y ajoutant les notions anatomiques et les comparaisons

morphologi(|ues (jue m'a fourni l'étude de mes Nautiles.

21
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Je puis dire immédiatement qae, comme on pouvait s'y attendre,

il n'y a pas de diïïérence capitale entre le type dibranche et le type

tétrabranche; mais cependant, il y a entre les deux groupes des points

de dissemblances assez marqués et d'un certain intérêt. La branchie

du Nautile me paraît représenter une forme intermédiaire entre le

type octopode et le type décapode, en ce qu'étant plus rudimentaire

dans sa structure, elle ressemble complètement à la branchie embryon-

naire dont les deux types des dibranches sont issus, et ont subsé-

quemment divergé.

On éprouve tout d'abord certaines difficultés dans l'étude d'un

organe aussi délicat que la branchie chez des individus conservés

depuis longtemps dans l'alcool; les injections sont particulièrement

difficiles, et l'on ne peut songer à reproduire d'aussi belles préparations

que chez les Céphalopodes frais. Cependant, avec beaucoup de patience

et quelques petits tours de main, on arrive à de bons résultats

partiels.

Le moyeu qui m'a le mieux réussi, consiste à injecter de l'air

dans les gros troncs, puis de les vider ensuite, avant d'injecter la masse

colorée. On évite ainsi les fuites désagréables en ce qu'elles masquent

toute la préparation.

La cavité respiratoire. — Quelques auteurs, et notamment Van der

HœvEN, ont donné les figures représentant la cavité respiratoire largement

ouverte par une fente ventrale dans le manteau
;
puis pour montrer le

plus possible d'organes et d'orifices sur la même figure ils ont renversé

les branchies, ou les ont écarté de leur situation normale. Ces figures,

plus ou moins modifiées de Van der Hoeven, ont été reproduites dans

divers ouvrages et notamment dans le Thier-Reichs, de Bronn.

J'ai préféré étudier tout d'abord dans leur position naturelle ces

organes, et les représenter en faisant seulement une légère encoche

dans le haut du manteau, sans rien déplacer. C'est ce que représente

la figure 1 de la planche.

Chez une Sèche, par exemple, tous les viscères étant dorsaux, la

cavité respiratoire est entièrement libre sur le côté ventral, et elle

s'élève sur toute la hauteur du sac de l'animal, allant jusqu'à sa

pointe inférieure. Chez le Nautile, la plupart des organes sont également

dorsaux, mais une partie d'entre eux forme le fond de la cavité palléale,

et empiète même plus ou moins sur la partie ventrale; môme, chez
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la l'emellc, les glandes iiidaiiientaii-es, voliimiueiises, et les oridces

géuitaux sont uettenieiit ventraux.

On pourrait donc en ((uel({ue sorte comparer un Nautile à une

Sèche dont la masse viscérale, au lieu de rester droite, serait coudée

vers la face ventrale. De cette façon, il se forme un pli dans le fond

du manteau, au niveau duquel se trouve l'anus, le cœur et les

glandes génitales. C'est dans ce pli que s'insèrent les quatre bran-

chies, et l'anus s'ouvre au milieu d'elles.

Précisément à cause de l'étroitesse du pli, les branchies sont

attachées chacune sur une lame fort mince, conjonctivo-musculaire,

qui en occupe le fond. Il y a donc deux de ces lames dans chaque pli,

portant chacune une branchie [aa, lig. 1). et ces deux lames sont

applicjuées presque l'une contre l'autre, confondant à peu près leur

ligne d'insertion. Cela ressemble à une feuille de papier pliée en deux,

et collée dans ce pli par l'arête de l'angle dièdre ainsi constitué.

A l'extrémité la plus externe de cet angle dièdre vient s'insérer

et se ramifier sur chaque lame, un muscle dépendajit de la partie

latérale du manteau {m, fig. 1).

Le siphon des Nautiles est aussi beaucoup plus gros et plus

muscnlcnx que chez les autres Céphalopodes. Il est rattaché à la

face dorsale du corps par deux gros prolongements descendant sous

les yeux, sortes de gros piliers embrassant la base de la masse

céphali(|ue.

Cet organe est limité latéralement par deux profonds sillons,

destiné à loger, de chaque côté de l'entonnoir, la partie supérieure

d'une des paires de branchies. Sur les échantillons que j'ai examinés,

la pointe de ces branchies dépassait même, dans ces gouttières, le

bord du manteau. Je pense que sur des animaux vivants on doit

apercevoir, par dessus la bordure ventrale du manteau, l'extrémité

de ces branchies. Quant à l'autre paire elle est entièrement cachée

par l'entonnoir, et il est impossible de la voir du dehors {a, (ig. 1).

D'après ce qui a été dit plus haut sur la iiosition et les

rapports dt; la cavité respiratoire ciie/ une Sèclu^ t^t chez un Nantile

on [)eut se rendre compte ([ue la branchie qui l'ait saillie an dehors

est la plus inférieure, la pins ventrale; au contraire, celle (pii est cachée

par l'entonnoir est la supérieure, la pins dorsale, en désignant par ces

mots ventral et dorsal celle des branchies cpii est plus voisine par son

point (l'insertion de la face dorsale ou de la face ventrale de la cavité
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palléale, car en réalité l'iusertiou des quatre branchies se fait à peu

près au même niveau. Si ou redressait la niasse viscérale du Nautile

de façon à lui rendre les mêmes rapports que chez une Sèche, ce

serait la braucliie supérieure qui serait oblique sous l'entonnoir, et

l'inférieure qui serait dressée et visible du dehors.

Extérieur des branchies. — Les quatre branchies ne sont point

semblables entre elles. Deux sont plus grandes et surtout plus larges,

ce sont les inférieures. Les supérieures sont plus petites et surtout

plus grêles, et tellement obliques sur leur base d'iusei'tion qu'elles

se croisent sur la ligne médiane à l'état normal. J'ai observé cette

disposition dans tous les Nautiles que j'ai ouverts.

Chez les Céphalopodes dibranches, les branchies sont fixées sur

une de leurs arêtes, dans toute leur longueur, par une membrane

insérée verticalement sur la masse viscérale; elles sont mobiles

comme un volet le long d'un mur. Chez les Nautiles, les branchies

sont libres dans toute leur étendue et ne sont attachées qu'à la base

par la membrane musculo-conjonctive mince dont il a été question

plus haut. Elles sont donc bien plus mobiles que chez les autres

Céphalopodes.

11 est aussi à noter que ce mode d'attache se trouve dans la branchie

des dibranches embryonnaires. C'est, par conséquent, un caractère

ancien qui persiste chez le Nautile.

Cette mince membrane basilaire contient les deux gros troncs vascu-

laires afférent et efféreut de la branchie, et ceux-ci sont dépourvus des

glandes accessoires, dites cœurs branchiaux, qui existent chez les

autres Céphalopodes.

Structure de la bi-anchie. — La branchie a la forme générale d'un

ovoïde allongé (lig. 2), pointu à ses deux extrémités, surtout eu

haut. On reconnaît deux arêtes longitudinales opposées, saillantes;

l'une constituée par un gros vaisseau rond auquel aboutissent d'autres

vaisseaux plus petits transversaux.

C'est l'ensemble du système efïérent qui se perd en bas dans

l'oreillette cardiaque.

L'autre arête est bien visible dans sa moitié inférieure seulement

{a, fig. 2) ; en haut, elle se perd sous les bords des lames branchiales

recourbées {h, lig. 2), de sorte qu'elle semble faire place à un sillon.
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De l'arête inférieure on voit diverger des prolonsjements qui pénè-

trent chacim dans la base d'une lame branchiale et donnent à

l'organe un aspect penné, d'autant plus que ces lames sont insérées

obliquement snr la base de la branchie.

La branchie est formée de lames membraneuses, emi)ilées les unes

par dessus les autres ; ces lames ont à peu près la forme d'un

demi-croissant, sont libres par leur pointe, et insérées par une base

large aux deux arêtes branchiales dont il vient d'être question.

(Voir fig. 2 et 4).

Il y a quelques différences entre la branchie supérieure et l'infé-

rieure, sous le rapport de l'aspect général. J^a branchie inférieure,

celle qui occupe le sillon latéral de l'entonnoir, est plus large et

plus longue que h branchie supérieure. Ses lames sont aussi plus

grandes, de sorte qu'elle présente un aspect plus robuste et moins

grêle que la branchie supérieure.

Les lames branchiales sont au nombre d'environ 40 à 45 pour

un côté de la branchie. Il y a donc en tout 80 à 90 laines cons-

tituant 45 croissants complets.

Le bord supérieur convexe de chaque lame est ocrui)é p:ir un

vaisseau efîéreut cylindri(iue, qui vient se jeter dans le gros tronc

occupant l'arête de la branchie (fig. 4, c). Le bord inférieur concave

est formé non plus par le vaisseau, mais par un corps spongieux

qui forme comme le support de la lame, et est implanté sur le

gros axe charnu qui occupe le centre de la branchie et que l'on

voit à découvert dans sa moitié inférieure {a, fig. 2 et /", fig. 4).

Il est à noter ({ue les lames m sont point insérées exactement

dans une position perixMidiculaire à l'axe de la branchie. Ces lames

sont obliques, leur bord supérieur ou convexe étant plus haut (pie

le bord concave.

Les lames les plus inférieures sont tout à fait rudimcntaires ; ce

sont de simph's plis de la iiicnihranc de soutien, l't ce n'est (|ue

peu à peu (|u'ils iirciinciil la sliiicLurc de véritables hunes, environ

vers la dixiciiM'. Au contraire, en haut, la structure des dernières

lames est seMil)lal)le à ccliiis i|ui sont h' mieux conformées.

.'^Inirlnrc <!.• la hune hninrhin'i'. — Comme cliez les dibranches,

la lame branchiah; est le véiilahle élément respiratoirt; constitutif

de la branciiie. Sa stnn-tnre se ra|t|)roclie sensibliMuent de ceMe de

la Sèche.
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La lame se compose d'une mince membrane tendue sur un cadre

qui lui donne sa forme en demi croissant. Le bord convexe est

formé par le vaisseau efïérent {c, fig. 3 et 4), le bord concave par

le vaisseau afférent (h, mêmes figures) et les parties accessoires qui

l'accompagnent en dehors, muscles et glandes.

Le troisième bord de ce demi croissant n'est pas libre comme

dans la branchie de la Sèche, où se trouve à ce niveau ce que j'ai

appelé le trou de la branchie. Les deux feuillets qui constituent la

lame se continuent à ce niveau, l'un avec la lame supérieure, l'autre

avec la lame inférieure. De la sorte la branchie tout entière est

composée de deux moitiés symétriques formées chacune par une

membrane plissée perpendiculairement à ce plan de symétrie; ces

deux moitiés sont appliquées l'une contre l'autre, sur les deux faces

de ce plan de symétrie, et de telle sorte que les plis d'un côté sout

opposés aux intervalles des plis de l'autre. Cette disposition est

celle que l'on trouve chez l'embryon des dibranches, elle persiste

chez les Nautiles adultes. Mais chez csux-ci il y a absence complète

du trou branchial. Ce trou est fort grand chez les Octopodes où les

lames sont peu nombreuses; chez les Calmars il est assez net, mais

chez les Sèches il est très réduit et se rapproche sensiblement de

ce que l'on voit chez les Nautiles. Cela tient surtout au rappro-

chement considérable entre les deux vaisseaux afférent et efférent.

La membrane branchiale est loin d'être simple et unie, elle est au

contraire, à son tour, plissée transversalement, comme gaufrée, de

façon à former une série de plis alternativement bombés et creux

allant en grandissant depuis la pointe de la lame jusqu'à son bord

central. La membrane étant fort mince, ce qui correspond à un pli

creux sur une face, est un pli l)ombé sur l'autre face. C'est tout à

fait analogue à ce que l'on trouve chez les Sèches et les Calmars. La

figure 3 représente ces plis, dont une partie a été détachée des

insertions et étalée à plat pour faire voir la disposition des vaisseaux

dans cet organe.

Chez les Octopodes il en est ainsi également, mais des plis de

plusieurs autres ordres s'étaut grelïf'S les uns sur les autres i)ar

dessus les premiers, il s'en suit une telle complexité (pie le plan

primitif est fort dilficile à reconnaître et à ramener à celui de la

Sèche et du Nautile.

Chez les Sèches chacun de ces plis de la lame est pourvu d'une
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série longitudinale de petits plis secondaires dirigés perpendiculaire-

ment aux premiers ; de sorte que chaque pli de la lame ressemble

à un double peigne dont les petites dents sont implantées perpendi-

dulairement sur l'axe. Je ne reviens pas sur la disposition exacte

de ces plis d'ordre secondaire lort compliqués, dont j'ai donné ailleurs

la description. — Chez le Nautile les petits plis secondaires existent aussi,

mais au lieu d'être perpendiculaires aux plis primaires, ils sont très

obliques, et se dirigent d'avant en arrière en môme temps -que de

haut en bas : cela donne à chacuu de ces plis l'aspect d'une feuille

à folioles serrées et obliques comme serait, par exemple, une feuille

de sensitive fermée (fig. 5).

Il est aisé de se rendre compte à l'examen de cette figure 5, d'un

de ces plis qu'il est possible de passer de là au type de l'octopode.

Il suffît eu efïet d'exagérer ces plis obliques, et par de nouveaux petits

plis à leur surface, de plus en plus ramifiés, d'arriver absolument

à la structure de la brauchie de l'Eledone. Si l'on veut par exemple

considérer, dans le mémoire que j'ai publié sur ce sujet, la figure 8

pi. 3, représentant des éléments de 5^ ordre, on est tout de suite

frappé de la ressemblance avec la lame du Nautile. Chaque lamelle

dans l'octopode n'étant que la répétition de celle de l'ordre supérieur,

on peut voir qu'il y a entre les deux formes une analogie très grande,

si l'on fait abstraction de la plus grande complexité des choses chez

le Poulpe par simple multiplication d'un môme élément. — On passe

sous ce rapport, bien plus facilement de la lame du Nautile à celle

de l'octopode, précisément à cause de l'obliquité des plis secondaires

chez le premier.

Les plis d'une même lame forment donc une série d'ondulations

à \n'\\ près parallèles au bord central de cette lame. L'arête de chacun

de ces plis va du vaisseau afférent au vaisseau elïérent, et est occupée

par une brandie de ces vaisseaux, de manière que toutes les arêtes

sui)érieures, en relief, soient occupées par un vaisseau provenant du

vaisseau elïérent, tandis (|ue toutes les arêtes des plis en creux infé-

rieurs, soit'ul (icriii(('es \t\\v une iiraiichc du \;iiss('au alïcrcul. Dr soi'le

qui; si l'on iuj(;ctc en bleu ii- sysièuu; aUV'rent, et en rougr le syslèmc

elïérml, Ic-^ |ilis d'une di's faces dr la lame (»nt tous leur iiirtc uiar([uce

d'une ligne rouge, tandis que sur l'autre face, l'arête des plis est m:ir(|uée

d'uni! ligne bleue (fig. 'i). Diverses (igures de la |)lanche donnent mieux

fiu'une plus iiin|>le (lescii|>liou l'expliciitiou de ces |)artieularités.
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Avant de passer à la description de la circulation du sang dans

cette hranchie, il est nécessaire de parler de la grosse masse de

tissu charnu que l'on observe à découvert sur une des faces de

l'organe, tandis que plus haut elle est masquée par la portion recourbée

des lames, et semble enfouie dans sa profondeur.

Glande de la hranchie. — Chez les Nautiles l'appareil glandulaire

annexé à la hranchie est beaucoup plus réduit que dans les autres

Céphalopodes. Ici nous ne trouvons point ces glandes bleues ou

blanches appelées cœur veineux, appendues à la base de la hranchie,

et qui sont si curieuses chez les autres animaux de ce groupe. On
ne trouve plus qu'une seule masse glandulaire assez grosse, qui

correspond par sa position à la longue glande plate étendue dans

toute la longueur de la branchie chez la Sèche ou le Poulpe. Mais

encore elle est extrêmement modifiée dans sa forme et dans ses

rapports {a, fig. 2).

Dans mon mémoire sur l'appareil respiratoire des Céphalopodes,

je disais qu'après avoir essayé divers modes d'investigations, et en

raison des rapports de la glande avec la branchie, je demeurais

persuadé, sans que cela me fût suftlsamment démontré, que la glande

en question avait pour fonction de produire les globules du sang.

Depuis cette époque M. Cuénot, reprenant la question dans une note

insérée récemment dans les Archives de zoologie expérimentale, arriva

à la même conclusion, mais sans avoir donné encore de nouvelles

preuves à l'appui.

Je crois pour ma part être arrivé à la démonstration de ce phénomène,

chez l'embryon tout au moins. Bien que ce ne soit pas là le but

immédiat du travail que je publie en ce moment, je crois pouvoir

cependant annoncer ce ijremier résultat d'un travail d'ensemble sur

l'embryogénie des Céplialopodes octopodes (Poulpe et Argonaute). J'ai

acquis la preuve, de visu, que les cellules qui, chez l'embryon de

Poulpe, forment le renflement destiné à constituer les glandes accessoires

de l'adulte dérivent de l'épithélium qui tapisse le canal sanguin;

elles grandissent, se multiplient, se pédiculisent, et tombent à l'état

de cellules amiboïdes dans la cavité vasculaire où on les retrouve

libres. J'ai pu suivre sur plusieurs séries de pi'éparatioas toutes

les phases de cette évolution. D'autres préparations^ faites avec le

plus grand soin sur des fragments de glandes de l'adulte m'ont
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donné les mêmes résultats mais avec moins d'évidence que chez

l'embryon. Je n'ai pu naturellement, chez le Nautile, reconstituer

qu'une p;irtie de ces recherches, celle qui correspond seulement à

la glande longitudinale de la branchie, mais ce que j'en ai vu me

permet de conclure à l'identité de ce qui s'y passe avec ce qui a lieu

chez les Dibranches.

La glande de la brancliie, tout en étant fort grosse, est cependant

à un état absolument rudimentaire. La masse entière de l'organe

est formée de tissus conjonctif et musculaire, qui constituent à

proprement parler beaucoup plus une charpente pour la partie

respirante de la branchie qu'une glande véritable. Cependant on y

trouve aussi des éléments glandulaires disposés dans quelques points

particuliers, noyés dans la masse beaucoup plus importante de tissu

conjonctif spongieux.

Tout cet ensemble constitue la masse ovoïde (jue l'on voit sur

le dessin représentant la face extérieure de la branchie. La glande

a un peu l'apparence pennée parce qu'au niveau de chaciue lame il

s'en détache un faisceau musculaire oblique qui y pénètre. Ces

fibres musculaires se continuent à la surface de l'organe où on peut

les voir, et elles contribuent à former la crête inférieure en continuité

avec le muscle palléal qui se rattache aux deux branchies. En réalité

ce muscle s'étale à la surface de la glande en une sorte d'éventail

dont chaque rameau pénètre dans une lame branchiale.

La masse de la glande est creusée d'un gros canal qui est le vaisseau

veineux allèrent. 11 est fort large à la base de la branchie et ovoïde

de sorte que son grand axe correspond au plan de symétrie de

l'organe. Plus haut, au contraire, il devient ovoïde dans un sens

per[tendiculaire au premier, et au lieu d'être situé au milieu de la

glande, il est jjeaucoup plus près de son bord supérieur.

Dans les Céphalopodes de nos pays, la glande est limitée à la masse

ovale (pii s'étend à la base de la branchie. Chez les Nautiles, au

contraire, la gbinde envoie des jtrolongements dans l'arc de soutien

de cli.Kiue lame, et c'est elle ([ui forme le bord concave du triangle

lamellaire (7, (ig. :i, /; lig. I).

Si l'on prali(iu(; des cou|)es minces dans les dilTérenles portions

de cette masse glandulaire, on y trouve dilTérentes zones assez dislinctes

((ig.7). D'abord, à la périi)hérie, un tissu lacunaire f/j très net occupant le

bord exicnie des coiijies, mais non du coli' du vaisseau ;ilTereiil. (les

'»,
'.!'
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lames assez larges, sont séparées par de minces trabécules de tissu

conjonctif; elles se continuent dans des séries d'autres lames qui

pénétrent dans l'arc de soutien de la lame {m). Nous verrons, à

propos de la circulation branchiale, ce que sont les rapports de ces

lames avec les vaisseaux.

Au milieu du bord inférieur de la glande, parmi les lacunes

périphériques, en existe une très constante, assez large pour être vue

à l'œil nu, qui va d'une extrémité à l'autre de la glande, et fmit par

aboutir vers le bas de l'organe, au vaisseau allèrent {v, fig. 7). C'est

évidemment un canal destiné à recueillir le sang qui a circulé

dans la glande, et qui est rejeté dans la circulation veineuse, au

moment ou elle va traverser l'organe respiratoire.

Si l'on fend longitudinalemeut la glande (fig. 6) en ouvrant en

même temps le canal veineux afférent, on voit, alternants, les larges

orifices donnant accès au sang dans les vaisseaux des lames (a). Ils

forment deux séries de trous béants. Entre tous orifices, sur la

face dorsale, formant ainsi deux séries longitudinales on en aperçoit

aussi de beaucoup plus petits qui communiquent avec des lacunes

de la glande (b).

Au centre de la glande, dans la région qui avoisine le vaisseau

longitudinal inférieur, on trouve un certain nombre de lacunes qui

au lieu d'avoir leur cavité libre comme les autres, sont remplies de

grosses cellules granuleuses {g) à noyau fort grand (fig. 10). Il n'y

a guère qu'en ce point que ces cellules soient réunies eu amas. Dans

tout le reste de la masse glandulaire on en trouve, éparses çà et

là, parmi le tissu conjonctif. Il me semble que cette région centrale

est la seule qui présente un aspect comparable à ce que l'on observe

dans la totalité de la glande des autres Céphalopodes. Enfin, dans

toutes les lacunes sanguines, on rencontre de nombreuses cellules

isolées, plus petites, qui tapissent plus ou moins, mais toujours fort

incomplètement, leur paroi. Il n'y a que le vaisseau médian qui semble

avoir un épithélium continu.

Tout le reste de la glande est occupé par du tissu conjonctif fibreux,

mélangé de quelques cellules, et, surtout sur les côtés, d'une grande

quantité de fibres musculaires.

Il reste à étudier la structure de la glande dans la portion contenue

dans la base des lames branchiales
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Structure histologique de la lame branchiale. — Si oq fait une coupe

dans la lame branchiale on trouve, en suivant de haut en bas, le

vaisseau eiïérent, puis la lame respiratoire plus ou moins plissés

suivant l'obliquité qui a été donnée à la coupe; comme on peut le

voir par les divers dessins, il est extrêmement rare de passer juste

par le sommet d'une arête de façon à ne pas avoir de plis sur la

coupe ; ensuite un cordon musculaire qui suit tout le bord de la

lame et (|ui vient s'attacher sur la glande basilaire de la branchie

(///, lig. 3 et 8). l^uis la coupe du vaisseau afférent (c, lig. 8). Enfin le

renflement formant le bord inférieur de la lame, et (pii contient des

lacunes veineuses en communication avec le vaisseau afférent.

Ce renllement inférieur est précisément le prolongement de la glande

de la branchie dans la base de la lame. II présente une structure lacu-

naire comme la glande elle-même, avec cette différence que les lacunes

les plus grandes sont au centre, les plus petites étant à la péri-

phérie
if. g. flg. 8). Le rameau afférent {e fig. 8) présente çà et là

des ouvertures dans ces lacunes, de sorte que le sang qui arrive

dans les lames entre pour une part dans la membrane respiratoire, mais

pour l'autre part dans la portion glandulaire. Comme pour la partie

principale de la glande, on trouve çà et là, surtout vers la périphérie,

des cellules libres qui sont distribuées dans les lacunes conjonctives.

Ce sont probablement des éléments figurés du sang.

Enfin toute cette région renflée des lames est tapissée extérieure-

ment par un très haut épithélium (fig. 12) à cellules coni([ues,

dont la base qui forme la surface externe est pourvue (Vun i)laleau

très net. Leurs noyaux sont au niveau du quart inférieur.

La lame respirante, la partie active de la branchie, est fornu-e

dans toute son étendue des mêmes éléments. Elle se compose de

deux minces feuillets conjonctifs réunis par de petits trabécules

conjonctifs, laissant entre eux um^ foule de lacunes considérables (fig. 1 1).

Ces deux fcuillels (a a', fig. Il) sont recouverts extérieurement par un

épithéliiiMi ])l;il à grandes cellules, et intérieurement par un aiilrc

épithélium. ui;iis l»c:iur()U|t plus iriM-giilici' et non continu. Les cellules

de l"épilh;''liuui iulerne sont aussi a(;crochées le long des trabécules

conjonclifs, ui;iis ne les recouvrent pas entièrenienl (/;, fig. II).

.\u uiveiu (les v.iisseaux, soi! eiférents, soit afféi'cids (|ui occupent

l'arèl;' des |)lis, il u'\ a pas d'autres nuxlilications cpie cclh^s-ci à

la sinicliire de l;i I une dans ses ;iuli-cs porlious : un peu d'écarle-
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ment des feuillets conjouctifs, absence de trabécules, augmentation

d'épaisseur de répithéliuiii externe, disposition continue de l'épithé-

lium interne ((/, fig. 11).

L'espace compris entre les deux feuillets est occupé par le sang

en train de respirer; il se répand dans ces lacunes par des orifices

situés le long du bord des vaisseaux afférents dans les plis. Chaque

orifice se trouve à peu près au point où naît un repli secondaire

comme on peut le voir d'après la figure 'o. Mais il n'y a aucun

vaisseau spécial pour faire la distribution du sang, aucun capillaire

comme on en trouve dans la branchie des décapodes et surtout des

octopodes.

Le sang contenant des éléments figurés, on en trouve en grand

nombre en certains points de la branchie ; ils s'accumulent parmi

les trabécules dans les points où ceux-ci sont le plus près les uns

des autres {y, fig. 11).

Le muscle longitudinal est situé juste au-dessus du vaisseau

afférent. Ses fibres sont nombreuses et très nettes. Mais ce muscle

n'est pas complètement isolé de l'appareil sanguin. Il est bien

enfermé dans une sorte de gaine conjonctive, mais elle est fort incom-

plète et le sang des lacunes respiratoires peut y pénétrer largement

et baigner les fibres (m, fig. 8).

Au dessous de ce muscle est le vaisseau afférent de la lame,

d'un calibre assez considérable, et qui fournit de distance en distance,

sur son bord supérieur, les branches qui pénètrent dans les arêtes

des plis en éventail de la lame branchiale. Sur son bord inférieur

on rencontre une série de petites ouvertures (d) correspondant à

peu près à celles-ci, et qui donnent accès dans la partie glandulaire

inférieure. Il est à remarquer que les lacunes de cette portion glan-

dulaire sont plus lâches en face des orifices et plus serrés entre

eux, cela produit un aspect strié que l'on voit bien sur le bord de

la lame, môme sans y faire d'injections.

Difl'érpnces entre la branchie du N. Pompilius et celle du N. macrom-

phalus. — Jusqu'ici, tout ce que j'ai décrit ne se rapportait qu'à la

branchie du N. Macromphalus ; j'ai pu observer aussi un N. Pompilius,

et j'ai constaté que si presque tous les points essentiels étaient iden-

tiques dans les deux espèces, il y avait cependant, au point de vue

de la structure, quelques différences de détail. — Chez le Naiitilens
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Pompilius, il y a un noiiibre de lames plus grand. J'en ai compté

58 dans la branchie inférieure, et fin à 70 dans la branchie supérieure

oblique. — Cbaque lame, dans la région moyenne, on elles sont plus

grandes, porte de 25 à 30 plis.

Tout l'ensemble de la branchie tend à être plus complexe que

chez A^. macromphalm. Les replis de la lame sont plus profonds, les

])lis secondaires plus saillants se relèvent par-dessus le vaisseau

de l'arête du pli sous forme d'une série d'ondulations saillantes. Enlin

les plis secondaires ont eux-mêmes une tendance à avoir de petits

plis de 3e ordre; je crois que si l'on observait des animaux frais, ces

plis de 3« ordre seraient assez bien marqués. Ils sont obliques sur

ceux de 2-^ ordre, comme ceux-ci sur les premiers, et c'est là une

tendance à se rapprocher de la structure de la lame branchiale des

octopodes. — Les plis de 2^ ordre sont moins grands et moins obliques

dans le haut du pli de 1er ordre que dans le bas, de sorte (lue, à

mesure que l'on suit l'arête d'un pli où se trouve le vaisseau, on

voit (en partant du bord supérieur efïérent) les plis secondaires,

d'abord assez petits, s'allonger à mesure que l'on se rapproche du

bord inférieur de la lame. — Le vaisseau efïérent longitudinal, qui

suit l'arête de la ])ranchie, est gros, fort, et les branches qui en

partent pour occuper le bord cilié de chaque lame, sont bien plus

saillantes et ondulées à leur naissance. Cela se voit assez souvent

chez les Sèches et le Calmar.

Tous ces caractères, en somme, ne sont que d'une importance très

secondaire, ils sont cependant assez marqués pour imprimer à la

branchie du .V. Pompilius un cachet particulier ([ui la fait distinguer

à première vue du .V. macromphalm.

Circulation du sanrj dam la branchie. — Le sang provenant de

la graude veine divisée en quatre troncs pénètre dans la branchie

par un gros canal qui traver^^e la lame conjonctive fixatrice de

cet organe. Ce canal monte verticalement jusqu'à la pointe, et se

trouve situé pendant tout son trajet dans le plan de symétrie, avec

le vaisseau efïérent qui constitue l'arête de la branchie. Mais le

vaisseau veineux afïéreni est situé profondément, entre la glande

de la branchie d'une part, et d'autre part la parti<' respirante de

la membrane branchiale. Kntre lui cl le vaisscini allèrent S(; trouve

située la membi'am^ ondulée qui va d'une lame à l'autre, et ([ui,

chez les Céphalopodes dibranches, est remplacée par le trou branchial.
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Le vaisseau afférent est à section ellipsoïdale, dont le grand

axe est dans le plan de symétrie dans la région inférieure de la

branchie (a, fig. 4), tandis qu'il est perpendiculaire à ce plan dans

les régions moyenne et supérieure, (a, fig. 7). — Si, d'un coup de

ciseau, l'on fend la paroi de ce vaisseau, située du côté de la glande

(fig. 6), on voit s'ouvrir une série d'orifices sur deux lignes parallèles

(ûg. 6, a) dans la paroi dorso-latérale de cet organe ; ce sont les

orifices des vaisseaux afférents des lames branchiales.

Van der Hceven a déjà figuré quelque chose d'analogue, mais

son dessin est fort incomplet.

Nous voyons en outre auprès de chaque orifice un point foncé

plus petit dont il sera question plus tard, c'est l'orifice de vaisseaux

propres à la glande branchiale {b, fig. 6).

Chacun de ces grands trous donne accès au sang qui va pénétrer

dans le vaisseau afférent de la lame branchiale. Ce sont ceux ([ui

sont teintés en bleu dans les figures 3 et 4 (b).

Suivons ce vaisseau afférent de la lame. — On trouve que sur

son bord supérieur le vaisseau est séparé de la lame respirante de

la branchie par un gros cordon musculaire longitudinal {m, fig. 3

et 8). Si l'on fait des coupes transversales de cette région on voit

que le muscle a un diamètre à peu près correspondant à celui du

vaisseau (fig. 8). De distance en distance, sur le bord supérieur de

ce vaisseau, une branche s'en détache qui monte verticalement vers

la lame respiratoire (n, fig. 3 et 8). Chaque vaisseau ainsi émis se

dirige sur l'arrête d'un des plis de la lame et le parcourt dans toute

sa longueur (o, fig. 3, 4 et 5). C'est le vaisseau afférent du pli de

premier ordre.

Sur le bord de ce vaisseau se trouve un orilice qui s'ouvre

sur chaque pli de second ordre, et par lequel le sang se répand

dans les lacunes de ce pli pour se met'.re en contact avec l'eau de

mer {p, fig. 5). — Nous verrons tout à l'heure ce que devient le

sang ainsi répandu dans les plis respiratoires.

Revenons au vaisseau afférent de la lame. — Sur son bord

inférieur on trouve une série d'orifices s'ouvrant dans là partie de

la glande qui a pénétré dans la lame membrale. Ces orifices don-

nent immédiatement accès dans les lacunes interstitielles de cette

glande ((/,. fig. 8) ; ils ne sont point en rapport par leur nombre

et leur position avec les vaisseaux afférents des plis; ils sont plus
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nombreux et correspoiideiit aux espaces plus clairs que l'on

aperçoit de distance en distance sur ce prolongement de la glande

(d, fig. 3). Ce sont des orifices étroits, et la quantité de sang qui

les traverse pour se répandre dans la glande doit être fort res-

treinte.

Le sang a donc parcouru déjà le vaisseau afférent de la branchie,

le vaisseau alïérent d'une lame, les vaisseaux aflérents des i)lis de

celte lame, et nous l'avons vu se répandre par de petits orifices dans

les plis secondaires où s'accomplit l'hématose. Nous pouvons donc,

pour obéir aux conventions, figurer eu rouge les vaisseaux (|ui vont

collecter ce sang hématose.

Supposant que ce phénomène s'est produit dans la première portion

du pli de 2« ordre, nous pouvons le suivre, devenu rouge dans la

2« portion de ce pli {r, fig. 3). Son trajet est le môme, en sens

inverse, de celui qu'il vient de parcourir dans la partie veineuse de

la branchie. 11 achève de traverser le pli de 2^ ordre, et tombe,

par un petit orifice, dans le vaisseau qui occupe l'arête du pli de

lo'- ordre {d, fig. 3 et 4), de là il arrive dans le vaisseau qui suit le

bord supérieur libre de la lame, vaisseau eiïérent {c, fig. 3 et 4),

pour tomber eufiu dans le gros tronc longitudinal de la branchie

(/, Iv^. 4), prolongement de l'oreillette cardiaque.

Lorsiiue l'on fait l'injection du système allèrent de la branchie,

par la grande veine, ou constate que toutes les lames ont leur face

supérieure colorée par l'injection, car les vaisseaux aflérents des

lames occupent toutes les arêtes supérieures des plis de le' ordre.

Si au contraire on pousse l'injection par le vaisseau eiïérent, ce sont

les faces inférieures des lames qui sont colorées, car les vaisseaux

ilïérents occupent les arêtes inférieures des plis de la lame. Cette

disposition est représentée par la figure 4. La moitié gauche repré-

sente la face supérieure d'uu^ lame, la moitié droite la face infé-

rieure d'une autre lame.

Il est à remar([uer qu'une molécule de sang, pour passer du vais-

seau allèrent d'un pli di; premier ordre, au vaisseau alïérent voisin,

doit changer deux fois de direction. En eflet, h; pli de deuxième

ordre, au lieu de continuer la direction du i)li de premier ordre, est

oblifjiie et dirigé d'avant en arrière. De sorte qiu' le sang monte

dans le vaisseau afléreni du pli. puis, vu pénélranl dans un rej)!!

de deuxième ordre, rebrousse chemin en arrière et en bas, et ensuite



— 424 —

rebrousse encore chemin de Ijlis en haut et d'arrière en avant pour

pénétrer dans le vaisseau efiérent. Les figures coloriées 3, 4 et 5

donnent, mieux qu'une description, l'explication de cette marche com-

pliquée.

Circulation dans la glande de la branchie. — Il est assez difficile

de se rendre compte dans cet organe de la marche du sang. Il se

compose en effet d'une masse spongieuse dont les prolongements

pénètrent dans la base de chaque lame, où nous avons vu le sang

pénétrer par les orifices ouverts dans les lacunes tout le long du

vaisseau afiérent {d, fig. 8).

D'autre part, ces lacunes s'ouvrent dans le grand tronc afférent

de la branchie par une série d'orifices représentés en b fig. 6, et

sur la coupe de la glande (fig. 7).

Enfin, sur le bord inférieur de la glande, et dans toute sa lon-

gueur, règne un vaisseau {v, fig. 7 et 9) qui vient se jeter finalement

à la base de la branchie dans le vaisseau veineux, prolongement de

la grande veine.

En admettant donc que le sang entre dans la masse glandulaire

par un ou deux de ces orifices, il doit sortir par deux ou un autres

orifices, restant toujours veineux dans sa course, et retombant

dans le système veineux après avoir parcouru toute la niasse glan-

dulaire. 11 me semble assez rationnel d'admettre que le sang pénètre

dans ce système lacunaire par deux sortes d'orifices; d'abord ceux

qui sont en série dans le vaisseau allèrent (b, fig. 6 et 7), et ensuite

par les petits orifices situés tout le long du vaisseau afférent de

chaque lame et s'ouvrent dans le tissu spongieux.

De la sorte, le sang parcourt d'abord les prolongements lamel-

laires de la glande, puis les côtés de cette glande (pour celui qui a

été fourni par les deux séries d'orifices), après quoi, le sang provenant

des deux côtés de l'organe vient se réunir sur la ligne médiane,

dans le vaisseau (o), qui se charge de le déverser, pourvu de nou-

veaux globules, dans le torrent de la circulation veineuse. Ce vaisseau v,

semble en effet assez bien situé sur la ligne de convergence des

deux courants venant de chaque côte de la glande; de plus il

correspond bien comme position au vaisseau que j'ai signalé chez

les dibranches et dans lequel la marche du sang n'est pas douteuse.

Telle est, me semble-t-il, la manière d*expliquer le plus simple-

ment le rôle de cette glande et sa disposition morphologique.

I
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Comparaison entre la branclde des Dibranches et celle des Tétrabranches.

— Les Tétrabranches représentent, à n'eu pas clouter, une forme

primitive du type Céphalopode. Certains de leurs organes sont de

structure plus simple, je ne citerai que les yeux comme exemple.

Mais leur branchie est aussi un organe que l'on peut considérer à

plus d'un titre comme présentant des caractères embryonnaires.

En outre la branchie du Nautile constitue une sorte de passage

entre celle du type octopode et celle du type décapode, tout en se

rapprochant davantage de ce dernier.

En étudiant en eiïet le développement de la branchie du décapode,

on trouve une phase qui persiste à l'état adulte chez le Nautile ; et

c'est en outre cette phase ([ui semble marquer le moment de la

bifurcation entre le type de branchie décapode d'une part et le type

octopode de l'autre. 11 est en effet phis facile de passer de la branchie

du Nautile à celle du Poulpe que de la branchie du Poulpe à celle

de la Sèche, et le Nautile présente des caractères de passage. — J'ai

pu constater sur l'embryon du Poulpe et sur celui d'Argonaute que

les prenuères phases du développement étaient identiques à celle du

type décapode.

Figure représenlniit des coupes longiUuliiuiles scliéuiiUi(|ues do la branchie de divers

Céplialopodes, faites perpendiculairement au plan de synicU-ie de Toryane :

A. Jeune Sépia ; les lames ne sont pas encore plissées.

It. Jeune Sépia dont les lames ont pris les plis de i^' ordre, 4k
C. iNaulile. — La partie centrale de chaque lame et la •^^

membrane axiale s'atrophient; les plis '""^^h'*''^, «

secondaires se voient sur les plis de l" ^^s/w4c^vvA/ •

ordre. lA.^A.-^A

'Aw

D. Calmar.— Le trou branchial est constitue, les plis secon- »... yvvvV'V
... . '^A.^'^VVXA.V

daires sont très marques. -, .,»..
.,a. kAAA.AA'<Av

/i. Elédone. — Le trou branchial est très grand. Chaque '^-'"^^^^^
LaaAAAAa.»*

lame est attachée à un pilier charnu. —
Pour ne pas compliquer la ligure, un seul ,,i.}4J4^

,

point a été représenté, avec à peu i)rès . ; !*'''^'Tbrf

toutes ses complications.

Nolit. — Liant donnée la direction de ces coupes, il est impossible d'y montrer les dillé-

rences de direction entre les plis secondaires du Nautili' et du Calmar, par consé-

quent, de faire voir conunent on passe plus facilement du .Nautile ù l'Llétlone que

du Calmar à rElédone.

La branchie du Xaulilc ressemble à la biaiieliie (!<> l'emljrvou du
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Poulpe ou Sépia, en ce que la membrane respiratoire est continue

et contournée alternativement à droite et à gauche pour former les

lames branchiales, et cela sans solution de continuité. Dans le type

décapode adulte les choses sont encore à peu près de même, mais la

solution de continuité existe et les lames sont séparées les unes des

autres par la présence du trou branchial qui n'a pas d'ailleurs consi-

dérablement modifié leurs rapports. Dans le type octopode le trou

branchial est devenu beaucoup plus grand, et s'étend depuis la glande

de la branchie jusqu'au vaisseau efïérent; les lames branchiales sont

complètement séparées les unes des autres et leurs rapports embryon-

naires ont été complètement masqués par le développement de parties

accessoires.

Dans l'embryon des dibranches, la glande de la branchie est en

rapport intime avec la partie respiratoire qui se développe en contact

avec elle. Cette disposition persiste dans le type Nautile. Chez la

Sèche une mince membrane est intercalée entre la glande et la lame

respiratoire, ce qui nécessite l'allongement des vaisseaux allant de

la lame à la glande. Chez le Poulpe, cette membrane a même disparu

et il y a séparation complète entre les lames et la glande qui ne

sont plus reliées que par une série de petits piliers charnus jjarcourus

par les vaisseaux spéciaux de la glande.

Dans l'embryon des dibranches comme chez les Nautiles, il y a

absence complète, de capillaires. Ceux-ci se développent plus tard,

mais d'une façon rudimentaire, dans les plis des lames branchiales de

la Sèche ; il y a intercalation de capillaires entre le vaisseau afférent ou

efïérent du repli de 1" ordre et les plis de 2^0 ordre ; en outre, des

capillaires relient la glande et les vaisseaux. Chez le Poulpe, il y a un

grand développement du système capillaire branchial et branchio-glan-

dulaire, les lacunes sont rudimentaires. Rien de tout cela n'existe

chez les Nautiles.

Chez les Nautiles les plis de 2^'^ ordre sont dirigés obliquement

par rapport aux plis de l^^" ordre. Cela permet de passer facilement

à la disposition de la lame et des lamelles chez les octopodes, en y

ajoutant des séries de plis d'ordres plus élevés, eux aussi dirigés

dans le même sens ; l'aspect est tout à fait le même, comme je l'ai

indiqué. Au contraire, dans le type décapode, les plis de 2^"^ ordre de

la lame sont tout à fait pei'pendiculaires aux plis de l^i' ordre, ce qui

donne à la lame du type décapode un aspect si différent de celle
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O Décapodes

(lu type octopode. Cette disposition, encore plus marquée chez

.\aulilus Vompilius que chez le .Y. macrom- oOctopodes

phalus, établit bien réellement un passage

entre la branchie du Poulpe et celle de la

Sèche.

Je crois donc pouvoir, d'après ce que je

viens de dire, établir le diagramme suivant,

({ui montre le rapport que me paraissent

avoir entre elles les diverses classes des

Céphalopodes. Il va sans dire que je prétends

seulement indiquer par là les rapports de

leur organe respiratoire.

o Nautiles

Ap|>arition de la

hraiicliie chez
reiniiryon des Cé-
phalopodes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

FiG. 1. — Ensemble de la disposition des branchies dans la cavité palléale. — (irandeur

naturelle :

a a. Lames soutenant les branchies.

m. Muscle se rainiliant sur les branchies

e. Entonnoir.

y. Yeux.

g. Glandes génitales et urinaires.

0. Anus.

FiG. 2. — Vue de la face inférieure d'une branchie, grossie environ 2 fois :

a. Arête inférieure.

b. Sillon supérieur.

FiG. 3. — Portion de la lame branciiiale vue par sa face inférieure et grossie lii fois

environ. — lue portion, à gauche de cette lame, a été, par deux
coups de ciseaux, détachée de ses insertions et étalée de façcm

à eiïacer les plis qui sont restés, au contraire, dans leur position

naturelle à droite de la figure :

h. Vaisseau afférent.

c. Vaisseau eftérent de la lame.

d. Vaisseau elférent d'un pli.

o. Vaisseau afTérent d'un pli.

p. Point où s'ouvre le vaisseau alTérent dans un |ili secondaire.

r. Continuation de la région respiratoire d'un idi secondaire (pii vient

s'ouvrir dans le vaisseau elïérent.

g. Partie glandulaire de la lame.

;;(. Muscle longitudinal.

{.'iQ 4, — Deux lauu's branchiales voisines prises dans la région moyenne de la Ju-anchie.

La moitié gauche de la ligure représente l.'i f.ice sn|iéiiciire ou
veineuse de la launs et la moitié droili-, la face inférieure ou
artérielle :

e. Vaisseau elférent de la branchie.

a. Coupe du vaisseau alférenl de la brancliie.

h. Vaisseau alférenl de la lame.

c. Vaisseau elférent de la lame.
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tl. Vaisseau ellérenf du pli de 1" ordre,

o. Vaisseau afférent — —
m. Masse glandulaire de la branchie.

g. Masse glandulaire de la lame.

FiG. Ik — Vue de la face supérieure d"un pli pour montrer la pénétration du sang du
vaisseau afférent dans les plis de 2° ordre :

o. Vaisseau allèrent du pli de 1" ordre.

p. Ouverture dans les plis de 2" ordre,

r. Vaisseau efférent de la lame.

FiG. G. — La cavilé du vaisseau afférent de la branchie, fendue, pour faire voir, à sa

face dorsale, les ouvertures des vaisseaux alïérents des lames et

celles des lacunes :

a. Ouvertures des vaisseaux alTérenfs des lames.

h. Orilices des lacunes.

FiG. 7. — Coupe transversale dans la partie moyenne de la branchie pour montrer la

disposition des lacunes sanguines :

a. Vaisseau allèrent de la branchie.

b. Ouverture des lacunes.

c. Vaisseau allèrent d'une lame.

g. Glande.

V. Vaisseau longitudinal de la masse glandulaire.

e. Lacunes latérales et inférieures.

H(. Lacunes de la lame.

FiG. 8, — Coupe transversale de la partie inférieure d'une lame branchiale :

e. Vaisseau allèrent.

cl. Ouverture du vaisseau afférent dans les lacunes' glandulaires.

f. Lacunes centrales plus grandes.

g. Lacunes périphériques plus petites.

0, Epilhélium cylindrique externe.

m. Muscle longitudinal de la lame.

rî. Communication entre le vaisseau afférent el la lame respiratoire.

Y\r,. 9. — Coupe dans la région glandulaire de la masse glandulo-vasculaire. — Gross.

130 diam. :

V. Vaisseau longitudinal de la glande.

g. Cellules glandulaires.

/. Lacunes vasculaires.

FiG. 10. — Culs de sacs glandulaires ou lacunes occupées par de grosses cellules. —
Gross. 300 diam.

FiG. 11. — Coupe de la lame respiratoire au niveau d'un pli de 1er ordre. — Gross.

150 diam. :

a, a'. Les 2 lames conjonctives recouvertes extérieurement i)ar l'épithélium.

b. Cellules appliquées contre les trabécules conjonctifs et contre la face

interne des lames, constituant un èpithélium incomplet.

d. Lumière du vaisseau afférent ou efférent.

g. Cellules sanguines.

FiG. 12. — Epilhélium recouvrant la partie glandulaire de la lame hranchiale (o, fig. 8.) —
Gross. 300 diam.
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NOTES SUR LES THYSANOURES
PAR R. M03ÎIEZ

Professeur à lii l'aeullé de Médecine de Lille

III

Sun QUELQUES ESPÈCES, NOUVELLES OU PEU CONNUES, RÉCOLTÉES AU CrOISIC.

M. Trouessart a eu la ])oiité de me confier l'étude d'un certain

nombre de Thysauoures ri'roltés au Croisic, au sujet destiuels il n'a

pu me fournir, malheureusement, que l'indication de localité, mais

non celle d'habitat,qu'il eût été particulièrement intéressantde connaître.

Il est certain que plusieurs espèces de cette petite collection ne

sont pas marines, bien que toutes les autres aient pu être récoltées

sous les fucus ou sur des roches immergées : la Sira, le Lcpidocyrtus

que nous décrivons plus loin, à cause des écailles si délicates qui

les revêtent et que le plus léger attouchement fait tomber, sont inaptes,

bien certainement, à vivre sous l'eau et il faut les considérer comme des

espèces terrestres, qui peuvent même se rencontrer dans les maisons,

apportées par exemple avec les pots à fleurs : elles peuvent, d'occasion,

se trouver dans les cuvettes, ou autres récipients où l'on dépose le

produit de ses pêches et donner ainsi lieu à de petites erreurs,

analogues à celles que nous avons citées ailleurs, à propos de quelques

Acariens : au reste, nous connaissions antérieuremeut ces deux espèces

pour les avoir rencontrées à l'intérieur des terres. Une autre forme

envoyée ]tar M. Trouessart, 1*/. littoraUs, est franchement marine, au

Portel, et a été sans doute retrouvée au Croisic dans les mêmes

conditions. La XonijUa nuniliiiKi, VAclwrKtcs aimatus, peuvent s'être

rencontrées sous les fucus, stations où on les connaît déjà. Espérons

(|ue des recherches ultérieures feront retrouver au Croisic l'intéressante

Is. pnkhclla et (pie nous serons bient(M lixé au sujet de l'Iuibilat de

ce tyi)e.

L'envoi de M, Thouessaht coniijreiid sept es|)è("es :

1 Sird Trtiucssarli nov. sp. — La couleur jiiiine de ccllt' c-pèi^e,

(|iiaii(l ses écailles sont tombées, la dillrrencic di- l.i S. liusLii, eu

iiiriiic tciiips ([uc de la s. rhmijiiUi Nic. ; elle se distingue, rii oulre, de
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cette dernière en ce que, au lieu de porter un. crochet à la face

inférieure du mucron, elle présente à peine, eu cet endroit, une très

légère saillie ; on ne voit point non plus, sur l'abdomen, les marques

noires signalées sur cette dernière ; l'ongle inférieur est large et

obtus. Les trois dents de l'ongle supérieur, dont la première,

située très près de la pointe, est difficile à voir, la taille de l'animal,

dont le corps atteint 3 mill. de longueur, avec un appendice salta-

toire qui mesure 1,900 \}., sa' teinte grise argentée uniforme, et l'absence

d'anneaux colorés sur les antennes, l'éloignent suffisamment des

autres espèces plus récemment décrites, et il est impossible de la

comparer aux différentes formes basées seulement sur la coloration.

M. Trouessart m'a remis un exemplaire de cette espèce qui

provient du Croisic et je me fais un plaisir de la lui dédier; je la

trouve communément sous les planches abandonnées dans les jardins

de la Faculté de médecine de Lille.

2° Lepidocijrtus neglectus nov. sp. — Les difficultés de détermi-

nation que présentent les animaux de ce genre tienuent à ce que

leurs écailles et soies se détachent avec la plus grande facilité :

lors de leur capture ou par suite de leur immersion dans l'alcool,

ces petits organes tombent en plus ou moins grande quantité,

modifiant ainsi l'aspect et la coloration de l'animal. De plus les

auteurs, même les plus récents, ont négligé l'examen des caractères

que peuvent fournir les ongles et les muerons, de telle sorte que

ces organes n'ont guère été figurés que pour une seule espèce et

que le genre tout entier mériterait d'être révisé.

Le Lepidocijrtus neglectus doit être une espèce commune; nous

l'avons récolté en abondance au Portel, sous les pierres, à l'intérieur

du pays, et nous l'avons trouvé, en compagnie du Machilis pohjpoda,

dans les fortifications de Lille, où il n'est pas rare. M. Trouessart

nous en a remis uu individu qui provient du Croisic. 11 est long

de 2 mill. à 2 mill. 'A, nou compris la tète et le cou; la tète

mesure près de COO u. et les antennes 630 a environ ; l'appendice

saltatoire atteint 1,000 à 1,700 <j..

L'animal vivant est de couleur plombée; dépourvu d'écailles, il est

entièrement blanc, et les antennes, surtout leurs derniers articles,

restent de couleur violette; il est suiloiit cai'actérisé par les ongh'S

des pattes, dont le supérieur porte à la partie dorsale, à la base,

une longue dent très grêle, ({ui s'avance bien au-delà du 3i^ de cet
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or2:;iiie; le môme ongle porte, à sa face inférieure, deux dents éga-

lement distancées entr'elles et avec la pointe; l'ongle inférieur est

assez large, entier et atteint presque la moitié de la longueur de

l'ongle supérieur, mesuré au côté inférieur; le mucron, dépassé par

quelques-unes des soies Ivirbelées qui garnissent l'appareil saltatoire,

est terminé par une grosse dent mousse et porte au côté inférieur,

tout contre la dent terminale, une autre dent plus forte que celle-

ci ; chez le Lrpid. lamiginosus, Gm. le seul sur lequel on ait des

nMiseignements à cet égard, le mucron montre trois dents accentuées ;

plusieurs formes de notre collection n'eu montrent que deux

comme le Lep. neglectus.

Lî's individus remis par M. Trouessart, portent la mention « Algues

brunes, pnr 8 m. de profondeur. Rochers de Brisse-Hcrgo ». Comme
je l'ai (lit plus haut, il me paraît impossible que cette espèce puisse

vivre immergée ; il n'en serait que plus intéressant de vérifier

l'indication que nous venons de transcrire..

3° Isotoma pulchella nov. sp. — Cette espèce, mesurée sur l'unique

individu que j'ai eu sous les yeux et qui n'est sans doute pas

adulte, mesure 765 [j. de longueur du

bout de la tête à l'extrémité du corps
;

les antennes comptent 190 a (30. 45.

45. 64 <j.) ; l'appendice saltatoire est

relativement très court, car il n'a que

180 [j. de longueur totale, la fourclie

avec les muerons, formant à peu près la moitié de cette mesure :

l'organe est donc loin d'atteindre le tul)e ventral. Le 3« segment

abdominal est un peu plus court que le 4-- ; l'animal porte de cha(|ue

côté 8 yeux dans une plaque i)igmentaire de forme allongée ; il est

de couleur grise, couvert de poils courts et inégaux (Ivj;. I).

Les caractères sommaires donnés par TuLLBKRG pour son /. juinuta,—

abstraction faite de ceux que peut fournir la lon-

gueur relative de l'appareil saltatoire qui n'est

pas indi(pi(''e, — pourraient s'a|)pliquer à notre

espèce, n'était la forme des muerons qui, d'après

les dessins de; cet auteur, sont trideiilés, à

dents aigui's, alors (pi(% dans notre espèce, la

diMit médiane est renflée à l'extrémilé ; déplus,

ra|i|»ai'eil saltatoire est i<'i insi-ré sur le 5" anneau

FlG. 1. Isotoma pulchella .Mz.

l-,-.;,|>

- l'.irlif |M).s|,-..

(In corps, iioiir

iT 1 iiisi'rliDii (lt<

n'il s.ill.iloiiv.
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de l'abdomen et non sur le 4e comme dans 17. minuta (fig. 2) ;

TuLLBERG ne dit rien à propos des antennes, ni des ongles de son

espèce.

Le mucron, cliez 17. puchella, est nettement reutlé à son extrémité,

(fig. 3j, je n'ai pu malheureusement élucider sa structure et ne

saurais dire s'il porte des membranes qui pourraient servir à la

natation, il est représenté de côté dans notre dessin ; l'ongle

\

FiG. 3.— Extrémité de
l'appareil saltatoire.

1. Ongle latéral ?

Fie. 4. — Ongle des pattes.

/. Ongle supérieur.
2. Ongle inférieur.

inférieur est creusé en cupule et l'ongle supérieur a les bords

entiers (fig. 4). La fourche présente des caractères particuliers : elle

est d'égale largeur dans toute son étendue, semblable en cela à celle

de 17. cravsicauda, au lieu de se terminer eu pointe comme celle des

autres Isotomes.

Ce caractère de la fourche nous porterait assez à croire que

1'/. pulchdla vit dans l'eau ou, du moins, qu'elle peut vivre dans

les mêmes conditions que 1'/. crassicauda ; à la vérité, il faut

retenir que des espèces franchement marines, comme les /. wariiinia

et littoralis, ont la fourche allongée et pointue et que, d'autre part,

des espèces parfaitement terrestres, comme certains Acliorutcs, l'ont

très large. J'ajoute que cette disposition ne peut être suffisante pour

l'établissement d'un genre qui contiendrait les deux espèces précitées,

car elles difïèrent entr'elles par des caractères importants, comme
celui que l'on peut tirer des dimensions relatives des 3^ et 4*= anneaux

de l'abdomen, et notre /. pulchella, au total, ne saurait être distraite

du type Isotoina.

4"^ Imtama litloralis Montez. — L'euvoi de M. Trouessart contient
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quatre individus de cette espèce, que nous avons découverte au Portai,

où elle est très commune. Le Croisic est donc la seconde localité

où elle est signalée. Nous rappelons que 17s, littoralis est une espèce

franchement marine, qui vit seulement sous les fucus, où elle se laisse

envahir par les marées (1).

5" hotoma bidenticiilata Tullb. — Je rapporte avec doute à cette

espèce, décrite par Tullbeug comme provenant de la Nouvelle-Zemble

et du Groenland, uue forme du Croisic représentée par un individu

mutilé.

0° Xcnijlla maritiina Tullberg. — La petite collection (|ue m'a remise

M. Trouessart contient cette espèce', provenant de deux récolles diffé-

rentes faites au Croisic : l'une de ces récoltes porte la mention « dans

les marais salants. » La Xcmjlla maritima, découverte par Tullberg

en Suède, où elle vit à la côte, aussi bien qu'à l'intérieur des terres,

a été retrouvée depuis, à Jersey, par M. Slnel (2) ; ce sont les deux

seules localités signalées jusqu'ici pour cet animal ; nous avons montré

que la .V. marituua ne pouvait être comprise dans la liste des espèces

vraiment marines ou littorales (3).

70 Àchorutes annnlus Nie. — Cette espèce, commune et i)arfaitement

terrestre, a déjà été trouvée sous les fucus par Tullberg.

Limiiicythere et Oytlierideti, réponse à M. Glvrd.

Je lis dans le Bulletin scientitiijue de la France et de la Belgique,

t. XLIl, (1S90), p. 282 :

« Cythcridea (orosa Jones. — Cette espèce, signalée pour, la première

» fois eu France par E. Canu, est très abondante dans les eaux

» saumàtres du Pas-de-Calais. Il nous paraît probable ([ue Momez a

» confondu cette espèce avec Ijjituiicijthcre inupinala Bahiu. On ne

)) i)eut dire d'ailleurs, comme le fait Moniez, (ju'il y ait identité

(I K. MuMEz. Acariens et Insectes marins des entes du Boulonnais. I{i'viit> l)k)l(t|^'i(iue

du .Nord de la France, t. 2 (18'JO), p. 324.

(2) Bkook. Notes on soms Utile knnwn Collemhola, and on tlir llritisli specics of

tlie rjenus Tonwcerus, ïlie journal oî llu; Linn Soc, l. 17 (1883).

(3) W. Monm;z. Inc. cil, ji. 321.

22-
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» entre les genres Acanthopus et Linmicytherc
,

puisque, des deux

» Acanthopus, l'un, .4. resistans Vernet, est identique à Cijtheridea

)) lacustris G. 0. Sars, et l'autre, .1. ('/o?;//a^«« Vernet, est synonyme

» de L. relicta Lilljeborg et non de L. inopinata, comme le dit

» Montez. »

Je n'ai pas confondu la Limnicythere inopinata avec la Cytheridea

torosa, et le fait que M. Giard n'a pas encore rencontré la première

de ces deux espèces dans le Pas-de-Calais, ne l'autorise nullement

à émettre la supposition que nous venons de rapporter. La Limni-

cythere inopinata abonde dans les localités du département de la

Somme que j'ai signalées et si M. Giard avait bien voulu prendre

la peine de lire ce que j'ai écrit à propos des animaux en question (1),

il eut pu se convaincre que je ne confondais pas les deux espèces,

que je rencontrais en même temps dans le Hable d'Ault, puisque j'en

parle successivement, donnant même, sur la Cytheridea torosa, quelques

indications géographiques intéressantes pour la faune française, et

faisant connaître, pour la Limnicythere, quelques particularités de

structure, peu importantes à la vérité, mais non encore signalées.

Pour ce qui concerne l'identification proposée des genres Limni-

cythere et Acanthopus, M. Giard ne paraît pas se douter qu'il n'y a,

entre les genres Limmcythcre et Cytheridea, que de très légères diffé-

rences, qui ne justifient même pas la séparation générique, puisqu'il

me reproche d'avoir appelé Limnicythere une espèce d'Acanthopus qui

serait eu réalité une Cytheridea ! J'attends d'ailleurs, au sujet de ces

animaux, les observations personnelles de M. Giard : il est peu

probable, en eflet, qu'il se soit borné à rééditer, sans les citer,

ce que pensent Norman et Brady au sujet des deux espèces d'Acan-

thopus, d'autant que, à la fin du travail visé par mon contradicteur,

j'avais déjà cité la manière de voir des deux auteurs anglais. Au

reste, j'ai eu la bonne fortune de recevoir de M. Forel les deux

espèces d'Aca^ithopus que personne n'avait revues depuis Vernet, et

je compte revenir bientôt sur la question.

R. MONIEZ.

(1) R. MoNiEz. Sur la faune du Hable d'Aull, Revue biologique du Nord de la France,

t. I, p. 280. — Id. Sur l'identité des genres Acanthopus Vernet et Limnicythere Brady,

ihid., p. 319.— Id. Pêclies de M. Adrien Dollfus en quelques points de la France et de la

Ilnllande, Hiillet. de la Soc. d'études scientif. de Paris, 1889.
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(l'-<^ LISTE)

PAR A. MALAQUIN
PrOjtaraleiir du Cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lille

Licencié es-sciences naturelles.

(Suite)

2° Tribu : EXOGOXE.E Langh.

GENUS P.EDOPIIYLAX. Glapar.

Pacdopliylax elaviger Clapar.

V. DE St-Joskph, loc. cit., p. 209.

Dragué 2 exemplaires do cette iiitéressaute espèce daas Vllnîtrirn

ils inesuraieut 2 millimètres de loiiy.

3° Tribu : AUTOLYTE.E Langh.

GENUS AUTOLYTUS Grlbe

Antolytiio» itaradoxiis de St-Josepii

AulohjUm parntlo.vus m: St-Joskpii, loc. cit., p. l\i>, i\. X, (ig. 92-91.

Dragué plusieurs exeiujjlaires aux Vlnticrs. Le corps a de 10

à 20 millimètres et couipte 00 à 90 segments. Ce qui fait la carac-

téristi(pi(^ de cette espèce, c'est surtout la longueur et la répartition

des cirres dorsaux. Les cirres des segments 2 et 3 sont aussi longs

que le ])lus grand des cirres lentaculaires ; le cirre du i- segment

est l)caMC()U|) |tlus |ii'lit : cchii du ."'»' est aussi long ipit' l<'s cirres

du 2" t't du ;; st'iNirul. JNiis viciiucut 2 cirres de mruic di u^i(uii|U('

le !', suivis d'un grand cirri; cl celle dis|>!)silion se rcpcl' en allciiiani,

jusipTà rcxln'uiitc iioslt'-i'icure. La troaipc est longue cl prcsmlc

(I) Voir 2" année, n» .";, I'"évricr 1891); n" 7, Avrd 1S9I) ; n" 10, .luillcl J8'.MI.
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plusieurs anses, le proventricule a 40 rangées de points gris environ.

Pour les autres détails, je renvoie à la description donnée par

DE St-Joseph.

La Manclie.

Aiitolytiis rubrapiinctatiis Grube

Sylline rnln'opunctata Grvbe, Beschreibiing neiier oder icenig htkannter Anneliden

(Arch. fur Naturg., 1860, t. I, p. 87, pi. 111, fig. 8).

Autolytus fProcerœa) ornatus Makion et BonRi:rzKY, Ann. du Golfe de Marseille (Ann.

Se. Nat., 1875, p. 44, pi. V, fig. 14).

Proceraea rubropunctala Langerhans, Wurnifauna cou Madeira (Zeit. fur wiss. Zool.

t. XXXII, p. 579. Taf. XXXII, fig. 30).

Autolytus (Proceraea) ornatus de St-Josepii, Ann, polych. des entes de Dinard (Ann.

Se. Nat., 1885, p. 220, pi. X, fig. 98-99).

\j'Autolytus riibropunctatus trouvé par Grube en 18G0 et décrit par

lui sous le nom de Sylline riihropunctata fut ensuite rencontré à

Marseille par Marion et Bobretzky qui le décrivirent comme une

nouvelle espèce sous le nom d'Autolytus [Procerœa) ornatus. Lan-

GERH.vNS étudia cette espèce à Madère, il identifia la Sylline de Grube

et VAutolytus de Marion et Bobretzky et il l'appela Procerj'u rubro-

punctata Grube.

De St-Joseph rencontra la même espèce à Dinard, adopta cette

synonymie, mais conserva le nom donné par Marion et Bobretzky, je

crois donc que le seul nom qui doive être conservé est celui d'Au-

tolytus rubropunctatus Grube, le g. Procerœa doit être en efïet banni

de la nomenclature et inclus dans le g. Autolytus comme le

démontre de St-Joseph (loc. cit., p. 2VÔ).

Cette espèce est assez commune dans les dragages opérés aux

rlatiers, et je l'ai rencontrée une fois à la côte. La riche ornemen-

tation que présente ce Syllidien en fait une des plus belles Anné-

lides de cette famille. Il présente, en effet, 4 lignes longitudinales de

taches d'un beau rouge orangé, les 2 lignes médianes venant se

confondre au lobe céphalique, sur un fond d'un jaune rougeàtre.

J'en rencontre un exemplaire ayant 6;J segments et un autre en

ayant 8o. Les deux palpes qui, bien que peu développés, sont

cependant visibles par la face dorsale, sont ciliés. L'antenne impaire

très longue, mesure l^^o, les antennes latérales, O^^o. Les quatre

yeux sont volumineux et sont tous munis d'un cristallin, Marion

et Bobretzky n'en avaient observé que sur les deux antérieurs. Les
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deux yeux postérieurs ont un cristallin central, taudis qu'il est

situé en avant sur la paire antérieure. Outre ces deux paires d'yeux,

il existe des points oculiformes qui forment tout autour de chacun

des 4 yeux un cercle complet régulier. Je n'ai pu observer si cette

disposition se retrouvait sur tous les individus de nos côtes.

La trompe est garnie de 32 petites dents pointues ; elle olïre une

seule anse ; le proventricule s'étend sur les segments lo, 16 et 17,

il compte 40 rangées de points gris. J'observe les deux sortes de

soies composées, les unes à serpe bidentée, très petites, les autres

à article en alêne, n'existant que dans la région postérieure.

Chaque faisceau compte 10-12 soies.

Dans un individu, j'observe des œufs jusqu'auprès du proventiculé,

à partir du 20« anneau, sans que cependant on aperçoive la tête

du stolon ; l'individu comptait 65 segments, les 20 derniers étaient

beaucoup plus étroits comme s'ils venaient de bourgeonner depuis

peu de temps. Cette observation montre que A. riihropuiictatus ne

fait pas exception à la règle posée par de St-Joseph, Cet auteur

divise les Autoli/lus à stolon unique en deux catégories : 1" ceux

dont le stolon naît au voisinage du proventiculé ;
2° ceux au contraire

dont le stolon naît à un segment beaucoup plus éloigné. Dans le

l)remier cas, le stolon ou la Sacconercis a 3 régions, dans le second

cas, le stolon comptant un nombre moindre de segments, n'a que

2 régions. Or, de St-Joseph avait rencontré une Sacconereis qu'il avait

pu rapporter, grâce à son ornementation, k VA. rubropunctatus ; mais

on n'avait observé jusqu'ici que des onifs à partir du 31» ou du

42« segment, et malgré cela, le stolon possédait 3 régions. L'A. rubro-

punctatus semblait donc faire exception à la règle ordinaire. L'obser-

vation que j'ai faite montre ([ue VA. rubropunctatus rentre dans la

première catégorie avec .1. pictus, A. cormitus etc., dont les stolons

naissent dans le voisinage immédiat du provciilricule et compte 3

régions distinctes. Dans l'individu que j'ai observé, les soies natatoires

n'avaient pas encore fait leur apparition.

Mi'dihMranée, Atlanti(iu(', La .Manche.

Aiiiulyfiis pic'liis Imh.ers

V. i:E Si-.l(isj P!i, loc. lil., p. 2.'2i'.

Cette es|tèc(^ se rencontre à la rn\v |t;irnii les racines t\rs Limi-

naires, et i(uei(|iief()is (hiiis les dragages. L'A.])lrlus ;i été étudiée par
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Ehlers, Claparède (Stephanosyllis scapularis), Me. Intosh et de St-Joseph.

Un exemplaire de 13 millimètres a 65 segments, et les yeux du

stolon apparaissent sur le 14e, Qq aperçoit facilement à l'œil nu,

les deux raies marginales, violet foncé, particulières à cette espèce.

Méditerranée, Océan Atlantique, La Manche, Mer Blanche.

Aiitolytus ehbiensis de St-Joseph

Autolytus chbiensis de St-Joseph, loc. cit., p. 228, pi. XI, lig. 106-107, et pi. XII, ng.ll4-Ho.

Cette espèce n'est encore connue que dans la Manche, sur les côtes

de Bretagne, où de St-Joseph l'a trouvée dans des dragages et à la

côte dans des touffes de Sertularia operculata. Je l'ai également rencon-

trée parmi des touffes d'ffydroïdes, où il se dissimule très facilement.

La description en a été exactement faite par de St-Joseph et les quelques

observations qui suivent ne font que confirmer ce que dit cet auteur.

La longueur du corps peut varier de IJ à 10 millimètres, selon que

la souche est suivie d'un ou de plusieurs stolons. J'observe une seule fois

un exemplaire qui ne possède pas encore trace de stolon ; tous les

individus qu'avaient obssrvés de St-Joseph étaient munis d'au moins

un stolon.

Dans cet individu, le corps compte 48 segments et mesure 5 milli-

mètres. Le lobe céphalique porte 4 yeux possédant chacun leur

cristallin ; on aperçoit à la partie antérieure 2 points oculiformes

qui ne sont cependant pas constants. Les palpes sont peu saillants;

l'antenne médiane est plus longue de moitié que les latérales. Les

cirres dorsaux ne sont pas plus longs que la largeur du corps.

La trompe a une couronne de trente petites dents, le proven-

tricule, en forme de barillet, est court, les deux cirres anaux

mesurent 0'n™4.

La coloration est d'un gris terne uniforme comme celle des indi-

vidus des côtes de Bretagne, et mime les Htjdroides, sur lesquels vit

l'A. Ehbiensis. *

Presque toujours la souche est accompagnée d'un et plus sou-

vent plusieurs stolons. Il n'est pas rare de voir 3 ou 4 stolons,

et de St-Joseph a observé une fois 7 stolons 5. Je renvoie aux

observations de cet auteur pour leur description.

La Manche.
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Aiitolytus prolifcr O. F. Mûller

V. DE St-Joskph, loc. cit., p. ÎJ38,

RoDcontré dans les dragages aux Platiers. L'A. prolifcr est l'espèce

la plus aucieimement couiiue de ce genre, c'est la Nereis proliféra de

MilLLER.

Méditerranée, Atlanti(iue, Manche, Mer du Nord.

GENUS PROGERASTEA Langerhans

Procerastea nov. spec.

J'ai rencontré une fois dans un dragage sur les Scarriaux et une

fois à la côte un Autolytœ rencontré à Madère par Langerhans qui

a créé pour lui le (i. Procerastea.

L'espèce de nos côtes n'est pas la même que celle de Madère.

L'armature de la trompe compte environ vingt petites dents. Les

exemplaires que je trouve ne portent pas trace de stolon ; ils ne

présentent aucun cirre dorsal sur les téguments postérieurs.

Je reviendrai plus tard sur ce Syllidien.

(A suinrc).
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DEUXIÈME LISTE DES GALLES
OBSERVÉES DANS LE NORD DE LA FRANCE

Par ]e D-" H. FOCKEU
Préparateur d'Histoire naturelle à la Faculté de Médecine de Lille.

(Fin).

ACARIENS

Phytoptii!^ Icevi)!» Nalepa.

, Déteriiiiue sur les feuilles de l'Alnus [/lutiiwsa des élevures de

couleur jauue verdàtre, à surface irrégulière, et saillautes à- la face

supérieure. Ces élevures qui peuveut atteindre 2 à 3 ™™ de diaiuètre

sout disséminées, parfois en grand nombre, à la surface du limbe et

correspondent au Cephaloneon pustulatum de Bremt,

Galles très communes à Phalempin, dans la forêt de Mormal et

au bois de Bon-Secours.

Pliytoptu.s brevipunctatus Nalepa.

Détermine des élevures analogues, verdàtres ou rougeâtres, hémis-

phériques ou bursiformes, de 1 à 2 millimètres de hauteur, à la

face supérieure des feuilles de l'Alnus incana. Cette galle corres-

pond au Cephanolcon pustulatum Bremi.

Très commune dans les mêmes localités.

Pliytoptus macro tricil IIs Nalepa.

Ce Phytoptus détermine des plissements et des frisures des ner-

vures latérales de la feuille du Charme {Carpinus hetulus.) Parfois,

la feuille est tellement chiffonnée et enroulée sur elle-même, qu'elle

semble sortir d'un bourgeon et avoir subi une sorte de préfoliaison

analogue à celle des feuilles de Pavot. Les x^cariens vivcjit entre

les plis des nervures.

Forêt de Nieppe, Cassel, PJialempin.
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Cecîdopliyes ^alii Nalepa.

Détormiiie renroulemont vers la face supérieure et parallèlement

à la nervure médiane des feuilles des Galium hioHikjo et (lalium

aparine. Cet enroulement marginal se comi)li(iue parfois d'un recro-

quevillcinent de la feuille.

Galles assez communes : Lille, Douai.

Phytoptiis Vîtîs Landois.

Cet Acarien détermine sur les feuilles de la Vigne des bosselures

irrégulières, rougeàtres ou jaunâtres, saillantes à la face supérieure

et tapissées à la face inférieure de poils blanchâtres très serrés.

Ces galles sont largement ouvertes à la face inférieure de la feuille

ce qui permet de les distinguer facilement des productions analogues

déterminées sur la même plante par la Cecidomyia vitis. On ne

peut également pas les confondre avec les galles du Phylloxéra qui

font saillie à la face inférieure de la feuille.

D'une façon sporadiquc dans les jardins du Nord el du Pas-de-Calais.

PliytoptusinaororliynchusNAi.EPA= Ihusifcr ou Voicifer acens=.

Détermine à la face supérieure des feuilles de l'Erable sycomore

(Acer pse}i(lopl(Uaihiis) de petites galles rougeàtres, en forme de cornes,

hautes de 4 à o^m et s'ouvraut à la face inférieure par un

orifice punotiforme, garni de poils blanchâtres ou brunâtres qui

tapissent également l'intérieur de la galle. Cette production corres-

l)ond au Cemloneon vulgare Bremi.

Très commune dans tous nos bois : Emmeriii, Phalempin, IJois

d'Oblain (Pas-de-Calais).

Pliytoptiis ^çoniotliorax. Nalepa

Le Cfdto'ijiis o.i i/di-iinllui pr('seute souvent clic/, nous un galloïdc rcsul-

tnntde l'enroulement du bord de la feuille vers la face inférieure (|ui csl

couverte de poils. Cette production décrite par Vallot, sons le nom

de lU'voUdiid o.njiirdnthd, csl (b'Icrniince pai' le /'//. i/iniinllinrd.r,

étudié et décril p;ir Xalkpa.

.l'ai observe ce galloïdc, d'une l";icon s|ioi;i(li(|nc, sur les baies d'Aidn''-
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pine des jardins du Nord et du Pas-de-Calais. Les haies qui en

sont atteiutes présentent un aspect triste et dénudé et les feuilles

attaquées semblent prédisposées pour donner asile à de nombreuses

araignées.

Phytoptiis avellanse et Phytoptus vermîformi» Nalepa.

Ces deux Acariens vivent à l'extrémité des rameaux du Corylus

ai-ellana, et déterminent à ce niveau une déformation des bourgeons

qui deviennent globuleux, sphériques, et ne fructifient jamais.

Cette galle, à cause mènie de sa situation et de son aspect,

échappe facilement à l'observation, elle est cependant assez commune

dans nos bois et nos jardins.

Phytoptiis Tliomasî Nalepa et Pliyllocoptes tliyini Nalepa.

Ces Phytoptus déterminent à l'extrémité des tiges du Thymm^

serpyllun}, une intumescence velue et blanchâtre. Ce galloïde peut

atteindre 5 à S"»™ de diamètre, et il est habité par une grande

quantité d'Acariens, ce qui permet facilement de le distinguer de la

galle déterminée sur la même plante par un petit Diptère, le

Trypeta scrpyUi. Kmcn.

J'ai observé ce galloïde en Mai et en Juin à Grolïliers, Bruay-les-

Mines, Carvin et dans les environs de Lille.

Phytoptus tilia; Nalepa.

Petites galles en forme de cornes {Ceratoncon ertensuin Bremi),

verdàtres ou rougeàtres, hautes de 7 à 8™^^ situées souvent en

grand nombre à la face supérieure des feuilles des Tilia platyphijlla

et ulmifolia. Elles s'ouvrent à la face inférieure par un orifice

punctiforme garni de poils blanchâtres. Il est toujours facile de

distinguer cette Phytoptocécidie de la Galle déterminée sur le même

arbre par VHormomyia Reaumuriana : la forme de la Galle et la

présence des Acariens à l'intérieur, permettent de trancher la

question.

Lille, Bavai, Bruai.
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Les Phytoplocécidies suivantes sout détonniuces par des Acariens

qui n'ont pas encore été décrits ni étudiés sullisamment. Je les ai

désignées par des numéros d'ordre.

Pli. IV» I. — Le Noyer {Juglmis regia) présente assez souvent dans

notre région des renflements, ou plutôt des sortes d'élevures du paren-

chyme foliaire, qui font saillie vers la face supérieure des feuilles

et qui sont tapissées à la face inférieure de poils blanchâtres très

serrés. La Galle est limitée de toutes parts par les nervures et allecte

par suite une forme sensiblement rectangulaire.

Cette production correspond à VErineum juglandinum Pers.

Je l'ai observée surtout à Lille, Armentières, GroMiers, etc.

11. ni" :S. — Un Acarien détermine dans les angles des nervures des

feuilles du .Marronnier d'Inde (/Esculus hippocastanum L.) des sortes

de Galles faisant légèrement saillie vers la face supérieure et cou-

vertes de poils blanchâtres à la face inférieure (Phyllerium axillare

Oi>iz.). Cette galle serait déterminée, d'après KmcnNER, par le Phyl-

lerins hippocaslani.

J'ai récolté cette production dans une seule localité et en nombre

assez restreint à Cassel (Nord).

Pli. X° 3. — Galle érinéenne, localisée à la lace inférieure des feuilles

de YAcer campestre et consistant en une sorte de feutrage éjjais et

blanchâtre situé soit sur le limbe, soit dans l'angle des nervures.

Elle correspond peut-être à VErineuui purpuraceum Gautn.

Commune dans tous nos ])ois.

Pli. iVo 4. — Petites galles corniculées ou sphériques, de couleur

rouge vif à la maturité et insérées, souvent en grand nombre, à la

lace suitérieure des feuilles de V.\cer cawpcstrc. Elles correspondent au

Ccph'Uoneun mijriadeum Bremi.

Pli. X :». — Galles rougeàtres, plus ou moins s|(|i(''ri(|ues, sitiu'esà

la l'ace sujiérieure iU'<- feuilles de l'I-lralile champêtre (Mer/- i-aiiipcstrr,)

au \()."siiiai;(' des iicrvini's iiKMlijiiics on secondaires et en nombre

assez, resti'einl. Ces (ialles sont tré(|in'mnient associées ;in\ précé-
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dentés sur une même feuille. Elles correspondent au Ccphaloneon

soUtarium Bremi.

Ces deux espèces, n°s 4 et 5, sont très communes dans notre région :

je les ai observées d'une façon sporadique dans presque tous nos

bois et toutes nos avenues. Certaines feuilles sont littéralement cou-

vertes de l'espèce n» 4 ; c'est peut-être cette particularité qui lui a

valu le nom spécifique de Myriadeum.

Ph. Hfo G. — Galloïde résultant du reploiement et de l'hypertrophie

locale du bord des feuilles du Cratœgus oxtjacantka et correspondant à

VErineuni oxyacant.hœ Vallot, déterminé par VErincus oxyacantJiœ Amer-

LING.

Sporadique ; Emmerin, Forêt de Mormal, Wavriu.

Ph. Hfû 'S. — Productions gallaires consistant eu élevures saillantes

à la face supérieure des feuilles du Cratœgus otijacantha et afleclant

surtout les feuilles terminales des rameaux (1).

Très répandues. Phalempin, Condé, environs de Lille.

Ph. HT» 8. — Touffes de poils blanchâtres ou rosés situées à la face

inférieure des feuilles du Bouleau {Betula alba). Cette production corres-

pond à VErincum betuUnum Schum.

Commune dans tous nos bois.

Ph. Hî" 9. — Sur le même arbre j"ai fréquemment observé, à la face

supérieure des feuilles, des élevures hémisphériques, de 2 à 3 '"/m de

diamètre et garnies à la face inférieure de poils blanchâtres entre lesquels

vivent des Acariens {Biirsifex betulœ Am).

Sporadiques.

Ph. m" lO. — Petites galles en forme de cupules irrégulières, réuuies

souvent en grand nombre, sur le bord des feuilles des Prunus domestica

qui prennent de ce fait l'aspect d'un jabot. Ces galles {Ccphaloneon hypo-

crateriforme Bremi) sont tapissées intérieurement de poils blanchâtres.

D'une façon sporadique dans les jardins de Lille, Armentières et

Arras.

(1) J'ai observé que les Phyloptocécidies (luc l"nii Iimuivi' cIipz nous sur le Cm-

iœgua, sont très variées et qu'elles pourraient Itit-ii tHrc allribuées à un nombre assez

restreint (i'esjièces de IMiyiitoptus.



Pli. ni" 11. — Une productiou analogue (Cephalnneon ronihiem Bremi)

s'observe assez souveat sur le bord des feuilles du Prunellier sauvage

{Prunus spinosa.)

Bois de Phalempin, bois d'Ohlaiu (r.-de-C).

Pli. ^0 i«». — Elevures saillantes à la face supérieure des feuilles

de VAlnns gliitinosa et localisées dans les angles que font les

nervures latérales avec la nervure médiane, alternativement à droite

et à gauche de cette dernière. A la face inférieure des feuilles, on

remarque, aux points correspondants, une toulïe de poils blanchâtres.

Ces galles sont très petites, je les ai toujours observées en compagnie,

des Cephaloneoa pustulalum dans les mêmes localités.

Pli. ÎVo i;{. — Toulïes de poils blanchâtres disséminées à la face

inférieure des feuilles de VAlnns glulinosa, et . a xquelles ne

correspond aucune élevure à la face supérieure. Cette production

(Krincum alneuw) est aussi fréquente que la précédente; je l'ai

observée dans les mêmes localités.

Pli. îlTo 14. — Une production absolument analogue à la précédente,

s'observe sur les feuilles de VAlnus inaina. Les poils qui la cons-

tituent sont cependant un peu plus rouges. Elle correspond au

Phyllerium alniijenum Lnk.

Mêmes localités.'

Pli. llf» 1&. — Une galle d'Acarien, assez commune sur le Galiuin

verum, s'observe d'une façon sporadique dans notre région. Elle

consiste en une déformation de l'inflorescence de cette plante dont

les axes floraux restent courts et s'épaississent, tandis que les feuilles

de l'involucre se transforment en longues écailles, toute l'inflores-

cence conservant une teinte verte uniforme.

Fréquente à Phalempin et dans les fortifications de Lille.

Pli. X° 16. — Toulïes de poils très courts et très serrés disséminées

à la face inférieure des feuilles de V.icer l^sciuIopldUnnis. Cette

production correspond à VErincuni accrinum Fu.

L'Acer platanoides présente des Erincum analogues que certains

auteurs désignent sous le nom à'Erinruin plalanoidcuni Vn.

Ces deux galloïdes sont très comniuus dans noire région.
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Ph. m» m, — Elevures saillantes vers la face supérieure et situées

dans l'angle des nervures des feuilles des Tilia plalyphylla et ulmi-

folia ; aux points correspondants de la face inférieure on remarque

une touffe de poils blanchâtres {Legnon crispum Bremi).

Ph. I¥" 18. — Gallesvésiculeuses, blanchâtres, faisant saillie à la face

inférieure des feuilles de VEippophae rhamnoïdes et s'ouvrant lar-

gement à la face supérieure de la feuille, La cavité gallaire est

tapissée d'un feutre épais de poils blanchâtres entre lesquels vivent

les Acariens. Ces Galles déterminent par leur présence, surtout au

bord des feuilles, un enroulement ou plutôt un recroquevillement

de l'organe dont la parenchyme est, du reste, très hypertrophié à

ce niveau.

Communes sur toute la côte du Boulonnais : Groffliers, Boulogne

et à Dunkerque.

Ph. m» 19. — Petites pustules rondes ou allongées, d'un vert-

jaunâtre ou brunâtres, faisant saillie sur les deux faces de la feuille

de diverses espèces de Poiriers et percées à la face inférieure d'un

orifice infundibuliforme. Ces galles sont souvent très nombreuses

sur une même feuille et lui donnent alors un aspect tigré caracté-

ristique. Les jardiniers de notre région appellent cette maladie le

« tigre du poirier » ; cette dénomination s'applique également à

un petit Hémiptère, le Tingis pyri Serv. qui détermine également

des pustules noirâtres sur les Poiriers d'espaliers. Si on peut con-

fondre à première vue les dégâts produits par cette punaise avec

l'acarocécidie qui nous occupe, l'examen microscopique permet de

trancher immédiatement la question. On trouve toujours en effet

dans ce dernier cas, à l'intérieur des pustules, au milieu du paren-

chyme hypertrophié et dissocié, de nombreux acariens (Phytoptus

pyri Pag.) auteurs de la galle.

Très communes dans le mois de mai dans beaucoup de jardins

du Nord et du Pas-de-Calais, notamment à Lille (jardins de Saint-

Maurice et de Saint-André), à Arras et à Groffliers.

Ph. rH" *ZO, — J'ai observé des pustules analogues aux précé-

dentes sur les feuilles des Sorbus aucuparia L. et torminalis Crantz.

Ces pustules sont également dues à des Acariens.

Bois de Raismes. Bois de Condé. Forêt de Nieppe.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES PLANTES CITÉES DANS CE TRAVAIL

avec le nom des Cluunpignons, Insectes et Acariens yuilicoles

obsercés sur chacune d'elles.

Abies exceisa (E],icca) Chermes abietis.

/ Cecidomyia irregularis.

Acer campestre (Erable champêtre)
'

Ph! n" 4!
( Ph! 11" 5!

, , X /,. 1 , ;• 1 » o ( Cecidomyia irregularis.
Acer pseudoplatanus (Eralilo faux platane ou Syco- phytoptus macrorhynchus.

more) ( Ph. 11" 16.

^, . /. , ,, X (
Phytoptus brevipunctatus.

Alnus incana (Aulne blanc)
| Ph un 14.

/ Phytoptus lœvis.

^/WH5 i/^M/hiOi^a (Aulne glutineux)
\

Ph. n» 12.
°

l Ph. n- 13.

.Escuius /(//)/)ocr^?ffl:M^im (Marronnier d'Inde) .... Ph. n" 2.

Anémone nemorosa (Anémone Sylvie) Synchitrium anémones.
Be.'Oeris vulf/aris (KinmXimnc) Puccinia graminis.

Betula «/ôa (Bouleau blanc) .

| ph. n" 9!

„ . ,^. . , „. ^ \
Plasmodiophora brassicae.

J?ra.s^if a (Diverses espèces de Choux).
,
Ceutorhynchus sulcicollis.

Buxus communis et sempervirens {^\\\?>) Psylla buxi.

r, • , , , ,ni \ ^
Cecydomyia carpini.

C'«r73ur«.s ief«/as (Charme commun)
, Phytoptus macrotrichus.

Capsella bursa pastoris {C.'èo\u?,Q-A-\yd'&\G\n') . . . Cystopus candidus.
6'en<aure« 7^c-é?« (Centaurée jacée) Aulaxjaceae.
C/(ei/-û)ii/ms cAeJri (Giroflée Violier) Cystopus candidus.

^ , ,, ,^ ,..,.• ^ 'i Phytoptus avellanae.
Corijlus avellana (Coudrier Noisetier)

j Phytoptus vermiformis.
6' î>s«tm aryense (Chardon hémorrhoïdal) Urophora cardui.

CfrsiMm patefre (Cirse des marais) Cecidomyia longicornis.
1 Phytoptus goniothorax.
\ Ph. n" 6.

Cr«^r^«.s OA'^acaw/;/«a (Aubépine épineuse) \ Ph. no 7.

(
Cecidomyia cratœgi.

Fraxinus excelsior (Frcnc élevé) Diplosis botularia.

, ,. ,. ,„ ... .. . (
Cecidophyes qalii.

(/a/îwm wio^iM//o (GaïUet moliugiDO)
J
Cecidomyia galii.

Ga/(MW aparm*? (Gaillet grateron) Cecidophyes galii.

^ ,. ,„ .,, , k
Cecidomyia galii.

6^a/(Mm ve^-wm (Gaillet jaune) Ph. n- 15.

Glechoma hederacea (Lierre terrestre) Cecidomyia bursaria.

,^ . , ^ i
Cecidomyia hieracii.

Jlieracium murorumiEpeTwava dos murs)
[
Aulax sabuidi.

Ifieracium sylcaticu>niEpQT\ibro comxr.nnG) Cecidomyia hieracii.

J/ ilipfjp/iae r/iamnoidt'ti {.\Tgi)us[oT Viii\x-}\in-\)nin). Ph. u" 18.

Juncu.a lamprocarpu.s (.lune a fruits luisants). . . . Livia juncorura.

Jaijlans rcgia (Noyer royal; Pli- û" 1.



Lotus corniculatiif! (Lolier MTmculé) Diplosis loti.

Lycopsis arvensls (Lycopside des champs) Puccinia straminis.
Lysimachia nummulnria (Lysiraaque nummulaire). Synchitrium aureum.
Medicago sativa {Lwïfiv\\eiQ.M\\.\\éç^) Cecidomyia medicaginis.
Mercur'ialis annua et perennis{)&QïGwnîi\Q annuelle

et vivace) Apion semiviltatum
Onobrychis saliva (S<â\xiio[x\'^ Cecidomyia onobrychidis.
P'icea peclinaia (Sapin pectine) Charmes abietis.

Pimpinella magna (Boiicage à larges feuilles) . . . Puccinia pimpinellae.

Poa nemoralis (Paturin des forets) Hormomyia poae.

Populus nigra (Peuplier noir) Taphrina aurea.
J'opulus tremula (Peuplier tremble) Diplosis tremulae.
Potentilla reptans (Potentille rampante) Aulax potentillae.

Prunus domestica (Prunier domestique) Ph. n" 10.

Prunus spinosa (Prunellier)
\ cecidomyVa pruni.

Pyrus (Poiriers de diverses espèces) Ph. n" 19.

/ Andricus testaceipes.
1 Andricus noduli.

Quercuspedunculata et sessiUfiora (Clicne rouvre). < AphnouTrijf c(fnaris""^'

[ Aphilothrix albopunctata.
\ Diplosis dryobia.

Ranunculus bulhosus (Renoncule bulbeuse) Cecidomyia ranunculi.
A'/tapAflwws r(7p/î«n?"sirMm (Radis ravenelle) Cystopus candidus.
Rumex aceto-^a (Riimex oseille) ; .„• „ f„, vr,^.,*-,,.- ^
Rumex acetosella {Rumexj^ema o^eiMe^ \

Apion frumentanum.

Sallon purpurea (Saule pourpre) Nematus vesicator.

Sinapis arvensis (Moutarde des champs) Cystopus candidus.
Sorbus aucuparia et torminaiis. . Ph. n» 20.

Taraxacum officinale {Vissevi\\[ com.nmn) Cecidomyia Leontodontis.

„, i; ,rru 11 .\ / Phytoptus Thomasi.
rAymws ser/)i^/;Mm (Thym serpollet)

[ Phyllocoptes thymi.
Tilia ulmifolia (Tilleul) Ph. n» 17.

Tilia platyphylla (Tilleul) Phytoptus tiliœ.

Trifolimu pratoise (Ti-îA\e ics, \né's) Cecidomyia trifolii.

U Imus campestris {Ovuie champQlve) Schizoneura ulmi.
Urtica dioica et Vrlica urens . . Cecidomyia urticae.

Viola canina et odorata (Violette des chiens et

Violette odorante) Urocystis violas.

ri//s (Vignes de diverses espèces): Phytoptus vitis.

Le Gérant. Th. BARROIS.
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INTRODUCTION

En 1880, j'eus l'occasion do recueillir à Sidney, une assez grande

quantité de ces intéressants Gastéropodes désignés sous le nom de

Pannophorus Australis.

Cet animal, assez abondant dans la baie de Port-Jackson, vit à une

faible profondeur sous l'eau, à l'abri des pierres sous lesquelles il

trouve une retraite propice à sa vie paresseuse.

J'ai décrit déjà, dans une note à l'Académie des sciences (1), le

système nerveux de ce type bizarre, et je l'ai ligure avec quelques

détails dans un mémoire publié plus tard dans les Archives de zoologie

expérimentale et générale (2).

(1) Note sur le Pannophorus Australis, par L. Houtan. — Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, T. 2, juin 1884.

(2) Recherches sur l'anatomie et le développement de la Fisswelle. Comparaison
de la Fissurelle avec les types ooisins, par L. MouTAN.—Archives de zoolo.tri»' expé-
liiaentalc et générale, 2» série, T. 3 supplémentaire.
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Les échaulillons de ce Gasléropode étant encore rares en Europe,

les naturalistes modernes n'ont eu que rarement l'occasion de le

disséquer, et ce n'est que dans le récit du voyage de l'Astrolabe (1),

qu'on trouve quelques données sur l'organisation interne de l'animal.

Le genre Parmophore a du reste été créé par Monfort, qui le

décrivit sous le nom de Pavois (Scutus), mais ce fut de Blainville

qui l'étudia le premier anatomiquement, le nomma Parmophore, et

signala ses rapports avec les Fissurelles et les Émarginules.

Le Parmophore aurait donc mérité une étude très attentive, et

j'ai eu le tort d'omettre la description de quelques points intéres-

sants de son organisation. C'est un reproche que m'adresse M Bouvier

dans son important mémoire sur les Gastéropodes prosobranches (2).

J'avais cependant une excuse; c'était le premier travail que je

publiais sur les Gastéropodes, et je m'étais toujours proposé de com-

pléter plus tard ces premières études. Entraîné par d'autres travaux

j'avais négligé jusqu'à ce jour d'utiliser les quelques échantillons

que je possédais encore.

Un travail de M. Pelseneer sur TÉpipodium des Mollusques (3),

m'a amené à compléter les recherches dont je viens de parler.

Cela prouve une fois de plus l'utilité des discussions scientifiques

et le profit qu'on peut tirer même d'attaques quelquefois un peu

vives. Dans un premier chapitre, j'exposerai les faits les plus impor-

tants qu'une dissection attentive m'a permis de mettre en évidence,

et le second chapitre sera destiné à montrer les conséquences qu'on

peut en déduire, au point de vue de la signification morphologique

de la collerette ou manteau inférieur, encore appelé Épipodium par

beaucoup d'auteurs.

(1) Mémoire de Quoy, Gaimarcl et Bois Duval. — Voyage de VAxtrolabe.

(2) E. L. Bouvier. — Système nerveux, morphologie générale et classification des

Gastéropodes p^oso'^iranches. Masson, édi Paris, 1^87.

(3) Paul Pblseneer. — Sur Vépipodium des mollusques (deuxième note). — Bul-

letin scientifique de la France et de la Belgique, T. XXIi.
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CHAPITRE I^-^

Le système nerieux du Parmophore Austral

Je rappellerai tout d'abord les traits principaux du système nerveux

du Parmophorus Australis que j'ai déjà décrit dans une note à l'Académie

des sciences (1).

Eu ouvrant l'animal par la face dorsale, on trouve sur la masse

linguale, au-dessus du tube digestif, un cordon nerveux qui s'élargit

considérablement vers ses deux extrémités pour former les deux gan-

glions sus-œsophagiens.

A partir du milieu de ce large cordon, nous trouvons successi-

vement :

« A. 1° Trois nerfs qui se dirigent vers la partie antérieure du corps;

2° le nerf teutaculaire ;
3" le nerf oculaire ;

4° le connectif qui

unit les ganglions sus-œsophagiens aux ganglions stomato-gastriques;

5° les deux connectifs qui unissent les centres pédieux et viscé-

raux aux ganglions sus-œsophagiens.

» B. Stomatogastrique. — Il est constitué i)ar deux ganglions

aplatis, réunis par une courte commissure, situés au-dessous du

tube digestif, au niveau du bulbe radulaire, vers sa partie moyenne.

» De chacun des ganglions, se détachent :

» 1" Une paire de nerfs qui innervent la gaine de la radula
;

2" le connectif d'où partent trois nerfs qui se répandent sur le

tube digestif et plusieurs filets plus grêles qui innervent le bulbe

radulaire.

» C. Centres pédieux et viscéraux. — Les deux connectifs que

nous avons signalés comme se détachant des ganglions sus-œso-

phagiens se dirigent parallèlement et viennent aboutir à une masse

nerveuse volumineuse, située au-dessous du tube digestif.

» Elle est formée par la réunion des ganglions [)édieux et d'une

partie des ganglions viscéraux.

» La distinction des deux centres est facile à faire en étudiant

la masse ganglionnaire de profil ou i)ar sa face inférieure : on voit

(1; Loc. cit. Coniptes-i'eiidub. 2 juin 1884, et Recherches sur Vanatomic et le

develupp. de la Fisaurelle, Archives de zoologie expérimentale.
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alors que les centres viscéraux sout situés clans un plan supérieur

à celui des ganglions pédieux.

» a. Centre pédieux. — Les nerfs suivants se détachent des

centres pédieux :

» 1° A la face antérieure, deux nerfs qui se répandent dans la

portion correspondante du pied et qui portent à leur partie supé-

rieure les deux vésicules auditives
;

» 2° Latéralement, les deux connectifs qui unissent les ganglions

pédieux aux ganglions sus-œsophagiens;

» Inférieurenient, la masse se poursuit en contractant de nom-

breuses anastomoses en forme d'échelle (commissures) et émet de

chaque côté un grand nombre de filets qui se répandent au milieu

des tissus propres du pied.

» b. Centre viscéral. — Les nerfs qui se détachent des ganglions

viscéraux accolés aux ganglions pédieux sont les suivants :

» 1° Les deux connectifs qui unissent les ganglions viscéraux aux

ganglions sus-œsophagiens
;

» 2" Au-dessous des connectifs, deux nerfs qui vont se distribuer

dans la partie antérieure du manteau et de la collerette.

» 3" Deux gros nerfs, qui se détachent chacun d'un renflement

pyriforme, remontent obliquement vers la partie supérieure du corps:

celui de droite cheminant vers la gauche, celui de gauche vers la

droite. Ils se croisent bientôt et vont aboutir : celui de droite, à

un ganglion situé au tiers supérieur de la brauchie de gauche
;

celui de gauche, à un ganglion situé au tiers supérieur de la

branchie de droite.

» Avant de former ces deux ganglions branchiaux, chacun d'eux

émet deux nerfs. Le premier descend vers la collerette, s'incurve

et longe le bord inférieur et intérieur du manteau, le second se

réunit à son symétrique au-dessus du cœur et forme un ganglion

allongé d'où partent plusieurs filets grêles qui innervent le ventricule,

les oreillettes et la base de la branchie.

» 4° Au dessous des deux gros nerfs, se poursuit la masse nerveuse

déjà signalée, et il en part de longs filets qui, sans se ramifier,

remontent de chaque côté du pied et vont innerver le pourtour de

la collerette.
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M. E. L. Bouvier a complété cette description du système nerveux
du Parmophore, dans un travail que j'ai déjà eu occasion de citer (1).

Après avoir étudié les trois nerfs qui partent de la grosse

commissure qui réunitles ganglions cérébroïdes au-dessus de l'œsophage,

il ajoute : « La commissure labiale qui passe sous le muscle, a son

origine sur la saillie labiale, elle est très grosse à son origine et

émet trois nerfs proboscidiens et labiaux importants, sa partie moyenne
est très grêle et à demi cachée sous les muscles du plancher buccal

et assez difficile à mettre en évidence.

» Les connectifs buccaux se dirigent en arrière, pénètrent sous

les muscles de la masse buccale et envoient huit nerfs au moinâ à

la masse buccale.

» Les ganglions buccaux sont très larges, fort diiïus, et envoient

huit nerfs au moins à la masse buccale et se réunissent sur la

ligne médiane formant une espèce de fer à cheval ganglionnaire.

» Ils émettent, en arrière et de chaque côté, deux nerfs qui se

rendent aux muscles postérieurs de la masse buccale. Les deux
nerfs postérieurs sont très gros et s'envoient une anastomose trans-

versale. Ils émettent deux filaments grêles pour la gaîne radulaire. »

Cette description complète les deux figures que j'avais données

dans les Archives de zoologie expérimentale et générale, planche XV,
fig. 1 et 2, où je n'ai pas figuré la commissure labiale que je n'avais

pas su mettre en évidence.

L'auteur décrit ensuite le ganglion situé à la base de la pointe

libre de la branchie : « Ce ganglion, ajoute-t-il, émet des nerfs

branchiaux, le nerf de la fausse branchie et, sur son bord antérieur,

deux nerfs plus grêles très importants.

» L'un se dirige en avant et va s'anastomoser directement avec le

grand nerf palléal droit issu de l'extrémité antérieure droite de la

masse palléo-pédieuse ; l'autre est un nerf palléal qui se ramifie

dans la partie antérieure du manteau. A gauche, le nerf branchial

fait un plus long chemin avant d'atteindre la base de la branchie

et de former un ganglion. Outre les nerfs branchiaux et de la fausse

branchie, le ganglion gauche ou sus-intestinal émet deux nerfs (|ui

correspondent à ceux du coté droit ; l'ui dV'ux est exclusivcMicnt

palléal, l'autre va s'anastomoser directement avec le grand nerf

l)alléal gauche. «

(I) E, L. liouviKR, l)c. cit., page 26.
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Le découverte de ces deux nerfs et de cette anastomose palléale

droite et gauche, dont M. Bouvier réclame avec raison la priorité,

est fort intéressante au point de vue de la comparaison du système

nerveux de la Fissurelle et du Parmophore :

Dans la Fissurelle, j'ai décrit également un nerf qui part de

chacun des ganglions branchiaux. Il descend d'abord un peu vers

la partie inférieure de la branchie, la contourne sur sa face dorsale,

longe le manteau et va former avec son symétrique un anneau

nerveux autour de l'orifice apical.

Au niveau de cet orifice expirateur de la Fissurelle, il existe

trois replis du manteau ; c'est au niveau du feuillet moyen que se

trouve l'anneau nerveux. Il donne en ce point de nombreuses petites

branches qui se répandent dans ce feuillet.

Comme chez le Parmophore, de chaque côté de la masse nerveuse

ventrale, il existe également deux nerfs qui remontent vers le

manteau et qui viennent innerver la périphérie de cet organe
;

mais, dans la Fissurelle, ces deux nerfs constituent, tout autour du

manteau un anneau nerveux présentant de loin en loin des ren-

flements qui donnent un aspect très singulier à cette partie du

système nerveux.

Il y a donc chez la Fissurelle deux anneaux concentriques. Un

autour du trou apical, l'autre autour du bord externe du manteau.

Je crois, cependant, que, malgré cette apparence bizarre, il est

facile d'homologuer ces deux parties du système nerveux dans la

Fissurelle et le Parmophore.

Dans un travail déjà cité, j'ai essayé d'établir que le Parmophore

représente en partie, au moins pour la coquille et le manteau, un stade

de la Fissurelle en voie de développement et que tout se passe

comme si la larve de la Fissurelle devenait adulte pour constituer

le Parmophore, avant d'avoir franchi les diverses étapes qui doivent

la conduire à la forme Fissurelle.

En d'autres termes, le Parmophore serait, en quelque sorte, une

Fissurelle arrêtée dans son développement au moment où l'échan-

crure de la coquille vient de se produire; un animal dans lequel

la partie antérieure du manteau ne se développe pas. Le trou apical

de la Fissurelle, ou mieux, l'orifice expiraleur, distincts et séparés

chez la Fissurelle, restent confondus chez le Parmophore.

Si ces vues théoriques sont exactes, l'anneau nerveux qui entoure l'ori-
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fice expirateur chez la Fissurelle doit se rapprocher du bord du manteau

et se confondre avec l'anneau uerveux périphérique chez le Parniopliore.

C'est ce qui explique l'existence des deux anastomoses palléales

droite et gauche signalée par M. Bouvier sur le Parmophore et qui

paraissent si peu faciles à interpréter au premier abord.

L'anneau nerveux périphérique, dérive de la masse nerveuse

ventrale et l'anneau qui borde le trou apical, dérive des ganglions

branchiaux. Lorsque ces deux anneaux viennent en contact, comme

cela se produit chez le Parmophore, la masse nerveuse, ou mieux

les deux premiers ganglions du centre asymétrique et les ganglions

branchiaux ou palléaux supérieurs, se trouvent ainsi réunis par une

anastomose latérale. Celle-ci vient étal)lir sur les cùtés un nouveau

rapport distinct de celui qui existe déjà entre ces divers ganglions par

la commissure qui dessine le huit de chifïre.

Ces faits se vérifient également chez l'Haliotis, où M. de Lacaze-

DuTHiERS (1) avait déjà signalé l'anastomose palléale gauche et où

M, Bouvier a décrit également l'anastomose palléale droite.

Voici, du reste, la description fournie par M. Bouvier :

« La branche qui la produit se détache du nerf qui part de la

commissure, se rend au ganglion sous-intestinal, un peu en dehors

du nerf palléal supérieur antérieur de M. de Lacaze-Duthiers, elle

se dirige eu avant, contourne le bord interne et antérieur du

muscle columellaire et se confond avec le grand nerf palléal droit,

au moment où il quitte les parois du corps et s'appuie contre le

muscle columellaire pour atteindre le manteau. Cette branche

anastomosique est assez grêle et grossit à mesure ([u'on se rapproche

du nerf palléal droit.

Son trajet est presque superficiel. J'ai observé également cette

anastomose sur une Ilaliotide exoti(|ue que j'ai conservée dans

l'alcool. Cette anastomose mise en évidence, l'Haliotide a, comme

le Parmophore, le système nerveux normal des Prosobranches

(système uerveux avec deux anastomos>33 palléales). »

On voit donc que les particularités du système uerveux étudiées

comparativement dans les types voisins d ; l'Haliotis viennent con-

firmer les rapports phylogénétiques et oulog'néli([ues déjà signalés

chez ces animaux.

(1)M. DR Laca/.e-1)uiiiiei;s. — Mrmolrr. sur le xystcme ncvveux lU V Ilalintide

IJaliotis tuberoulata et II. tamcllosai. Annales des sciences naturelles. i« série, 185'.'.
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CHAPITRI- Il

La masse nerveuse Vinitrale du Parmophorus Australis et les di/Jerentes

sortes de nerfs qui en dérivent.

Désirant reprendre l'étude de la masse nerveuse ventrale du Parmo-

phore, j'ai disséqué avec attention quelques échantillons, en les ouvrant

par la face dorsale.

Après avoir enlevé les viscères avec beaucoup de précaution, j'ai

laissé en place la masse nerveuse avec tous les nerfs qui en dérivent.

Par une circonstance heureuse et qui facilite la préparation, il se

trouve que, chez le Parmophore, les filets qui sortent latéralement de

cette masse nerveuse sont superficiels et séparés seulement du scalpel

par une membrane extrêmement fine et très transparente.

Malgré cette circonstance favorable, les filets nerveux qui se déta-

chent de la masse nerveuse étant très fins et de la même couleur que les

muscles sous-jacents, il est impossible de les suivre sous la loupe sans

une dissection préalable.

C'est ce qui explique d'ailleurs que ces nerfs, si importants pour

résoudre la question de fépipodium, aient passé inaperçus et aient été

confondus avec les nerfs qui se rendent à l'épipodium.

J'ai employé, pour faciliter la tâche que je m'étais donnée, un pro-

cédé indiqué récemment par M, Chevreul dans un travail sur l'ana-

tomie du système nerveux grand sympathique des Élasmobranches et

des Poissons osseux (1).

Ce procédé, indiqué à la page 3 de ce travail, consiste à verser

quelques gouttes d'acide osmique à un pour cent sur l'endroit de la

préparation où l'on soupçonne la présence d'un filet nerveux. On a, au

préalable, retiré la préparation hors de l'eau et on la replonge au bout

de quelques instants dans le liquide pour laisser à l'acide osmique le

temps de se réduire.

Je dois reconnaître que ce procédé, excellent dans les Vertébrés, où la

présence de la myéline produit sur le nerf une coloration noire intense,

par suite de l'action de l'acide osmique sur la matière grasse, donne des

(1) René Chevreul. — Su- l'anatomie du système nerveux grani si/mpathique

des Élasmobranches et des poissons osseux. Thèse soutenue le 28 Nov. 1889 à Paris.

— Poitiers, typographie Oudin.



résultats bien moins satisfaisants, chez les Molliis((ties, pour une raison

facile à comprendre.

Une élection aussi énergique est loin de se manifester ici, les tissus

et les nerfs se colorent d'une façon générale, mais il se produit pourtant

une différence de teinte assez prononcée pour que la dissection devienne

plus aisée.

Le procédé doit être pourtant légèrement modifié, il faut prolonger

le contact avec l'acide osmique, beaucoup plus que dans le cas précé-

dent, et l'opération doit être conduite en plusieurs temps.

Quand la pièce est sutrisamment noircie par l'acide osmique, on

peut achever assez facilement la préparation sous l'eau, en se

servant d'une forte loupe.

On constate alors que la masse nerveuse ventrale donne naissance

à trois sortes de nerfs : Ceux qui sont situés inférieurement se rendent

dans le pied où ils pénètrent presque immédiatement.

Ils se détachent de la partie inférieure de la masse nerveuse au

niveau d'un sillon profond encore accentué par la présence de ces

nerfs et que j'ai figuré planche XXXV, fig. 1, de mon travail sur le

système nerveux de la Fissurelle (1).

A la partie inférieure et postérieure de la masse nerveuse, on

retrouve également, continuant cette chaîne, deux gros nerfs pédieux

qui se ramifient un grand nombre de fois avant d'arriver à l'extré-

mité du pied où ils disparaissent enfin.

Voilà pour la première catégorie de nerfs nettement séparés

des suivants par le sillon que je viens de décrire et qui s'étend d'un

bout à l'autre de la masse nerveuse.

Restent deux autres sortes de nerfs qui, toutes deux, dérivent de

la portion latérale de la masse nerveuse ventrale.

Les premiers se rendent à la collerette, manteau inférieur ou

épipodium, comme on voudra l'appeler : Ces nerfs, déjà- figurés dans

le travail cité, ont été reconnus par les différents auteurs qui se

sont occupés de la question
;

je n'ai donc pas à insister sur eux :

Je noterai cependant qu'ils s'arrêtent au niveau du point d'origine

des deux gros nerfs pédieux postérieurs que j'ai iudi(|ués précédeiumenl.

Les autres, y Fig. G, planche IX, sur lesquels je désire attirer

tout particulièrement l'attention, naissent au inêuie niveau (|iie les

preuiiers, alternant avec eux, mais ne se rendent pas à l;i colle-

(1) Loc. cit. — Archives de zoologie cxpiTiiuentah!.
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rette : ils rampent à la surface du pied, se redressent le long de la

paroi du corps, arrivent au niveau de la collerette, continuent leur

trajet restant toujours superficiels, remontent le long de la paroi

interne du manteau et ne pénètrent dans celui-ci qu'au point de

réunion des trois parties du manteau.

Ces trois parties sont : le plancher de la cavité branchiale qui

recouvre en arrière les principaux viscères : foie, organe de Bojanus,

cœur, etc. Le lobe externe et supérieur du manteau, partie très

contractile, qui, pendant la vie de l'animal, revêt extérieurement la

coquille, et la dissimule en grande partie, mais qui, chez les

animaux contractés par l'alcool, ne forme plus qu'un anneau

englobant la face inférieure du bord de la coquille.

Le lobe externe et inférieur, qui se replie de chaque côté du

corps et qui protège les faces latérales de l'animal, recouvre la

collerette ou manteau inférieur et en grande partie le pied, sauf

dans sa partie antérieure et ventrale.

C'est au niveau de ces trois parties que pénètre le nerf en

question (ij, fig. 7, planche IX). Il plonge alors dans les tissus, se

ramifie, et ses différentes branches divergent.

Il est probable qu'il donne des ramifications aux trois lobes

que je viens de décrire, mais il m'a été impossible de suivre ces

branches jusqu'à leur terminaison.

Je l'ai figuré ainsi (planche IX, fig. 7) schématiquement, mais

je n'ose affirmer que le nerf innerve réellement le lobe supérieur

du manteau M.

J'ai représenté planche IX, fig. 6 et fig. 7, la masse nerveuse

ventrale du Parmophore.

Dans la l^^^ figure, le système nerveux est vu par la face dorsale,

la teinte foncée représente le centre pédieux e, la teinte claire, le

centre palléal cl.

L'animal, largement ouvert par la face ventrale, présente à gauche

le lobe inférieur du manteau M, et à droite, la collerette M

1

(manteau inférieur). Du côté gauche on a représenté par une ligne

pointillée la place de la collerette, M I, supposée vue par transparence.

La lettre T, représente la sole dorsale du pied, et les trois lettres

a, B, y, les trois sortes de nerfs qui dérivent de la masse nerveuse

ventrale; «, nerfs pédieux, B, nerfs de la collerette ou du manteau

inférieur, y, nerfs palléaux.
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La fig. 7 représente une coupe schématique du Parmophore

passant au milieu de la masse nerveuse ventrale et laisse voir les

trois ordres de nerfs a, B, y. Cette coupe montre en outre les trois

lobes du manteau M, et le manteau inférieur, .1/ /.

Nous avons donc chez le Parmophore une série de nerfs qui

partent de toute la longueur de la chaîne nerveuse ventrale et se

rendent dans l'intérieur du manteau.

Le fait m'a paru si intéressant que j'ai résolu de le fixer non

par un dessin, toujours plus ou moins interprêté, même en mettant

de côté tout soupçon de mauvaise foi, mais à l'aide de la i)lioto-

graphie, qui reproduit plus brutalement, mais aussi avec plus de

vérité, les objets qu'on place sous l'objectif.

J'ai disséqué, à cet efïet, la portion inférieure de la masse

nerveuse et j'ai choisi le nerf palléal qui sort à la jiartie ultime

de cette masse nerveuse, celui qui est situé, par conséquent, tout à

fait à la partie inférieure de la chaîne.

J'ai isolé ce nerf des tissus environnants dans toute sou étendue

et je l'ai conduit jusqu'au niveau de la réunion des trois lobes.

Cependant, comme le nerf, à cause de sa faible taille et de sa

transparence, n'aurait pu s'apercevoir nettement dans la photogra-

phie, j'ai glissé au-dessous de lui une série de bandes de papier

noir qui ont eu pour effet de placer le nerf sur un fond sombre.

Celte seconde partie de l'opération, moins bien conduite que la

première, a produit une rupture au niveau de la lettre X.

Avec une forte loupe, il est possible d'apercevoir cette solution

(le continuité à peu près au niveau de la chaîne nerveuse.

Je n'ai pas cru devoir recommencer cette préparation délicate à

la suite de cet accident sans importance, puisqu'on ])eut constater

([ue le nerf est encore renfermé dans les tissus un peu plus haut.

Grâce à M. Ferrand, l'habile photographe de Lille, j'ai pu obtenir

deux bons clichés reproduisant la préparation en place dans la

cuvette et dans l'eau : j'ai placé au-dessous de la photograjihie un

dessin explicatif dans lofpicl le contour général de l'animal est

re|)roduit en ]>oinlillé : la partie du dessin représentée par uu trait

plein in(li({ue la i»orlion corres|)on(lante à la photographie.

La i)hotographie reproduit la moitié droite de la face dors;de du

pied. La |);iroi du corps, en place dans le dessin explicatif, est relevée

dans la photogiaphie pDur laisser voir la collerette, C.
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CHAPITRE II

Les connectifs cérébro-pédieux et céréhro-palléaux du Parmophore

et le pseudo-épipodium du Pectunculus.

Dans un récent mémoire déjà cité (1), M. Pelseneer a écrit: « Les

nerfs de la collerette (épipodium) et du pied sont les seuls qui naissent

du cordon ventral proprement dit.

D'après M. Boutan, ces nerfs prennent origine en des points diffé-

rents de la masse nerveuse ventrale.

En réalité, il n'y a pas, dans les nerfs issus de ce cordon, la sépa-

ration qu'y voient MM. Boutan et de Lacaze-Duthiers. En effet, si

l'on suit les fibres d'un nerf pédieux proprement dit, il arrive sou-

vent qu'on les voit se subdiviser, à leur entrée dans le cordon, en

deux faisceaux, dont l'un se rend au-dessus du sillon longitudinal, et

l'autre au-dessous. Ce fait a été aussi indiqué par Haller pour

Fissurella.

Il en est de même pour les nerfs de l'épipodium. Ce qui montre

bien que les deux parties dorsale et ventrale du cordon ne sont pas

différentes, mais toutes deux pédieuses.

L'épipodium, dont certains nerfs prennent aussi naissance dans

les deux parties en question du cordon ventral, est donc lîien une

conformation pédieuse.

D'ailleurs, en avant du cordon ventral, l'épipodium se continue

jusque vers le tentacule; s'il était palléal, comme le pensent MM.
DE Lacaze-Duthiers et Boutan, il est bien évident que, dans cette

région, il devrait être innervé partiellement par le connectif cérébro-

pleural.

Scutum (== Parmophorus), à cause de sa grande taille, se prêtait

très bien à l'étude de ce point spécial. J'ai donc examiné ce genre

et voici ce que j'ai vu :

a. Le connectif cérébro-pleural émet surtout, dans sa partie anté-

rieure céphalique, quelques filets assez fin (IX) dont aucun n'envoie

de ramifications dans l'épipodium.

h. Le connectif cérébro-pédieux (outre trois petits filets antérieurs,

très rapprochés), émet sept ou huit gros nerfs, presque régulièrement

(1) Loo cit. p. 149 et suivantes.
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espacés, du ganglion cérébral au cordon ventral, dont la plupart

envoient des ramifications à l'épipodium!

Pareille observation a déjà été faite par Bouvier sur Turbo. »

J'ai cité le passage in-extcnso pour bien indiquer les deux objec-

tions de l'auteur. A la première je répondrai que l'entrée des nerfs

épipodiaux et pédieux a lieu en des points différents, et que la division

en ces deux faisceaux, dont parle l'auteur, s'effectue aussi bien au

niveau de la partie supérieure de la cliaîne qu'à la partie inférieure.

Or, M. Pelseneer reconnaît qu'à la partie supérieure de la chaîne

les deux centres nerveux pédieux et palléaux existent, son objection

tombe donc d'elle-même.

La deuxième objection paraît plus embarrassante : si l'épipodium

était palléal, dit M. Pelsexeer, il devrait être innervé dans la région

antérieure par le connectif cérébro-pleural et, chez le Parmophore,

toujours d'après M. Pelseneer, il n'en est pas ainsi. J'avoue que

cette objection m'a un peu surpris : Je ne pense pas que M. Pelseneer

considère un connectif comme un centre nerveux capable d'émettre

des nerfs, et je crois qu'il n'a voulu constater là que l'origine appa-

rente de ces nerfs.

Un connectif est formé de fibres nerveuses, et si un faisceau de

ces fibres se détache en un point du connectif, il faut rechercher

plus haut son origine réelle. Il est vrai que, dans les animaux tels

que l'Haliotis, la Fissurelle, le Parmophore, etc., les cellules nerveuses

s'étendent à une certaine distance du centre, le long des connectifs,

mais le nerf est loin d'en posséder dans toute son étendue et on

constate nettement leur dépendance avec le centre nerveux corres-

pondant.

Que doit-on conclure de ce fait énoncé par l'auteur? : « Le con-

nectif cérébro-pédieux, outre trois filets antérieurs, très rapprochés,

émet sept ou huit (jros nerfs, presque régulièrement espacés, du ganglion

central au cordon ventral, dont la plupart envoient des ramifications

à l'épipodium. » — On doit conclure que ces nerfs prennent leur

origine réelle soit dans les ganglions cérébroïdes, soit dans les gan-

glions pédieux, ou peut-être même les supérieurs dans les ganglions

cérébroïdes et les inférieurs dans les ganglions pédieux.

La dissection attentive du connectif en question est venue con-

firmer cette dernière hypothèse. Je n'ai i)as suivi le trajet de ces

libres nerveuses au milieu du connectif jusqu'à chacun des deux
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centres, mais j'ai constaté que les nerfs supérieurs seuls se rendent

à l'épipodium, collerette ou manteau inférieur, et que les nerfs

inférieurs se rendent au pied.

M. Pelseneer a donc commis une erreur, très excusable, étant

donné la difficulté de la dissection, en disant que les nerfs émis

par le connectif se rendent à l'épipodium, il atténue du reste cette

erreur de fait, en disant que la plupart envoient des ramifications

à l'épipodium et il aurait été tout à fait dans le vrai en écrivant

que les supérieurs seuls se rendent à l'épipodium.

J'insiste à dessein sur cette distinction, car elle a une réelle

importance. Pendant longtemps, on a cru que les otocystes étaient

en relation avec le centre pédieux et il a fallu le travail bien connu

de M. DE Lacaze-Duthiers pour mettre en évidence les rapports des

otocystes avec les ganglions cérébroïdes. Or, les tentacules de la

collerette contiennent des organes éminemment sensoriels, organes

des sens assez mal définis comme fonctions il est vrai, mais qui

n'en existent pas moins : Il n'est donc nullement surprenant que les

premiers de ces tentacules reçoivent des ramifications nerveuses

provenant des ganglions cérébroïdes.

M. ÏHiELE (1), dans son travail sur les organes des sens de la

ligne latérale et le système nerveux des Mollusques, dit dans ses

conclusions : « J'ai décrit chez l'Haliotis des organes latéraux comme
on en connaît également chez la Fissurelle et le Trochus ; ces

organes ne sont pas limités à l'épipodium, mais se trouvent aussi

en d'autres parties du corps.

Les tentacules céphaliques sont les tentacules terminaux antérieurs

de l'épipodium. »

Je crois cependant qu'une certaine réserve doit être gardée sur

cette question et que l'histologie attentive faite d'après des animaux

frais pourrait seule éclairer la question.

On doit se garder des généralisations trop rapides, et M. Pelseneer

nous en fournit un exemple avec le pseudo-épipodium qu'il a décrit

dans le Pectunculus et qu'on peut produire artificiellement chez

beaucoup d'autres Lamellibranches.

Dans nn but louable de généralisation, M. Pelseneer (2) qui

(1) Johanues Thiele.— Uber Sinnesorgane der Seitenlinie unà dus Nervensystem
von Mollusken Zeitsclirift fur wissenchaftliche Zoologie. Drittes heft, 1889.

(2) Loc, cit., page 151.
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avait écrit : « Dans son ivceut mémoire, M. Boutan reproche à

» Bêla Haller de s'être borné à un groupe restreint d'animaux

» (les Rhipidoglosses), et ajoute qu'il existe d'autres Gastéropodes

» qui fournissent d'utiles indications.

Cela est très exact. »

M. Pelseneer a étudié le Pectuneulus dans lequel il croit trouver

l'homologue de l'épipodium des Rhipidoglosses.

« Dans les Pélécypodes, dit-il, j'ai cherché parmi les plus primi-

tifs (c'est-à-dire les plus voisins des Rhipidoglosses) si l'on ne

trouvait pas de trace d'épipodium.

Le Pectuneulus en possède un, comme je l'ai déjà indiqué

ailleurs. Cet épipodium est bien développé, s'étendant de la région

buccale, jusqu'à l'extrémité postérieure du pied, donc en une

situation identique à celle de l'épipodium des Rhipidoglosses.

Mais ici la distance est telle, entre le manteau et l'épipodium,

qu'on ne peut plus songer à les rapporter l'un à l'autre; cet

épipodium, comme tout le pied, est d'ailleurs innervé par les gan-

glions pédieux. »

Or, cet épipodium du Pectuneulus est le produit de la contrac-

tion de l'animal, ainsi que l'a montré M. Thiele, dont la citation

suivante me paraît caractéristique : « Dans un mémoire ({ue m'a

envoyé M. Pelseneer (1), dit M. Thiele (2), sur le pied et la position

systématique des Ptéropodes, l'auteur a mentionné une proéminence

au pied du Pectuneulus, qui doit correspondre, selon lui, à l'épipo-

dium du Trochus; je trouve, il est vrai, quelquefois, quelque chose

de pareil chez des animaux conservés, et non dans les autres cas,

et je ne puis rien voir de plus, dans la formation décrite, ([u'un

plissement produit par le retrait du pied ({ui, à aucun point de

vue, ne peut être comparé à l'épipodium des Rhipidoglosses. »

(1) Pelseneer. Sur le pied et la position systématique des Ptéropodes, Ann. Soc.

raalacol. belg. T. XXIII. p. 348.

(2) Thiele. Loc. cit., Zeitsclirift fur wissenschaftliclie Zoologie, 1889.
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CHAPITRE IV

Diverses opinions émises svr la collerette, manteau inférieur ou épipodium.

Que dirait-on d'un menuisier qui, sous le prétexte que le rabot

est un excellent instrument de travail et qu'il découpe à la surface

des planches de beaux petits copeaux, refuserait systématiquement

d'employer les autres outils pour exécuter un ouvrage délicat?

On dirait évidemment, si cet ouvrier arrivait, à force d'efforts

et de volonté, à faii'e un travail à peu près équivalent à celui de

ses camarades, que c'est un homme fort habile, mais l'on ne pour-

rait s'empêcher de penser qu'il aurait pu atteindre un résultat encore

supérieur avec moins de temps et plus de succès, s'il avait consenti

à se servir des divers outils du menuisier.

Eh bien, il existe actuellement un certain nombre de naturalistes

pour qui l'usage du rabot est un dogme et qui croiraient se

déshonorer en utilisant les autres outils zoologiques. M. Bêla

Haller est un des plus brillants et l'un des plus fervents adeptes

du microtome quand même.

C'est ce qui explique les nombreuses erreurs que M. Bouvier (1),

un fort habile anatomiste, a relevé dans son travail sur la Fissurelle.

Voici le passage in-extenso :

1" D'après les idées théoriques spéciales, dit-il, B. Haller fait

naître les connectifs buccaux dans les ganglions palléaux et non

dans les ganglions cérébroïdes. Pour lui, il y a quatre cordons dans

les connectifs latéraux qui unissent les centres cérébroïdes aux

centres inférieurs : le connectif cérébro-pédieux, le connectif cérébro-

palléal, le connectif buccal et le nerf acoustique. Ici, le connectif

buccal serait complètement accolé au connectif cérébro-palléal, mais

on pourrait parfaitement le distinguer au microscope. D'ailleurs, dans

le Turbo rugosus, ce connectif serait absolument indépendant et

aurait encore son origine dans le ganglion palléal. Il m'est impos-

sible d'admettre cette opinion : 1" parce que, dans toutes mes

préparations de l'Haliotide, je ne vois pas de connectif buccal con-

fondu avec les connectifs latéraux ;
2" ensuite, parce que chez le

(1) E. L. Bouvier. — Système nerveux, moypliologie générale et classification

des Gastéropodes Prosobranches. Massoii, Paris, 1887.
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T. rugosiis, le conneclif buccal oiïre exactement les mêmes rapports

que chez les autres Gastéropodes ; il a sou origine clans la saillie

labiale des ganglions cérébroïdes et non dans les ganglions palléaux.

2° D'après Bêla Haller, la commissure labiale n'existerait pas

ou serait une anastomose négligeable (qu'il n'a pas vue d'ailleurs),

comme en présentent entre eux presque tous les nerfs de l'orga-

nisme. Or, la commissure labiale est assez nette et forte chez l'Haliotide,

etc., il n'est guère de forme où elle soit plus facile à préparer.

3" Les nerfs des ganglions buccaux qui, d'après M. de Lacaze-

Dlthiers, se rendraient aux muscles de la masse buccale, sont, pour

B. H.\LLER, des nerfs péritonéaux qui se distribuent dans la fine

membrane dont la cavité du corps est tapissée. Jamais je n'ai rien

vu de pareil, pas plus dans l'Haliotide (pie dans les autres Proso-

branches.

4° D'après B. Haller, M. de Lacaze-Duthiers ferait partir la

commissure viscérale des ganglions branchiaux (sus-instestinal et sous-

intestinal) situés à la base des branchies : « Le prolongement de la com-

missure est une branche du tronc commun (nerf qui se rend au ganglion

branchial) et non un nerf récurrent issu du ganglion branchial, comme
l'affirme M. de Lacaze-Duthiers. » M. de Lacaze-Duthiers n'a rien dit

de pareil, au contraire : « De ces deux centres (les ganglions bran-

chiaux), dit-il, ou du moins des cordons croisés tout près des

ganglions qu'ils forment, partent deux autres longs cordons... qui se

réunissent au-dessous du rectum. » M. B. Haller n'a dû examiner

que le schéma donné par M. de Lacaze-Duthiers, sans jeter un

coup d'œil sur les autres figures et sur le texte qui témoignent

manifestement du contraire.

5'' Pour B. Haller, « le nerf puissaut qui, de chaque côté, se

détache du ganglion branchial et devrait innerver le manteau, d'après

M. DE Lacaze-Dutuiers, appartient en réalité au péritoine ». Je ne

puis m'expli(jucr la cause de cette erreur commise par B. Haller,

car le nerf eu question apparaît sans dissection sur les animaux

conservés dans l'alcool ou traités par les réactifs ordinaires. »

Voilà pour les erreurs matérielles indépendantes de toute interpré-

tation théorique , mais ces dernières sont encore plus graves et

M. Bêla Haller (1) les soutient sur un ton peut-être un j)eu Idessaut,

il) lÎELA IIai.i.eu. — Eriviedcru>ig an lien n 1). BouUoi. ZoDloyisclior Aiizeigcr,
N. 24U, avril 18«i.

21
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J'ai déjà eu occasion de relever ce geure d'aiguniLiutjlioiJ daus

un travail récent (1), je ne reviendrai pas longuement sur ce sujet,

dépendant, qu'il me soit permis de citer encore cet extrait encadré

au milieu de beaucoup de phrases du même genre :

« J'ai aussi vu et décrit en détail ce sillon latéral que M. Boutan

juge si important, mais je n'ai dit nulle part qu'il partage le cordon

pédieux de chaque côté en deux moitiés. J'ai, au contraire, démontré

sa position superficielle, même par des coupes transversales, qui,

dans ce cas seulement, sont probantes. Mais la phrase qu'il cite

contredit, bien loin de la favoriser, son opinion. La voici: « Ce

sillon (le sillon latéral) nous permet, grâce au meilleur aperçu, à la

meilleure notion que nous en avons, de diviser le cordon pédieux,

de cha(|ue côté, en un segment supérieur et inférieur. Cette division

cependant, est, comme je vais le mentionner, simplement due à

des considérations d'utilité, puisque vraiment le cordon pédieux

représente un tout ayant en soi-même son unité et que le sillon

latéral ne produit dans ce cordon qu'une petite incision. ;) M. Boutan

dit de moi
,

quoique pourtant il cite mes propres paroles : « Il

reconnaît l'existence du sillon qui divise la masse en deux portions

parallèles ! ! »

De plus, il s'appuie sur ce que je distingue, à côté des nerfs

pédieux, un nerf latéral, et sur ce que je suis, en quelque sorte

forcé de le faire, comme je l'avoue, par la façon dont naissent ces

nerfs. Or, que prouve tout cela ? Que du cordon pédieux partent

des nerfs se dirigeant dans les différentes parties du pied, et, ce

faisant, qu'ils ont marqué aussi, à l'intérieur du pied, une partie

déterminée pour leur naissance et rien de plus. Au contraire, je

confirme la position superficielle de ce sillon et ce sont justement ces

figures que M. Boutan cite malheureusement dans mon travail, à

l'appui de sou hypothèse, qui paraissent prouver le mieux la nature

d'unité indépendante des cordons pédieux.

Car quelle preuve plus frappante d'unité complète pourrait-on

trouver que celle donnée pr.r la figure 40 de mon travail ! !

Mais s'il y a quelqu'un à qui cette figure ne prouve pas suffisamment

la 7iature d'unité complète des cordons pédieux, je ne veux plus discuter

plus longtemps avec lui car ce serait perdre ses peines.

(!) L. Boutan. — Contribution à l'étude de la masse nerveuse ventrale (cordons

palléauxj et de la collerette de la FissurelU. Arcli. de zoologie exp.et générale, 1889.
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Que M. BouTAN continue à plaider en faveur de son opinion, qu'il

croie aussi lonr/lewps qu'il voudra à ^on hypothèse, que ceux même qui

veulent, d'une façon incompréhensible et insoutenable, maintenir ce vieux

préjugé, l'approuvent, il aura peine cependant à conquérir de nombreux

partisans. »

Evidemment, M. Bêla Haller u'aime pas qu'où le coutredise et

je me demande, en relisant ces lignes, si M. Bêla Haller ne serait

pas, par hasard, partisan de la méthode de M. Rabl, que M. Bergh

a si spirituellement critiquée dans un article récent (1). M. Rabl

établit deux catégories parmi les naturalistes :

D'une part les savants sérieux, ceux ({ui sont du même avis que

lui, et, d'autre part, les savants mauvais et négligeables, ceux (jui

out l'audace d'être d'un avis contraire au sien.

J'ai reproduit dans un mémoire précédent la ligure si caracté-

ristique extraite du mémoire de M. Bêla Haller, et j'espère que

l'étude du système nerveux du Parmophore que j'ai donnée plus

haut le fera revenir sur son opinion et lui prouvera que le sillon

qu'il avait décrit a une réelle importance morphologique et (|ue la

nouvelle interprétation que j'avais donnée de la ligure eu question

est exacte.

Arrivons maintenant à M. Pelseneer :

Cet auteur a pu])lié un premier travail sur l'épipodium des

Mollusques Rhipidoglosses (2) dans lequel il soutenait et dévelop-

pait les idées précédemment émises par Bêla Haller, et je lui

répondis aussitôt sous forme de lettre ('S).

A cette lettre correspond une répli([ue de M. PELSEiNEER iiu'il

publia en collaboration avec M. Bêla Haller (4).

Je n'insiste pas sur cette première partie :

M. Pelseneer vient de publier une deuxième note sur l'épipo-

dium des Mollusques et je me contenterai d'analyser ce dernier travail

[)uis(iue j'ai déjà eu occasion de répoudre aux autres mémoires :

Dans ce nouveau travail (5) l'auteur, voulant réfuter les argu-

(1) II. s. BiiiiGii. — Ein nioderaer Tkeoreliher und seine incthudih, Zoologi-clior
Aiizeiyer, 18i»0. — N» :}2.").

(2) Paul Felsenef.u. — Sur l'épipodium des Gastéropodes Rkipidoalosm-.s. T.
XIX, p. 1U7. Bulletin scientifique du Nord de la France et de la Hol,u:ii|iU'.

(3) li. HuUTAN. — li'^p'inie n. M. Pei.se.nbek, pfofexsrur à l'Ecole nonn de de
Gand. Lille, imp. Danel. 1889.

(4) Hela IIalleii et I'aul I*elseni:i;iu — BuUei in scioiitiliiiuo, T. Xl.\, p. 511.

(5) Paul Pklseneek. — Sur l'épipodium des MoUusqucx {'^o note).
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ments de mon dernier mémoire sur la question, a eu laut d'abord

une idée fort originale :

Il a recours à une sorte de plébiscite pour me prouver que je

suis dans mon tort : C'est ainsi, par exemple, qu'à la troisième

page du mémoire, on trouve un fragment de lettre de M. H.-V.

Ihering.

11 montre ensuite que le professeur Huxley et les naturalistes

anglais, que M. le professeur Spengel, un zoologiste allemand, que

M. Bêla Haller, un zoologiste hongrois, et qu'enfin lui-même, un

zoologiste belge, soutiennent tous que l'épipodium est une formation

exclusivement pédieuse, et que même M. Bouvier, que je croyais

partisan de l'opinion que je soutiens, hésite et ne veut pas prendre

part à la discussion (1),

« L'opinion d'après laquelle l'épipodium serait une partie du

» manteau, et le cordon ventral une masse palléo-pédieuse dans

» toute son étendue, ajoute dédaigneusement M. Pelseneer, est

» l'opinion d'une seule école et n'est défendue que par MM. de

» Lacaze-Duthiers et Boutan ; tandis que l'opinion contraire n'est

» pas celle d'une école déterminée » : M. Pelseneer pourrait môme
ajouter qu'il prouve que sou opinion est cosmopolite, puisqu'elle

réunit les suffrages des anglais, des allemands, des hongrois,

des belges, et môme paraît-il, d'un certain nombre de naturalistes

français.

J'ai tremblé un instant de me trouver écrasé sous une pareille

avalanche d'opinions, cependant j'ai fini par me dire qu'après tout,

je n'étais pas encore tout à fait seul de mon avis et que je me
trouvais sinon en nombreuse, du moins en bonne compagnie.

Certainement, il est fort désagréable de voir tant de savants

distingués partager un avis contraire à celui que l'on professe,

mais je pense pourtant que M. Pelseneer n'est pas d'avis que,

selon un mot fameux : « quand tout le monde a tort, tout le monde a

raison. »

Je doute d'ailleurs que les savants, dont il invoque l'autorité,

eussent en main toutes les pièces du procès quand ils ont donné

leur opinion. J'aime à croire que le Parmophore nous a fourni des

{[) M. Bouvier, dit M. Pelseneer, m'a fait l'honneur de m'écrire : « il est bien

manifeste que je n'ai pas voulu prendre part à la discussion engagée depuis

plusieurs années à ce sujet. »
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ari^u-nents sans réplique et (]ue M. Pelsexeer lui-ménie, ot avec

lui les savants qui voudront bien étudier impartialement la (luestiou,

modifieront leur manière de voir.

Un fait bien établi l'emporte sur toutes les théories et sur toutes

les opinions, et du moment ([ue la masse nerveuse fournit dans

toute son étendue des nerfs au pied et au manteau, je ne vois

pas comment on pourra soutenir encore ([ue c'est une masse ner-

veuse exclusivement pédieuse.

Je laisse donc lo plébiscite de cùté pour arriver à la partie

scientifique du travail en question :

On |)eut y distinguer deux parties: la première, destinée à

moutrer que les arguments que j'ai voulu tirer de l'étude des stades

jeunes de la Fissurelle ne prouve rien du tout. La seconde, la plus

intéressante, mais la |)lus courte, est consacrée à l'étude des argu-

meuts tirés de l'étude des autres Mollusques.

J'ai déjà eu occasion d'en donner un extrait à propos du Pcctuu-

culus et je citerai seulement les conclusions de son travail : (1).

« 1° Le cordon ventral est pareil dans les Rhipidoglosses et dans

Patella; il est simple dans les deux cas, c'est un cordon pédieux

priuiitif, et nullement un cordon palléo-pédieux.

2° Dans tous les Rhipidoglosses, il existe des ganglions pleuraux

distincts, reliés aux ganglions pédieux* par des connectifs pleuro-

l)édieux distincts, quoique très courts.

3» Les nerfs épipodiaux des Rhipidoglosses prennent souveut par-

tiellement origine dans la partie ventrale du cordon, et les nerfs

pédieux proprement dits, parfois partiellement dans la partie dorsale.

4° La partie antérieure de l'épipodium est innervée par le conucctif

cérébro-pédieux.

5'^ Chez les autres Gastéropodes pourvus d'épipodium (Jautliina,

Ilelcion. Crei)idula, Calyptrn"i), celui-ci est innervé par les ganglions

pi'dicux.

('»'' Le sillon latéral du coi'dou ventral n'est pas plus caractérisé

chez les jeunes individus (jue clie/ les aliiltes, et l'est souvent moins;

il est inliiiiinent proltihje ipie, cIk.'Z les individus très jeunes, il est

d'idtord nul.

On peut donc conclure :

1° -M. Boi^TAN n'a pas montré «[ue deux ganglions, distincts t\

(l) Loc. cit., I). l.'jlj.
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l'origine, se soudent pour former le cordon ventral; il n'a pas

montré davantage que l'épipodium, d'abord nul, prend origine aux

dépens du manteau.

2° Le cordon ventral est simple et pédieux.

3° L'épipodium est de nature pédieuse. »

Je crois que l'étude du système nerveux du Parmophore réfute les

principales conclusions de M. Pelseneer et je ne puis que reproduire

ce que je disais à propos de la Fissurelle et le lecteur pourra ainsi se

rendre compte que le résultat fourni par les coupes concorde avec

celui que donne la dissection fine.

« Chez les Gastéropodes, il existe trois ordres de ganglions :

1'' Les ganglions cérébroïdes
;

2" Les ganglions pédieux
;

3° Les ganglions asymétriques.

Ces trois centres sont unis entre eux de la façon suivante : Les

ganglions cérébroïdes sont unis aux deux ganglions pédieux et aux

deux premiers ganglions asymétriques par deux paires de connectifs

isolés. Les ganglions pédieux sont unis aux deux premiers ganglions

asymétriques par une paire de connectifs quelquefois si réduits que

les ganglions sont en contact et fusionnés sur une de leurs faces.

Voilà la loi générale encore exposée récemment par M. de Lagaze-

DuTHiERS dans une note à l'Institut. La Fissurelle fait-elle exception

à la règle ? Il suffit d'examiner la figure du système nerveux (lig. 4)

pi. XXXVII, du mémoire critiqué par M. Bêla Haller) pour se

convaincre qu'il n'en est rien.

Partant, en effet, des ganglions cérébroïdes, nous trouvons deux

paires de connectifs ; ce sont évidemment les connectifs cérébro-

asymétriques et cérébro-pédieux. Tous deux arrivent à la même
masse nerveuse. Cette masse nerveuse centrale est donc bien, au

moins dans sa partie supérieure, formée par une partie pédieuse et

une partie asymétrique. Sur ce point, aucun doute ne peut exister,

car, outre la présence des deux connectifs signalés plus haut, nous

trouvons en ce point les deux commissures qui réunissent entre

eux les divers ganglions asymétriques et de chaque côté un grand

nerf palléal.

Par conséquent, voici déjà un point acquis : dans la portion supérieure

de la masse existent les deux centres. Nous nous trouvons en présence des

centres pédieux et asymétrique étroitement unis. Mais on pourrait m'ob-
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jecter que si le fait que j'avance est certain pour le point considcré,

c'est-à-dire pour la partie supérieure de la niasse nerveuse, il peut

être faux pour le reste de la masse nerveuse. C'est là que les coupes

vont nous être utiles et que la figure de M. Bella IIaller va nous servir.

Reportons-nous donc à cette figure. Si, au lieu de supposer que

c'est une coupe quelconque de la niasse nerveuse, nous supposons

pour nu instant que c'est une coupe de la partie supérieure de la

niasse nerveuse, nous nous dirons certainement, en examinant la

figure : Le sillon ne doit pas indiquer le point d'union des deux centres,

puisqu'à ce niveau nous savons que les deux centres sont représen-

tés, et le nerf latéral est l'origine de la commissure asymétrique gauche

Il nous suffit donc de supposer que cette coupe passe par la

partie supérieure de la chaîne nerveuse pour qu'il devienne évident

que cette masse, en apparence simple, est en réalité complexe et

constituée par deux centres fusionnés. Mais, avons-nous le droit de

faire cette supposition, et la coupe dans la partie supérieure de la

masse nerveuse reproduirait-elle la figure de M. Bêla Haller. Ici

ce n'est plus une affaire de raisonnement, mais d'observation, et un

simple regard jeté sur l'ensemble des coupes convaincra le lecteur.

Or, si l'aspect reste le même dans toute la série des coupes de la

masse nerveuse, nous devons en conclure que les centres pédieux et

asymétrique restent accolés dans toute l'étendue de la chaîne.

Dans la planche double qu'on trouve à la fin de ce mémoire, j'ai

figuré, outre le système nerveux du Parmophore, fig. 6 et fig. 7, les

dessins les plus caractéristiques publiés au point de vue de l'inter-

prétation de cette masse nerveuse ventrale chez l'ilaliotide, la Fissu-

rello et le Parmophore.

Le premier dessin, qui remonte à 1859, représente le système

nerveux de l'IIaliotis, tel que l'a figuré M. de Lacaze-Duthieks (I).

La fig. 2 représente l'interprétation de ce dessin par J.-W.

Spengel, 1881 (2), interprétation, à mon sens, tout à fait erronée,

puisqu'il ne figure iilus qu'un seul centre dans la masse nerveuse

en (piestion.

(1) II. DK I.ACAZE-DuTHiERS. — Mcmoirc sur le système nerveux de Vllaliotidc,
Ann. d. Se. nat. (Zoologie), S. 4, T. XII.

(2) Si'ENGEL. — Die (Jeruchsorgane und dus Nervuisysteni der Moltushen, Zeits,
fur. wiss. Zool., T. XXXV.

(3) L. BouTAN. — Riicherckes sur Ir droeloppemtnt et l'anatomir de la
Fissurellr, Arcli. de Zool. exp., Sér. ;.', T. 111 bis.



La fig. u" 3 est la reproduction d'un dessin schcMnafique du

système nerveux de la Fissurelle tel ([ue je l'ai figuré et décrit

dans un travail déjà cité. Je représente, pour mieux faire com-

prendre ma pensée, la masse nerveuse divisée en deux parties,

quoique le rapprochement des deux centres soit intime et qu'il

n'existe plus pour indiquer leur séparation qu'un sillon peu profond.

La fig. 4 représente le système nerveux de la Fissurelle tel que

l'avait figuré Hermann von Ihering (1) en 1877 (cette figure n'a

qu'un intérêt historique).

Enfin, la fig. 5 est extraite d'un mémoire de M. Bêla Haller,

1884 (2). Je me suis permis de teinter une partie de la figure

pour indiquer la portion de la masse pédieuse que l'auteur consi-

dère comme palléale (La partie supérieure de la masse nerveuse

est seule représentée).

J'ai pensé que, grâce à l'étude comparative de ces figures, le

lecteur pourrait plus facilement suivre cette longue discussion et se

rendre compte des diverses interprétations proposées par les difïé-

rents auteurs.

{1)H.V. Ihering. — Vergleichenle anatomie des Nervensystemes und Phylo-

génie der Mollusken, 1877.

(2) B. Haller. — Untersuschungen ûber marine Rhipidoglossen, Morph. Jahrb.

T. IX.
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RESUME

Une (les causes qui a amené celle longue discussion est une id

tiiéorique séduisante à priori mais que je crois fausse en réalité.

Les naturalistes, constatant que certains Rhipidoglosses tels que la

Fissurelle et le Parmophore présentent à l'état adulte une symétrie

beaucoup plus grande que les autres, ont voulu y voir le terme de

passage, un groupe intermédiaire, entre les Lamellibranches d'une

part, le Cliiton et même les Vers, d'autre part.

Je crois que l'étude embryogénique réiute absolument cette idée

théorique. Pour mieux faire comprendre ma pensée, j'emploierai la

comparaison suivante : Il me paraît aussi dilhcile de passer des Gas-

téropodes normaux aux Lamellibranches ou aux V'ers, par la Fissu-

relle ou les types voisins, que de passer des Mammifères aux Poissons

par l'intermédiaire des Cétacés.

Assurément si l'on s'en tient à l'adulte, comme l'a fait M. Thiele,

par exemple, on trouve des rapports curieux séduisants, des caractères

communs qui semblent établir le bien fondé de l'hypothèse, mais il

sullit d'interroger les stades larvaires pour se convaincre que l'on

fait fausse route.

Cette symétrie apparente de l'adulte, de même que les apparences

l)isciformes des cétacés, sont des caractères acquis, des dérivations

du type primitif poursuivis pendant une longue série de siècles.

A mesure que nous remontons le cours du développement nous

retrouvons l'asymétrie primitive et quand nous arrivons à un stade

larvaire, très jeune, nous trouvons une larve enroulée aussi typique

que celle des gastéropodes normaux.

Cela ne veut pas dire que la Fisurelle et les types voisins soient

des Gastéropodes élevés en organisation. Tout en se dillérenciant plus

que les autres dans le sens de la symétrie des divers organes, ils

oui gardé des caractères d'infériorité visibles que personne ne songe

mainleiianl à contester.
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CONCLUSIONS

1» L'étude de la masse nerveuse du Parmophore montre qu'il se

détache de cette masse nerveuse trois sortes de nerfs, se rendant

dans des parties différentes du corps.

2" Ces trois sortes de nerfs sont : les nerfs qui se rendent dans

le pied, les nerfs qui se rendent dans la collerette, manteau infé-

rieur ou épipodium, et les nerfs qui se rendent dans le manteau.

3"^ Les premiers, ou nerfs pédieux, naissent de la face ventrale

et inférieure de la masse nerveuse, au niveau d'un sillon inférieur

bien marqué chez le Parmophore. Les autres naissent des faces

latérales de la masse nerveuse dans la partie dorsale de celle-ci, en

avant d'un sillon qui permet de distinguer deux cordons dans cette

région dorsale de la masse nerveuse.

4° La masse nerveuse du Parmophore, dans toute son élendue,

innerve donc le pied par sa portion inférieure, la collerette et le

manteau par ses faces latérales et dorsales.

5° On doit en conclure que la masse nerveuse ventrale du Parmo-

phore est à la fois centre d'innervation pédieux et palléal, puisque

cette masse nerveuse fournit des nerfs au pied et au manteau.

6° On doit en conclure également que le manteau inférieur, colle-

rette ou épipodium, est de même nature que le manteau, puisque

les nerfs qui l'innervent prennent leur origine dans les mêmes par-

ties du centre que les nerfs du manteau.

7° On doit en couclure également que les deux premiers gan-

glions du centre asymétri([ue (ganglions sous-abdominaux de certains

auteurs) ne se limitent pas à la partie supérieure de la chaîne nerveuse

qui fournit des nerfs au manteau et au manteau inférieur.

8° Il dérive de là que le sillon qui permet de reconnaître deux

portions distinctes et parallèles dans la masse nerveuse n'est pas

un sillon sans importance comme l'a prétendu M. Bêla Haller, et a,

au contraire, une signification morphologique d'un haut intérêt, puis-

qu'il indique le point de contact, le point d'union du centre pédieux

et palléal.
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9" Les conoliisions tirées du système nerveux du Parmophore peuvent

s'appliquer également à la Fissurelle dont le système nerveux est

semblable dans tous ses grands traits à celui du Parmopbore, mais

où les nerfs palléaux dérivant de la masse nerveuse n'ont été jus-

qu'à présont mis en évidence dans la partie supérieure.

10° Ces conclusions peuvent s'étendre, non seulement à la Fissu-

relle, mais encore aux animaux voisins, Haliotis, etc., et confirment

les vues exprimées depuis longtemps par M. dk Lacaze-Duthiers pour

le Trochus, l'Haliotis et la Fissurelle.

Ho L'étude du système nerveux du Parmo](lior(' montre le rapport

ontogénétique et phylogénétique qui existe entre le Parmophore, l'Halio-

tide et la Fissurelle par la formation chez ce dernier type des deux

anneaux nerveux qui se constituent dans le manteau et qui rem-

placent les anastomoses palléales latérales (pie M. Bouvier a mises

en lumière dans les deux types précédents.

12'' Enfin, la présence d'un tortillon, dernier vestige de la coquille

enroulée, et la présence de cette même coquille dans la larve de la

Fissurelle, montre qu'il est illusoire de vouloir rapprocher ces

animaux des Chitous ou des Acéphales, eu se basant sur les ressem-

blances que peuvent présenter ces animaux adultes, sans tenir

compte des divergences fondamentales de leur développement. Le

Cliilon est symétrique dès l'origine, la Fissurelle, le Parmoi)hore et

les types voisins sont, au contraire, asymétriques dès les premiers

stades larvaires, et ne prennent que tardivement une apparente

symétrie (jui masque superliciellemeut leur asymétrie originelle.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche N" VIII

Préparation d'un nsrf palléal du Parmoplioriis sortant

de la partie inférieure de la masse nerveuse.

La pliotographie représente la moitié droite de l'animal dans la

portion inférieure du corps. La partie inférieure de la masse nerveuse

subsiste seule pour montrer l'origine du nerf palléal N, qui se rend

dans le manteau M. On l'aperçoit à la surface des morceaux de

cartou noir interposés entre la paroi du corps et le nerf.

La figure explicative reproduit non seulement les parties vues

dans la photographie mais encore en pointillé les parties qui complètent

la figure et la rendent intelligible.

H. Masse nerveuse ventrale (pallèo-pèdieuse).

N. Nevf palléal partant de la masse pédieuse et se rendant au manteau M.

P'. Nerf pèdieux inférieur.

C. Collerette ou manteau inférieur.

M. Manteau (lobe moyen et supérieur).

M'. Lobe inférieur du manteau
P. Face dorsale du pied.

Planche N" IX

La masse nerveuse ventrale (cordons palléaux-pédieux) chez

Haliotis. Fissiirella etParmoi»liorus, d'après H. de Lacaze-Duthiers,

H. VON Ihering, J.-W. Spengel, Bêla Haller et L. Boutan.

Nota. — Les deux seuls dessins originaux, Fig. 6 et Fig. 7, repré-

sentent la disposition des nerfs partant de la masse ventrale chez le

Parmophore.

Cette planche est destinée à montrer les différentes interpréta-

tions, données par les auteurs, de la masse nerveuse ventrale de

l'Haliotis, de la Fissurelle et du Parmophore (La couleur claire

indique les centres palléaux et la couleur foncée les centres pédieux).



FiG. 1. — Système nerveux de rilaliotide (Ildiolis tiihcrcnhUa et

lamellosa), par M. Lacaze-Duthiers (Annales des Sciences naturelles,

4e série, tome XII, 1859).

T'. Grand nerf pèdieux.
Gr. Palléaux inférieurs.

np. Ramuscules du grand nerf pèdieux.
np'. Nerf pédieu.K inférieur né du ganglion Z".
np". Nerf pédieu.x. inférieur né du connectif.

Mi. Manteau inférieur.

T. Pied.

V. Ganglions cèplialiques.

Fio. 2. — Système nerveux de l'IIaliotitle, d'a])rès J.-\\'. Si'e.nokl,

Dii' Gcrucksorr/am' und das Nervensijstem dcr Molliish-ni, Zeitsclirift 1881

(Interprétation erronée de la figure précédente) :

Ce. Cerebralganglien.
ce. Cérébral commissur.

ce pc. Cerebropedalconnectiv.
ce pi. Cerebropleuralconncctiv.

0. Ganglion olfactorium.

pe. Pedalnerven von Haliotis und Patella.

s, s'. Linke und redite secundare Wurzel der viscéral Commissur, bei

Haliotis und Patella Mantelnerven.
Ab. Abdominalganglion.

FiG. 3. — Recherches sur la Fissurelle, par L. Boutan (Archives

de Zoologie expérimentale et générale, 2® série, tome III bis).

a'. Ganglions stomato-gastriques.
gc. Ganglions cérébroïdes.
b. Ganglion stomato-gastrique.

gb. Ganglion branchial,

ga. Troisième ganglion asymétrique.
e. Partie pédieusé de la masse nerveuse.
a. Partie pallèale de la masse nerveuse.

cm. Commissure de la masse nerveuse ventrale.

/*. Cinquième ganglion asymétrique.

FiG. 4. — Fissiurlla marinui, d'ai)rès Heii>[ann von Ihefung, Veri/tci-

chende Anatomie des Nervensystemes und Phylo/jenie der Mollit skrn, 1877

(Représentalion erronée du système nerveux de la Fissurelle) :

Bu. Buccalganglion.
ce co. Cerebralcommissur.

ce. Cerebralgangiion.
ce pe co. Cerebropedalconimissnr.
ce vi en. Cerebrovisceralcommissur.

Vi. Viscoralganglion.

Of. Otocyste.
Vi pe co. Viscoropedalcoiiiniissiir.

Pe. Pcdalganglion.
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FiG. 5. — Partie supérieure de la masse nerveuse ventrale de

la Fissurelle, d'après Bêla Ealler (J'ai ajouté à la figure une teinte claire

qui n'existe pas dans le mémoire de l'auteur pour faire ressortir la

portion de la masse nerveuse que l'auteur considère comme faisant

partie des centres palléaux).

FiG. 6. — Masse nerveuse ventrale du Varmophorus vue par la

face dorsale. On aperçoit sur la gauche de la figure le manteau M
et, sur le côté droit, la collerette ou manteau inférieur ML Une

ligne pointillée du côté gauche montre la situation de la collerette

par rapport au manteau et est supposée vue par transparence.

a. Connectif cérébro-pédieux.

h. Connectif cérèbro-palléal.

d. Portion pallèale de la masse nerveuse.

e. Portion pédieuse (en noir) de la masse nerveuse.

cm. Commissure de la masse nerveuse ventrale.

M. Lobe inférieur du manteau.

MI. Collerette ou manteau inférieur.

T. Pied.

y. Nerf palléal partant de la masse nerveuse ventrale.

B. Nerf de la collerette ou du manteau inférieur.

a. Nerf pédieux inférieur.

FiG. 7. — Cette figure représente une coupe schématique du Parmo-

phorus passant par le milieu de la masse nerveuse ventrale (cordons

palléaux-pédieux) et est destinée à montrer les trois ordres de

nerfs «, B, Y, qui dérivent de cette masse nerveuse ventrale.

C. Coquille.

M. Les trois lobes du manteau, le supérieur rabattu sur la coquille,
l'inférieur formant le plancher sur lequel repose la coquille, l'infé-

rieur étalé de chaque coté du corps.

MI. Collerette ou manteau inférieur coupé au niveau d'un des tentacules
latéraux.

d. Portion pallèale de la masse nerveuse ventrale.

e. Portion pédieuse de la même.
a. Nerf pédieux ramifié dans le pied.

B. Nerf de la collerette ou du manteau inférieur.

Y. Nerf palléal dérivant de la masse nerveuse ventrale et se ramifiant
dans le lobe supérieur et inférieur.



— 479 —

SUR QUELQUES POINTS

(le l'Histoire du DévelopiuMUcnl embryonnaire tlj la MAIVTE RELIGIELSE

(MAXTIS HELiaiOSA)

PAR M. H. VIALLA\ES

COMfll'i\lCATIO.\ PRELIMINAIRE

L'étude du développeinent embryonoaire des Insectes a donné

lieu à des publications très nombreuses; les plus iii)i)ortantes à

consulter aujourd'hui sont celles de MM. Bobretzky, Butschli, Graber,

Grassi, Hatscheck, Heider, Korotneff, Kowalesky, Metschnikoff,

Patten, Vœltzkow, Weissmann, WnœLER, Witlaczil.

Malgré que tant de zoologistes émiuents se soient occupés de

son étude, l'histoire du développement embryonnaire des Insectes

est aujourd'hui encore, sur un très grand nombre de points, ou

incomplète faute d'investigations, ou incertaine en raison du désaccord

des observateurs. C'est ce qui m'a décidé à aborder à mon tour ce sujet,

relativement encore neuf, espérant qu'en raison de mes études anté-

rieures sur l'anatomie et les métamorphoses des Insectes, je m'y

trouverais peut-être mieux préparé que d'autres.

J'ai pris pour sujet de mes recherches la Mante religieuse {Mantis

religiosa) : mon choix a été déterminé, non-seulement par les com-

modités techniques exceptionnelles qu'ofire l'étude de cet Insecte,

mais aussi parce que j'espérais que ce type, en raison de son

développement direct, eu raison aussi de l'ancienneté zoologique et

de l'infériorité organique du groupe auquel il appartient, se prêterait

mieux que d'autres à la solution de plus d'un problème de mor-

phologie. N'est-ce pas à l'étude des Orthoptères que je dois d'avoir

pu, il y a (luelques années déjà, dél)rouiller le plan d'organisation

du cerveau des Insectes?

La ponte des Manies a lieu en septembre, leur éclosion cm juin,

ou peut donc recueillir des oothèques pendant tout cet intervalle.

C'est seulement vers la lin du développement, quand l'iusecle est
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coniplèleiiieut formé et déjà solide, qu'on peut extraire de sou

enveloppe l'œuf encore vivant pour le traiter par les réactifs. Avant

cette époque, il ne faut point songer à extraire les embryons de

l'oothèque, sans les avoir, au préalable, solidifiés, eu coagulant leur

vitellus. Voici comment je procédais d'ordinaire; les oothèques

entières étaient plongées pendant quelques minutes dans l'alcool bouil-

lant, puis transportées dans l'alcool à 70^ où je les conservais. Les

embryons étaient étudiés non- seulement à l'aide de coupes pratiquées

selon les trois dimensions, mais encore examinés dans leur entier,

les uns par réflexion, les autres par transparence. Ce dernier

mode d'examen, qui fournit des renseignements particulièrement

précieux, exige que l'embryon soit isolé et complètement débarrassé

de tout sou vitellus; je suis arrivé à effectuer cette dissection, môme
pour les embryons les plus jeunes, mesurant à peine un demi-milli-

mètre de longueur. C'est une question d'habileté manuelle et de

patience.

Aujourd'hui j'étudierai seulement deux points de l'histoire du

développement embryonnaire de la Mante : 1" Le mode de formation

des zoonites et des membres ;
2" Le mode de formation du système

nerveux central.

Développement des zoonites et des membres. — Après que la gouttière

germinative s'est fermée en donnant naissance au mésoderme, la

plaque ventrale ne présente encore aucune trace de segmentation;

sa partie antérieure, où, par la suite, apparaîtront les antennes, le

labre, la bouche, est beaucoup plus large que la partie postérieure

qui constituera tout le reste du corps.

Avant que la plaque ventrale ait encore montré aucune autre

différenciation, nous voyons apparaître sur sa partie antérieure un

bourrelet transversal convexe en avant. A chacune des extrémités

de ce bourrelet se montre un petit mamelon qui deviendra l'antenne.

La région de la plaque ventrale située en avant du bourrelet que

nous signalons, constitue les deux lobes procéphaliques.

Aussitôt que les antennes ont fait leur première apparition, nous

voyons se dilïérencier sous l'aspect d'un épaississement de la plaque

ventrale, d'abord l'anneau mandibulaire; ensuite, l'un après l'autre,

dans leur ordre naturel, le premier anneau maxillaire, le deuxième

anneau maxillaire (ou de la lèvre inférieure), le premier, le deuxième,
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puis le troisième anneau thoracique, et enfin, le premier, le deuxième,

le troisième, le quatrième, etc., anneau de l'abdomen.

La bouche apparaît sous forme d'une invagination de l'ectoderme,

alors que le zoonite de la lèvre inférieure n'est pas encore indivi-

dualisé. Elle est située exactement entre les deux mamelons anten-

naires, mais en arrière du bourrelet signalé plus haut qui réunit ces

appendices. Un peu plus tard, par suite de l'accroissement considérable

que, au cours de l'évolution, prennent les lobes procéphaliques, le

bourrelet dont nous parlons s'incurvera beaucoup et les mamelons

antennaires se trouveront reportés bien en arrière de la bouche. C'est

l'examen de cet état secondaire qui a conduit presque tous les embryo-

logistes à voir dans l'antenne un membre post-buccal, alors que

pourtant, ainsi que dans un travail précédent je l'ai rais en lumière,

l'examen comparatif du mode d'innervation de l'antenne prouve

jusqu'à l'évidence que cet appendice est bien prébuccal.

Les mandibules, les deux paires de mâchoires, les trois paires

de pattes, apparaissent comme des mamelons saillants, mais bien

après que les antennes se sont montrées. Tous ces membres sont

bien reconnaissables, alors que le troisième anneau abdominal n'est

pas complètement individualisé.

Bien après les antennes, alors que les mandibules, les mâchoires

et les pattes sont déjà formées, le labre se montre immédiatement

en avant de la bouche sous l'aspect d'un petit manielon impair et

parfaitement circulaire. J'ai suivi pas à pas l'évolution de cet organe,

depuis l'époque où, non encore saillant, la place où il doit appa-

raître se manifeste seulement par la coloration plus intense et l'état

de division du noyau des cellules ectodermiques. Jamais il ne se

montre formé de deux parties symétriques. C'est seulement bien plus

tard, alors qu'il fait déjà une saillie considérable, que le labre revêt

une forme bilobée.

En résumé, les observations qui précèdent nous montrent que :

1° Les Zoonites et les membres se constituent successivement d'avant

en arrière dans leur ordre naturel.

2° L'examen des premières phases du développement de ranlenne

nous prouve que ce membre, malgré l'oiiinioii de la |>lii|iarl des

embryologistes, ne doit pas être regardé comme post-buccal.

3o Le labre apjiaraît bien après les antennes et les pièces de la

bouche; rien dans l'étude de son (lévcloppcniciil, au nioin^ clu'/, la
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Mante, ne donne lieu de croire qu'il soit le résultat de la soudure

de deux appendices primitivement pairs.

Développement du système nerveux. — Chez les Insectes, le système

nerveux ceiitral se développe tout entier aux dépens d'une paire

d'épaississements ou bourrelets ectodermiques qui s'étendent d'un

bout à l'autre de l'embryon, depuis les lobes procéphaliques jusqu'à

l'extrémité caudale. Dans leur région antérieure, ces bourrelets, se

différenciant et se soudant sur la ligne médiane, forment les parties

si complexes qui composent le cerveau ; au niveau de la bouche,

chacund'euxconstitueleconnectif correspondant de Tanneau œsophagien.

Plus en arrière, dans la partie centrale de chaque zoonite, chaque

bourrelet se transforme en un centre ganglionnaire qui, sur la ligne

médiane, s'unit à son congénère. Entre les ganglions qu'ils ont ainsi for-

més dans chaque zoonite, les bourrelets primitifs se transforment pour

constituer les connectifs qui unissent longitudinalement tous les

segments de la chaîne nerveuse.

Telle est dans ses traits généraux l'histoire du développement

du système nerveux des Insectes. Mais si, en dehors de ces grandes

lignes qu'on ne discute plus aujourd'hui, nous voulons entrer plus

avant dans le détail des faits, nous ne trouvons guère que des

renseignements insufïïsants ou contradictoires, malgré que la question

ait tout récemment fait de très réels progrès, grâce principalement

aux recherches de Patten, Heider, Whœler.

Voici le résumé de mes observations; elles m'ont permis de

combler plus d'une lacune, de corriger quelques erreurs et aussi de

découvrir un certain nombre de faits nouveaux.

Si, sur des coupes successives, nous étudions un embryon très

jeune, alors qu'aucun membre n'a encore fait son apparition, nous

reconnaissons que l'ectoderme, dans tous les points du corps, se

présente partout sous le même aspect; c'est une simple assise cellulaire.

Un peu plus tard, chez un embryon dont les antennes commen-

cent à se montrer, nous reconnaissons que, dans la partie externe

des lobes procéphaliques, l'ectoderme s'est épaissi et s'est différencié

en deux couches cellulaires, l'une superficielle, qui doit donner

naissance à l'œil composé et que dès maintenant nous désignerons

avec M. Patten sous le nom de plaque optique, l'autre profonde, qui

formera la partie interne du ganglion optique et que nous appelle-



— 483 -

rons premier lobe protocercbral. Ce lobe est l'extréiiiité céphalique

du cordon nerveux embryonnaire, partie qui, d'ailleurs, apparaît et

se différencie avant toutes les autres.

Un peu plus tard, immédiatement en dedans du premier lobe pro-

tocérébral, l'ectoderme se modifie, ses cellules se prolifèrent pour consti-

tuer un second épaississementectodermique, relié au premier seulement

par un étroit espace. Ce second épaississement, que nous désignerons sous

le nom de deuxième lobe protocérébral, donnera naissance aux parties

internes du ganglion optique. Au dedans et en arrière du deuxième

lobe, la dilïérenciation et l'ôpaississement ectodermique se continuent

pour former un troisième lobe, puis, se propageant sur les côtés de

la bouche, ils s'étendent de proche eu proche jusqu'à l'extrémité

caudale de l'embryon.

Aussi, à son premier état, l'ébauche du système nerveux se pré-

sente sous la forme d'une paire de cordons ectodermiques complè-

tement séparés et s'étendant des lobes procéphaliques à l'extrémité

caudale de l'embryon. A leur extrémité extérieure, les cordons ner-

veux sont élargis, très fortement incurvés en dehors, et segmentés

en trois renflements ou lobes. Les deux premiers sont le premier

lobe protocérébral, et le deuxième lobe protoeérébral, que nous avons

déjà désignés; quant au troisième renflement il va bientôt se diviser

en trois segments qui seront d'avant en arrière : le troisième lobe

protocérébral, le lobe deutocérébral, le lobe tritocérébral. Plus tard, eu

arrière de ce dernier, le cordon nerveux embryonnaire, s'étranglera

de distance en distance, au niveau de l'intervalle des zoonites.

Examinons maintenant les changements qui vont se produire daus

chacun des segments ou lobes dont se composent les cordons

nerveux embryonnaires.

Premier lobe protocérébral. — Nous l'avons dit plus haut, dans la

portion externe des lobes j)rocé|)haliques, l'ectoderme s'est éj)aissi,

et s'est divisé en deux couches cellullaires, l'une su|)er(iciell('. la

l)laque optique, l'autre, profonde, (|iii deviendra le premiei- lobe |>r(»-

locérébral. Bientôt une fente se produit (Mitre ces deux couclies et les

sépare d'une manière complète. La coucIk; profonde (ou ])reniier lobe

|)rotocérébral) n'est jjIus alors attaché à l'ectodernu' que du côh' de la

ligue médiane et seulement par un étroit lambeau.

La plaipie o|tti(pie va niodilier beaueimp sa forme prtMiiière. niul-



— 484 —

tiplier ses élémeats et transformer sa structure pour devenir l'œil

composé; aujourd'hui, nous n'avons pas à suivre son évolution.

Le premier lobe protocérébral constitué primitivement par une

seule assise de grosses cellules (cellules gangliogènes), ne tarde pas

à multiplier ses éléments. Les cellules gangliogèues entrent en divi-

sion et produisent à leur face profonde de nouveaux éléments; ces

derniers, se divisant eux-mêmes très rapidement, donnent naissance à

de petites cellules, pauvres en protoplasma, à noyau remarquablement

chromatique, qui se multiplient elles-mêmes, et que nous pouvons

dès maintenant désigner sous le nom de cellules nerveuses ou gan-

glionnaires. Grâce à cette prolifération, le premier lobe protocérébral,

de simple assise cellulaire qu'il était au début, est devenu un massif

cellulaire fortement convexe du côté de la plaque optique et formé

maintenant de deux couches bien distinctes, l'une externe (limitant

la face convexe du lobe), formée d'une seule assise de grandes cellules

gangliogèues, l'autre interne, formée d'un puissant amas de petites

cellules nerveuses.

La substance fibrillaire apparaît d'abord sur la face interne ou

concave du premier lobe protocérébral, elle s'avance ensuite dans la

couche des cellules nerveuses, par suite d'une sorte d'invagination,

et devient centrale. Le lobe se trouve alors constitué par un nodule

fibrillaire central enveloppé d'une épaisse écorce cellulaire.

Les cellules gangliogèues ont un rôle de courte durée; bientôt

non seulement elles cessent de proliférer, mais encore leur proto-

plasma se réduit et pour ainsi dire se dessèche, elles ne forment

plus alors qu'une étroite bande étendue sur la surface agrandie du

lobe protocérébral.

Les cellules nerveuses, continuant à se multiplier activement,

débordent et compriment la couche des cellules gangliogèues. Cette

couche étendue, ainsi que nous l'avons dit, en forme de bande, se

plie alors longitudinalement et s'enfonce comme un coin dans

l'écorce ganglionnaire du lobe. J'ai pour la première fois découvert

cette curieure gouttière chez quelques larves de Diptères; n'en con-

naissant point ni l'origine jii la destinée, je l'ai appelé bourrelet

périlaminaire pour en définir la situation, tout en ne préjugeant rien;

je lui conserve ce nom. Les cellules de la gouttière (bourrelets) péri-

laminaire, de plus en plus comprimées par la croissance de l'écorce

ganglionnaire du lobe, se pressent les unes contre les autres, s'atro-
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phieiit eu passant par une forme qui rappelle beaucoup l'aspect des

cellules columnaires, pauvres en protoplasma, de riiypodermc de

l'adulte, enliu elles disparaissent complètement, sans qu'au moment
de l'éclosion il soit possible d'en retrouver trace.

Au moment où la gouttière périlaminaire commence à se mani-

fester, un sillon courant parallèlement à cette dernière se trouve

dans l'écorce du lobe. La bande d'écorce ainsi limitée entre le

sillon et la gouttière périlaminaire deviendra la couche externe

(cellulaire) de cette région du ganglion optique connue sous le nom
de lame ganglionnaire. Le reste de l'écorce cellulaire du lobe cons-

tituera l'écorce ganglionnaire de la masse médullaire externe.

A la même épo(jue, des modilications importantes s'accomplissent

dans le nodule fibrillaire central du premier lobe protocérébral; ce

nodule se divise eu deux parties par un étranglement; la première,

qui double la couche externe ou cellulaire déjà ébauchée de la lame

ganglionnaire, deviendra la couche interjie ou de substance pouctuée

de cette même lame; la seconde, plus volumineuse, deviendra la

masse médullaire externe. L'étranglement librillaire qui unit ces

deux parties deviendra le chiasma externe.

En résumé, le premier lobe protocérébral, en se différenciant, a

formé les parties suivantes du ganglion optique: 1" la lame gan-

glionnaire; 2» le chiasma externe; 3° la masse médullaire externe.

C'est seulement alors qu'apparaissent les fibres destinées à unir

le ganglion optique avec l'oeil composé, et connues sous le nom de

fibres post-rétiniennes. Elles naissent de la couche interne (ou de

substance ponctuée) de la lame ganglionnaire, s'insinuent entre les

cellules de la couche interne de cette lame et vont, après un trajet

assez long, s'enfoncer dans la plaque optique en train de se confor-

mer pour devenir l'œil composé. Ainsi la rétine n'est point, comme
on serait tenté de le croire, réunie dès l'origine au ganglion opti(iue.

Cette union se produit seulement à une époque du développement

relativement tardive, par des fibres qui poussent du centre vers

leur terminaison.

Il est à remarquer qu'à la période de l'évolution (jue nous

venons de décrire, le ganglion optique de la Mante est exactement

constitué comme l'est celui d'une larve de Mouche, d'Kristale, ou

de Slratiome avant la métamorphose.

Plus tard, quand les yeux vont achever de se constituer aux
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dépens de la plaque opli(}ue, les libres post-rétiuiennes se rac-

coiircii-ont, elles attireront à elles la lame ganglionnaire ; celle-ci,

émigrant hors du lobe protocérébral où elle était encastrée, se dé-

ploiera et s'étalera en écran immédiatement en arrière de l'œil

composé, tandis que, pour suivre ce mouvement, les fibres du chiasma

externe vont s'allonger. C'est là un phénomène identiquement sem-

blable à ce que j'ai observé autrefois dans le ganglion opti(iue de

la Mouche au moment de la métamorphose.

Deuxième lobe protocérébral. — Tandis que le premier lobe protocé-

rébral se sépare de très bonne heure del'ectoderme, le deuxième lobe, au

contraire, comme d'ailleurs toutes les autres parties de la chaîne nerveuse,

se sépare très tardivement de ce feuiljet. Voici comment les choses se

passent; ma description, d'ailleurs, peut s'appliquer non-seulement au

deuxième lobe protocérébral, mais encore à toutes les parties suivantes

de la chaîne nerveuse :

Dans la région où doit se constituer le deuxième lobe protocérébral,

les cellules ectodermiques deviennent plus volumineuses qu'ailleurs.

Bientôt, se multipliant, elles forment un épaississement composé de plu-

sieurs assises de cellules primitivement toutes semblables entre elles.

Mais une différenciation ne tarde pas à se manifester, les cellules de la

couche externe restent relativement petites (elles méritent le nom de

cellules derm,atO(jènes),les cellules profondes, beaucoup plus volumineuses,

sont les cellules gangliogènes. Ces dernières se multiplient pour donner

naissance à des éléments bien plus petits, qui sont les cellules ganglion-

naires. Cette formation de cellules ganglionnaires commence par la

face profonde et gagne peu à peu la surface ; si bien que le lobe

protocérébral ne tarde pas à se montrer en coupe sous l'aspect sui-

vant : immédiatement au-dessous des cellules dermatogènes, se trouve

une assise de cellules gangliogènes, recouvrant un épais massif de

cellules ganglionaires.

Les cellules dermatogènes donnent naissance à l'hypoderme, d'avec

lequel le système nerveux se sépare tardivement; les cellules gan-

gliogènes ne sont pas entièrement transformées en cellules gan-

glionnaires, un certain nombre d'entre elles persistent jusque vers

la fin du développement et disparaissent par atrophie.

La substance fibrillaire apparaît à la face profonde du massif de

cellules ganglionnaires pour s'enfoncer ensuite dans celui-ci et consti-

tuer un nodule central.
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Le nodule fibrillaire ceulral du deuxième renflement protocérébral

deviendra la masse médullaire interne du ganglion optique.

Dans l'étranglement qui sépare le i)remier lobe protocérébral du

second lobe protocérébral, se formeront des libres croisées destinées

à unir les masses médullaires interne et externe: c'est le cJiiasmd

interne.

Tandis que ces différenciations sont eu voie de s'accom|)lir, nous

voyons apparaître une très curieuse formation que nous décrivons

ici seulement en raison des intimes rapports de voisinage qu'elle

affecte avec le système nerveux, bien que ne prenant aucune part

à la formation de celui-ci : immédiatement eu dedans de la plaque

optique, l'ectoderme se déprime en une fossette profonde bien facile

à reconnaître même sur des embryons observés dans leur entier,

et s'invagine en doigt de gant.

Cette invagination, d'abord creuse, ne tarde pas à s'oblitérer pour

former un long boudin épitbélique qui, après s'être contourné sur

lui-même, pénètre dans l'écorce du ganglion optique pour aller se

terminer dans l'espace compris entre les masses médullaires interne

et externe. Plus tard, ce boudin épitbélique, s'étranglant à son point

d'origine, se sépare complètement de l'exoderme. Ses éléments s'atro-

pbient, il entre eu voie de régression et, au moment de l'éclosion,

n'est plus représenté que par quelques cellules dégénérées.

J'ai découvert, il y a quelques années déjà, cette singulière formation

cbez les larves de Mouche, d''Eristale et de Stratiome, et je l'ai désignée

sous le nom de bourrelet intra-ganglionnaire, mais j'ignorais alors son

origine et sa destinée ; c'est évidemment un rudiment embryonnaire :

ne serait-ce pas une trachée céphalique atrophiée avant d'avoir servi.

Troisième lobe protocérébral. — Aussitôt que la substance fibrillaire

sVsl montrée sur la face profonde du troisième lobe protocérébral,

celui-ci se soude avec son congénère sur la ligue médiane, à l'aide

d'un mince tractus formé seulement de queb^ues cellules nerveuses.

Pins la substance fibrillaire se développant à la surface de ces dernières,

une union s'établit entre le nodule fibrillaire du côté droit et le

nodule fibrillaire du côté gauche.

Eu deiiors, le nodule filu'illaire, développé dans le troisième lobe

protocérébral, s'unit au nodule du deuxième lobe protocérébral, par

uu faisL-eau fibreux (pii devieudra le tractus ou nerf optique.
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Le nodule fibrillaire du troisième lobe protocérébral de droite,

son congénère de gauche, et le tractus qui réunit ces deux parties

sur la ligue médiane, vont s'accroître et se diiïérencier, pour former

toutes les parties du protocérébro7i comprises entre les deux ganglions

optiques.

Lobe deutoctrebral. — La formation de substance fibrillaire se

poursuit de proche en proche; elle apparaît d'abord dans le lobe

deutocérébral, qui, s'unissant à son congénère par une commissure

sus-œsophagienne, formera le deutocérébron.

Lobe tritocérébral. — La formation de substance fibrillaire se

poursuit dans le lobe tritocérébral qui s'unira à son congénère par

une commissure sous-œsophagienne pour former le tritocérébron.

Le nerf antennaire naît du deutocérébron, le nerf du lobe, du

tritocérébron ; ces nerfs, comme tous les autres nerfs d'ailleurs, appa-

raissent à la surface du centre nerveux comme des bourgeons qui,

s'accroissant peu à peu, gagnent les points où ils doivent se terminer.

Le ganglion frontal et les deux ganglions gastriques impairs qui

lui font suite et auquel il est uni par un nerf impair, se forment

sur la ligne médiane dorsale du stomodeum, aux dépens de l'épi-

thélium de celui-ci.

Le ganglion frontal et les commissures primitivement très courtes

et très larges qui l'unissent au tritocérébron forment un véritable

po7it stomatogastrique analogue à celui qui s'observe chez les Myria-

podes. Plus tard, par suite du développement, le ganglion frontal se

porte en avant et les commissures en question s'amincissent beaucoup.

LE BIGOT FRERES. Le Gérant. Tu. BARROIS
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Î

-«;.



5:
MBL WHOI Library - Sériais

'|i1ll>llll!P ii|||| /'

iiin

WHSE 02334 ':-m>.



li=^X ^wNfW*-

^^^-^w**^ 'NJaiW'^^

y^..

***'•
''

v\^

-fc^^^l


